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L'affaire (le la Barcelona Traclion. Light and Power Company, Limiled
(tiotrvelle requête: 1962). inscrite au rble général d e la Cour sous le numéro
50 le 19 juin 1962. a fait I'ohjet d e deux arréts rendus le 24 juillet 1964
( BarceIonu Trtrclion. Lighl and Power Compdny. Limiled. exceptiotis
prélimitiaire5 arrét. C . I . J . Recueil 1964. p. 6) e t le 5 février 1970 (Hirvcelona Traclion. Light and I'ower Company, Limiled. deuxième phase, arrêl,
C . I . j . Recueil 1970. p. 3).
Les mémoires e t plaidoiries relatifs 5 cette aflaire sont publiés dans
I'or<lrcsuivant:
\'olumc 1. Introduction d e l'instance e t début d e la procédure écrite;
\'olumes 11-111. Procédure orale (exceptions préliminaires);
\'olurne IV. Contre-mémoire:
Volume V . Réplique;
Y'olumes \II-V11. Duplique;
Volumes VI1 1-X. Procédure orale (deuxième pliase) e t correspondance.
Les docionenls (annexes aux pièces d e proc6dure écrite e t documerits
p r é s e n t b nprés la fin d e la procédure écrite) seront traités séparémerit.
N.B. - 1.e dossier d e la première affaire d e la Harcelona Traction. Light
and I'ourer Company. Limited, introduite en 1958 e t rayée d u rBle en 1961.
a fait également l'objet cl'iin traitement séparé (voir C.I.1. Mémoires.
Barcelona Traction. Light nnd Pomer Company. Limited).

GENERAL PLAN O F PUBI.ICATION
The case concerning t h e Barcelona Traclion, Light and Power Coniparry,
Limiled ( N e w Applicatio~i: 19621, entered a s No. 50 in the Court's
Cenecil List on 19 June 1962, was the subject o f two judgments, the first
of 24 Jiily 1964 (Barcelona Traction, Lighl and Powcr Company. Limiled,
Preliminary Objeclions. Jirdgmenl, I.C.J. Reports 1964, p. 6) and tlie
second of 5 I'ebruary 1970 (Barcelona Tractiorr, Lighl and Power Company,
Limited, Second Phase. Judgmenf, I.C.J. Reports 1970. p . 3 ) .
The order of publication of t h e pleadings and oral argumenls in this case
is a s follows:
\ o I i i e 1 Iiistitiitioii of proccedings ;ilid initial ple~(iiiigs.
\'oliimcs I I - I I I . Oral procredings (j)riliminnry objections);
\:oluinc I V Coiiritt:r-\lemori;11.
\'olume \'. Reply ;
Volumes VI-VII. Rejoinder;
Volumes V I I I - X . Oral proceedings (second phase) and c o r r e ~ ~ o n d c n c e .
T h e documents (annexes to t h e pleadings and documents submittecl
alter the closure of t h e written proceedings)
.. will be treated separately.
N.B. The documentation in the first case concerning tlie BarceIona
Traction, Lighl and Power Company. Limited. hrought before t h e c o u r t
in 1958 and removed from the List in 1961, has also been the sublect of
separate treatment (see 1.C.j. Pleadings. Rorcelona Traclion, Light and
Power Company, Limiled).

MATIÈRES DU VOLUME V I
Le présent volume contient le début de la duplique du Gouvernement
espagnol.
Cette piéce est reproduite en offset d'après son texte imprimé original.
Seuls les renvois à. certaines autres publications de la Cour ont été
modifiés en tant que de besoin; lorsqu'il s'agit d'un renvoi à un autre
volume de la ~réseiiteédition. un chiffre romain eras indique le numéro
de ce volume.'les renvois aux annexes aux pièceide la prgcédure écrite
ont été laissés tels cluels et visent par conséquent la .
pagination
du texte
.
imprimé original. '
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This volume contains the beginning of the Rejoinder of the Spanish
Government.
These pleadings are pnnted by offset reproduction of the original
letterpress. The orily modifications are of references t o other of the
Court's publication;, where necessary; where the reference is to another
voliime of the present edition. the volume number is indicated by a
roman figure in bold type. The references to the Annexes to the Pleadings
have been left unciianged, and consequently relate t o the pagination of
the original printed text.
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INTRODUCTION

1. A en croire le Gouvernement demandeur, l'affaire qu'il a pris l'initiative et la responsabilité de pancr devant la Cour intern;itionale de Justice présenterait « à maints
égards un caractère exceptionnel » '.

2. Tout d'abord, quant i la forme dans laquelle le Gouvernement belge a cru bon
d'exposer ses griefs, on ne peut manquer d'être frappé par I'avalanchc des qualificatifs que
ce Gouvernement emploie A satiété tout au long de la Rdpliqile: la moindre démarche
devient une « maneuvre audacieuse »,les décisionsjuridictionnelleisont présentkes comme
« inouies*, les motils retenus par les mvgirtrntr pour fonder leurs décisions sont
chardis », voire a insolites »: en un mat, tout serait exceptionnel dans cette affaire, qui
serait un tissu d'a illégalités flagrantes » et d'«anomalies extraordinaires » 2. Le Gouvernement espagnol entend laisstr au Gouvernement belge la responsabilité de I'cmploi de
~ a r e i l r~rocédés:il observera seulement que le fait que Ic Gouvernement belge ait cru
devoir recourir h une forme aussi inusitée pour présçntcr sa rCclamation et se soit livré
au dénigrement systématiquc et constant des autorités publiques et de la magistrüture
espagnolesS montre qu'il a entendu ne négliger aucun moyen en vue de «conditionner »
psychalogiqucment Ic lecteur et de I'amener à suivre u n rsisonnemcnt qui nc saurait
seduire même Ics esprits Irs plus épris de nouveauté.
3. Quant au fond, le Gouvernement espagnol
voudrait, en puise d'introduclion à la
présente Dupliqite. rappeler brièvement lescaran6res Ics plus marquants de I'arymentotian
belge: ce sera l'objet d'un premier développemcnt; puis il s'cfforrera de résumer qiielquesunes des différences csscnticlles qui opposent les thèscs bclge et espagnole
~

4. Avant d'examiner dans le détail l'ensemble des arguments invoqués par le Gouvernement belge - vache qlii est l'objet propre de la Dt!pliqt,c - il est nécessaire d'attirer
I'ariention de la Cour sur trois traits généraux qui caractérisent l'argumentation du Gouvernement belge, d savoir: sa nouveauté, I'amplcur dcs variations qu'elle a subies et la
légèreté des démonstrations auxquelles le Gouvernement belgc prétend procéder.

* Inlraduction a

la R&pliqne,1 , ~ ~ ) .

RCpIiqir:. V . p. SRI.
contre lesquetr le u?uvernemcnt espngnol u déje cu l'occasion dç s'élever
Cc sont l i des
au cours de la proctdure sur Içs Erreprion3 pr8iininoiri-i daor les termes suivants: «II faul remarquer,
au SY~PIUS, pour démoni~.rI'invmisemblrnccdc ces prétenduîr .conni\encer rnrlicieuscr', 'complriuncer
nmlsaines' et ~mrchinationrfmuduleurcr' màiiplcr, qu'aucune d'entre cller n'a éti dénoncée par les
priicnducr victimes devînt Icr Tribumu* espsgnolr; c l cela malgré le frit que Icr loi<crpognolcr fournirvnt lei moycnî de procédure wrmettant d'oblcnir la condamnation correrrnndanic. II cri vrai que.
mur cela, il n'aurait par rufi de frire der ~upporifionsdtnu&i de fondement. car i l aurait fallu que les

bits allégués aient & t idiimcnt
1, p. 52. NO 66.

prouvés et

qu'ilr

ne constituent pzr

de véritrblcr caloninicr. » C.P. 1963,
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5. C'est la première fois dans les annales de la Cour internationale de Justice qu'il
est question d'un prétendu « grief global »: le Gouvernement belge aime les effets de masse
et il s'est sens doute imtiginé qu'en mettant bout à bout des faits inexacts (ou à tout le
moins insulfisants à engendrer une responsabilité internationale) il parviendrait ses fins.
A la vhrité, an compren~lque le Gouvernement belge ait dû agir ainsi: ce strataghme lui
était indispensable en raison de la faiblesse des autres moyens dont il disDosait et l'aveu.
p l ~ dr j moini \ < > i l i . dç <ettein<ufi<ani.cdrr gricfs îrttculr:, par le Gourcrnrmcnt dcmÿn.
deur ,e rcnidntrc J plusi-urs repri,ej k ÿ n i sr< &riturc,. ain<i Ir. Gourirnîmrnt helgc pl;tend que « les illégalités flagrantes, les anomalies extraordinaires, les contradictions quiont
été dénoncCcs dans le présent chapitrc ... ne prennent à vrai dire toute leur signification
que si on se rend compte de leur convergence vers l'extraordinaire résultat final obtenu '.
Ainsi donc. le Gouvernement belge reconnait que les griefs
formulés .
iusau'alors
ne oeuvent
.
.
.
prendre leur sens véritable si I'on n'en fait pas la synthèse en w e de les transformer en un
« gricf global ». On a 1.3 la preuve certaine que le prétendu o grief global » est, non pas un
élément subsidiaire de Ici thèse belgc qui aurait été ajouté 6 titre surabondant. mais a u
contraire l'élément vital de l'édifice que la Partie adverse s'est laborieusement effarcée
dc construire.

*

>,

Si Ic prétendu «grief global tient une place essentielle dans I'argumcntation belge,
les -griefs antérieurec'est parce uue. beaueoun. .plus simnlemcnt que nc le dit la Réolioue.
.
ment exposés sont dépourvus de toute signification et n'ont même pas les apparences d'un
déni de justice. Et, de cel;i encore, le Gouvernement belge est bicn obligé de convenir puisau'il avbue qu'il n à « iainais soutenu et ne soutient .pas. Darce
aue. ua;~lus aue ~ u r c ~ l o n o
.
Trocrion, il n'en a la preuve que le jugement déclaratif de faillite ait été obtenu grgce à une
'manaruvre dolarive ou frauduleuse' de la part du groupe March qui auraiteu pourtifet
de dissimuler aux yeuxde la iustice <<lavérité réelleet iiasitive~
... II n'a iamais vrétendu non
plus 'parce que, pas plus que Borcelono Troclion, il n'en avait la preuve' qu'il y ait eu
subornation, corruption ou concert frauduleux auquel le juge de Reus aurait étC mèlé a *.
L'aveu prend toute son importance si I'on rappelle que la responsabilité internationale
recherchée par le Gouvetnemcnt belge est, pour l'essentiel, une responsabilith du chef du
contenu des décisions judiciaires à propos de laquclle jurisprudence et doctrine concordent
à exiger l'existence d'un tlément subjectif: la mauvaise foi du jugeJ. Ainsi, c'est I'insufisnnce des griefs dont il Lisposait qui a rendu indispensable le recours à la pseudo-notion
de «grief global ».

.

. . . .

6. Certes. le Gouvernement espagnol entend bien que son adversaire. qui ne recule
crief de
iamais devant des accusations téméraires. n'ose Das articuler formellement le "
collusion ou de mrruption pour la seulc raison que. ce faisant, il seheurterait B des diiïcultés de preuve insurmc.ntables. Dans ces conditions, le Gouvernement espaanol
. . laisse
la Cour juge du procédé qui consiste ci tout faire pour suggérer constammcnt et inridieusement I'cxistence d'une ci,llusion, d'un vaste complot dans lequel auraient trempé non
pas le seul juge de Reus, mais des dimines de magistrats et de fonctionnaires espa-gnols. auitte à se dérober devant la oreuvc uui lui incombait. Le Gouvcrncment esuaenol
ne s'attardera pas ic! sur cette question de preuve: I'aveu d'impuissance de la Partieadverse
est sufisamment élaquen! surce point. Mais il conteste l'emploi du procédé qut consisle

.

' Rdpliquc. V. NO 792. F. 583.
Ibid, NO 854. p 618.

'Cr. infia i l ParIic, m i p . 1. Scç. II 5 3 A ,

de la part du Gouvernement demandeur à prétendre qu'a il n'a jamais soutenu et qu'il
ne soutient pas qu'il y ait eu manœuvre dolosive, subornation, cormption ou concert
frauduleux»,' d'une pan.et,d'autre pan, à faireétat de la «confianceabsolue»'qu'aurait
eue M. March « dans l'appui inconditionnel que les autorit& administratives et judiciaires
aooorteraient à ses thèses ». Le divorce est Datent entre ce que le Gouvernement belge
.a
fait et cc qu'il a prétendu faire: c'est pour combler cette faille que le Gouvernement belge
a dû recourir à la construction hasardeuse du «grief global ». II s'agissait pour lui de
masquer l'effondrement des griefs jusqu'alors khafaudés.

..

'

7. Mais le orétendu *grief
alobal»
ne résiste ~ a mieux
s
que les autres à un examen
strieut: r&um& 3. l'r.s<cniicl.la thesr. du Ciou+erncmrnibelge rcbient cn cîTr.1 h dlre qu'il
y ÿuraii cu coincidencc volontairr. cnire une ~ntcniionpr2ik d cenaincs personno prirks
de soolier Borcelono Tmcrion de ses biens. d'une van. et. d'autre vart. une attitude constamment complaisante des autorités espagnoles qui, animées par des préjugés nationalistes,
auraient prêté leur aide h ces personnes privées pour kur permettre de réaliser leur dessein
sous tous ses aspects; cette version des faits est scandaleusement fausse,

8. Ouant amversonnes vrivées. elles n'ont eu qu'un seul but, constamment réaffirmé:
obtcnir le paiement de ce qui leur était dû. Telle a 616 la seule et unique ambition qui ait
anime les créanciers de Borcclona Traction. Et l'on ne peut sûrement pas leur reprocher
d'avoir négligé les moyens amiables de parvenir à un réglernent du litige qui les a opposés
à leur débiteur: tout concourt, au contraire, à montrer que les obligataires de Borrelono
Trocion ont sans relâche cherché à parvenir A un accord avec les dirigeants du groupe,
ainsi que le Gouvernement espagnol le démontrera Ic moment venu '.

On ne peut, à cet égard. manquer de relever dés à présent que, dans tous les accords
ou .vroiets
. élaborés au cours de ces négociations, une disposition est constamment reprise
et répétk, savoir que les accords s'appliqueront à moins que la sociité « dans l'entre-temps
ait réussi à se procurer les fonds nécessaires pour le reglement des intérêts arriérés dus aux
obligataires
r : ce sont les termes employés
dans l'accord du 21 janvier 1947 5 De même,
.
cas de
l'accord conclu 5 Rjlc le ?7 novembre 1947 prtvoyait la ri:sulution dr. pleln droii
riaiement d r ses deii<.s p3r Borct.lcnu Trorrion '. Voild q u i prouve dr facon irréfuinhle que
ies obligataires ne poursuivaient qu'un seul but: le paiement de leur dù.
~

9. Au reste, M. March a maintes fois proclamé qu'il n'avait nullement l'intention,
lui financier, de se muer en industriel de l'électricité: ainsi il ressort du témoignage de
M. Glnsrco. receiver canadien, que, le 27 juillet 1951 encore, il rejetait toute idéed'acquirir
le controle de la société; il avait. disait-il, «trop d'intiréts par ailleurs pour s'embarrasser
de faire fonctionner des sociétés concessionnaires de service public et tout cc qu'il voulair
était obtenir son dù » '. C'est d'ailleurs à la suite de cctte entrevue avec lui que le receiver

*

R4pliqur. V, No 854. p. 618.
Ibid.. Ne 792. p. 583.
Ibidem.
Ct. infrro. In partit, chapitre Il.rcrtion I I , 8 1'' (i< Le prCtcndu complol der ohligrtaim~»).
%.C.M.. No118,vol.II. p. 487.
a «The agreement will k rutomatically icrminatcd whcn the Borreiono Company har paid al1
arrcarr or intercsf on is bonds and al1 crpnrcr incumd by the bondhold~n>r (A.C.U., No118, vol. I l ,
P. 497).
« March dialsimcd any dcrirc to control the company: hs has too many other intcrcstr Io kcoms
involved in the operaiion of ulility compsnies: al1 hc wantr ir hin money ». (Reciivcrrhip. p. 773.)

.
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s'elforça de convaincre les dirigeants du groupe Borceloiio Trocrion d'entrer en discussion
avec lui: oii rait dans qrielles conditions ceux-ci différèrent leur réponsc pour faire finalement savoir qu'ils ne .:raient < < p a sdisposés à négocier aussi longtemps que n'auraient
pas été explorées certaines possibilités en vue d'améliorer leur position dans les
négociations » 1.

La iireuve la d u r éclatante du fait (lue les créanciers de Boreclono Trocrion n'ont
jamais eu l'intention de s'emparer de l'entreprise résulte de la démarche accomplie le
4 janvier 1952 par laquelle F.E.C.S.A.. déclarée adjudicataire dei biens, proposait à
Sidro d e les lui céder sou; la seule condition du paiement préalable des obligations émises
par Borcclono Trucrion 2. Cette proposition. ajoutée à la disposition du cahier des charges
qui donnait à Eoreelono Trorrio,i le droit d e présenter à sa guise un autre enchérisseur qui
dans Ics neuf iours remrilacerait F.E.C.S.A.. montre s u e les actionnaires ont eu toutes
Io pu\iihiliti< de coii,cr..cr 13 mriitriscdci birn. de I'cntrsprirc ruus une rrulc i ~ n d i t i ~ i n :
p.iycr le montant dc~ohli;.itionrct ler ~nt(ri.t<dere1;ird L'uniqur 3nibitionrli.r pr.imoicurr
dc la faillit" a donc bien été d'obtenir le aiem ment de leur dû et leur iiersévérance sur cc

Gouvernement demandelif a pu leur attribuer d'autres desseins.
10. Le deuxième aspect - beaucoup plus scandaleux encore - du prétendu « grief
global » consiste à mettrt: en cause l'impartialité der autorités espagnolcs.
Or il apparait que le souci constant des autorités gouverncmcntnles ct administrativcs espagnoles a été de faire leur devoir cn conformité d e la loi et de s'en tenir aux
limites de leur compétence; c'est ainsi quc lorsque l'un des dirigeants du groupe B~~rcelonn
Troerio,t tenta d'imp1iqut.r le Gauvernemcnt dans les démêlés judiciaires de la société en
s'adressant à un ministre pour essayrr d'obtenir K la levée des mesures judiciaires de
déclaration de faillite et autres priscs contre la Borcelorio Trocrion » cc ministre fit savoir
à M. Hcineman qu'il s'agissait l A « dc matières complètement étrangères à la compétence
du Gouvernement, qu'elles se trouvent soumises aux juges et tribunaux campétents dans
l'action desquels il ne peut en aucune façon intervenir » <.De mgme, dans unc note verbale
h l'Ambassade de Grande-Bretagne le 19 décembre 1951,le Ministredcs Alfaires étrangères
déclarait que a tant que I'aKairc sc trouvcm subjudice, ce dépnrtemcnt manquera des
moyens pour s'immiscer dans le déroulement d'une procédure qui échappe à sa
compétence » S.

I I . C'est tout aussi gratuitement que le Gouvernement belge prétend imputer aux
autorités cspngtiolcs une valonté d'hispanisatian; l'accusation, outre qu'elle est mal fondée,
cst tout i fait déplacée. En eRet, ce ne sont pas les autorités espagnolcs mais bien au
contraire les dirigeants du groupc Bareeloti<i Traction qui. les premiers et de bonne heure,

' R ~ ~ ? i r e r r h i p.p . 863.
' A.C.M., vol. VIII. p. 310.
Tf.
la note intitulée « Bascr pour une nouv~llsntgociation », amex& b la lettre de M. Heincman
cn d a 1 du 26 juillrl 1948 (A.C.M.. vol. VI. pp. 359-360.
CL Io r i p o n s du rnini!.m M. Suanzer en date du !4 aoUt 1948 (A.C.M.. vol. VI. p. 364).

'A.C.M..vol.VI,p. l a i .
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ont erivisagé d'a hispaniser » l'enlreprise: cette préoccupation apparaît en tête des objectifs
assignés aux divers plans de réorganisation '.
12. La Partie adverse ne sc soucie guère de la vérité historique lorsqu'elle préicnd
imputer aux nutorLtér espagnoles une volonté d'« hispanisarion » alors que chacun sait
que ce sont les dirigeants du groupe Boreeloizn Troerioi, et non les autorités espagnoics
qui ont eu l'idée d'une « hisp3ninÿtion n dans laquclle ils penraicnt trouver un remède
à leurs diIlicultés en s'attirant en memc temps les faveurs de i'Etnt espagnol. Prêcer aux
autorités cspagnalcs une volonté d'« hispanisation ». c'est donc opérer u n singulier
renversement des rôles. Midis c'csi. de plus, vcrscr dans I'invraisemblnnce cm, si les autorités espagnoles avîicnt vraiment nourri un tel dcrscin. elles auraient eu des muyciis
plus simples d e le mettre B cxécution: il eüt sufi pour cela. et les motiîs n'en inanquaient
pas, de prononcer la déchéance dcs canccrrians. et dç Ics mettre en adjudication: point
n'était besoin de recourir h dcr voies tortueuses. inspirées du seul droit privé et dont la
complrxité à elle scule est u n défi pour l'imagination.
13. Avcc le troisiènie élément du «grief global». i savoir l'accusation de callurion.
on sombre véritablerncnt dans Ic ridicule, ne serait-ce que par l'ampleur mime de In
gigantcsquc nianoeuvre qu'elle suppose et le nombre des personnes qui s'y trouvent
impliquées: cc ne sont pas sçulcmcnr le juge de Reus et Ics juges spéciaux nommés :I
la demandc d'Ebro par le bureau de Ia Cour Suprême qui sont mis en causc, mais I'cnsenible de 1s magistrature espagnole, y compris Ics mngistrîts d e la plus haute juridiction
du pays. A qui o n ore reprorhcr d'avoir été animés par des mobiles inavouables qui les
auraient a m e n a à prëter leur «concours bicnveillani » aux représentants de ceriains
intérets privés. témoignant par là d'un «nationalisme exacerbé » et d'une «évidente
partialité »
Mais il y a iiiicux, et l'an se deniande si l'expression « nntion;ilisme exacerbé» convient
encore lorsqu'on constate que le Gouvernement belgc -non content de mettre en cause
Ics autorités espagnoles - trouve le moyen d e s'en prendre. en outre, aux ressortissants
d e trois pays qui ont participé aux travaux de la commission internationale d'cnquëtc
consiitiiéc en 1950 d'accord entre les Gouvernements intéressés J e t meme aux Gouvernements canadien et britannique pour avoir signé la déclararion conjointe du 10 juin 1951 :
en efii. s'il faul en croire la R6pIiqiw. « l'utilisation de l'expertise internationale pour
servir les intéri.1~du groupe March se manifesta ». entre autres, «par une déclaration
conjointe équivoque prétendant résumer les conclusions des experts)) ' ei dans laqucllc
le Gouvernement belge ne serait pas loin de voir u n faux puisqu'il prétend qu'elle aurait
donné unc « image inexacte des trdv&uxet des conclusions de la Commission internationale
d'experts » l. C'est affirmer implicitement mais nécessairement que les Gouvernements
canadienet britannique, du fait que leurs représentants ont rédigéet apprauvéladtclaration
conjointe. auraient, eux nussi, trempé dans le vaste complot dont le principe constitue le

' A.C.hl.. vol. II. N a 112, document No1. p. 292.
A.C.M.. vol. II. No I l l . document NO 3. p. 3M: « Braadly. the plan is Io crerte a I d r w Spnnirh
disfributina carnwany ».
A.C.M., vol. II. NO118, docunicnl NY 3. p. 499: ,<As the B J ~ C E ~ O IPropertie~
IT
arc I D C J ~ E in
~
Spain... Llurcclona shauld withdraw ironi Conadn and reorglnizc in Spriri. »
' RTptiq,rc. \: IiP 854, 0.618.

Cf. Contre-dmoire, IV, pp. 179.191 et infra, II Partis, Chzip. V. Sec. IV.

' R4~liqir.V, W 162, p. 96.
' Ibid.. W 169. p. 102.
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soutien nécessaire du « [:riel global ». 11 apparait ainsi qu'aux yeux du Gouvernement
belge toute personne privée au toute autorité publique, de quelque pays qu'elle soit qui,
d'une manière ou d'une autre. a contribué à tenir en échec les prétentions de Borcelono
Trocrion se trouve impliquée dans la conspiration que le Gouvernement belge a c m
pouvoir dénoncer.

Les considérations qui précèdent sunisent à montrer que, sous quelque aspect qu'on
l'envisage, le griefglob;il a nc résiste pas à l'examen et que l'effort d'imagination qu'on
a dû faire pour l'inventer n'est pas parvenu à lui donner la moindre consistance.
14. En ce qui concerne. ensuite, les variations des thèses juridiques. le Gouvernement espagnol estime qu'elles ront très significatives en ce qu'elles révèlent les difficultés
que le Gouvernement belge éprouve à poursuivre ses démo&trations jusqu'à leur terme.

15. Une première observation doit ici étre faite car elle concerne le fondement mème
nue le Gouvernement belze assigne
. à sa réclamation: le Gouvernement demandeur invonue
et ne peut manifestement invaquer, à l'appui de sa demande, que la prktendue violation
de règles générales du droit international. II est à remarquer que, dans ses premières
~
le Gouvernement canadien avait idooté la
interventions en faveur do B a r c e ! ~Troclion.
mémc position: il y avait été conduit par les fausses représentations auxquelles s'étaient
livrk les sujets qu'il entendait protéger. Ceux-ci lui avaient prkenté une version entièrement fausse des circonstances qui avaient amené le refus dedevises; en outre, ils étaient
parvenus à la persuader qu'il y aurait eu en l'espèce un déni de justice sous forme
d'un refus d'accès aux tribunaux au motif que la faillite avait été prononcée « inaudita
parte debitoris ». alors qu'un tel mode de procéder est tout à fait usuel dans les systèmes de droit continentaux. A la suite des résultats de l'enquête menée par la commission internationale d'<:nquète quant au premier point et des précisions apportées par
le Gouvernement espagnol dans ses notes quant au deuxième point, le Gouvernement
canadien avait rectifié sa position: il avait admis qu'il ne pouvait invoquer, en i'espke,
la violation d'une quelconque règle générale du droit international et il s'était contenté
de faire valoir la méconnaissance d'une obligation particulière rkultant d'un traité '. II est
assez piquant d'observer que le Gouvernement belge invoque aujourd'hui la violation
par I'Erpagne à l'égard dii Canada d'une obligation qui résulterait du droit international
général alors que le Gouvernement canadien, protecteur attitré de la société BarceIono
Trocrion, avait reconnu qu'il ne pouvait donner un tel fondement à son intervention.
16. Un autre changement
spectaculaire a oorté sur les bénéficiaires mémes de la
.
protection diplomatique qu'entend exercer le G o u v e r n e n t belge; les transformations
apportéesdans la deuxième RequPie par rapport à la première ont été longuement exposées
lors de la orocédure orale et dans le Conrre-ntémoire. Elles n'ont vas trouvé d'exolication
dans les dérobades et les incertitudes réitérées dans la Réplique sur ce point.

.

~~-~

~

~

~~~

galion io mogniw the Içgal p:sonality of in;or&kted eompanics by virtuc of the Trraty of Commerce
and Navigation k t v c e n the United Kingdom and Spnin signcd al Madrid on Octokr 31n, 19Zï and
the A m m e n t regarding Conipanies Junc 27th. 1924. bath of whiçh wrre adherrd to by Canada on
Aupst 1st. 1928 ». La d m c irok crprimait L'rrpoii du Gouvernement canadien que 1.r mesuren priws
à l'igard d'Ebro ne Ic wraisnt pas « i n violation of the righll of foreign cornlianies whish the Govcmm n t of Spain has undcnrkcn Io prrwrve ».
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17. En cc qui concerne la réparation, le Gouvernement belge abandonne la demande
d'une restituiio in integnrm pour se contenter d'une réparation par équivalent. Comme le
Gouvernement espagnol aura l'occasion de le montrer, ce changement ne fait que mieux
mettre en lumière les vices irrémediables de la demande belge que ces métamorphoses
ne suffisent pas à éliminer.
18. Bien d'autres -elissements DIUS ou moins marqués aooaraissent
dans les thhes
..
bclger Lcç plus importants cotirzrnent ,.inr d.iurc lz dcni de luriicc .,. Lc üuui,erncment
belge remhle s'$ire rcndu cxnptr. de 13 fragiliti de ses ntiaqucr mcnécs contre Ir< suioriih
non judiciaires, notamment en matière de devises. Cela n'a rien de surprenant si Von
rappelle que, sur ce point précis, un organisme international a mené une enquête A la
suitc de laquelle les Gouvernements canadien, britannique et espagnol ont été d'accord
pour déclarer que le Gouvernement espagnol était pleinement justifié d'avoir agi comme
il l'avait fait et que les griefs jusque-la portés contre lui n'avaient pas ID moindre
fondement.
Mais surtout le Gouvernement belge a sans doute mesuré combien il lui serait difficile
de prouver la participation à un a déni de justice » de l'ensemble des juridictions qui
ont été saisies dc cette affaire: c'est pourquoi il a été amené L inflkhir ses affirmations
d'une manière qui nc tend à rien de moins qu'à faire de la Cour internationale de Justice
une juridiction suprême d'appel des tribunaux nationaux (infra, II Panie, Chap. 1, Sect. II,
5 3 BI.
Sans allonger la liste de ces changements qui sera enrichie dans le corps de la Duplique
par d'autres exemples, il faut en retenir la reconnaissance manifeste des obstacles
rencontrés par l'action entreprise par le Gouvernement belge.
II va sans dire que le troisième caractère de la Rdplique, à savoir l'inconsistance
des preuvcs apportées par le Gouvernement belge, appelle de la part du Gouvernement
espagnol des observations encore plus fermes et plus graves.
19. Certes, les questions de preuve présentent des aspects propres à chacune des
matières qui seront l'objet d'un dbveloppement particulier de la Duplique; ces aspects
seront pr&ent& aux lieu et place qui leur reviennent dans la Duplique (pour la conduite de
l'entreprise 1 Partie, Chap. 1, pour les devises 1 Partie, Chap. II, Sec. 1, pour les obligataires
1 Partie, Chap. II, Secl. II, pour la prétendue violation du droit international en raison
du contenu des dkisions judiciaires II Partie, Chap. II, Sect. III, Chap. III et IV). Mais
dès ces remarques introductives, le Gouvernement espagnol tient à exprimer sa surprise
devant la manière dont le Gouvernement belge prétend conduire certaines « démonstrations » et feint de croire que sont «prouvées a certaines at5rmations.

20. Sans dépasser le mdre restreint d'observations préliminaires, on peut donner
quelques exemples, parmi beaucoup d'autres, des procédés du Gouvernement belge dans
la Réplique:
1) Dans un chapitre manifestement destiné des effets d'atmosphère, le juge de
» avec les demandeurs A la faillite
Reus est accuse d'avoir eu des contacts irrémiliers
.
(Riplique, p. 9). Cette accusation est fond& uniquement sur le fait que les temoins
comparurent sans être cités prhlablement et que le commissaire et le séquestre-dépositaire
acce~tèrentleurs charges
- le jour mOme de leur com~arution,également sans citation
préalable. Le Gouvernement belge peut-il prétendre ignorer que c'est là la pratique
usuelle en matière de faillite, alors sunout qu'il donne en modèle des précédenls judiciaires
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dans lesquels les témoin:; ne firent pas l'objet d'une citation, pas plus que le commissaire
et le séquestre-dépositaire qui acceptèrent leur charge le jour même de leur comparution?
(infra, II Partie, Chap. III. Sect. II, 5 I B et 5 3 B).

2) La Réplique sign:ile deux faillites de sociétés belges, pronondes e n Espagne, dans
lerquellcs le juge saisi ;iurait ordonné la publication du jugement déclaratif au siège
social des sociétés intéresfées et prétend qu'en exécution de cette décision la publication
r
La Partie adverse oublie que l'ordre du juge ne
aurait eu lieu au ~ M o ~ i t e ubelge».
fut jamais exécuté. Dans l'un des deux cas, le « Moniteur belge » ne fit qu'une annonce
insérée à la diligence exclusive de la société faillie elle-même. Dans le second cas, il n'y
eut aucune publication, las autoritts belges elles-mêmes s'y étant opposées (infra, II Panie.
Chap. III, Sect. II, g 3 C 2 ) .
3) La Réplique voudrait présenter comme une violation Ragrante des droits de la
défense le fait que les avciués des filiales ont étt révoqués et remplacés et que les tribunaux
ont déclaré qu'ils nc pourraient connaitre d'un recours contre cette décision que dans
Ic cadre d'un procès déclaratif (Replique, V, pp. 496 et 498). Le Gouvernement beige
imoiore-t-il quc les intéreirés eux-mêmes ont reconnu plus tare que la doctrine affirmée
par les tribunaux à cet égard étai1 correcte? (infro, II Partie. Chap. III. Sect. III, 5 5 B).
Et le Gouvernement espagnol n'en finirait pas de citer les affirmations non prouvées,
les insinuations inexacte:; et malveillantes qui vont jusqu'a la mauvaise foi comme, par
exemple, celle qu'an a iisé faire z i propos du remplacement par le Tribunal Suprême
lui-même du premier juge spécial '.
21. On peut admettre certes au profit de chaque plaideur. surtout dans une affaire
aussi compliquée, la po!sibilité d'erreurs ou d'omissions. Mais cela ne suffit en aucun
car
les démonstrations belnes ou ce aui en tient lieu. En effet. finalement.
~A-exoliauer
.
comme on le montrera plus loin, c'est essentiellement l'application par les tribunaux
esiiagnols
du droitespagriol qui fournit la base des griefs belges, et à cet égard IeGauver.nement belee accumule les~insinuations iniurieuses. les &rations
sans fondement.
faisant montre d'une tendance marquée à ne considérer comme conformes au droit que
les décisions favorables aiix intérêts de ses protégés, lorsqu'il ne va pas jusqu'à « fabriquer
lui-même les réales
- de Ilrait c r.~ a-e n o laui 14 conviennent. tranchant à son orofit les
questions douteuses ou controversées, considérant que seules les décisions conformes
aux intérêts de ses protét:ér sont conformes au droit.

..

~~~~

.

>,

On pourrait croire qiie le Gouvernement belge s'inspire en quelque sorte d'une conception «statistique » de l'argumentation: la Réplique accumule les faits inexacts et les
arguments sans valeur en escomptant que la lassitude de l'adversaire ou celle du lecteur
fin& bien oar en faire admettre dans le nombre auclaues-uns:
en en -nonflant la masse
. .
une démonstration finirait par présenter quelque vraisemblance. Somme toute, la vérité
s'établirait au pourcentaEe des affirmations, même si ce pourcentage est faible, pourvu
que les affirmations soient nombreuses.
~~~~~

Enfin, non content ile prtsenter A la Cour des présomptions sans fondement, des
hypothèses inexactes et des interprétations du droit espagnol gratuites ou même fantaisistes, le Gouvernement belge aurait voulu. sur le plan des preuves, disqualifier les
~ l p f i q u eV,
. NO 156, p. 93: on sait que ce rernplaçcnicnl eut lieu pour des raisons farnilialcs de la
PIUSgrande gravite (cf. A D . ND164).

réponses que le Gouvernement espagnol avait apportées à ses accusations. Tout d'abord
le Gouvernement espagnol présenterait sans en avoir le droit les documents irrégulièrement
recueillis auprès des archives de l'entreprise en Espagne. ensuite il aurait opéré u n choix
de documents. Ces allégationr, de portée générale, ne reposent sur aucun fondement;
pour ne pas alourdir l'Introduction, il y sera répondu dans le corps même de la présente
Duplique

'.

**.
22. La Réplique commc le MCinoire voudrait présenter le tableau d'une entreprise
prospère, victime d'un car de force majeure qui paralyse le paiement de ses dettes, en proie
à la mauvaise volonté, puis à l'hostilité des autorités publiques et de la magistrature,
surprise par d'inconcevables demandes judiciaires, prompte à se défendrc et succombant,
après une héroïque résistance, à une vaste conjuration destinée à la dépouiller de ses biens.
Le Gouvernement esiiaenol ne saurait admettre aucun der traits de cc tableau aui ne

.

droit espaenol
présente un caractère insolite. cela tient non oas à l'apolication~du
.
. - au
cours de la procédure de faillite, mais exclusivement à l'attitude tout à fait singuliére de
Borcrloiio Trocrion tout au long de sa tumultueuse histoire: à la facon dont elle a conduit
ses affaires en Eseaene.
. " à son comportement à I'éeard
- des autorités administratives, à la
manière dont elle a choisi de défendre ses intérets en ayant recours d'emblée à la protection
diplomatique et en ne se présentant que beaucoup plus tard devant les tribunaux.

23. Avant de discuter dans le détail Ics éléments du tableau brossé par le Gouvernement belge qui constituent j. proprement parler x s accusations - ce qui sera l'objet du
corps méme de la Dupliqiie -, le Gouvernement espagnol pense qu'il est utile de montrer
dès maintenant que l'opposition des deux gouvernements porte d'abord sur les causes
profondes des événements.
Pour la Belgique, l'existence d'un complot réunissant les obligataires. les autorités
esoaenales non iudiciaires et iudiciaires constituerait un a "
erief -e l o b a l ~oui exoliauerait
toute I'affaireet autoriserait à détacher celle-ci des événements qui ont précédé la procédure
judiciaire. Pour l'Espagne. la conduite de Borcelonu Tradion, appréciée depuis sa créaiion jusqu'à 1s fin
l a procédure de faillite, constitue un tout indissociahledont les éléments se tiennent et sont soudés les uns aux autres.

.-

.

. .

de

La structure de I'entreorisc et les éléments essentiels et fondamentaux de sa oolitiaue
.
.
financière sont au creur de I'alTaire. Financée par ses obligataires, l'entreprise prit I'habitude, lors des nombreuses crises qui marquèrent son histoire, de résoudre ses difficultés
financières à leurs déoens. Portant le poids d'une énorme detteen livres sterline.
- l'entreprise
se sentit menacée dans son avenir à partir du momcnt où, n'ayant que des recettes en
pesetas, elle se mit à craindre une dépréciation de la peseta. Mais, de plus. elle eut la
malencontreuse idée de dissimuler le plus longtemps possible aux autorités espsgnoles
certains des traits essentiels des structures sociétaires ct financières de I'aiïairc. Ces dissimulations, dont le secret ne fut que partiellement levé lors de la crise finale, avaient pour
objet, entre autres, de frauder les lois espagnoles. Le Gouvernemeni belge a largement
reconnu ces dirrimulationr et lcur intention.

' Partie première. chapitre 1. section 1.
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de disposer d'un immense pouvoir: ils pouvaient mobiliser contre l'Espagne des
inRuences étrangères toutes-puissantes; ils pouvaient d'ailleurs porter contre I'Etat indocile
des coups directs qui le feraient hésiier à faire montre de fermet6 (cf. infra, No254).

25. Dès que les négociations furent amorcées avec les obligataires, les atermoiements
et Icr dérobades des dirigeants du groupe montrèrent qu'ils ne craignaient pas grand-chose
des voies Iérrales
- ouvertes à l'encontre des débiteurs récalcitrants. En effet. la structure de
l'entreprise avait aussi pour objet d'organiser a u mieux son insolvabilitP, ou tout au moins
de rendre la faillite si longue, si onéreuse et si aléatoire qu'elle découragerait Ics crhnciers
les mieux organisés: c'cst ce que reconnait avec une certaine naïveté le Gouvernement
belge lorsqu'il considère à plusieurs reprises I'«inwlnérabilii& » de Borc~lonoTmciion
a u la «protection natureIlen que lui conférait sa structure (Rfplique, V, p. 16, note 1).
Seule cette conscience des forces qui la soutenaient, des coups qu'elle pouvait porter à
l'Espagne, de l'immunité qu'elle s'était forgée peuvent expliquer l'attitude de l'entreprise
au cours de la période qui s'étend de l'échec du Plan d'arrangenient 2 la faillite.
26. Le dklenchement de la faillite devait démontrer d'une manière éclatante combien
Borcelono Trocrion était prisonnière de sa conduite. En effet, I'attitude de Borcelona
Trocrion face aux procédures judiciaires demontre à l'évidence:
1) Que Borcrlono Trocrion n'a pas invoqué-et pour cause -au cours de l'ensemble
de la procédure interne les arguments qu'invoque aujourd'hui à tort le Gouvernement
belge pour tenier. en vain, d'établir qu'elle n'était pas en état dc faillite.

2) Que la tactique judiciaire de Borcelono Trocrion a été constamment conditionnée
par I'éàifice d'apparences et de dissimulations qu'elle avait minutieusement construit
pour résister à ses créanciers et tromper le fisc.
En effet. Borcelono Trocrion non seulement a ét6 tres ravidement informée du jupe~.
nieni dc Nilliti prononce idntrc. clle. mais \ri hanimes Je pulle üvilicni rccu i n ienips uiilc
drr P D L V J I ~ S,pC.iliquei p.>.tr ~ C C ~ L c<>ntrc
C L ~ Ir. lugemeni Jr 1;iiIlii: ci ils .'3b,tinrciii de
Ic Lire tinlra.
i
. . I I Pariic. Chji,. I I I . Seci I I q 3 C 3,. M?me les retour, q u i f ~ r c nctlccii\r.ment intentés par les «CO-intéressés» de la sociétt faillie ne se donnèrent pas pour objet
d'attaquer la mise en faillite de Barc~lonaTrocrion elle-méme, mais seulement de stériliser
cette faillite en la privant de tout enèt concret. Lorsque Borcelonn Troclion se décida à
comparaitre devant les tribunaux espagnols. le 18 juin 1948. représentée par un avauC dont
les pouvoirs avaient été accordés le 9 mars 1948. elle présenta un écrit de dix-sept lignes,
si court, si incomplet qu'il paralt difficile de considérer qu'il pouvait traduire une
intention sérieuse de comoaraitre. Et c'est le méme comoortement aue l'on oourra observer
à toutes les étapes de la procédure: BarceIono Traclion n'a jamais choisi qu'une tactique
dilatoire, soulevant des incidents de procédure, adhérant aux incidents ou soutenant les
demandes ayant le méme objet, et émanant de tiers ou d'adversaires et s'abstenant de faire
valoir un certain nombre de moyens de défense très importants précisément parce qu'elle
était prisonnière d'un passé qu'elle entendait à tour prix dissimuler. Cette attitude sera
exposée dans le détail plus loin (infra. II Partie, Chap. Ill, Sect. XI).

27. Mais il n'est pas besoin d'examiner par le menu l'attitude objective de la BarceIona
Trocrion, des sociétés affiliées ou «CO-intéressées»: la tactique de Barcelano Trnclion a
été décrite et reconnue par les propres conseils de l'intéressée. Si certains conseils déjà
cités par le Coizrre-mémoire (IV, p. 542) font état d'un désarroi dans la défensedes iniérétr de
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la société faillie (A.C.M., No 12, vol. IX, p. 356), d'autres dérlarations établissentqueles
instructions reçues avaieiit essentiellement pour objet de prolonger la ~ r o c é d u r een eagnant
du temps '.
Dès le départ la soi:iété faillie, consciente du fait quc sa position était indéfendable,
n'eut qu'uii objectif: ohtenir par une pression diplomatique ;~ssortied'une campagne d e
diramations et de menaces ce qu'aucun tribunal nc lui aurait accordé: elle obtint ainsi
une pluie d'interventions; destinées dans l'intention de ceuxqui les provoquaient appuyer
la protection diplomatique exercée par le Gouvernement canadien =.Comme on le sait. ce
souci constant se manife:;ta toujours, mème n p i b la vente des biens lorsqu'elle fit appel
. . aux
services d'un prcstigieuxavocat américain. ancicn ambassadeur dcson pays, puis finalement
larsqu'elle abandonna t o u r à tour1'Union Jack, la fcuilled'érableet la banniereétoilér pour
faire le choix du seul emblème susceotible. à son avis. d e lui ouvrir les nones de la Cour
internationale d e Jurticr et désirné par les conseils du Gouvernement demandeur sous le
nom de «cacarde belge ».
28. Une autre raison de la singulière tactique de la société était qu'elle correspondait
au système qu'elle avai: progressivement mis au point au cours de toute son histoire
antérieure.
Bien que la loi canailienne de mars 1912 concernant les activités de BarceIona Trnrliotz
dans le domaine des tr;insports eût prévu quc toutes Ics affaires de la société dans ce
secteur devaient ètrc faites en Espagne, celle-ci, après quelqucs faux pas où cllc avait
imprudemment reconnu la vérité, s'était eNorcée. notamment pour des raisons tiscales.
de dissimuler l'activité qu'elle déployait en Espagne, mit dirçctemenl. soit à travers ses
filiales. Sans doute crut-clle habile. devant une procédure de faillite dont elle avait pourtant compris depuis de longs mois l'imminence, de suivrc la mème ligne de défense. en
essayant d'imposer aux tribunaux espagnols l'image d'une société, Borcelonn Trariioti.
qui, tout en sc trouvant i la téte d'un passif obligataire d e plus de huit millions de livres,
n'exercait en ré31ité aucune activité et n'avait nulle oart d e biens au soleil. Ainsi la déclaration de faillite serait un simple coup d'épée dans l'eau et les créanciers se trouveraient
devant l'impassibilité définitive de recouvrer lcur dû.

Pour cela il lui fallait tromper les tribunaux comme elle avait, dans le passé, trompé
les autorités fiscales. Airsi, le premier acte du groupe Barcelo,io Troclion dans la faillite.
I'escrilo d'Ehro du 16 février 1948 (kfra, II Partie, Chap. I I I , S:ct. V 9 I C), souticnt-il
qu'il n'était ni certain ni encore moins prouvé que toutes Ics actions d'Ehro fussent dans
les mains dc BarceIono Trocrion. Ebro admit que la choscétait porsiblc. mais que le contraire
l'était également. Faut-il rappeler que cette prétendus inccrtitudc avait Gré opposér dans
le passé aux autorités lisc:ales SOUS le prétexlc que les actions étaient au porteur?
1 C r infio. II Partie. Chrp. III. Sccn. XI, ci Ics documents dc Ir rcccirership crnadicnnc (vol. V.
n~émonndumdu rcceircr NoG 21 du 24 dkembre 1951, document dc prcurc si N » ainsi que Mémorïndum du mcivcr du 18 avril 1952). Comme le disait l'avocat du rçcçircr. on a iviré de piérenter un wu1
commentaire sur Ic fond dc I'aRrirc cn raison de I'impoirancc considérable drr qucstionr impliquées et
de Ir prarç indistition qu'il y aurait eu expowr la wsiiion de la Borrrlono Trocrion en ce qui concerne
~.~dj"dicrtian
et wr conditions.
'II risulrc en effet der documents de la cause que. dans I'csprit der dirigeants du groupe. c'rrl
au Gouvernement canadien i:rclurivemeni qu'il oppnrirnïit d'crerccr Ir protecrion diplomïtique propremenl dite et que Ic rcrvice qui pouvait ètrc demandé au Gouvcrncnient belge, comnic & d'autre9
~ouvernementr.consirrait j appuyer les démîrchçr du ~ouvcrncnicntçrnïdien (cf. le tilégnmnie de
M. Heinemrn en date du 24 kvrier 1950. Ohscrioii<~ns
el ionrlz,rioris du Gouvernement belge cn ripoiinc
aux A-xrcp!ionr prdlin8inoiro. nouveau document, Appendice 8. p. 17).
Vol. V de 1. Rccciucirhip. Mémorandum du reccivcr da 18 avril 1952.

Cctte permanence de l'influence du passi. cette impr$nation de la faillite par l'histoire
de 8 d o m Trr?cIion pourraient Ctre démontrées par d'innombrables exemples. Qu'il
soit ~ e r m i sd'en aiouter encore un oui l'illustre de manière ~articulièrementéloouente:
les syndics de la faillite procédèrent à la vente des biens pour le motif entre autres qu'il
leur devenait impossible,après déjà trois ans de stagnation, de pourvoir aux investissements
ou'aooelait
le déveloo~ementd e l a consommation Le Gouvernement belee vaudrait nier
.
la pertinence et l'exactitude d'un tel raisonnement (infra, II Partie, c h a i . III, Sect. VI11
5 1 A). Cependant. comment la position des syndics ne serait-elle par éclaircie et justifiée
de cclle des dirigeants
de Iàffaire en 1940? A cette date ils avaient.
si o n l a raooroche
.
eux aussi. constaté la nécessité inéluctable d'entreprendre de nouveaux investissements
dont certains n'étaient pas encore achevés lors dc la faillite de 1948; mais ils décidèrent
alors (comme on I'a déià
. raooelé)
.. i.s u.~ r n. .,no.
, 14-151 de les financer avec les fonds destinés
à payer la dette envers les obligataires. Le Gouvernement belge voudrait-il suggérer que,
pour assurer la survie de l'entreprise, les syndics auraient dù, eux aussi, recourir 3 des
procédés aussi abusifs?

..

.

29. On peut donc dire que la faillire n'est qu'un clropitre, le dertiier, d'une histoire
finaneiPre menée vers ilne telle conclurion: mais l'on Deut avec autant d'exactitude renverser
la formule: toute I'hisroire de la Barcelona Traction est duns Io faillite elle-meme ei en
explique les sin~ulorités:la conduite du failli est en droit un élément essentiel pour apprécier
une faillite l

On comprend dès lors pourquoi le Gouvernement belge met tant d'acharnement à
essayer de disqualifier et. le cas échéant, de fairc interrompre tous les exposés consacrés par
le Gouvernement espagnol à I'histaire ci aux structures de l'entreprise, aux attitudes, aux
choix et en un mot au jeu des dirigeants de l'entreprise en les qualifiant de a diversion r.
II ne s'agit pas seulement pour lui d'écarter des considérations susceptibles d'altérer
l'image «candide » qu'il propose de ses protégés, mais il s'agit surtout d'empécher que
soient rétablies les véritables motivations des actes et la réalité des situations.
En effet, pour donner plus de portée ct de consistance aux allégations innombrables
et disparates qu'il entend imputer a grief au Gouvernement espagnol, le Gouvernement
belcc
" a l'illusion de les iivoir réunies oar le ciment solide d'une accusation d'rnscmble,
d'«un grief global ». Mais si l'on fait le scul bilan des occasions perdues par Borcelonn
Trocrion pour tenter de rétablir honorablement sa situation ou pour défendre judiciaireiour par iour deouis ses origines.
ment ses intéréts. si l'on fait l'examen de l'affaire .
- il ne
reste rien Je r: prcitndu i ~ m p l a i :':r.,t I'entrepr:seellc.m~mrquiacic.la rictimcdr.~ptcgcs
imprudeitts dan, Ic.q~zl,clti :i O i i i pir t.imbrr en d<'piidi. I'imp~n.tiqur.~s,d.sr m ~ l a t i o n ~
et ses appuis étaient censés lui avoir acquis

. .

Et cette remarque met en pleine lumière la nature véritable du « gricf global » et
son lien avec I'aceusation de «diversion » adressée à l'argumentation espagnole.

Le Gouvernement belgc estime sans doute que sur le plan juridique l'accusation qu'il
résume sous la qualification de «grief globnl a présente une valeur autonome; on démontrera (infro, Il* Partie, Chapitre VI) que cette construction ne sziurait constituer un grief
ayant une consistance propre. En rwlité, le prétendu «grief global s n'est qu'une piètre
tentative <expliquer des faits; il voudrait répondre a u tableau présenté dans le CoarreCf. les a r d u du Tribunat Suprimc en drrs du 28 jrnvicr 1915ci du 9novcmbrc 1950,
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mémoire de la conduite dc Barcelom Troclion. En ce sens, et en ce sens seulement,
e conduite de la Borceiono Traction » et «miel
- alobal
- » constituent deux orésentations
symttriques et contradictoires d'événements essentiels. S'il appartiendra à la Cour de
départager les deux Panics, on peut d'ores et déjà faire justice des prktentians belges
tendanta considérer coinme irrecevables les exolications ~réscntéesoar le Gouvernement
espagnol.

30. Dans la Duplique qu'il a I'homeur de soumettre B la Cour, le Gouvernement
espagnol répondra, tout d'abord, à l'argumentation développée dans la Réplique à
propos des aspects extra-judiciaires dc I'affaire et du comportement de l'entreprise
jurqu'au moment de la faillite. II répandra ensuite aux considérations développkes par
le Gouvernement belge B propos de la faillite pour montrer combien il est absurde de
vouloir trouver en la cause les éléments constitutifs d'un déni de justice: d'où la
deuxième oartie.
aura DoUr obiet de démontrer le manque de fondement de la
. . qui
.
demande. Enfin, une troisième et dernière panie sera consacree à réfuter les objections
adressCts aux cxceptioiis que le Gouvernement défendeur tire du non-épuisement des
movens et voies de recours internes et du défaut de qualité du Gouvernement belac
- .oour
agir dans l'affaire Bmelono Troclion; ces deux exceptions trouvent aussi leur origine
dans l'attitude de Born?lonn Troelion et cansons. En effet, on a déjà observé combien
a été sinaulier
Dièaes,
ils n'ont DU que
- ce ComDiIrtement. Pris à leurs DrODXS
. .
.
.
. s'abstenir
d'utiliser dùment les moyens de dhfense et les voies de recours qui leur étaient ouverts
en Espagne, car cela comportait nécessairement l'inconvénient, assurément très grave
pour eux, de dévoiler to%tce qu'ils s'étaient eKorcu de cacher pendant de longues années.

.

De même, l'intention préméditée de porter l'affaire sur le plan international a eu
pour eRet de provoquer au cours de plusieurs années les nombreuses démarches du Gouvernement national de la société avec les suites qu'elles ont eues et. a i câté d'elles, les
interventions de diKéreiits autres Gouvernements. Finalement, les prétentions iniondées
des maiires des destin& de Boreelono Traction n'ont plus trouvé d'&ho favorable qu'à
l'oreille complaisante dii Gouvernemeni belge, manifestement dépourvu de toute qualitt
pour agir en l'espèce.
Dans ces conditions et comme il l'avait déjà fait dans le Contre-mémoire ',le Gouvernement espagnol se doii d'insister à nouveau sur le caractère primordial qu'il attribue B
ces exceptions: elles corxcspondent aux objections qu'il a toujours opposées au Gouvernement belge, lorsque celiii-ci a émis la prétention d'intervenir par la voie diplomatique.
Elles sont, de même, les premières questions que le Gouvernement espaso1 ait soulevées,
sous la forme d'exeotions préliminaires, dès le début du ré sent procès. II restera donc
fidèle à la position qu'il a toujours adoptée en leur donnant la toulc première place lorsqu'il conclura au rejet di: la demande formée par le Gouvernement belge.
Finalement, le Gouvernement espagnol tient à ratifier tout ce qui a été dit dans le
Conrrc-mémoire et, étant donné l'attitude du Gouvernement belge qui prend pour des
aveux de prétendus silences du Contre-mémoire. il tient également B déclarer qu'il
n'accepte aucune affirmition de la Réplique qui ne soit pas expressément reconnue dans
la prbente Duplique.

' IV. ND 18. p.
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PARTIE

Le comportement de l'entreprise et l'attitude des
autorités non judiciaires

1. La conduite de l'entreprise commande toute l'affaire de la Borct/ona Traction.
Le Gouvernement espagnol n'entend cependant pas. au stade de la présente Duplique,
reprendre l'ensemble de I'exposé des circonstances dans lesquelles l'entreprise a créé
elle-même les conditions qui devaient conduire inéluctablement à sa mise en faillite.
II se bornera à revenir sur certains aspects bien delimités de la structure et de la
conduite de I'entrericise. montrant ainsi. une fois de dus. combien ce comportement était
injustifiable tant du point de vue moral que sur le plan juridique: l'image d'un groupe
apportant à l'Espagne un flux de capitaux étrangers et se devouant pour le bien public ne
résistera guère la confrontation avec les faits tels qu'ils sont et tels qu'ils se dégagent,
notamment, des archives mèmes de I'entreprise.
Mais le comportement de Iéntreprise en Espagne a conditionné en toiit premier
lieu l'attitude des autorités gouvernementales et administratives. Analyser celle-ci c'est
déjouer immédiatement le mythe du «complot r entre le Gouvernement espagnol e l
certains intérêts privés. La. Cour pourra ainsi \Trifier combien est imaginaire la thèse
qui reviont comme un « leitmotiv » dans les écritures du Gouvernement belgc, que toutes
les attitudes du Gouvernement et des autorités administratives révèlent une collusion
destinée à favoriser les obligataires. Elle pourr? aussi conslîter combien est fallacieuse
l'idée que le Gouvernement belge fait tant de vains efforts pour accréditer, que les autorités espagnoles auraient lancé des accusations d'ordre fiscal contre une entreprise innocente aux seules fins de faire le jeu d'inférèrs privés ct que ces mêmes aufont& n'auraient
refusé desdevises qu'en raison de la pénurie des changes pour faire échouer ensuite une
réforme de I'entreprise ne nécessitant plus aucune devise.

La première partie de la présente Duplique consacrera donc un chapitre à la structure
et au comportement de I'entreprise, et un autre à l'attitude des autorités non judiciaires
et à la thèse du complot

CHAPITRE PREMIER

La structure ,
et la conduite de I'entreprise
OBSERVATIONS P R ~ L I M I N A I R E S

2. Le Gouvernement belge, dans la Répliqia, ainsi qu'auparavant lors de la procédure
orale sur les Exceptions préliminaires, s'est efiarcé de minimiser la signification de la
structure et du comportement du groupe de Borcplona Trocrior> en tant qu'iléments
importants du proces international présentement soumis à la Cour. Affirmant que l'exposé
qu'a donné le Gouvernement espagnol de maintes irrégularités commises par le groupe de
Borcelono T m l i o n n'aurait absolument aucune pertinence à l'égard de la décision que
prendra la Cour dans le présent litige, le Gouvernement belge prétend que cet exposé n'est
qu'une amanoeuvre de diversion ». Selon le Gouvernement belge (Introduction A la
Réplique), le Gouvernement espagnol, en présentant dans le Conrre-itié,noire ladite
accusation contre le groupe de Boreelono Trocrion aurait eu pour objet de:
a ) détourner l'attention de la Cour des faits exceptionnellement graves sur lesquels
repose la demande (par. 1, p. II; par. VI, p. III);
h) discréditer, après coup, Barcelonn Traction, ses dirigeants et ses :ictionnaiies, dans
l'espoir d'atténuer ainsi le caractère particulièrement choquant de 13 spoliation dont
ils ;"aient étévictime (par. IV, p. III);
c) tacher de faire admettre par la Cour qu'au cas où seraient fondés les griefs articulés
subi Dar les
contre les autorita administratives ou iudiciaires e s.~ a-m o l e s ,le .~réiudice
.
sujets belges serait. nîlnmoins, la conséquence de fauter ou de fraudes commises par les
dirigeants ou fondateurs du groupe b a r . V. p. III).

Le Gouvernement espagnol repousse absolument l'insinuation selon laquelle l'exposé
qu'il a fait du comportement du groupe de BarceIono Traclion n'aurait eu d'autre objet
sue de brouiller lei cartes et d'induire la Cour en ureur. En réalité. les preuves que le
Gourcrnemcnt srpagnol a prkcntéei A 13 Cour concernant la itmcturc ct le camprirtcmcnt
du groupr dc Borri~lonoTrooion sont tellcmcnt pertinente< d I'r'wrd d'un si grand nombrc
de ouestions soulevées m r le Gouvernement belge lui-même qu'il serait tout à fait superflu
de ;'attacher à réfuter i'iminuation.

3. Le Gouvernement espagnol a la conviction que la pertinence de la structure et du
comportement du groupe de Borcelona Trocrion n'échappera pas h la Cour, en liaisan
avec les importantes questions de la cause. Comme, toutefois, le Gouvernement belge à
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plusieurs reprises a protesté avec acrimonie contre l'évocation dans le litige d e ces
auestions-là. le Gouvernement esvamol
ici d'indiuuer une fois mur toutes
. - se orooose
.
certaines grandes questions en cause à l'égard desquelles la structure et le comportement d u
groupe de Barcclono 7i.ocrion sont manifestement pertinents.

.

A la vérité, quand le Gouvernement belge prétend que les agissements illégaux d u
groupe en Espagne sont dépourvus de pertinence, il tombe dans la contradiction puisqu'il
tire d'autre part grief du fait que le Gauvernement espagnol s'elforce de persuader la
Cour que le préjudice iubi'par les sujets belges serait la conséquence de fautes ou d e
fraudes commiscs par Ics dirigeants ou fondateurs du groupe. En toute hypothèse, il est
évident que les nombr:uses et graves illégalités commises pendant près de quarante
ans par cette société oii par ses administrateurs ou fondateurs au détriment de I'Etat
esvaanol
les
. . doivent néce:;sairemcnt avoir une influence lorsuu'il s'aeit
- d'aonrécier
..
conséquences juridique!; de I'afiire; dans ces conditions. I'argumcntation développée
par le Gouverncmcnt bi:lgc quant au point de savoir s'il y a lieu de traiter du compartetemfnt de l'entreprise et quant & l a pertinence des preuves apportées par le Gouvernement
défendeur ne saurait faire illusion: elle n'est qu'une vaine tentative en vue d e faire
échapper à leurs responsabilités les personnes qu'il voudrait protéger.
4. Si le Gouvernement espagnol toutefois a présenté à la Cour son exposé sur la structure et le comportement du groupe de Borcelona Trocrion, c'est notamment pour la simple
raison que cet exposé e:;t éminemment pertinent à l'égard de l'examen auquel procédera
la Cour de toute une série de questions qui se posent quant a u fond et quant aux Exeeptiom
préliminaires. En eKet:
O ) Les preuves doc~mentairesconcernant les pratiques financières du groupe révèlent
que les promoteurs et les directeurs de celui-ci avaient adopté de facon systématique une
politique dc financement par déficit, c'est-à-dire qu'ils maintenaient sans cesse une dette
énorme en anticipant siir des augmentations d e recettes h venir. En d'autres termes, les
documents révèlent que la société n'a jamais cessé dc fonctionner dans des conditions d e
«faillite latente B dans laquelle tout contretemps entrainant le ralentissement de la croissance de ses recettes ou tout obstacle imprévu propre à entraver sa liberté d'utilisation
desdites recettes la rendaient vulnérable et I'exoosaient à être attaauée cn iurtice oar ses
créanciers. Ces preuves documentaires sont donc directement pertinentes pour expliquer
les causes d e la faillite et pour réfuter l'accusation bclge selon laquellc les autorités administratives espagnoles porteraient la responsabilité de la faillite de la société Borcelona
Traction.

b) II en va de mtme des preuves qui concernent la complexe structure du groupe d e
sociétés et de celles qui se rapportent aux dissimulations que pratiquait le groupe tant
pour des fins fiscales qu'afin d'éluder les lois régissant la posscssian de concessions par les
étrangers. Ces preuves-là expliquent et justifient l'attitude que Ics autorités administratives espagnoles ont adoptée à l'égard du groupc ainsi que l'insistance de ces autorités
à être plcinement renseignées lors de certaines des demander dc devises étrangbres présentées
par le groupe. II s'ensuit que ces preuves ont une pertinence directe aux fins d e réfutation
de l'accusation belge selon laquelle les autorités administratives espagnoles auraient
arbitrairement et malignement refusé des demandes d e devises dans l'intention de rendre
plus facile la mise en faillite de Borcelono Trocrion.

c) Les preuves documentaires dont il est question ci-dessus à l'alinéa h ) expliquent
aussi pourquoi les employés du groupeen Espagne se sont trouvés dans un grand embarras
et ont appliqué
.. . der tactiques é;asives larsqu'ils se sont trouvés contraints de fournir des
renseignements sur la structure et sur les dettes du groupe s'ils voulaient se procurer les
devises étrangèrm dont ils avaient besoin pour assurer le service financier des intérèts des
obliaations
de la société Borcelona Traclion. Par conséquent, pour celte raison aussi. ces
"
preuves sont directement pertinentes en vue de réfuter l'accusation belge selon laquelle
les autorités administratives espagnoles auraient arbitrairement et malignement refusé de
faire droit aux demandes de devises étrangères que présentait le groupe.

.

dl Les documents aui orouvent
auc le erouoe
.
. avait pour principe
.
. constant de
maintenir la légende que la société Borcelono Trocrion ne faisait pas elle-mème d'affaires
en Espagne
. . jettent une vive lumière sur les circonstances dans lesquelles cette société s'est
résolue de DrODOS
délibéré à ne Dar camoaraitre devant les tribunaux esoaenols
dans le
.
.cadre de la procédure dc faillite avant juin 1948. Ces preuves sont donc directement pertinentes à I'éxard
. de l'exception préliminaire présentée par l'Espagne concernant le nonépuisement des recours internes.

.

P) Les preuves qui concernent le comportement de I'entreprise en Espagne, par leur
masse et par leurs détails, démontrent que la légende selon laquelle BarceIono Troclion en
tant que société n'aurait pas fait d'affaires en Espagne est d'une absolue fausseté. Par
con%Lquent, bien loin d'être les instruments d'une simple manceuvrc de diversion destinée
à donner le change à la Cour, ces preuves ont une pertinence directe aux fins de réfutation
de l'un des princinaux eriefs du Mémoire bclpe,
. A savoir le fait que les tribunaux espagnols
. .
ont exercé leur juridiction en matière de faillite à l'égard d'une société canadienne que le
Gouvernement belge prétend n'être pas assujettie A ladite juridiction.

f) Ces mêmes preuves prouvent aussi d'une part que toutes les sociétés du groupe
constituaient essentiellement une unité et. d'autre Dart, que la société BarceIona Troclion
traitait les sociétés composant le groupe cammc une seule et unique entreprise. Ces preuves,
par conséquent, sont directement pertinentes aussi à l'égard des questions qu'a soulevées
la facon dont les biensdes sociétés filiales ont été traités
le Gouvernement bel~ccconcernsnt
par les tribunaux espagnols dans la procédure de faillite.
g) Les preuves relatives à la conrtitution, à la structure et au f o n c t i o ~ e m e n tde
l'entreprise révèlent le caractère essentiellemcnt international du groupe de BorceIona
~ r o e i i ~ niettent
et
une lumière crue sur le fait que le Gouvernement belee;efuse
de fournir
à la Cour la moindre preuve de la nationalité des intérêts représentés dans le capital-actions
dc la société immatriculée en Belgique
Sofitrn,
alors que d'autre part il invoque I'intérèt
-~
.
que cette société a dans Bareeiona Trocrion pour justifier I'action par laquelle il a saisi la
Cour internationale de Justice de I'aRaire de Borcelon~Troetion. Ces preuves, par conséquent, sont directement pertinentes à une autre exception préliminaire du Gouvernement
espagnol, à savoir que la Belgique n'a pas le moindre jus slandi dans cette araire.

S. Les exemples ci-dcssus constituent seulement une fraction des questions à I'qgard
desquelles les preuves que Ic Gouvernement belge tient pour non pertinentes sont manifestement pertinentes; cettc énumération cst fort loin d'être exhaustive. C'cst ainsi, pour
prendre un autre exemple, que ces preuves sont un élément essentiel à qui veut comprendre
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la raison de l'échec du Plan d'arrangement élaboré par le groupe en 1945-1946 et à qui
veut comvrendre l'attitude adoptét Dar les obligataires Prior Lien ainsi que les manœuvres
e ~ k u t é e ; ~ a rle groupe dans 1; pr&edure de faillite.
6. En tout état de cause, si ces justifications de la pertinence des preuves fournies dans
t
suocrflues. ce ne oourrait étre aue .
oar la facon dont
le Contre-dehoire ~ a u v a i e n oaraitre
les traite le Gouvernem:nt belge dans sa Réplique. Tout en feignant de tenir ces preuves
pour les éléments d'une pure et simple manœuvre de diversion ct tout en prétendant ne s'en
oecuoer ou'afin
de dtfendre le bon renom des oaniniliers intéressés au fonctionnement du
>groupe, le Gouverne:neiit belge (Partie 1. Chap. II), pour autant qu'il parle des actes de
simples particuliers, relè,~ueces observations dans des annexes,et II ne manque pasde tenir
compte de la peninenu: de cet ensemble de preuves à l'égard de diverses questions en
cause. Et rnèmc, il est un car où cette pertinence est implicitement reconnue par le Gouvernement belge. qui déclaxe (par. 223 de la Rip/ique. V):
~

.

~

.

~~

«II s'agit cn r,hlit6 d'une tentative de diversion, Le Gouvcrncmcnt belge n'aura
aucune pcinc à montrer que cette tentative ne r6siste pas à l'examen. II le fera d'autant
plus volontiers que cztte dCrnonstratian lui permettra de souligner qu'ovmt meme io de'cloration de foiIlite, I'o!titude et les ddeisions des ouloriris espagnoles ont contribue' de focon
poritive d Io prdpororion et d I'exdcution du pion ourdi par Juan Morch el engogent, d ce
titre, la respombilirPde I'Etor espognol r. (Les italiques ne figurent pas dans le texte.)

Cette prétendue N d'imonstration n est fortloind'établir ce que IeGouvemement belge,
dans ce paragraphe, prétend qu'elle démontre. En revanche. elle fait ressortir clairement
que ces preuves sont manifestement pertinentes à l'égard dcs allégations belges concernant
la prétendue campliciti des autorités administratives espagnoles, c'est-à-dire l'un des
principaux griefs sur lesquels le Gouvernement belge prétend asseoir sa thèse.
L'inconsistance de I'obiection Que le Gouvernement belac
- ovvose
.. à la pertinence des
prcuves relatives la strocture et au comportement du groupe de BarceIono Traction ne sert
en définitive qu'à rCvéler combien il tient éliminer de la cause des preuves qui le gènent
C'est pourquoi le Gouvernement espagnol entamera le présent chapitre par une
section 1, dans laquelle :seront rappelés les éléments de preuve qu'il a soumis à la Cour;
dans une Section II. il évoquera les abus qui sont résultés des structures de l'entreprise
et de la politique par elle suivie; enfin, dans une Section III, il reviendra sur la question
de la fraude fiscale.

LES ELEMENTS DE PREUVE FOURNIS
PAR LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL

7. Dans le Conire-mémoire, Ic Gouvernement espagnol a présent6 a la Cour neuf
valumcs d'Annexes, dont une bonne part contenait des documents extraits des archives
de I!entreprise en Espagne qui se rapportent à la structure de l'entreprise, à sa direction, ses modalités d'exploitation, son histoire financière et ses rapports avec les autorités
fiscales et autres autorités non judiciaires espagnoles. Comme on l'a déjà observé, le
Gouvernement belge critique ces prcuvcs avec véhémence: il leur reproche d'ttre une
«diversion » ct de n'ttre pas pertinentes quant à la qucstion du déni de justia; il accuse
en mémc temps le Gouvcrnemcnt espagnol d'avoir commis une incorrection en faisant
usage de m archiva, d'avoir indûment g o d é le volumc de cts preuvcs et d'avoir usC
de partialité dans le choix des documents. Ces critiques du Gouvernement belge sont
absolument vaines. Ceoendant. comme ces oreuva-là sont imoortsntes. non seulement du
point dc vue des autorités non judiciaires mais encore du point de vue de l'ensemble de la
procedure de faillite, le Gouvernement espagnol croit devoir présenter quelques remarques
'
générales sur cet aspect de l'affaire.
l'appui du Conrre-mémoire, que vont
Certes, les documents vcrs& aux piéces
enrichir cncorc Ics Anncxes à la présente Duplique, sont quantitativement volumineux.
Pourtant, ils ne forment qu'une très faible part d a documents que renferment les archives
de l'entreprise en Espagne, pour ne rien dire de ceux qui se trouvent hors d'Espagne et
auxquels le Gouvernement espagnol nc p u t avoir accès. Aux paragraphes 233 et 266
de la Rdolisue.
. . . V.. le Gouvernemenl belge
- insiste fort sur la longue
- histoire de I'entreorise..
quarante années d'histoire, et ce pour tâcher de justifier la prolifération des sociités qui
la constituaient (voir ci-dessous, Section II, 5 1, A). Mais quand il vient à s'agir des
documcnts versés au dossier.. aui ont été extraits des archives de I'entreorise.
. . le Gouvernement belge ne parait pas avoir songé qu'il se peut que «quarante années dliistoire »
aient engendre quelque prolifération des documents.

.

.

.

Les archiva ou'avait I'entreorise en Esoame
- sont en effct extrémement riches.
Les documents d'ordre interne qui sc rapportent aux aciiviics dc I'cnircprirc en Csp3gnc
runi à CU& sculs dCj.3 fort nomhrcux hlais SI Ics archtvcr sont volumineuses, c'cil surioui
Darce aue I'entreorise était dirigée
- comme un tout. Les archives d'Esoagne
. - etaient sans
cesse gonflées de la correspondance foisonnante qu'échangeaient le bureau de Barcelone
et les divers représentants de Borce/om Trociion à Landres, Toronto et Bruxelles. Ainsi
se fait-il que les « quarante années d'histoire ont laissé derrière elles une impressionnante
masse de documents dont le dépouillement constitue une tache longue et ardue.

>,
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II n'échappe pas a u Gouvernement espagnol que les annexes contiennent DIUS de
documents qu'il n'est absolument indispensabÏe pou; confirmer les assertions du 'Contremémoire concernant le comportement et les attitudes de l'entreprise et concernant les
Mais le
attitudes consécutivement adoptées par les autorités non iudiciaires espagnoles.
. Gouvernement espagnol tenait par-dessus tout à ne pas donner l'impression d'avoir trop
soigneusement choisi 1,:s documents, d'avoir retenu telle ou telle opération isolée ou
d'avoir monté en épinj:le telle ou telle irrégularité qu'aurait accidentellement commise
tel ou tel représentant de Boreelono Traction. Si les documents sont volumineux. c'est
précisément afin de démontrer quelle était la structure de I'entreprise de Barcclono Traeiion
en Espagne et que tout au long de ses «quarante années d'histoire » elle a touiourr usé
d'une dissimulation persistante envers les autorités espagnoles. Tant la structure que le
comportement d e la Bcircelona Tracrion on les trouve au cœur même de I'alfaire soumis
par le Gouvernement belge à la Cour. La présentation de la masse des documents groupés
dans les annexes était chose difficile, et il se peut que parfois Ics documents invoqués à
l'appui d'un passage rlu Cotrrrc-i,réitioire se trouvent séparés d'autres auxquels ils se
rattachent, mais les autïes documents sont presque tous inclus ailleurs dans les annexes.
II est absolument faux diminuer, comme le fait la Réplique, que le Gouvernemcnt espagnol
aurait trié les documents sur le volet, produisant les uns, éliminant les autres, pour fabriquer de toutes pièces de!. prétextes à blâmer le comportement et les attitudes de l'entreprise
d'Espagne. II a bien fallu choisir les plus pertinents parmi les documents quecontiennent
les volumineuses archivzs de Barcelone. Mais ces archives, cela va de soi, sont ouvertes
à l'examen dc la Cour, si celle-ci le souhaite; et le Gouvernement e s.~ a-e n o est
l convaincu
qu'un tel examcn nc ferait que corroborer les preuves fournies par les annexes et révéler
de nouvelles tromperies commises au détriment des autorités espagnoles ct dc nauvclles
violations de la loi espa;pole.

8. En tout état d e ciuse, le griefdc l'arbitraire du choix que formulc le Gouvçrnemcnt
belge dans la Réplique ne saurait réfuter les abondantes preuves que fournissent les
annexes du Conrre-inémoire, des fraudes commises contre les autorités espagnoles et des
violations de la loi espagnolc pratiquées par I'entreprise. II y a beaucoup trop dc documents
intérieurs de l'entrepris,:, provenant des archives espagnoles de celle-ci, qui témoignent
beaucoup trop clairemt:nt, sans Ic moindre fard, des motifs illégitimes qui animaient
I'entreprise et du caractère illicite de ses actes. U n exemple typique est fourni par les
opérations simulées prétendument efectuées entre Ebro et Inrernational Urilities, dont i l
est question aux paragraphes 39-40 et 113-1 17 de la première partie, chapitre 1, du Contremémoire,IV; o n y trouvc l'aveu du fait que des contrats fictifs étaient élaborés entre Ebro
et lnicrnorio~rol Utililies à des fins fiscales et que des contrats étaient antidatés pour leur
donner l'apparence d'avoir été en vigueur durant les périodes appropriées de l'année
fiscale. Dans le Conrre-mémoire, le Gouvernement espagnol n'avait pas insisté sur Ic
caractère foncièrement $criminel de cenaines pratiques d e I'entreprise. Mais le Gouvernement belge, dans la Réplique, considère avec tant de désinvolture ces opérations manifestement délictueuses que le Gouvernement espagnol s'estime dans l'obligation d'en
souligner le véritable caractère. Pour faire bref. disons que dans maints documents
reproduits dans les annexes du Conire-mémoire, des représentants de I'entreprise se
reconnaissent eux-mêmes, de leur propre main, coupables d'opérations comportant des
délits tels que la falsification de comptabilité, les fausses déclarations fiscales et la confection de faux documents. Dans d'autres documents, ils se reconnaissent coupables d'opérations et d e manaeuvn:s tendant à tourner les lois espagnoles et à tromper diverses
autorités administratives espagnoles.
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Le Gouvcrnenicnt belge n'a pas prétendu, el nc pouvait pas prétendre, quc les
documents reproduits dans les annexes ne seraient pas récllemcnt des lettres, minutes
ou mémorandums provenant des archives de I'entreprise ou que les signatures figurant
sur ces documents ne seraient pas celles de personnes qui occupaient der postes supérieurs
de direction a u de gestion de I'entreprise en Espagne. Dans ces conditions, le Gouvernement espagnol ne peut qu'exprimer sa stuptfaction de voir que ces documents et les
fraudes manifestes qu'ils révèlent à i'encontrc de I'Etat espagnol son1 considérés avec
unc telle légèreté par le Gouvernement belge sans sa R6pliyiir.

11est vrai quelc Gouvernement belge essaie d'expliquer un ou deux cas en parlant de
choix arbitraire ou de «distorsion », alors pourtant que les documents eux-mêmes révhlent
fart clairment l'intention de dissiniuler. II tente d è n e x.d i ~
. u e run o u deux aulres en
donnant dans une annexe de spécieux éclaircissements. Mais. tout compte fait, I'explicalion de ces preuves écrasantes amarail au paragraphe 282 de le Réplique, V, où, concluant
son exposé~dudéveloppenient dé la struchre de i'entreprise, il d i :

«On iipcrcoit que tout cet ensemble est parfaitement logique et cohérent el le Gouvcrnement espagnol serait bien en pcinc de jurtifier de facon précise les allégations de fraude
qu'il prodigue ri génércurement. et de montrer. chitirer en main. en quoi et à quel moment
der impôts aurdicnl été éludés. Vaincmcnl se réfèic-t-il à certaines Icltrer ou & certaines
notes interner. dont il ne produit que des extraits et dont il deforme la portee. Bien <rrte!r</u,
cerroinr der emplo).Js der meiétét en coure ne percevaienr par nfcerrairemenl tour Ier ovpecls
juridiques dm conrntions intervenues et ilspouvoient nepor touiourseriopeeeen>ir loporike u
(Les italiques nc figurent pas dans le texte.)

...

Le passage ci-dessus souligné signifie incontestablement que le Gouvernemcnt belge
reconnait que certains documents, à tout le moins. paraissent $ première vue dire e.xacrement ce que le Gouvernement espagnol dit qu'ils dirent, ce que toute personne de bon sens
doit comprendre qu'ils disent. Quai qu'ilensoit, Ièxplicalion quelepassageci-desrusdonne
i la Cour de ces documents eênants est si inconsistante au'elle iette le discrédit le ~ l u s
complet sur la manière dont le Gouvernement helge traite ces documents et fait gravement
douter du sérieux de son attitude à l'égard des fraudes et des méhits de I'entreprise.
~

~

Le Gouvernement belge, semble-t-il, voudrait faire croire à la Cour que les passages
des documents qui montrent que leurs auteurs ou l'entreprise ont trempé dans des
maneuvres tendant B tromper les aulorités espagnoles ou à tourner les lois espagnoles
s'expliqueraient par le fait que les auteurs de ces documents étaient de simples « employés »
qui ne comprenaient pas toujours toutes les répercussions juridiques des questions débattues. Mais il nc sauruit échapper au Gouvernement belge que les documents qui parlent
le plusclairement de l'intention qu'avaient les intéressés de tromper lcs autorités espagnoles
ou d'éluder une loi espagnole ont tousété redigés par des directeurs ou desagentssupérieun
dcl'entreprise, qui nc savaient que trop bien cc qu'ils faisaient. Ces documents compromettent non pas des employés subalternes mais de hauts personnages de l'entreprise tels que
M. Huhbard, juristc et président de BarceIono Tracfion elle-meme, cl M. Lawton, président
et administratcur-délégué d'Ehro, ainsi que certains cadres du rang le plus élevé, tels que
le conseiller juridique et le chef du service financier d'Ehro. L'idéc que l'un ou l'autre de
ccs personnages ait pu ne pas connaître la véritable nature dcs opératians dont ils s'entrctenaient et dont ils etaient eux-mêmes les auteurs ne saurait résister une seconde à l'examen.
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9 2: ELÉIiIFNTS DE PREUVE

NOUWUX

9. Les archives espagnoles d e I'entreprise, comme o n l'a déjà indiqué, sont très
volumineuses, de sorte que leur étude aux fins du présent litige a constirné une tache
longue et ardue. Postérieurement à la date où le Contre-mémoire a étC soumis à la Cour,
certains documents nouveaux ont été découverts aui aiirent de l'intérêt du ooint de vue de
l'unité fondamentale de l'entreprise et de l'attitude adoptée par celle-ci envers lesautarités.
Certains dossiers, en particulier, des services techniques et commerciaux, qui n'avaient pas
encore été déoouillés. .ont livré de nombreux documents aui fournissent de nouvelles
preuves concluantes de l'unité londamentale de I'entreprise, du fait que Barcelona Traction fuisnit elle-mdme aer a m i r a en Espagne et du comportement constamment déloyal
et illicite de I'entrepriw: à I'égard de 1'Etat espagnol, toutes questions que la Belgique
conteste encore avec vehémence dans la Réplique. Ces documents montrent notamment que
les observations qu'a formuléesle Gouvernement espagnol au paragraphe 142 du Chapitre I
du Conire-mémoire au sujet du caractère de monopole que revêtait la politiquedel'entreprise étaient trop modérks pour désigner les procédés impitoyables et frauduleux dont
usait I'entreprise pour anéantir tous ses concurrents espagnols qui occupaient une place,
si petite fût-elle, dans le secteur de la fourniture d'énergie tlectrique (voir ci-dessous
section II. 4 3).

.

10. Comme le Gorivernement belge a exposé dans la Réplique sa fabuleuse théarie
du «complot » et qu'il a edifié avec insistance un prétendu «grief global », force a été
au Gouvernement espagnol de fournir à la Cour des preuves supplémentaires propres
à établir l'attitude qu'oiit rkllement eue zi I'époquc tant les autorités non judiciaires que
M. March et ses CO-obligatairesà l'égard des embarras financiers qu'a connus I'entreprise
avant la déclaration de (aiIlite et la procédure de faillite. C'est pourquoi les annexes à la
présente Duplique contiennent un certain nombre de documents nouveaux, tirés des
dossiers du ministère d-s Finances, de ceux de l'ex-ministre M. Suances. des archives
londoniennes du Comité des obligataires, des papiers de personnes qui siégèrent à ce
Cornite, ainsi que des pri>cà-verbauxjudiciaires des procès qui se sont déroulés au Canada
et en Angleterre et des déclarations sous serment émanant de personnes qui ont eu, à
titre persomel, connaissance de faits relatifs aux actes et aux intentions de M. March à
l'égard
- de Borc~lonoTrai:rioii avant la déclaration de faillite et riendant le déroulement de la
procédure. Ces documcnts montrent qu'il n'y a pas eu de «complot » cntre M. Marchet les
autorités espagnoles. Ils montrent que M. March n'avait d'autre propos que d'obtenir le
paiement intégral tant des obligations qu'il détenait que des obligations aux mains du
public, que ce sont Ics maîtres de Barcelone Traction et non M. March qui ont fait échouer
les négociations de règlement amiable, que ce sont les maitres de BarceIono Traction et non
M. March aui. oaur des raisons liées aux intérëts m'ils avaient dans Cltode. ont vainement
tente de mêler le Gouvernement espagnol aux négociations relatives à Borcelono Tracfion;
que M. March ne s'est diridé à déclencher une procédure de faillite en Espagne que parcc
au'il ne voyait
au'il détenait
,
.vas d'ai~tre moyen d'assurer le oaiement des obligations
et que les autorités espaznoles ont toujours refusk de se laisser mèler B la bataille financière que se livraient des intérêts privés (infra, Chapitre II, Section II). Bien qu'il répugne
à surcharger la Cour par un rurcroit de documentation, le Gouvernement espagnol
s'estime tenu de présenter ces preuves supplémentaires afin que la Cour puisse rendre
sa décision sur le fond <:n pleine connaissance du rôle qu'ont respectivement joué dans
la faillite de la société en Espagne les maîtres de Borcelono Trnciioit. M. March et les
autorités ocn judiciaires espagnoles.

. ..
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I I . Le Gouvernement belge conteste les constatations faites dans leur rapport
par les expcrts espagnols de la Commission internationale d'enquête à propos du montant
de l'investissement réel en Espagne de l'entreprise de la Borc~lonoTraction. II conteste
aussi l'exposé fait devant la Cour au sujet de la fraude fiscale qui a été commise en
Espagne par ladite entreprise pendant ses ((quarante années d'histoire ». Le Gouverncment espagnol a considéré opportun qu'une commission d'experts du Ministère des
Finances procède à un nouvel examen des deux questions ayant en vue les objections
o p p o s k par le Gouvernement belge lors de la procédure orale sur les exceptions. II
estime aussi opportun de présenter h la Cour le rapport de ladite commission, reproduit
en tant qu'Aniie.re N O 1 à la présente Duplique.
12. Dans la R8plligue. le Gouvernement belge conteste également la manière dont le
Gouvernement espagnol présente les divers aspects financiers de l'entreprise de Borcelona
Traction. En raison du caractère technique de maints ~roblimessoulevés et des interprdiations ditidrrntrr que donnent les Panics des opirdtions financiires campliqub~sde
I'entrrprirc. le Gouvernement cspagnol n cru bon dc w. procurer une appréciaiion objccitve
de cesquestions établie par des experts financiers indépendants. Pour assurer I'objcctivité
nécessaire, il a pensé que le mieux était de consulter MM. Peat, Marwick, Mitchell &
Co., c'est-à-dire la firme d'experts comptables au sein de laquelle le Gouvernement
britannisue avait choisi celui qui I'a r e ~ r k e n t bau Comitb des exverts, à savoir M. F. W.
Charles, C.B.E. On a pris des dispositio~spour que les archives dé l'entreprise à Barcelone
fussent ouvertes A MM. Peat, Marwick, Mitchell & Co. et pour qu'ils émissent leur
avis sur les princi~ales
.
. questions d'ordre financier sur lcsquellesdivergentle Conire-mPmoire
et la RPplique. MM. ~ e a t Marwick,
,
Mitchell & Co. ont consenti et ils ont présenté
deux rapports. Ces deux rapports avaient ét6 initialement demandés à Peat, Marwick,
Mitchell & Co. pour servir de guides aux conseils du Gouvernement espagnol char&
d'élaborer la Duplique. Mais comme ces rapports jettent une vive lumière sur maintes
questions qui sont controversées, dans la procédure en cours, le Gouvernement espagnol
a demandé et obtenu de Peat, Marwick ,Mitchell & Co. l'autorisation de les présenter
à la Cour. C'est pourquoi, sans nécessairement en prendre son compte tous les détails.
le Gouvernement espagnol les a reproduits aux Annexer 2 et 3 à la présente Duplique
et, le car échhnt, il appellera l'attention de la Cour sur leurs points les plus importants.

;

Le premier de ces rapports concerne:
o) L'historique du capital-actions el du capital-obligations de BarceIono Troclion,
ainsi que l'effet produit par les Plans d'arrangements successifs.

b) Les méthodes par le moyen desquelles Ehro a été financée et les motifs pour
lesquels elle a éié f i n a n e ainsi; les transferts de fonds hors d'Espagne et leurs etiets
sur les obligations fiscales en Espagne.
c ) La mesure dans laquelle l'entreprise était autofinancée et la situation financière
de cette entreprise en Espagne, A divers momemr, au cours de son existence ct en particulier h la date du 12 février 1948.

Le second raooort
nénéraux d'6valuation et la relation
.. concerne les .orincives
~.
qu'entretiennent ces principes avec les vues énoncées dans la RJpligue belge concernant
l'évaluation qu'a faite de I'entreprise de Barcelana Traciion M. ]osé Soronellas Llagostera,
à la. date du 30 novembre 1951. évaluation aui fut effectuée sur les instructions du commissairc de 18 Iaillite afin J'Ctablir IC pr1.x auquel 11 cunvcnait ds vendre Ics biens de Borcelonu
Troritun diclara zn raillit<. Cc rapport énonce igslcmcni des bues indépcnd.mtes concernaat une évaluation d'ordre très gbnéral de l'entreprise B ladite date
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TIUCiION

LES ABUS RESULTANT DES STRUCTURES DE L'ENTREPRISE
ET DE LA POLITIQUE PAR ELLE SUIVIE

13. Dans le Conrre-mémoire, le Gouvernement espagnol a exposé la structure,
l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise de Borcelona Trocrion (Sections 1 et 11
du chapitre 1). II y a déniontré à la fois la complexité de la structure et l'unité de direction
et d'exploitation de l'entreprise. II a également démontré comment cette structure, complexe et cette unité de <lirectian de l'entreprise ont à maintes reprises favorisé des abus
et servi d'instrument pour frauder le fisc erpagnol,déjouer les lois espagnoles régissant le
contrôle des changes et tourner les lais espagnoles visant la possession de concessions
par des étrangers (Sections III, IV et V du chîpitre 1).

14. La réponse fournie par la Belgique dans la première partie de la Réplique n'est
guère en relation avec l'argumentation du Gouvernement espagnol, car elle part d'une version absolument dénaturée des allégations du Contre-mémoire. C'est ainsi qu'au paragraphe 231 le Gouverneinent belge a jugé bon d'affirmer, tout à fait à tort, que * pour le
Gouvernement esoamol.
. . . les -erouoes
. de sociétés sont des ohénamènes exceotionnels et
c\tr~orJ.nirr.s.gCneraieuri en e ~ r - n i c m cd'dhui
,
\ariir II a juge hm. cn outre. d'ltirih u a ;la G ~ u i c r n i . m ~ .i,pîpndl
nt
thr'rr d'dprei Iaqu;llc u n yroupc ,'.inalyri.ra~t en une
'unitC konomlque', uni. 'riiir?prisc'. cc ddnt 1 1 ri'sultcraii q ~ ' i dc\raii
I
Cire traiié comnic si
tduirr Ics <.>:ii'lr's du grvupz \r iondaient en uiie pr.ri.mnc m o r ~ l runique
.
»; Je plus. q u ~ .
i < Ics contrats cunilu, rttrc dcs sociéib apparienani 3 u n mcmr groupe wnt des 'auidcontrats' dont la validilé et sunout la loyauté seraient o priori douteuses »; de même
qu'«il serait anormal, extraordinaire et quelque peu frauduleux que les diverses sociétés
du groupe soient administrées par des administrateurs communs ».
,)

IL,

..

15. Ayant ainsi caricaturé les thèses espagnoles, le Gouvernement belge peut dès
lors se donner la satishction de conclure, A plusieurs reprises, que le Gouvernement
espagnol manifesterait <:une méconnaissance complète des réalités juridiques de la vie
économique internationale et du ràle - usuel, normal et parfaitement loyal -joué par les
groupes de saciétés s. Bien plus, il fait de sa caricature des thèses espagnoles un prétexte
à consacrer tout u n développement aux groupes de sociétés et à la manibre dont ils sont
formés et dirigés. Dans ce passage, il traite du développement et de l'importance des
groupes de sociétés affiliées, de la complexité de certains de ces groupes, des buts et des
avantages de la création d'un groupe de sociétés, de la légitimité de ces buts et avantages,
des formes et techniques juridiques applicables à la création de sociétés et de groupes, du
maintien des personnalités juridiques distinctes des sociétés formant le groupe. etc.; et il
agrémente son exposé di: nombreuses citations tirées d'auteurs européens et américains,
juristes ct écunomirtes (Iléplique, V, par. 232-248).
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16. Cette longue dissertation sur le droit et la pratique des sociétés porte complètement à faux. Le Gouvernement espagnol ne conteste pas la légitimité, l'utilité ou l'importance générales de groupes de sociétés affiliées, en tant que moyens de développer I'industrie et Ic commerce dans le monde moderne: il ne conteste pas davantage la régularité
génér<ile des formes et techniques juridiques qui sont employées pour constituer des
socihés et pour faire fonctionner un groupe de sociétés, et sur lesquelles la Réplique
s'étend si longuement; elle ne conteste pas non plus la légitimité géndrale du principe qui
consiste à traiter les sociétés individuelles comprises dans un groupe comme des personnes
juridiques indépendantes.
17. Ce que soutient le Gouvernement espagnol,c'est que, si un certain nombre de
sociétés sont très étroitement liées et qu'elles app~rtiennentà une société .mère » à la
direction et domination d e laquelle elles sont subordonnées, la réunion des sociétés en
un groupe peut donner naissance à certains risques d'abus en matière de financement
et de fonctionnement de l'entreprise; que, de ce fait, les intéréts des créanciers comme ceux
de I'Etat peuvent subir un préjudice et que les dirigeants du groupe peuvent etre tentés
de faire fonctionner les sociétés comme s'il s'agissait d'une entreprise unique et d'oublier, en pratique, que les diverses sociétés ont des personnalités séparées.
18. Le Gouvernement espagnol ne conteste pas non plus que les fondateurs et les
directeurs des sociétés de l'entreprise de BarceIono Trocrion aient eu recours à des formes
régulières
ni su'ils se soient onwretnet à d a tcchniaues
. iuridiauesaui
. . étaient omorem»wnr
..
..
men! conformés aux dispositions des textes en vigueur a u Canada et en Espagne. Ce qu'il
soutient. c'est que, dans bien des cas. ce n'était là qu'une simple f a ~ a d eet qu'i maintes
reorises les Dramoteurs et les directeurs de I'entreorise ont fait mauvais usage
- des formes
et des techniques juridiques afin de tromper Ics autorités espagnoles, de faire échec aux
buts que visaient les lois espagnoles et de frauder Ic fisc espagnol ainsi que de favoriser
les maitres de l'entreprise au détriment des créanciers de celle-ci

.

19. k Gouvernement espagnol ne conteste pas non plus que les promoteurs et les
directeurs du groupe aient opperrminenr respecté les personnalités juridiques distinctes
des sociétés individuelles du groupe. Ce qu'il soutient, c'est qu'il "'y avait 18 aussi qu'une
f a ~ a d ederrière laquelle les sociétés du groupe étaient habituellement dirigées en tant
qu'entreprise unique et que les dirigeants du groupe passaient autre constamment à leurs
personnalités juridiques distinctes.
20. Bref, ce n'est pas la légalite des formes et des rechniqucs utilisées par I'entreprise
de B o r e e l m Trocfionqu'incrimine le Gouvernement espagnol, c'est l'usage abusif qu'en
ont fait ceux qui dirigeaient l'entreprise.
21. En conséquence, le Gouvernement espagnol ne pense pas qu'il y ait la moindre
utilité i examiner en détail l'exposé du droit et de la pratique der sociétés que contient
la Répliq#<edu Gouvernement belge. II se réserve naturellement le droit de présenter à
l'audience ses observations sur cct exposé. au cas où les développements présentés par
le Gouvernement belge rendraient la chose nécessaire. Mais dans la prbente Duplique, le
Gouvernement espagnol se bornera à une observation d'ordre général concernant cet
exposé et en relèvera tel ou tel point particulier, le cas échéant.

22. L'observation d'ordre général est la suivante: si la pratique qui consiste à former
des groupes de sociétés étroitement reliés les uns aux autres est courante dans bien des
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pays et si elle peut être considérée comme présentant certains avantages d'ordre juridique
et konamiquc, on s5aa:orde aussi tr&s genéralement à reconnaitre qu'elle est grosse d e
risaues manifestes d'ab.,s. En vérité. certains oassaees
. .. des ouvrages et articles mêmes
qu'#n\oqur Ir. Gdu\~,rnrinenthclgc > d \ p~rapr3ph~.232-21b
.Ic In K . ~ p l . i ( \'.
~ ~ poul,~itlfier
~~.
ietts prstiqao <.>nt;~llu;ii>ni ;cr p.i<,inil.t>< d ' a h ~.ri~ n * ~ .\Innh:lr..ii. Jxns I ' J ~ des
.oassares
- de son ouvraee: Les -rrouncs
. de socidt4.~.cité au oaraeraohe 234. constate au'en
recourant au groupement de sociétés, les maitrcs d'une entreprise pcuvent parfois abtenir
dcs résultats que la loi <:n vigueur ne leur permettrait pas d'obtenir s'ils agissaient sous
leur propre nom; il ajoute ensuite:

. " .

*i Cclic m t t h d r r\i cri prinripc licite. pu$$quc Icr inJiuid. s wu\cnt uriliwr toul I c i
mo)cnr juriJtque< que 11 Icgi\l.ilwn mm ç leur d < p < ~ < i i o5 0 ni/lorryue cette u~il<roriun
ev1
,rouduleurr p i renJ o rlurlpr I'nppliro,iu>i de la bi i. (Le\ i i ~ l i q ~nco fig~rcntpdi dlns Ic

De même, le juriste américain Fletcher, dans l'un des passages de sa Cyclopcdio of lhe

. .

Low of Privale Coroorarions. cité au oaraeraohe
. - . 240 de la Rdolioue. lorsau'il dit au'en

droit américain, le'seul fait'qu'une société possède la totalité o u la quasi-totalite des
que l'on passe outre à leurs personnalités distinctes,
actions d'une autre ne siiffit pas
. pour
.
aioute cette réserve: « e n I'obsence d'un dessein finudt<leu.~8 . (Les italiaues ne fieurent "as
dans le texte.) Dans un autre passage du même ouvrage, cité au paragraphe 246 de la
R@plique,
Fletcher, sisnalant qu'en droit américain «deux sociétés appartenant au même
. .
propriétaire peuvent pas:;er d& contrats, l'une avec l'autre », ajoute~=etteréserve importante « d e bonne foi er prsur des buts licircs n (Ics italiques ne figurrnt pas dans le texte ').

-

-

23. Mais le Gouveniement esvaenol
n'a vas besoin d'aller ouiser dans les ouvraces
.
des juristes pour démontrer les risques d'abus qui sont inhérents à la pratique des sociétés
qu'expose In RZplique, car ces risques ont retenu l'attention du législateur dans bien des
pays. Au Royaume-Uni, par exemplc, unc longue série d e lois ont été promulguées pour
réglementer la création dr:s sociétés et cn cantriiler le fonctionnement. En 1962, un Comité,
présidé par Lord Jenkins, qui avait été chargé de réviser la loi sur les sociétés, diaait, dans
l'introduction A son rapport (Conrnioird Papcr 1749 de 1962, p. 2):
~

~

s i I l ~ r ~ iIrr
l t ccni ;iiin6c%qui on8 < u i \ i I:, pr.imuleli.on Ju Gmponrrs Ar1 Je lj62, dcî
dirpuiil.on< u l i f r i r ~ r c .ont Cor! 3ugmrnrr le ialumc cl I i c.implrull JL dri,il r(g.>,&ni I c i
srr.iCti\. cl 13. lui Jr I'i.l\. duni n.rui <onrnii>~ppclrr3ujouiii'hu~i rC\l\rr Icr <iispo<.lionr.
comprend le total impiessionnant de 462 articles et 18 annexer

Nous verrions d'lin bon mil diminuer cettelourde marredetexter, mais nous ncsommcr
par cn rncrure de prbrnter der propositions en ce sens, sauf dans une mesure très rcrtrîinte.
D'une manière g+néra:e, on peuijurtifirr valîblement ce luxe de dispositions dCtailléer par
lu nécesrité d'exercer iin contr6lc elTcctif sur les usager sans cesse renouvclCr qui sont fair5
du rCgirne den soci6tés en tant qu'in\trument cornrnerciîl et financier et sur lm porrihilirér
dbhus inli6renrr à ce r < s ~ h...
e » '. (Les itïliques ne figurent par dans le texte.)

24. C'est un fait notoire que le régime des sociétés est partinilièrcment susceptible
d'abus dans le cas d'un groupe de sociétés que domine une société holding. Au paragraphe 44 du chapitre I du Contre-»,dnioire, IV, le Gouvernement espagnol a appelé I'attention d e la.Cour sur un rapport de la Uniled S l a l e ~FederaI Tm& Commission, présenté au
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Congrès en 1935, où cette circonstance a été pnrticuliérement misc en relief, La Cammissian avait été expressément chargée d'enquêter sur les sociétés holdings et les sociétés
d'exploitation de services publics de gai ei d'ClrclNciId. Au chapitre XI de son rapport,
la Commission. parlant des inconvénients que présentent pour le public les so~iétésholdings
o u le systeme des holdings, commen~aitpar dire que, dans le secteur d u gaz et de I'tlectricité (p. 831):
6 Les inconvénientr ont été révélés et décrits t e r complètement dans les procès-verbaux
de la Commission el en particulier dans les rapports des comptables concernant lei pratiquer
méthodes de comptabilité irrégulières cl parfois dîngereuscs. avec leur
financières et IFS
cortège de charges injustiSrbles imposées aux sociétés d'exploitation, de dEclarationr
inexactes conccrnnnt les invertissementr et les recettes der sociétés d'exploitation et des
holdings et de rapports mensongcrr faits aux actionnaires (1 au public en général, gui ont
causé de lourder pertes à dcr centaines et dei milliers d'actionnaires. Les rapports d'autres
cnquétcurs ont révélé el décrit encore d'autres incondnicntr relatifs à la structure financière
souvent malsaine. à In taille cxccriive der groupcs de sociétés holdings, qui va jurqu'i créer
d e i monopoles dc fait qui n'ont jamais été prévus par les loir ».

'

L a Commission exposait ensuite longuement les pratiques sociales qui l'avaient
conduite à formuler ces critiques à l'encontre d u systèmc des holdings dans le sccteur d u
gaz et de l'électricité. Au nombre de ces pratiques, la Commission signalait (p. 851):

«La société holding par sa position erl Evidcmment en mesure de mînipuler les tarifs
et I c i taux de fadurIlion der wnter dënergic élmtriquc el de gaz entre socibrEr. ainsi que
d'autres operationi entrî rociétéi affiliées. de mairière ri enrroiner une d@rlon ou une iiflaiion
dm reeeries et des bfnPticer d'une sociPiP oor roooorr à d'outres du méme ..
sroune dominé.
C'ne <<v;i<.ir
i r ; , l>r.>.*rc
peul <c irmir c,oir~.ntr J ' ~ c g d r i rdr I'r'nrrgie O L da b.2, p l r \ cnrr
u d i cn <ciiJrc nidint ;.icr q J e Ic. ]u,t: pr.\ pdur crnp>;licr 1'~~;rninl.ilidn 1; se< rlcn(:i;:,
~ p ~ . ~ c c mt ,. , n ~ ~ ~ J ' u ? ; \ L C >e 0 7 " rcnt~nlcpz,.! ..m,~ i ~ # run
c beo?li:c ck:c,%.l
,l.<,
itîliques ne figurent pan dans l e tente.)

.

..

.

A propos de la structure du capital, l a ~ o m m i s r i o nfaisait observer (p. 861):
« Les rechercher de la Cornmirrion ont fait appnmitm une rrè~forteinjolionde Iénderremen1 de la pluporr des holdings rr der socifrés d'cxploirarion de servies publier sur lespeller
a parré I'enquérc. Cela frai1 parfois Io eonrfquence d'un vfririible <~sloel;-wattring
» el
pofiir simplenre~rrl a con~Pqueneede Io sure~limoriondm ocIijs» (Les italiques ne figurent
pts danr le texte.)

'.

Développant l'explication de ce gonflement de l'endettement, l a Commission rappelait
qu'elle avait déjà montré comment les soci6tés holdings ou tels autres intérêts dominants
avaient réussi à faire de I'argcnt gràce à cette inflation de titres-valeurs et ajoutait (p. 862):

«Pour ce qui est der rociétér d'exploitation, cela s'est souvent réalisé de la facon
suivante: lu rociété Iholding achètc des inrtallationr matérielles ou der titrcr-valeurs de
sociétés dc service public appîiicnant à un sccteur voirin de celui où opèrc déjh une société
dominée par elle; e,uuiie clle rron.$ére ri celle-ci ces mPme.9 biens ou tirrcr. r,i contreparlie der
riirm de la socifré d'e.~ploirutio,i,ovec un pros béo$re pour elle-méme. Le bhi<$ee que per~oit
oinri k holding sur une rocifri exerce norurellemorl utte rPpereusslon sur 1: compte d'rnderremen1 de Io roclété d'exploiroiion à laquelle onr Pr<' rroii.$éré~ /es bierrs ginri pue surson compre
d'i,nmobilirorionr. De mèmc. danr les nombreuses consolidations. fusions ou réorgnniwtionr
der rociétér d'exploitation qui ont eu lieu. Io roci<'ré holding forcoi1 rouve!tr III sociélénouvelle
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à remettre direleeternecr ou indireercment à lu société holdin~rer oelionc ordinoirm ou privilégiées a ses dofrer à long terme en paiement dcs biens matCrielr et der avoirs dcs soci6tér

c~nstit~ant~s.
LPJ tirrer émir dmr eer condi!ionsfigurrieilr sauvent sur ler /ivres de Io rociélé émettrice
ou p i , ou pour une voleur eoiivenue/orr suptrieure à ia voleur des copitouir invertir pnr Io
soeiélé holding dans 1t.s sociérh eonsiiruonier aimi acquises, etjorl suptricure épiement à ce
que les bien.$ ovoienr coziré en foi1 en inverrirscmenrr nus soci4rk eonsriiuonles »'. (Les
italiques ne figurent Ilas dans le texte.)

Parlant plus loin des bénéfices qu'une société fait sur une autre à l'occasion des
transferts dc biens o u di! titres, la Commission déclarait (p. 864):
« L'inffation de :a structure de capital peut provenir du fait que des bicnr ou dei titrer
sont vendus avec de gros benéficcr par une société du groupe d u holding A une autre société
de ce mémc groupe, i:e qui fait que In société du groupe qui détient en dernier lieu la propriété des biens ou der titres e n donne un prix exorbitant ... La facilité avec laquelle on
parvient à faire de grcis bénéLes par la vente dc titres opérée entre sociétés du même groupe
quand le holding lei domine tovtcr par la possession d'actions arec droit de vote constitue
une tentation à laquelle il est rare que résirtent les directeurs de sociétés » '.

La Commission, à propos des déclarations inexactes et trompeuses qu'elle avait
rencontrées dans son enquéte sur les sociétés holdings, disait encore (p. 868):
« Un groiid iiomt,re der obur les pius graves cornmir por le.? sociér4.r hol<lii?g.r,le services
public$ conririent en fausser <IEriorolionr et en tromperies, notomment en murYrefinonciSre.
II se pcui que ce coinportement ne soit pas rxdurivcmcni propre aux sociétés holdings
mais il faut cependafit I'cnviwgcr à ce propos. En outre, Io Commission o des roison< de
croire que ce comporte,ment en plu1 groir depuis quelquer années nu sein des grands sociétEs
holdings de servicer pihlics de go; er d'élelectricir6 que cber le3 grondes sorittPr de clieminr de
fer ou indirrrri~lles.Ces fausses déclarations procèdent pour une bonne part de mérhodes
comptables trompeuses » (LEI italiques ne figurcnt pas dans le texte.)

'.

25. L'enquête de la irederal Trade Commission portait essentiellement sur les pratiques
des sociétés holdings du secteur des services publics d'électricité aux Etats-Unis. II n'est
pas douteux cependant que les pratiques financières et comptables de I'entreprise de
Borcelono Traction étaielit calquées sur celles d e l'Amérique d u Nord, ct d'ailleurs le
Gouvernement belge lui-même invoque l'usage der sociétés américaines pour jusiifier le
système et les pratiques rle l'entreprise de Borcelono Troclion. Au demeurant, l'évolution
du.système et des pratiques financières et comptables de l'entreprise de BarceIono Traction
s'est déroulée pr&ciséme,l< durant les v i n-a années oui ont ~ r é e é d èla oublication du
rapport dc la Commission. II appert donc nettement que pour examiner certains aspects
du système et des prttiqui:~financières et comptables de ['entreprise de Borrelono Trocfion,
les constatations de la Commission sont pertinentes.
26. Le Couvernemeiit espagnol ne prétend certes pas, pas plus quc ne l'a fait la
Federal Tmde Conimissio.~,que tout service public d'électricité d'Amérique du Nord ait
commis tous les abus exposés dans le rapport de la Commission. II nc prétend pas non
plus que les conclusions <le la Commission entrainent Ic moins du monde la présomption
que l'entreprise d e Barctlonn Troclion ait commis des abus. Ce que le Gouvernement

' Traduit dc l'anglais
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esoaxnol
. - soutient. à orouos
. . du raooart
. de la Cammission. est à la fois olus simole et olus
précis I i ,~utir.iitqil'un ir.rt.iin n<>nih:rJ<< ah"\ r e l s ~ i I' i~L r 1s Ci,mrnlr,idn commr ir3icr
fréquent, d:in, IL,, ,!>t>mo et Irç pr.il.juet Jrs <ociiti< de <erbi;e\ puhiccs d'eicctricit2
aux Etats-Unis sont orécisément ccux a& I'entre~rised e Borrelorrri T&rorlio>t a commis et
qui ont abouti à sa faillite. Comme on I'a dit dans le Conlrr-&dinoire (IV, par. 44, p. 36). les
documents cxtraits des archives de Bnrcelono Tracrion « indiquent de la facon la plus claire
que divers abus mentionnés dans le rapport de la federol ~ r o &Commission ont élé commis
à maintes reprises a u sein d e l'entreprise d e BarceIona Traclion ». II apparait tout aussi
clairement, comme le démontrent la première partie (Chap. 1 et II) du Coiirrc-niémoire et
comme on vü avoir I'occasioii d c le rappeler plus loin, que ces abus oiit été la sourcc des
embarras financiers dans lcsquels s'est débattue I'cntrcprise elle-mémc jusqu'en 1948 et
qu'ils ont étë par conséquent I'unc des causes principales de sa faillite.

27. Aux pages 24 et 25 du Contre->?idmoire,le Gouvernement espagnol a inséré un
diagramme montrant comment était organisée I'entreprise de Barcrlona Trocrion, ct au
paragraphe 32 du chapitre 1 d e la première partie il a signalé I'cxtréme complexité du
groupe. Sur cet aspect d e l'entreprise, le Gouvernement espagnol faisait remarquer:
« Malgré son ampleur et son importance. I'enlrcprise n'opérait quc daiir la région du
nord-est de l'Espagne; et on ne saurait dire que la complexité de sa structure ait 616 la
conr&quencenécessaire soit de la diversité de ses intérêts commerciaux, soit de la dispersion
géogrnphique de rei zoner d'opfr&tian. Bien au contrÿire. toutes lei aflairer de I'entreprirc
étaient liées à la production. A ia dirtiibution cl i l'utilisation de l'énergie Iiydro-électrique
en Catalogne. et ellcr étaient toutes dirigées depuis un bureau central que possédait I'cntreprise dans la ville de Barcîlone. La compleriiC anormale de l'entreprise était I'aboutirrcrnent
d'une politique établie consistant à créer ou j. maintenir en existence une multitude de
rociCtCr rn Espagne et a u Canada pour frauder Icr autoritir fiscales et autres. tourner les
loir espagnoles régissant l'acquisition de conceirionr par ies étrangers et dirrimulcr aux yeux
der autorités espîgnolcs le rait que Rurcelono Traction avait elle-mème Ic contràle total et
direct des opérations d t I'cntrcprise en Espagne ».

28. Dans sa Réplique. Ic Gouvernement belge nie que la structure sociale de I'entreprise dc BarceIono Traclion manifeste le moins du monde uiie coniplexité anorniole,
appuyant essentiellement sa thèse sur deux îrguments (V, par. 233,266 ct 277). Le premier
argument consiste à soutenir que < < l acréation de grouper de sociétés, notamment dans
le domaine des services publics exploités par des entreprises à vocation internationale,
conduit nécessairement à une certaine complexité » ct que « Ic groupe de la Borcclona
Traction est loin d'étre parmi les plus compliqués » (par. 233). A ce propos. le Gouvernement bclgc recourt au procédé assez extraordinaire qui consiste a inviter la Cour 3 comparer la structure sociale dc Borcrlonn Traction avcc celle d'autics entreprises dont la
plupart ne présentent pas la moindre ressemblance avec Bnrrclona Tracrion. ni par I'organisatian, ni par les activités, ni par l'importance. C'est ainsi que plusieurs sociétés pétrolières
géantes dont l'activité embrasse le monde entier et certaines très grosses sociétés de
services publics américaines sont présentées à la Cour comme des étalons propres à
meaumi- lu normalité d e la structure de Iéntreprise de Bo~ccIonoTrocrio,?. L'idée de
comparer BarceIono Trnclio?tavec ces groupes gigantesques n'a aucun sens, car Ic caractère
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plus ou moins raisonnatele d'une structure sociale est nécessairement fonction du c a n c [ère, de la taille. de l'expansion géographique et des conditions particulières de I'entreprise
envisagée.
29. Le .Gouvernemrnt bclgc ne renforce nullemeni sa thèse en rappelant que
I'Anuario Finouciero .v ik Soeicdodcs Andnimos pour 1962-63 mentionne qu'une société
a absorbé 20 filiales et qu'une autre sociétéespagnole,
espagnole, I'llidrocldctr~uErl><r~Ir,.
la Sociedod Ilidrorléclrico IhcJricalherduero. a des int5ri.t~dans I I filiales. Nul ne met en

doute le fait qu'il existr, en Espagne comme ailleurs, des sociétés holdings qui ont de
nombreuses filiales. Ce dont il s'aeit.
- . c'est de savoir si le système social de ~orcelono\
Trocrion était d'une corplcxité excessive, étant donné son caractère, sa taille, son rayon
d'action géographique er les conditions propres à son entreprise d'électricite.
30. Le dcuxième argument consiste à accuser lc Gouvernement cspagnol de raisonner
comme si I'on «avait créé er nilzilo et en une fois Ics diverses sociétés intégrées dans le
erouoe au cours de ses cuarante années d'existence » et h rét tendre r u e n leerouoe de la
Borcplono Trocrion est l i n d'être parmi les plus compliqués (. . .) si I'on veut bien se
souvenir qu'elle résulte de pris de quarante années d'histoire, marquée par des prises
Dar de s~ectaculairesdévelonoekents
de oarticioation dans dts &ciétés &xistantes.
..
d'activités. par les mutations nécessaires qui caractérisent la vie d'un groupe pendant une
aussi longue période a (par. 233 et 266). Comme bien d'autres allégations de la Réplique,
I'alléeation
aue. dans ie Co>>lre-mémoire.le Gouvernement esoaenol
"
. " aurait orésenté
BarceIono Trncrion comme ayant créé les sociétés du groupe « e x nihilo et cn une fais »
montre un impudent dédain pour ce que dit réellement le Contre-mémoirr. Par exemple,
le chaoitre 1 de la nreriière ~ n r t i es'ouvre en fait Dar auatrc sections sui traitent des
mesures initiales adopt6es pour créer et organiser I'entreprise; ensuite vicnnent deux
sections qui concernent la prolifération trlrérieure du groupe par acquisition ou création
de ses plus importantes filiales et sous-filiales petidmir roule la durée de son exisrence,

- .

- .

~

~

. .
~

~~

jurqu'en 1947.

31. Quant h la thèse d'après laquelle la structure de l'entreprise n'était pas d'une
complexité cxccssive, le Gouvernement belge essaie d'en faire la démonstration, aux
.paraaraohes
- . 267-8. en irivoquant le fait qu'au cours de son histoire. le groupe a liquidé
quinze sociétés filiales dont ia Réplique donne la liste. II s'étend ensuitc sur 1;s difficultés
d'ordre juridique et fiscd qu'entrainent la fusion el le regroupement de sociétés. Dans le
C ~ ~ t ~ ~ - , ~ ~ o Dar.
~ ~ 32,
~ i o.
r e29.
( Ichau.
V . 1 de la première oîrtie).
.
.. le Gouvernement esoîenol
.
avait déjà rnppe16: h ~ ' e n t r e ~ r i sdeé ~nrcrlo"n Troclion prenait de temps h autrc des
intérets dans diverses autres sociétés espagnoles, tandis que d'autres sociétés à l'extérieur
et à l'intérieur de I ' E s p a . ~ eentretenaient des liens étroits avec les intérgts qui dirigeaient
l'entreprise ». Mais il ne voulait par avoir l'air de gonfler son exposé sur la complexité de
l'entreprise en faisant figurer dans la liste des filiales les petites sociétés qu'avait d'abord
acquises la Borcelona Tracrion pour éliminer des concurrents ou augmenter les quantités
d'énergie localement disponibles et qu'elle avait liquidees par la suite. II n'avait d'autre
souci que d'indiquer i la Cour la complexité de la StNCture générale de I'entreprise et
les motifs loucher qui avaient inspiré la création de certaines sociétés ainsi que certains
arrangements entre sociétés.

-

32. La Cour constatera que l'argumentation du Gouvernement belge reconnait en
fait qu'il existait une certaine prolifération et une certaine complexité dans les sociétés
de I'entrcprise de Borcrlono Trocrion. Mais ce n'est pourtant par à cette complexité méme
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aue le Gouvernement esnaenol trouve à redire. II Deut se faire ou'une très erandecomolexité dans la StNCturC d'une entreprise soit due simplement au conservatisme ou à l'inertie
d e ceux qui la dirigent. C'est seulement quand la complexité d'un groupe provient d e la
création =busive desociétks à des fins oronres
à Ï'intkrëroublic ou'un
. . à oortcr~vréiudice
. .
Etat y trouve à redire. Aussi l'argumentation belge porte-t-elle à faux. car elle ne dit mot
du fait que c'est la complicaiio~iobusive de la structure saciale de Borrrlona Tracrion que
le Gouvernement esoaenol incrimine dans le Contre-mémoire. Ce aui intéresse le Gauvcrnement espagnol et la Cour, ce n'est pas la plus ou moins grande complication du systèmc
sacial que l'on constate au sein d e l'entreprise de BarceIono Troclion; c'est le fait que cette
complication avait pour fin d e servir à frauder le ljsc et à tourner la loi espagnole.

33. Le Gouvernement espagnol n'a donc pas besoin de creuser la question d u degré
exact à partir duquel on peut considérer que la complexité de I'entriprise de BarceIona
Tracrion était injustifiée. Cependant, pour répondre d'unc manière générale aux arguments
belges, il appelle l'attention de la Cour sur deux documents tirés des :irchives de Barceiono Trsetioii. Le premier est une consultation émise par un homme de loi espagnol
consulté par les banquiers Arnus Gari en 1918, ç'cst-b-dire dans les débuts de Ièntreprisr,
qui est reproduit en Annexe na 203 au Conrre-nidnioire (vol. l x , p. 296). L'homme de loi
consulté dit notamment, à la page 3 de l'Annexe:
« Laissant de car6 toute conrid&ration th6otiqu~canacrnant Icr mobiles dans lerquclr
s'inspire la conrtitution der holding componie.~ cn synthèse: des rairons d'ordre légal ou
financier tendant P une consolidation
il faut convenir que la Compagnie a dévelappC de
facon prodigieusc les buts qu'elle poursuivait. Mais, pour y parvenir, clle a apport6 cl
continue d'apporter dans tous ses actes u n tel dessein délibéré dc complication, une iclle
quantité de contrats, actes. fidéicommis. garanties. nantisiemcnts. pignorntionr. etc., etc..
avec une telle complcrité de sociétés filiales. adhçrées. ramifiées. dépendantes, intervcnucs.
contr6lécr. auxiliaires o u cooperatriçes, que ce que nous devons appeler lcur o r p i r o t i o n
(puirqu'il faut bien donner un nom aux charcs). le mécanirmc social et I'enchainernent
d'intéréü, de droits et d'obligations de toutes ces sociélér nécr Sour le couvert de la Société.
constitue un véritable hitroglyphc P peu près ind6chilTrublc. un ensemble tenant du labyrinthe et dans Icqucl, pour arriver à s'y reconnaitre. il crl indispcnmble de s'aider d'un
Baedeker ad hoc ».

-

-

Le second est un mémorandum intérieur intitulé «Projet de réorganisation du groupe
B.T.L.P. », qui porte la date du 7 mars 1940. c'est-à-dire vers la fin d e ces quarante
années d'histoire d e BarceIono Troclion ), sur lesquelles le Gouvernement belge insiste
tant (Conlre-mPmoire, Annexes, vol. 11, no 112, doc. no 1). Après avoir dit que l'un des
buts de la réorganisation serait de modifier progressivement le caractère exclusivement
étranger de l'entreprise, le mémorandum fait remarquer qu'en conséquence, un autre
but serait de:
«simplifier l'organisation compliquée actuelle du groupe »,
Revenant sur ce point, le m6morandum explique plus loin (p. 5):
« L'organiration de la société erpagnolc dont question ci-avant devra ëtre simple.
car le but doil élre de faire effectivement entrer ultérieurcmcnt dans ccltc société des intérët~
cspagnols; ceci ne pourra Être obtenu que s'il esi aisé de voir clair clonr Iodite société el
nfee.rile égoiemenr IBdkporifion des orrongrmenrr muilipples el compiiquds qui exislenr m l r e
les diverses sociétPr du groupe ocruellemeni ... n. (Les italiques ne figurent pas dans le texte.)
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Aussi n'est-il pas étann;int que même les experts britannique et canadien, qui généralement s'abstiennent délibtrérncnt de toute critique. aient cru devoir dire, dans leur rapport.
en 1951 (Contre-ntémoire. Annexes, vol. VI, chap. II, Annexe no 1, Doc. 10, pp. 14-15):
«Nous nous soinmer efforcés dans ce rapport de presenter un calcul aussi exact que
porsiblc de I'invertisicmcnt dc la Borcelo,io dans l'entreprise espagnole sur la barc dcr
informations dont nous disposons. Les sociftb comprenant le groupc Bvrcelono sont nomhrei<.~er.peut-éire à uri tieprf inuiile. et certaines de lcurr opfratians pïssécs ont pris une
forme quelquç peu compliqute ...». (Les italiques ne figurent par danr Ic icne.)

34. Cependant, cor,?me il a déjà été indiqué. ce n'est pas la complexité de I'entreprise d e Borcelo>ro Troctio,i en elle-même qui est significative. C'est le fait que cette
complexité a servi à frauder le fisc espagnol et à tourner la loi espagnole. L'utilisation
d'Ebi.0 (Toronto) comnie paravent abritant les comptes fiscaux d'Ebru (Barcelotie), la
création d'li~ternationnl Uriliri~~s
spécifiqucinent conçue pour frauder Ic fisc, la création
de Soiior de Catolii,io spécifiquement conçue pour tourner la loi espagnole régi sant
I'exerïicc d'une concrrsion publique par des étrangers, tels sont les Cléments de la complexité de I'entreprisc qiii appellent la critique. Ces éléments sont significatifs également.
parce que. lorsque l'entreprise s'est heurtée aux problèmes que posaient Ic contrôle des
chanees
et la oresrian des créanciers. elle s'est aoercue
"
. . oue les éléments critiouablcr
de sa structure l'empêchaient de donner sur sa structure sociale et ses opérations financières les éclaircisseme~itsqui s'im~osaient Dour
~. iustifier ses deniaiides aux yeux des
autorités monétaires esnaenoles:. et Darce oue ces éléments l'ont cmoéchée aussi d'entreprendre la réorganisation dont elle avait besoin pour se procurer des capitaux par voie
C'est ainsi que les éléments abusifs de la com~lexitéde
d'emprunts publics en Espagne.
l'entreprise ont été une cause importante de l'état de fnillite

.

.

-

.

.

~

B. L'abus

el

Io mhonnoissance de In persoizi~<ilitémorale cies sociClPs acuilioires

35. Dans le Contre-mPmoire (Première partie, chapitre 1). le Gauvernement espagnol
a signalé i la Cour le mérpis qu'ont manifesté constamment pour la personnalité juridique
distincte der sociétés auxiliaires les maîtres de l'entreprise de Borccloi#o Troclion et le
fréquent abus qu'ils ont fait des contrats et dcs accords conclus entre sociétés du groupe.
C'est pourquoi. dans sa R<'plique, le Gouvernement bclge a été amciiC i incorporer à son
long développement sur le droit et la pratique dcs societes une apologie générale du principe d u maintien de la jcrsonnalité juridique distincte des sociétés filiales, ainsi quc dc
la validité der contrats conclus entre les sociétés d'un groupe (V. par. 236-248).

36. Citant des passages doctrinaux et des décisions de jurisprudence. le Gouvernement
belge présente u n exposé fouillé de la personnalité juridique des sociétés. danr son application a u x grouper de sociétés. II insiste en particulier sur le fait que, même lorsquc Ics
sociétés sont réunies en un groupe unique, il est légitime et normal que l'indépendance
juridique formelle et 12 pcrsonn.nlité juridique distincte des sociétés individuelles suient
mûinlcnues et que la pliipîrt des ordres juridiques reconnaissent quï les sociétés individucllcs conservent leur gerronnalité juridique distincte. « Le groupe de sociétés. dit-il.
non sculcment ne fait o,s obstacle a u maintien de la oenonnnlité morale distincte des
sociétks membres. mais ciirorc implique nécessairement cette reconnaissance ». Le Gouverncment bclge s'en prend ensuite j. la théorie d e A. A. Berle sur la «réalité konomique »
drs groupes et declare que «les thèses les plus niodcrnes sur cettc question soulignent
que les groupes de saciét9s ne peuvent être considérés comme des sujcts de droit ainsi qiie
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le vaudrait Ic Gouvernement espagnol >B.Ensuitc. il cite des opinions d'auteurs et de
juges tendant à prouver que la personnalité distincte des sociétés d'un groupe reste intÿctc
même quand ces sociétés sont totalement dominCcs par la société holding et même quand
elles ont des directeurs communs et quc Ics mêmes personnes exercent chez cllcs les
(onctions d'administrateurs. A ce propos. il iiisisie fortement sur Ic fait que de cnombrcux
pays admettent le phénomène dc la société a d'une seule personne ».
37. Au paragraphe 246, passant à la question des transactions conclues entre sociétés
du groupe, le Gouvernement belge dit: « Dès lors que I'on admet la validité de la société
d'une personne. ou de la société dont tous Ics titres sont entre les mains de ,io!nineer
aeissant
oaur la société-mère dans le cadre d'un crouoe
"
- . de soriétk. il est évident sue I'on
doit admettre aussi, par voie de conséquence, quc des conventions soient valablement
conclues entre les sociétés d u groupe n. Ajoutant que les accords entre sociétés de groupc
sont indispensables au fonctionnement du groupc el qu'ils sont d'un usage constant. il
blame le Gouvernement espagnol d'avoir dans Ic Conrre-mFmoire qualifié ces accords
d'«autocontrats », expression « chargée d'un contenu péjoratif saus la plume du Gouvernement esoaenal ». L e Gouvernement belce aflirme aue «rien ne oermct d'v voir ['indice
d'une fraude quelconque commise par les saciCtés en cause ».

.-

38. Là encore, la réponsc belge portc largement à faux, car ce quc le Gouvernement
espagnol critique ce n'est pas le principe qui attribue une personnalité juridique distincte
aux sociétés particulières d'un groupe. ni Iç principe qui admet les accords cntre sociétés.
mais c'est l'abus flagrant qu'ont Fair de ces principes les dirigeants de I'entrcprise de
Borc~/onoTroclion. II est assez curieux que Ic Gouvernement belge ne sc soit. semblc-1-il,
jamais demandé pourquoi les juristes et les jugements qu'il invoque ont éprouvéle besoin de
discuter si sérieusement de la question de la personnalité juridique distincte des filiales et
de celle dc la validité dei accords entre sociétés. La raison en est pourtant claire: c'est
que manifestement une situation dans laquelle plusieurs sociétés sont tolalcmcnt dominées
par u n seul holding et où des actes juridiques ont lieu entre elles, fait courir de gros risques
aux tiers et à I'Etat.

.

39. Sur la question de la personnalité juridique des sociétés individuelles dominks
par un seul et même holding; le Gouvernement belgc cite de longs extraits de l'ouvrage de
Vanhecke Les groupes de sociétés » (Répliqr<e. par. 234) à l'appui du prifzcipr des personnalités séparées. Mais, comme on I'n déjà observé dans le par. 1 de la présente Section
no 22. Vanhecke a bien sain d'exclure du nombre des cas où il estime légitime l'usage de
la personnalité juridique distincte des sociétés individuelles, les cas où

* ... Cette utiliration cil frauduleuse el tend ai éluder l'application de la loi n.

. - .

-

-

40. De même. au oaraeraohe 240. le Gouvernement belee fait très erand cas du
dicrio,t suivant du juge Knappen des Etats-Unis. formulé en 1916 dans I'aRaire Pirrshur~h
Br Bufdo Co. i,. Duncan (232 Fed. 584, p. 587):
« En cc qui concerne lu propriété der actions r t la domination sur la société: le scul fait
que les ariionnîires de deux ou plusieurs sociétés sont lei rnémci. ou qu'une société merce
sur une autre un contrôle au moyen de la propriété des actions de celle-ci ou du fait de
l'identité de leurs actionnaires. n'a par pour conrCquence de faire dc I'une I'agrnr de I'autre.
n i d'opirrr leur fusion en une SÎUIC.
de manière ai rendre le contra1 de I'une opporïblc ai
l'autre, lorsque chacune d'ellci est orgnnirér réparCmrnt selon der rtalulr distincir ... ».

Le Gouvernement belge souligne que ce passage a souvent été repris et approuve par
la jurisprudence et la doctrine. Mais le Gouvernement belge a arrêté trop tOt la

citation du juge Knappcn, car ce docte magistrat formulait ensuite une observation qui
est mieux adaptée aux circonstances de la prbente affaire. Son texte poursuit:
«II est vrai que la fiction juridique de l'existence de sociétés distinctes sera écartte le
cas échéant oour emo<'eher la fraude ou ownd une saeiéié est araanisée cf confr8lie et oue 3e3
afiires sont gérées de relle/o~onqu'elle n'est p l u qu'un accessoire ou un inrirument d'une
'autre société ».
41. En droit anglais, L. C. B. Gower, dont l'ouvrage Principles ofModer" Compony
Law est cité plusieurs rc.prires par le Gouvernement belge, énonce en second lieu dans scs
conclusions provisoires sur «les dérogations judiciaires a u principe de l'entité sociale (le
fait de soulever le voile ile la versonnalité morale) ». que les tribunaux soulèvent le voile
social «si la pcrsonnaliténoraleest utiliséedefaçonRagrantecommeunecouvenureserwnt
à masquer une fraude ou une conduite irréguliérc r. II 6numère en outre plusieurs autres
catégories de cas où les tribunaux écartent le voile de la versonnalité morale: et, comme le
jugel(nappcn, il range dans cette liste les cas où la
d'agent est démontrée en fait.
En sorte que ses troisième et quatrième conclusions sur le point de savoir dans quels cas
les tribunaux s'écarteroni. de la jurisprudence de l'affaire Salomon et lèveront le voile de la
personnalité morale sont les suivantes:
« (3) Ils agiront ainsi quand laqualité d'agent pcut ëtre prouveeen fait.roit 8 l'occasion
d'opdrationî particuliires, soir même d propos de Iénsemble des qBoirer de la roeihté.

.

.

.~

14), Ils sont
d admettre ou< Io ouolité
<sr Problie
~ nlrrr
~ r di~iroo.~é.~
. ~r~~~~
.
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.
~,~d ' m
-ae n t ~
~
~ouond
- I'aerionnoir~
qui dgrienr le contrDle est me nuire rociéfé: il y o méme der indices d'une tendoncc gPnérole
ri ne por reconnoltre les entités juridiques dirtineter d e diverses rociét6s réunie* en w groupe
et 8 conridtrer au cor.traire I'entitk économique du groupe tout entier. En ce domaine. Icr
tribunaux suivent le l6girlatcur ». (Les italiques oc figurent par dans le texte.)
~~

~

~~

~~

~~

~~~

~~

~

42. De mème,dans u n article écrit en 1957, intitulé: « L i f t i n g ihe eorporote veil in
Conodo », le professeur hlervyn Wood, Q.C., de l'université de Saskatchewan, fait remarquer (35 Canodian Bar Revlew, p. 1181):
« I I y a une tris remarquable restriction à la reconnuiss?nce de la personnalité distincte
dans Ic cas ob une société est propriétaire d'actions d'une autre. II arrive ainsi que des
sociérér forment une pyramide ef qu'un contrôle unique soit exercé sur plusieurs sociét6s.
Lo ceniroliralion du pcuvoir dirigeant qui en résulte prisente des ovnntoger, mais peut donner
lieud denomhreuxobu<. La loi a soulevé le voile de diverxr manières, notamment en matière
fiscale ... ». (Lcr italiques ne figurent pas dans le texte.)

..

Plus loin. h la vaee 1185. cet auteur constate que «les cas de fraudes fournissent des
rrrmplcr où le tribunal seseni rourcnt contrdini dr. paarcr derrir're Ic ridmu pour Çiablir dc
qui l'id& imanc réellcmcnt r, et il dit i 13 mème page:
« Dom d'ouires cis, ler rribunoux ont jugé g e quand une société Pioit m a u v r i e de telle
sorre qu'elle n'ogirroir pas pour son propre compte. i l Ptoit permis de le démonirer ou fribwtal.
Le jugement de l'affaire Solomon dit en fait qu'on ne saurait pîrrcr outre à l'existence d'une
société dament consti:uée sous le prétexte qu'elle est une fiction. Mois il se peut que les
preuves ddmonrreiif qu'elle n'agit pas pour ron propre compte moi3 plurot pour celui de ceux
qui Ponr comriiuée. En d'uuirer termes, si la société n'crr qu'un con01 ou un iruchemenf fervont
aux/in.r du promoteur, le tribunal i d e n r i f i n b ocres de la société à ceux de ce' promoleu,
(Les italiques nc figurent par dans le texte.)

>,.
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43. Quant aux accords entre sacibtés, la critique que fait le Gouvernement belge du
mot « auto-contrat »employé par le Gouvernement espagnol pour désigner certaines transactions effectuées pnr les maitres de l'entreprise de Borcelonn Trocrion est en tous points
inadmissible, étant donné surtout les circonstances particulières de ces transactions. Quand
un accord est passé entre deux sociétés qui appartiennent aux mêmes intérèts et qui sont
dominées et dirigées par ceux-ci et que les personnes qui signent au nom desdites sociétés
sont toutes des agents de ces intérèts, et que peut-être même les mêmes individus interr i e ~ e n en
t tant que représentants des deux sociétés. alors on ne saurait douter qu'en /oit
la transsction p r ~ s e n t e ~ o u t eles
s apparences d'un contrat passé par un individuavec~luimème. En tout cas. le Gouvernement espagnol est loin d'être le seul A le penser.
44. Dans le rapport très fouillé présenté au Congrès, dont il a été parlé au numéro 24
du Dar. IPr ci-dessus. la United Sloles Federol Trade Commission a eu l'occasion de mentionner diverses facons dont il est fait abus des accords entre sociétés; trois passages de ce
rapport concernant ces abus ont d'ailleurs été cités déiàau numéro 24 du par. lerci-dessus.
AÏ; difléérence du Gouvernement belge, la ~ o m m i r s i o nn'a pasmanquéde tenircesaccords
pour ce qu'ils sont en effet, à savoir des auto-contrats. A la page 843. àproposdesaccords
de contrdle et de direction qui sont utilisés pour donner à la socikté holding un droit aux
bénéfices des sociétés dèxploitation possédant un rang privilégié sur les créanciers de ces
dernières, la Commission dit:

«Cette prétention découle de contrats passés entre la socittt holding cl les filiales
qu'elledornine, lerquclr contrats, paswnt oulreà la fictionjuridique der personnalités sociales
distinctes. ont ie cornerèr~d'orcords porsts enro la m i n droir cet Io maln gauche de rmémes
indrérr mojoriroirer ». (Les italiques ne figurent par dans le texte.)
Et encore, parlant, à la page suivante du rapport, du fait que les sociétés holdings
prélèvent des redevances élevées au titre du contr8le et de la direction d'entreprises subsidiaires de manière B en percevoir de gros bénéfices fort supérieures au coût réel des services
rendus, la Commission fait observer:

« L e s traits essentiels à relever à propos de ces arrangements gédrnteurs de bénéfices
sont (a) que les sociétés holdings qui pr6lèvent les redevances dominent absolument les
activités der $onétés d'exploitation et des organirntionr qui fournissent les services el. qu'd
eer t p d , elles passent onrror avec clle$-mémes...
(Les italiques ne figurent par dans Ic
texte.)

,>.

Plus loin, page 864, B propos des bénéfices que fait une société du groupe sur une autre
société du groupe B I'accasian de transferts de biens ou de titres, la Commission fail
remarquer:
<< ... Mais quand la vente a lieu entre deux sociétés dominées d'un même groupe, il ne
saurait y avoir de négociorion indépendonle ». (Les italiques ne figurent par dan? le texte.)

Pour conclure l'exposé de ce point, la Commission ajoute, page 866:
« ... Dom les conrrorr possts entre des porrier que domine un méme inrérér, il exiJIe
rovjour~ un risque d'obus. méme quond les éldmenrr direersurr sont por ailleurs prudents.
Mémc quand il en est fait un uragc circonrpcct, le fail qu'un seul @1mPme inrtrél é c o n o m i ~ u ~
porse conrrar avec lui-méme en vue d'un btnéjcjice et que les actionnaires ou obligataires minori-

taires ont rouvcnt der intérèts diférentr dans Ger sortes de négociations porc toujours des
problèmes délicats. II y a également In dtlicate question de savoir comment les biens ont ité
évalués et quelle proportion de ces biens peut moralement, prudcmmcnt ou même ICgalement
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être B un momcnt don"& considérée comme constituant un revenu propre B ëtrc employé
au service der intérèt:; ou des dividendes nécessaires oour
rémunérer un caoital. oui a *ré
,
evnflé pdr tcl du t e l mo)cn (ri d . j i ~ u l l PC ~~ N : I I I P ~ J
,I < r i ; S C ~ ~ Z U inri>n>'nicn,r
.<
du r),trme
der rocii1Ji holilinqr r: ron! der mobr inbireni; u u r rrJmur:coni qu; r'e,]<rruen< enrrr rori>rPr
d'un seul <r mJmr Xrcupr >, (I.cr itlliquci nc ligurent p ~ rliw
,
.c tcxti )

. ~.

~~~~

45. 11 est méme si manifeste qu'il y a risque d'abus lorsque les représcniants d'une
société passent contrat avec eux-mëmcs en tant que représentants d'une autre société
contrôlée par les mëmes intéréts, que les tribunaux des Etats-Unis ont. dans certains cas.
considéré que ces accoids étaicnt entachés d'une présomption de fraude (Cook. On
Corporations, 8m"ditiori, Vol. 13, p. 2514). Par exemple, dans l'affaire Corsican Norional
Bank v. Johnson (1919, 251, U.S. 68. p. 90). la Cour Suprême des Etats-Unis a notamment
déclare:
« Le fait que deur sociétés ont en commun la majorité ou mème la totalité des membres
de leurs conreilr n'a ]par n6cerr~irementpaur effet de rendre nuls les contrats pnrrér cntrc
elles. mais les transactions concluçr par l'intermédiaire d'agents ou de directeurs agissant
rimultanémcnt pour l e compte des deux sociétés doivent ërre regardées comme entachées
d'une présamplion dc fraude.
moins qu'elles n'aicni été exprerrCment autorisées ou
ratifiées par Ics actionnaires ».

Dans ces affaires le risqrie était que, dans leur propre intérèt, les administrateurs eussent
pu favoriser une société au détriment des actionnaires de l'autre. Mais elles illustrent Ic
fait général que les « autil-contrats n entre sociétés contrUlées par les mêmes intérèts sont,
par nature, susceptibles d'abus.

-

46. Le Gouvernemeiit esnnpnol
reviendra sur le oroblème de la ocrsonnülité iuridiaiie
.
des sociétés dans le $ 4 qui traite de I'unité fondnmcntale de I'entreprisc. II ine s'attachera
paur le momcnt qu'à montrer que I'upolagie que fait le Gouvernement bclgc. dans sa
Réoliuue.
. du .~ r i n c.i o ede la ocrsonnalité morale exaeère considérablement l'inviolabilité dc
la personnalité distincte des sociétés. Le Gouvernenient belge, par cette préscnlütion déformée du principe de la perronnolité morale prétend. semble-t-il. conférer aux ocresirréguliers
de I'entreorise une oseutlo-immunité à I'éc.~rd du contrOle de la Cour. tout cnmmc. en
déformant un autre principe. il a icnté de conférer à des <loein>i~nrr
révélateurs dc l'entreprise une pseudo-immunité qui Icr eùi mis h l'abri des yeux de la Cour. Mais dans l'affaire
aui nous occuoe. le orincioe de la oersonnalité morale ne saurait donner à I'entrcorisc la
pr<iic;ti.?n que rri.l:~me Ic Gdu\ernrmrnt hclge l:n c11:t. in.iip,iid~mnient Je, ~n.tmhrc.r
cxeniplcr d ~ n Ic<qucl,
r
la pc,rronnaltt> i n ~ r i i ldr\<oc.étér:tiii;ili.iiisr
r
a r i r \ i J i cc s;>u\rrtiire
ilxfraude i t a d c \ a r t r j iirc&uliiri ,..l'rntrepiii:cllr.-n>i.n>c i i ' 3 p3, r:,per.ir'la
p:r\.inn~l.tC
)uridique diriin:tr de ses CI\i.r\c< saailis Au .'i,nira,:e.
nin,i qur. 1'1 nionarc Ik C<.,irr.,.
trrc;»80irrct nunmr. I'r\po;cra plu. 3 , ~ n t le $ ? . C I - ~ ~ ~I':ntl~'prl~i
CI.
C~JII J.CI~(CCI
CKPI.,.~:~
en tani qu'un tout unique et intégré. et Ics pcrronnalités juridiques distinctes quc possédaient en principe les sociétés individuelles ont été constamment tcniles pour rien. en
protique. Bref, encore qiia Ic systèmc des sociétés de l'entreprise ait pu paraître asscz
normal exrériewrrncnr. ce n'était là en fuir guère olus au'une facade. derrière l a ~ u c l l c
Bnrcelono Tracrion elle-niéme dirigeoit, cxploitûit et faisait ses affaires en Espagne. Au
surplus. Ic râle du nrincitic de la personnalité morale dans cette farade n'était pris simplement de fournir un mécanisme nermettînt d'organiser commodément I'cnircorirc: sa
fonction primordiale dans la praiique de l'entreprise était de servir à duper les autorités
fiscales espagnoles et à tourner la loi espagnole régissant l'usage der concessions publiques

.

-

.

.

.

-
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C. L'abus des pr2te-noms cl des « sociérésficrives >,
47. A ~ILSIL.JTS ~ C ~ I I S Cle
I . <idu\crni.nient esp3gii<!l Jan, I i l~~>nlrc.ir,.'rr?oirr
:i rnppclc
I'urogr
. qui ai.331 612 id11 d'~Jmjni\irstcurat i Iictifj ci" d'.icti.iiiii.urcs .i iict.li !> pour 13
formation ou le fonctionnement de sociétés appartenant à l'entreprise dc Barceloiin
Tracrion(1V. Première partie, chapitre 1, paragraphes 3, 6,8, 12, 13, 14, 18,22, 28, 138-140).
LI l'a fait pour dcux raisons: (1) pour montrer. en signalant I'ungç répété deceprocédéet
en Cnumérant les noms des «hommes de paille » participant à la constitution de cenaines
sociétés, quc celles-ci étaient des manifestations d'un seul et même groupe financier;
et (2) pour montrer qu'à certains points dc vuc l'entreprise a eu recours à des administrateurs ou i des actionnaires « fictifs » i des fins de dissimulation.
0.

~

48. Fidèle à la méthode qu'il emploie généralement pour traitcr de cet aspect du
litiee.
- . le Gouvernement belee renvoie aux annexer les car de dissimulation et donne à la
Cour, dans le texte de la Réplique, un exposé tendant à prouver qu'il est normal dans la
pratique anglo-saxonne d'avoir recours à der administrateurs pr2te-noms pour constituer
des sociétés. Prétendant. tout à fait à tort. que le Gouvernement esuarnol
. - soutiendrait que
l'usage d'administrateurs ou d'actionneires prête-noms est en lui-mémc une preuve primo
facie de fraude, le Gouvernement belge s'arrange alors pour donncr l'impression qu'il n'y
aurait 12 qu'un cas de plus dans lequel le Gouvernement espagnol ne comprendrait rien
aux réalités de la vie moderne des alfaircs (Ribliqur, Y, par. 251-252).
49. Une fois de olus. ce s u e le Gauvcrncment ervaenol
. - contesle. ce n'est vas la
r6sul3ritL' d r i j r i r » r ~ r j u r i d , q ~cr m
r p l ~ ) r v r~ > al'ciitrqwiv.
r
m.iis hic" I'utilirotiun q u i r.n s
ét&Nitz.
ch.ipitre I dc 13 prcmiCrc partir du C<inrr<'.n?émo,rc.
leGoiiicrnr.mcnterpagnol
a exoosé de la facon la DIU; obiective les circonstances dans lesauelles ont été créées les
sociétés groupées dans l'entreprise de Borc~lonoTraclion, sans mettre en cause les formes
iuridiques emplay&s.
Bien au contraire, il a rappelé
au paragraphe
2 qu'aux dires du
-~
. .
..
Gouvernement belae.
- . ces formes étaient normales dans la .oratiaue anelo-américaine.
C'est que le Gouvernement espagnol, au chapitre 1, se proposait de mettre en relief le fait
s u e le capital-actions des sociétés centrales de l'entreprise avait 616 émis sans le moindre
Gersement d'espèces et de signaler que l'identité ou lasimilitude des noms des fondateurs
«fictifs »était la preuve que les sociétés étaient simplement des manifestations diverses des
mêmes promoteurs. Evidcmment, ce dernier point était important pour établir la vraic
nature des accords conclus entre des sociétés du groupe, les «auto-contrats>,, qui ont tenu
tant de place dans le financement et le fonctionnement de I'entreprise.
~

~

~

.

50. L'une des raisons traditionnelles du recours à des « orête-noms » faisant fiwre
d'administrateurs ou d'actionnaires, dans la pratique anglo-américaine tout comme
ailleurs, est le désir de maintenir dans l'ombre la personne qui domine ou possède l'entreorise. Le motif du recours a u vrocédé des préte-noms oeut être Iéeitime
Mais.
- ou illéailime.
quand l'emploi de prète-noms a pour fin spécifique de cacher quelque chose aux autorités
d'unElo1. il y a certainement lieu d'en deduire que le matif est illégitime: que c'est une
dissimulation ou une tromperie. Un cas de dissi&ulation de ce -renre s'est ~ r o d u i lors
t de
la formation de la filiale espagnole Sollor de Cofalufio,que le Ménioire disait avoir été
fondée «pour des raisons d'organisation interne». En fait, comme l'a indiqué IeGouvernement esuaanol
d'aorès des documents tirés des archives de I'entrevrise
.
. IConlre-mPmoire.
chapitre 1, Annexe No 32). ces «raisons d'organisation interne» étaient «d'éluder lm
dispositions de la loi espagnole régissant l'acquisition de concessions électriques par des
étrangers et de frustrer la mise en apuvre du programme national de travaux hydro-

-

.
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électriques dans le bassin de 1'Ebro» (Conrrr-nrémoirr. IV, chapitre 1, par. 28); et, comme
le montrent les mémes documents, non seulement l'on eut recours à des préte-noms
pour former la société, mais encore on leur fit passer de minutieux accords secrets, de
manière à garantir A Boreolon~Trocrion la maitrise des actions de la sociét6 (ihid., par. 138).
51. Le Gouvernement belge présente ses observations sur ce point dans l'Annexe 52
à la Ripliqie (p. 9 de l'Annexe). où il s'abstient, sans doute sagement. d e faire la moindre
allusion aux documents compromettants. En revanche, il donne d e la formation de la
société l'explication suivante:

«Lu Société Soltos de Cor#lutïa fut chargée particulièrement de l'acquisition dc mrtaincr conccrrions sur iliverrcr rivières pour lerqucllcr les Ctuder etaient poursuivies. Au stade
des tiudcr, il apparai:,rait préErable dc ne par faire réaliser ces travaux dircctemcnt par
I'Ebro ou une autre soriét6 du groupe. D'autre part, Pront donne! I'orbilroire qui rPgnoir d m
cerroines sphères odmiiristroriver, il avait 6tt jugé utile de transférer diverses conccrrions î
Salros de Carolutïa, dont Icr adions seraient tcmporaircmcnt détcnucs par des personnes
espagnoles étrangères ;iu groupe bien que, légalement. rien ne s'opposAt à cc qu'elles appîrtiennent à dcs sociétés espagnoles du groupe ... B. (Les italiques ne figurent pnr dans le
texte.)
Le Gouvernement belge poursuit en assurant qu'«aucune disposition légale quelconque n'était violée ou .#udée en la circonstance ».
52. La th& belge
- que
. le transfert des concessions à Soltos de Corolu>ia ne contrevenait A aucune loi espagnole est elle-mème certainement contestable pour qui connaît
l'objet que visait manifestement le D k r e t royal La Cierva d e 1921, à savoir réserver
l'octroi de concessions aux seuls ressortissants ~sD~&!"o!s
et à des soci6tés es~aenoles,
..administrées par des Espagnols. En tout état de cause, M. Strang, conseil juridique d e
l'entreprise de Borcelonn Tracrion, avait. dans une circonstance antérieure, clairement
exorime au'il craienait fort aue le transfert des concessions à une société e s ~ n e n o l e
contr8léc par Barcrlona Trocrion, en I'espice Solros del Segre, ne fût pas compatible
avec le décret royal. Dans une lettre du 2 scptembrc 1926, M. Strangécrivait A M. Hubbard,
Président de Barceloiio Trnction (Contre-nsimoire, Annexes, chap. 1, vol. III, ND 416,
par. 7):

.

<< Jc ne suis pas sis que cette disposition qui tend à assurer P Solror del Segre In reprise
des options et le tran::fert de la concesrion soit vrîiment nécessire; on trouve déjà der
dirporitionr de cet ordre dans Ir contrat de vente der actions de Bo~or~Ioneiroet
dc plus. comme
I'Ebro Compny possède P peu près tout Ic capital de Solros del Segre. on peut obliger celle-ci
î prendrc les mesurer indiquées. l e pense aux disparitions du Décret royal du 14 juin 1921
et P I'amcndcment du 7 juillet 1921, qui vous sont tous les deux déjî familiers et qui disposent
que Ics conccrrions ne r;eront accordées qu'à der sujets espagnols et P der socitttr conrtituter
et domiciliées en Espagne, el il me semble que route menlion d'une iirrervcnrion de B a r c e / o ~
Tloerion dons 1 s nffairr~de SuIros del Segre pourroii peul-érre amener les ouloriltr erpognoler
d enquBrer sur Io yuestjon rour entière, y compris les cireo,nronces dons lerquelltr le dernier
IrnnsJsrl des concesslorrr sur le llour Segre o I P efirue ». (Les italiques ne figurent pas

dans le texte.)

MM. Strang et Hubbard étaient en 1926 tout à fait convaincus que les transferts de concessions des sociétés espagnoles dont on savait qu'elles étaient sous la domination d e
Borcelono 'ïroe~ionrisqueraient d'amener une enquête des autorités espagnoles ayant
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en vue les intentions du Décret royal qui en 1935 avait pousse I'entreprise à créer Sollos
de Cotolti8n et à dissimuler derrière un rideau de prètc-noms espagnols le fait que BarceIona
Tracfioi dominait cette société.
53. Mais même si I'on devait admettre que le transfert des concessions A Solror de
Cotolu!?o n'était pas un acte contraire en lui-même aux lois espagnoles, il resterait encore
aue le transfert des concessions Solros de Coioluiia exieeait I'ao~robation
des autoritk
..
administratives espagnoles el que I'entreprise o eu recours à la dissimuIolion pour obrenir
eetre indispensable approbation. Les documcnts reproduits à l'Annexe 32 au chapitre 1
du Contre-i»r'»ioire montrent clairement que Barceluno Traction savait parfaitement que

-

l'approbation d?s autorites espagnoles risquait de n'être pas accordée, si ces autorités
n'acquéraient p:ir la conviction que les concessions étaient transférées à «une société
strictement nationale » (Document no 1). Ils montrent aussi que I'on cul recours à des
prête-noms espagnols et à un rocambolesque échaîaudage d'accords secrets et de coffres
bancaires à double serrure dons I'inlenrion e.vpresre de cocher nux ottlorilés espagnoles
q,,e Salios dc CarohNio opportenoif enfoii el qit'elle Eloir «corps cl biens » sous Io dominorion de Borcelonn Tracrion, société étrangère.

54. Si le Gouvcrnement belge
- estime réellement qu'il n'y a rien d'illicite pour une
société dans le fiiit de tromper de propos délihéré les autorités administratives d'un pays
donné, qu'il soif étranger ou de la mêmç nationalité que la société, pour obtenir desdites
autorités une autorisation requise par la loi et touchant aux questions sur lesquelles a
porté la tromperie, il est cenainement le seul gouvernement au monde qui soit de cet
avis.
55. Le Gouvcrnement belge lui-même semblc avoir senti que les membres de la Cour
pourraient ne pas ètre disposés à voir d'un a i l aussi indulgent un acte délibéré de tromperie
commis h l'encontre d'autorités eouvernemenlüles.. car.. dans le oassare
" rcoris
. en italiaues
au paragraphe 51 ci-dessus, il a essayé d'cxcuscr le recours 11. dissimulation en parlant
de « l'arbitraire sui régnait dans certain& sphères administratives ». Sans doute M. Strang,
dans sa lettre d u 7 juin 1935 (document no I de I'Anneire 32) avdit parlé du Co,isejo de
Obros Hidrdulicos comme d'un organisme qui aurait été <<extrêmementchauvin » au
début de 1934. Mais, aux yeux de M. Strang et de scs collègues du bureau de Barcelone
était iuaée
de I'entreorise. . l'administration esriaenole
.- couriable de «chauvinisme » dès
qu'elle essayait, conformément au Décret royal. de favoriser le développement des services
publics hydro-électriques par les sains d'int6rSts « strictement netionaux n. L'allégation
de chauvinisme dans~lalettre de M. Stranz
de Iàttitude hautaine et
- est svmritomatiaue
. .
dédaigneusç qu'av~if I'entreprise envers les autorités espagnolçs. Quant au prétendu
« arbitaiie q u i régnait dans certaines sphhes adniinistratives », In Cour n'aura qu'à se
reporter au $ 3 suivant pour voir de quel côté se trouvait récllement l'arbitraire.
La Cour y trouvera i'exposé, fondé sur de nombreux documents tirés des archives de
Barcelone, de la campagne, absolument impitoyable, d'obstruction et de sabotage que
mena B m l o n o Trocrion contre tous les intérëts espagnols qui ientaicnt de développer
l'industrie électrique dans des régions où ils risquaient de faire concurrence à l'entreprise
de Borcelono Trociio~i.Au regard de cet exposé, l'insinuation du Gouvernement belge,
selon laauelle I'entreorise n'aurait eu recours à la dissimulation, lors de la formation
de Sollos de Cnrahoio, qu'en raison de l'attitude prétendument arbitraire des autorités
e s.~ a-m o l e s ,insinuation que formule ailleurs aussi la Rr'plique h propos d'autres disrimulations, est vraiment quelque peu engérée.

.

.

.
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56. En fait, Borcebxro Troclioii a fait un usage très général de prête-noms et de
mandataires pour manipuler les actions qu'elle possédait dans ses filiales et sous-filiales
et y exercer son droit de vote. Les explicatians qu'en fournit la Rdpliquc sont discrètes:
pour ce qui est de la constitution d'linid,, E1"erricri dc Cafalu>io, par exemple, elle sc borne
à dire quc l'on fit usagt. de prête-noms «pour des raisons dc convenance personnelle »
(Rdpliqtire, Annexe 52, ,vol. 1, p. 293). Le système des prête-noms et des mandataires
employé par l'entreprise en matière d'actions et de vote aux assemblées des sociétés est
toutefois expliqué assez complètement dans la Rdpliqire (Annexe 106, vol. II,p. 528).
On y tente même de déduire de ce système l'argument que, puisque Bnrcrlona Trocrio~i
n'avait pas le droit de voter aux assemblées des filiales et sous-filiales sans avoir obtenu
pouvoir ou autariration préalable de Natioriol Tiusl, les organes de la faillite auraient
prétendu exerccr des droits appartenant à BarceIono Tracrion que celle-ci ne possédait
pas réellement. Mais ces explications n'éclairent pas les raisons pour lesquelles h'oriorinl
Trusr a joué le rôle de «prête-nom i>pour une part des actions d'Ebro appartenant à
BarreIono Tracrion.
57. Comme nous l'avons dejà signalé. l'un des objets du système des prêtc-noms
est dc cachcr la personns: qui est le véritnblc maitre ou propriétaire de la société derrière
le voilc d u droit formel tn prête-nom; et. même si le prête-nom n'est employé que pour
des raisons de convenance, tel peut toujours être I'eRet de son intervention. C'est ainsi
que, jusqu'en 1926. les autorités espagnoles ont reçu copie des procès-verbaux des
assemblées générales der deux sociétés auxiliüires canadiennes opérant en Espagne,
c'est-h-dire d'êbro et de Coraio,,ion L o i ~ d :dans ces procès-verbaux Norioniil T n m y
fieurait
dans la liste dei actionnaires iirésents à l'assemblée sans qu'il füt fait mention
"
de sa qualité de prête-noin, et surtout pas de prête-nom de Borcelono Trucrion (A.D. No 6,
docs. nos 17 et 18, vol. II,pp. 172-178). De même, lesautoritésespagnoles avaient accès aux
registres dcs procès-verbaux des assemblées des filiales espagnoles dc Bnrcclo,io Trocrioii,
où étaicnt rncntionnées camme îctionnoircs ayant assisté aux assemblécs les personnes qui
étaient les préte-noms de Borreio>zuTnierioir sans que fussent indiqués n i lcur caractère de
prste-noms n i le fait qu'elles agissaient pour Ic comptede Barerionn Troctioir.
~

~

58. Le chef du service juridique d'Ehro à Barcelone lui-même a prétendu avoir été
induit en erreur par le sy:itème des prête-noms, quant au véritable propriétaire des actions
d'Ebro, lesquelles appartenaient toutes h Barcelonn Trnerion. C'est ce qui ressort de l a
deposition faite par M. José Puig Doméncch, le 18 novembre 1949. devant le juge d'instmction de Barcelone (iTonrrr-tndnzoirc. Annexes, vol. II,chapitre 1. no 107, p. 145):

« L e témoin déclXe spontanément qu'il re souvient avoir. danr r î dernière déposition
devant le Juge d'inrtiuction. assur6 quc Irs actions de Riegos y Fueco del Ebro n'appartenaient par dans leur totaliié i la Rorce/on<i Trocrioii. mais qu'il existait d'autres personnes
qui possédaient des actions de la sociét6 Riegos y Fuer:o delEbro. et qu'il le savait par les
doeumcntr qu'à I'occaiion desexercices annuels, on envoyaitaus Finun~espourlaliquidation
de L'irnpbt et, en demonsrration de In vé?aciIé de ron assertion. il presente uiic copie du bilan
carrerpondant au tren!e et un décemhrc niil ncurcent quarantî-sin, danr lequel il rst indiqué
que M. E. A. Graydon ponède quatre-vingt actions, J. S. Holmerted. di*. et la Arrrtiorro/
Trurr Conrpan,: \.ingt-quatre niille huit cent quuraiite; que I'uiigilial du docunicnt qu'il
présente se trouveriiit à Toronto où a Çté tcnue i'nriembléc générale PIïquellcil se réfère,
mïis qu'il doit y en $.voir une copie autlienlique dans les bureaux de la société Riecor J
Fuer:o del Ebro, à Barcelone »
Le juge d'instruction l u i ayant demande si les personnes mentionnées au procès-verbal
de l'assemblée générale d'Ebro. tenue à Toronto en 1947. étaient les vrais actionnaires
ou simplement leurs représentants. le témoin a ajouté:

«Qu'il croit que ces personnes étaient Ics propriétaires ou possesseurs de ces actionr,
parce que. sur le livre registre der actionr qui était tenu à Toronto, il itait indique que ces
actions avaient éte transférées au nom de ccs messieurs qui figuraient comme ayant
assisté I'arrcmblte en question u.
MM. Lawton et Hubbard connairsaicnt évidemment la vérité sur ces questions. Mais, si
le témoignage du chef d u service juridique d'Ebro était sincère. il en résulterait que le
système des préte-noms employé par l'entreprise cachait, mime à der agents supérieurs
espagnols d'Ebro. les rapports véritables existant entre BarceIono Trocfion et ses filiales.
II n'est donc pas étonnant que les fonctionnaires du fisc espagnol aient été trompés de
la même facan.
59. En outre, il est intéressant de comparer la régularité apparente des formes
emolovées .oour l'exercice d u droit d e vote Dar Bo?ce/on<l Trocrion, oui sont ex~oséesà
I',\nnexc 106 de Iv Rt$bquz belge. aiec Id deicripti,,n que Jzr cinplo)& dr. I'cntrcprix
i Barcelanc ont duiiriir de 13 facon dont rr trn;iicnt rCcllcrncnt Ica nssemblCv\ de 12 <ociilC
en Esoaene (Contre-mtétnoire.
Annexes. vol. II. chaoitre 1. no 107. o. 118-145. 158-159.
.
16.165, IS3-lhi) I I rr.s<ort J L .1Crndlgn;iger
~
d'<mpl.>y6,, interrogir p:ir k ) ~ z cJ'in,tructaon d a n Ir ca.ire dc I',tciiuii pr'nale intcntCc. iontrc \( 12ut.m ou par I'enqdr'tcur <pr'cial
dans la orocédure d e l'aflairede Sidro.. aoe l'on désignait
- .olus ou moins a u oetit bonheur
les employés qui devaientjouer les actionnaires auxassemblées. C'est vinsi que M. loaquin
Malu<iuer Nicalau, Secrétaire général d ' E h ci d'autre sociétés d e Bore~IonnTrocrion.
auauel on demandait selon suels orincives il dressait les listes d'actionnaires oour le
vote aux assemblées générales, répondit (ibid., p. 183):

. ,

-. .

.

.

.

.

« M . Lawton. président et dircctcur général. me dirait d'habitude: 'Faites une répartition nominale des actionr' ... On me Inirrait toute latitude d'itablir la liste à mon gr6 ».
Ajoutant qu'il inscrivait des noms a u hasard, il déclara que telle était la raison pour laquelle
«des personnes d e rang très modeste figuraient parfois avec un grand nombre d'actions ».
Cc témoignage ainsi que celui de M. Manuel Pinilla Campoamor, caissier principal
d'Ebro (ibid, or>.
.. 158-159). montrent encore 4"s des actionnaires étaient régulièrement
portés sur les listes des procès-verbaux des assemblées générales comme ayant été présents,
alors qu'en fait il n'en était rien, et que M. Pinilla signait d'habitude les procès-verbaux
en qualité de a scrutateur » sans même avoir assisté à la prétendue assemblée générale.
Quand an lui demanda pour quelle raison il agissait de la sorte. M. Pinilla répondit:
«Parce que la direction m'en avait donné l'ordre n.
II semble donc tout à fait établi qu'en ce qui concerne cet aspect de la pratique
de la société, lu régularité apparente des formes et méthodes employées par l'entreprise
était quelque peu fragile et superficielle.

-

60. Quant au camportsment des organes de la faillite, c'est une question qui relève
de la seconde Partie Chapitre II! (Section III). Mais le Gouvernement crpagnol ne saurait
négliger de signaler ici que, dans la procédure de raiIlite:
O ) d'une part, tant Ebro que Noiionnl Trwr ont essayé d'user de la position de cette
dernière en tant qu'actionnaire a prête-nom pour écarter les consequcnces juridiques
d e la situation où se trouvait Bnrcelwia Traction, unique actionnaire d'Ebro (c'est aussi
ce que fait le Gouvernement belge dans sa Réplique);
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bl d'autre .oart.. N ~ f i o n oTrurt
l
n'a jamais eswvé d'affirmer sa oosition de préte-nom
ou de créancier-gagiste <invue de forcer les organes de la faillite à exercer le droit de vote
dans les mémes conditions où I'exercait Boreelono Trocrion avant la faillite.
61. Enfin, il y a lieu de formuler quelques commentaires sur les 0 sociétés fictives n,
question qui oKre de I'intérét principalement à l'égard de Sponish Seeuriries et, plns
spécialement, à I'égard d'lnrcrnariunol Utiliriea. Encore une fois, la défense que fait le
Gouvernement belge dans la RPplique repose sur le fait qu'avaient été remplies toutes les
formalités requises par 1.3 loi canadienne pour qu'une société fût régulièrement constituée.
(V, Chapitre II. par. 254). Mais. là aussi, la question cruciale n'en pas la régularité des
sociétés au point de vu* formel, mais l'usage qui a été fait de ces sociétés. II est assez
courant au'une entre~rirecrée une «société fictive Dour servir de simole instrument
d'organisation sociale ou de financement,et lacompatibilité en principe d'une telle société
avec la loi canadienne n'est oas en cause. Mais une a société fictives, qui est la chose el
la propriété des rnëmes intérêts qui possèdent et dominent les autres sociétés d'une entreprise, est particulièrement propre à être utilisée aux fins abusives qu'a signaléesla Federal
Trode Commi~rion(ci-dessus, 5 1, no 24). Lorsque, comme c'était le cas pour Sponish
S<niriries et Inr~rnafionolUriliries, on constate qu'une telle sociétk prend part à des
transactions d'une valeur nominale Ir& importante dont il est malaisé d'évaluer la contrepartie, on ne saurait a è r e reprocher aux autorités de I'Etat de considérer, comme l'a
fait la Cour Suprëmc des Etats-Unis, l'opération avec une grande réserve.
~~

~

,,

.~~

Quant à Spunish Sccuriries, le Gouvernement belge conteste qu'an en puisse parler
comme d'une <<sociétéfictive Le paragraphe 254 de la Réplique rappelle que la conrtitution de la société a étk conforme j. 13 pratique canadienne: que le bilan de ses a b i r e s
au 31 décembre 1913 montre que la totalité de son capital de S 40.W avait été entièrement
libéré; qu'elle avait garanti der avances de fonds importantes à Bmelon<i Trocrion;
qu'elle s'occupa de placer des obligations et des actions, mena l a négociations en vue
d'obtenir les premières concessions et négocia I'acquisitian de participations dans des
sociétés espagnoles; et qii'elle fut dissoute en 1923 avmt que Sidro acquit un intérét dans
Bareelono Trocfion. Le igouvernement helge conclut dc là que Sponish Seeuriries était
nécessairement I'« instrument » dc ses actionnaires, car tel est le cas de toute société,
mais que ses activités montrent qu'elle n'était ni «fictive » N dépourvue d'existence
autonome.

>,.

62. Rien, toutefois, de ce qu'avance le Gouvernement belge n'empéche Spanish
Seeuriries d'être une « siiciété fictive ». Sans doute cette société avait-elle été constituée
coniormémcnt à la loi csinadiennc, sans doute encore son noni apparait-il dans de nombreuses lettres et accords et sans doute aussi son nom a-t-il pu figurer sur une porte
au 21-25 King Street West, à Toronto. Mais du commencement à la fin, les administrateurs de cette société, qui théoriquement participaient à des opérations d'un montant
énorme. ont été un comptable, un clerc de soliciior et un aide-comptable qui n'étaient
évidemment que de simples « prétc-noms ». Au surplus. Ic bilan annuel qui était présenté
au nom dc la société conformément à I'Onrorio Cornpunies Aef montre qu'clle n'a jamais
cru bon d'avoir un trésorier: qu'elle semble n'avoir jamais passédé de biens: qu'clle
indiauait la valeur de st:s actions comme «problématique - sans valeur définie a et
qu'elle n'a jamais tenu d'assemblée jusqu'au jour où cellc-ci s'est réunie pour dissoudre
la société en 1923 (Conrre-inémoire, Annexes, chapitre 1. vol. 1, no 2. pp. 33-44). Ce sont
ces asoects de Sponish Socuriries qui
poussent le Gouvernement espaqnol
. .
. . à dire au'elle
n'était qu'une (< société fictive r et simplement une autre manifestation et un olfcr ego des
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intérêts financiers qui contrôlaient Borcelonn Traction. A ce propos, i l n'cd pas sans
intérèt de noter que lorsque, peu de temps aprCs sa constitution, Spanislt Securities passa
un accord avec la Deursche Bonk, c'rst M . Hubbard. l'un des administrateurs dc Borrcloiin
Troerion, et non pas un directeur de Spo~~ish
Securirier, qui signa l'accord a u nom d e
Spanish Seeuriries (Conrre-mdntoire. Annexes. chapitre 1. val. 1. no 3. p. 47). Et quand
u n accord fut passé entre Bureelonu Tracrion et Sponish Securiries, le 18 février 1913,
c'est encore M. Hubbard, l'un des directeurs de BarceIono Tracrion. qui signa pour
Sponisl~ Secwifi~s.et M. Pearson, Président de Burcelona Trocrion el en mtntc temps
porreur de presque foutes les actions de Spanisir Sceirriries, qui signa pour BarceIono
Tloetion. Mais, quoi qu'il en soit, la question de savoir si Spanisli Srcuriri~sfut ou non
une «société fictive » est d'ordre plutôt académique, car il ressort nettement des documents que Sponish Securiries ne fut qu'une manifestation de plus des intérêts financiers
qui dominaient Barcetono Tracrion.

63. Quant à Internorioml Urillilies, le Gouvernement espagnol a sign31é dans le
Contrc.»zh>,oire (Chapitre 1 de la première partit. par. 14) que cetlc société était le
mcilleur çxemple qu'on puisse trauvcr d'une « société Bctivc » et il a démonrré & I'aidc
de documents tirés des archives de l'entreprise qu'ellc avait éré créCc spécifiquement
pour servir de moyen permcttÿnt de manipuler les comptes d'Ebro el qu'ellc fut constam.
ment utilisé paur frauder les autorités fiscales espagnoles (ibid., par. 37-40. 109-1 16).
Les documents tirés der archives de l'entreprise qu'a cités le Gou\,erncment espagnol
i propos de cette société sont très compromettants. C'est pourquoi le Gouveril:~ment
belgc. une fais de plus. au paragraphe 276 de la R<:pii<lt,<,,renvoie avec iact la Cour
à une Annexe (Annexe 52). prétendant que les allégations espagnoles s'y trouvent réfutées Mais si elle se reporte h l'Annexe (val. 1, p. 293). la Cour trouvera simplement
l'affirmation que La constitution d'lirrernofionnl Urilities fut régulière el que, s'il cst vrai
que des considérations d'ordrc fiscal ont inspiré sa crcation. ccs considérations elaient
exemptes de toute intention frauduleuse. Lc Gouvcrnemcnt belgc détourne simplement
ses reeards des documents comnromettants oui. 03r leurs f~lrifiralionset leurs fausses
dates. ne démontrent que trop clairement cetre intention. Et cependant ce soiil les fraudes
Urilities qui ont constitué l'une des
et les dissirnulationr qui se rattachent à I~zr~rii<irioi,ol
principales raisons paur lesquelles la société n'a pu se dégager de se5 difficultés en matière
de devises étrangères et qui, par conséquent, l'ont empèchée de s'acquitter dc ses obligations envers ses créanciers.

>,.

-

. .

M. Dans la première particdu C u n r r e - ~ r z ~ ~ ~ ~ o i r < ( I V ,1.c hsection
a p . V, S4, no* 136-142).
le Gouvernement e s.~ a-g n oal signalé
à I'attentian de la Cour dcs documents qui montrent
.
comment I'entreprisr de Brircelonu Trocrion a tourné. pnr des expédients sans scrupules,
les lois espagnoles régissant la possession de concessions de scrvices piihlics par des
étrangers; comment il en est résulté l'établissement d'un monopole étranger sur u n serviçç
public d'espagnc et commcnt I'cntreprisc a tenté de défendre ce rnonopolç mtmc contre
unç institution d'Etat, la Coifederoeidn H i d r u ~ ~ i j ï i n<II-/
, Ebro. en faisant illégalrmcnt
main basse sur les concessions de So,ito Ano et dc ClUcr (Cotirre-ind,noire. Annexes.
chap. 1, vol. 1. nD32, p. 316).
65. Au paragraphe 350 dc sa Rdpliqide, le Gouvcrncment belgc se contente dc dire que
l'inexactitude de ces allégïtions de fraude est Ilügranic ct qu'il y a d é j e t é répondu a u
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paragraphe 276 et à l'Annexe 52. Mais le paragraphe 276 se bornc à affirmer lui aussi
qu'«aucune des 'fraudrs' alléguées par le Gouvernement espagnol n'existe en réalité»,
et 1i répéter qu'il a été répondu aux allégations à l'Annexe 52. Or, l'Annexe 52, comme
nous l'avons déià indiaué au oorapraphc précédent de la ~ r é s c n t cDunlioite (non51-55).

inscrire les concessions s u nom d'une société constituée en Espagne. II a été démontré
au paragraphe précédent que cette assertion est totalement inadmissible. en raison des
dissimulations qu'avait pratiquées l'entreprise pour obtenir les autorisations nécessaires
et du fait que les admiristrateurs dc la société espagnole élaient par des accords secrets
totalement assujettir aux ordres de B<ircelonu Trocrion.
66. Lors de l'élaboration du Cotrrre-~~idinoirc,
le conseil du Gouvcrnement espagnol
n'avait pas prèté d'attention particulière aux archives des services techniques cl commerciaux dc l'entreprise, car l'on pensait que ces archives seraient probablenient sans intérêt
pour la présrnte aKsin:. Mais, coinmc on l'a déjà dit préci.dcmment, les recherches
récentes dans Ics archives de ccs services ont révélé que ce quc disait le Gouvernement
espagnol, dans le Conire-méinoire, pour montrer que l'entreprise avait tourné la loi
espagnole régissant l'acquisition de concessions de services publics et illustrer sa politique
d e monopole, a1légatior.s dkjà graves en elles-mênies, devieni insignifiant au regard des
faits révélés par les archives. ie Gouvcrncment belge dira sans aucun doute que ces
nouvcller preuves des méfaits de l'entreprise en Espagne sont sans pcrtincnce et constituent une w diversion * destinée à détourner l'attention de la Cour des allégations belges
visant les autorités admiiiisnatives ct judiciaires espagnoles. Mais ces preuves sont directement pertinentes ri l'on ticnt compte du « grief global » et de l'ensemble de la thèse belge
du déni de justice qui s'nppuie sur l'idée d'un prétendu complot dans lequcl auraient été
impliquées les autoritée espagnoles. Elles démontrent l'intensité de la brutalité, de la
duplicité et l'arrogance qui caractérisent les actes de l'entreprise dans son effort pour
s'arroecr un m o n o ~ o l ede fourniture ct dc distribution de l'électricité en Catalogne.
Elles démontrent aussi que, dans la poursuite de ses fins proprcs, I'entrcprisc était résolue
à nr tenir aucun compte dcs intéréts, des lois et dcs autorités espagnols. Ces faits ont pour
conséauence de ruiner :omolètement I'imnee
- de I'entreorise bienfaitricc dc I'Espaene
. .
quc présente à la Cour le Gouvcrncment belge et, ce qui est plus important encore, la
Cour verra l'entreprise manifester cette même brutalité, duplicité cl arrogance dans les
négociations relatives à Chode et au Plan d'arrangement, avant la faillite et au cours dc
la procédure de faillite elle-méme.

-

.

67. Les dossiers du service commcrciîl de l'entreprise à Barcelone contiennent un
grand nombre de docunients concernant I'élimination des intérêts espagnols qui faisaient
concurrence à l'entreprise en Catalogne. Dans les premières années. I'entreprise pratiqua
à toute occasion une oolitiauc active d'achat des oetits intérêts qui s'occuoaient de fourniture et de distribution C'électricité en Catalogne et elle maintint cette politique par la
suitc, pour autant que scs difficultés financières le lui permettaient. Ce serait abuser dc
l'attention de la Cour qui: de lui présentcr tous ces documents. Le Gouvernement espagnol
n'entend pas non plus nitr que, jusqu'à un certain point, il n'était pas déplacé que I'entreprise s'eKarç3t alors de rxcheter les affaires locales concurrentes pour developper et rendre
plus efficace sa propre ~ntreprise.Certains de ces documents toutefois montrent que
l'entreprise tenait tout particulièrement à empécher une certaine affaire de tomber aux
mains des autorités municipales locales. Par exemple, une note du 10 avril 1929 du chef

.

.
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71. Dans le document suivant, qui cst une note du 6 juillet 1935, M. Boncl expose
brifvcment les dispositions priscs pour donner ellet aux mesures convenues le mois précédent (Annexe no 5. Doc. no 12). Ln première section traite du cours pris par In guerre des
tarifs contre les coopèi;itiver. La dcuxièiiie section, qui relate I s façon dont M. Camps a
été suborné, est révélatrice des procédes claiidcstins que l'entreprise paraissait trouver
tout naturel d'employer ...Sous le titre « Actioii indirecte a, M. Bonelraconte queM. Ripoll,
Président de la Banco Marsans e n mCmc temps qu'administrateur de l'une des filiales de
Barcclono Trocrion (I'Ui!idn Elt'erricn). avait aliliris
s
fait une démarche
.. que
. M. C a m ~ avait
auprès de s banque e n vue d'rmprunter des ronds pour développer Ics réseaux de distrihution de certaines coopératives; que l'entreprise était en rapport avec M. Ripoll et que
ce dernier avait incité ,W. Camps à prendre contact avec le bureau d'Ebro au sujet de
l'emprunt, puisque celui-ci touchait à la concurrence avec Ebro; que M. Camps avait alors
été poussé, pour ne pa:; dire suborné, à iravailler dès lors pour Borcclona Trocrion et à
saboter le dévelappemeiit des coopératives.

72. A la fin de ce même mois, juillet 1935. M. H.W. Eddy, directeur du service commcrcial. adressa à M. Lawton un rapport complet sur les derniers dévelappcmcnts touchant
Ics cuapér:ttives et les rr:lations de I'cntrcprise avec M. Camps (Annexe no 5, dac. no 13).
II indiquait que la guerre des tarifs évoluait dans un sens favorable à l'entreprise. II exposait dans les moindres détails la position de M. Camps et expliquait qu'en se mettant au
service de I'entreprise.
« l a tactique de Camps coniisttra 6 se présentrr commc un agent qui fait le commerce der
moteurs Diesel d'oci:arion. qui a un petit bureau avec un seul employé ri un léléphone;
il continuera de jouer le riile de conrcillcr der coopératives déji formées cl dc celles qui
viendraient se creer par la suiic. muir toujour.r .seloi8 nor insrrurtioi!~,en/oimr lour ce qui
dPpendro de lui pour les enipédrer Jc rEu.~.xir».

En d'autres termes, Camps devait de l'intirieur travailler contre les coopératives,
trahissant leur confianct:, et l'entreprise devait l e payer pour agir ainsi pour son compte à
elle. Taut ce que M. Eddy trouve à dire d ce sujet c'cst:
«Nous n'avons certes par d ' i l l u ~ i o nsur les qualités înséliques de Camps. mais j e
crois quant à moi. qiie dans son étnt d'esprit actuel. il fera très probdblement dc son mieux
pour nous cn donner pour notre argent. et dans Vuvenir il pourrait ètre à I'extérieur un
homme utile pour nous ».
13 I>ans.~mC~nc~r:tpport.
1 CJJ) d i u i i eniurc qu'tl ;i\:iii i<>nJCCdmprconrcrn:int
L<'r>J,,J<~srri?por
yorribilii<' <i'<.rgo!sa.r p1i.s ,ur<l ,/,.r irii,rbltr J ~ n rIc JioriiI
~o,,tis (car nous pr6voyons des moments dificiles avec ces gens-là, dès qu'aura expiré notre
proprc contrat de revente et que sera entréc en service lcur centrale électrique d'oliana) ».
II dirait égalcmcnt qu'il zivait « interrogé Camps de manière assez serréesur ce qu'il pensait
d'un arranreinent éventuel avec Parés et Mss%~iina
tendant à lisuidcr évcntucllement les
cntrcprises des coopératiucs n. II ajoutait ensuite:
1:i

..

«Selon Camps, l a fnçon de piocCdcr serait de charger un tiers de ?dire I'acquisition de

créances sur la coopérative dc Reus. par crcmple de l'ordre de 3-4.000pesetas. et en accord
avec P;irés et Maisana, qu'il fasse mcttre I'entrrprisc en faillite el. d'une manière générale,
rende très difficile la <:anlinuation de I'explaitalion m.

«Son idée serait nlorr plu!Ut dc s'en pirndrc au personnel technique de la pctite urine
Diesel en oKrant aux employés d'autrcr emplois et d'attendre que le rcrvice Clcctriquc
devknnc trés défecturur ».
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défaut de paiements. C.:ttc façon de faire ne lui paraissait pas judicieuse car elle risquait
d'enflammer I'ooinion ~ u b l i a u elocale et de nravoauer l'intervention des autarités esnagnoles. La deuxième, qu'il qualifiait aussi de « rodieole)) et qui appelait les mémes objcclions. était de prendre en main l'exploitation de la coopérative et de relever immédiatement
les tarifs. Dans la trois:ème. au'il
. aualifiait d'<<action.~roercssive>p. le créancier exercait
simplement le pouvoir de c contrôle n prévu dans son contrat et, par ce moyen, faisait
obstruction et arrétait le développement des coopératives; puis il renouvelait ses prêts pour
de brèves périodes seulrment ct à un taux d'int6rèt plus élevC. afin de préparer les esprits
au sein des conseils der. coopératives à envisager la liquidation comme la seule solution
et aboutir finalement au mémc résultat qu'eût donné I'«
attitude brutale n.

. .

.

-

78. M. Spéciael cozicluait son expose sur la tactique par des observations qui ne sont
que trop fréquentes dans les documents de l'entreprise (ibid.):
.< II f l ~ t c n c o r c.e JcminJcr p i r qut nous r6.dtu.rion>,lcca\?ch6~ni.
plrrillii>FrrIion:
i l oi i>,Jr.>r
q b r . , i r ~ nr.p,wl..r, por o;vpr?r?ui~rr
nuur.m<'ni?r,.iqwnnur < I t o ~ n r / : - < ~ ~ - r n : ~ ~ t e n < r
un riers qui ngirrc selon nos inrrruccions.

.

Serait-il oossibli: aue

P. et

M.. tout en avant transféré les crénnccr. conservent celles-ci
u n , liiucr8..n * L I \ . I O ~."que n . > ~ I*C Lclo.
~ nJri.in.
Je Idire'' Un J r r ~ n g c n r n iJc .c g t n r i podrr.1 1. . i l r i éI.ioli. yrcrcntbn: pour no"< Ic. WrJn.
I c. rutii,~n!ei? D'JLLCC
p m . P CI I ~ ~ ç e p ~ ~ r . uIicJC
n l rCmPilr
pdrv11~ 0 1 ~ '

j

c u r noni. :dut rn i ~ n 3,lre
c
n ~ . i

D'autre part. qiml rcrair l'homme qui. délégué der créanciers, aurait à jouer sur place
Ic r6le que nous avons défini précédemment?IIfaut qvc cesoit un homme dc touteconfiance
ci qui soit. au surplui. très habile ». (Lei italiques ne figurent pas dans l e textc.)

M. Spéciael demandait alors s i M. Camps pourrait faire l'office d'« homme de toute
confiance et «très habilc ».

>,

79. Dans une notc du 17 avril 1936, M. Bonel rendit compte que les idées de
M. Spéciael paraissaient parfaitement réalisables et que le service commercial avait une
préférence pour I'« action progressive » (Annexe No 5, doc. Na 19). 11 rendait compte,
d'autre part. du fait que M. Ripoll (directeur d'une filiale de Borcelono Traclionet président
de la Bmira Morsans). ayant vu M. Parés. avÿit obtenu son complct nccord sur ce plan et
que c'était un gendre de M. Parés qui, cn définitive, jouerait le rôle de «délégué des
créanciers » et non pas IM. Camps.

80. Quand les choses en furent arrivées IU, il fallut coucher par écrit l'accord conclu
entre l'entreprise et MM. Parés et Massana, et M. Strang, chef du service juridique, fut
prié de préparer un confrat (Annexe No 5, doc. ND20). Mais, dans une note adressée &
M. Lawton. M. Strang déclarait qu'à son avis l'entreprise n'avait pas intéré: à passer
contrat, puisque. à ce qu'on l u i avait dit, « l a société n'oseroir pasporler /'offoire devon1
les rribi,iiaur
II menti,>nnait aussi la possibilité de transférer les cr6ances à un «tiers
notoirement SOIY~~IP,
tcl qu'une banque », mais « se rle~>iondail
si une bonque nccepleroil».
Il concluait:

>,.

«Tour compte tait. la solution la moins critiquable serait de parsec un accord verbal
dont les termes seraient consignés dans un nide-mimoire. signé par exemple par MM. Ripoll
et Bonel. Ici noms dei parties étant désignés par Icr lettres X et Y *.
Est-il besoin d'en dire davantage sur une opération quand on a vu comment réagissait,
si endurci qu'il fût, le se:vice juridique de l'entreprise?
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81. L'accord fut alors conclu el peu après, à ce que dit M. Eddy dans une note d u
20 juin 1936 (Annexe No 5 . doc. ND21):

*La société a acquis de Parés et Marrana les créances qu'ils porrédaicnt contre les
Coopératives. dvnr le but de chercher & surcirer un mouvoir fo,!clionncm~nr lrclrnique a
économique dedires Cool>éro,ives <ion! la eon,r'~quenceultime seroir <le di~paririon<le celles-ci.
Son but est également. pnr la méme occasion, d'obtenir que ic résulrol d&oslrrux rlesdires
Coopéroriver Iviie Io fortnotiotx d'aurres Coopéra1jve.r dvns d'outrc.~apfilomérolions ». (Les
italiques ne fiçurent par dans le texte.)

La note contient encore d'autres abscrvations accusatrices de M . Honel, mais il suffira d'en
citer le dernier a l i n b :
«Pour résumer, on peut dire que l'action de la rociéié doit trndrc d r.crayer </c rendre
Coopérorii.pr. ,ont rur le plon économique que sur le plon technique-. u j ~ i
gB~crirrIo elivre
que le service fourni soir our.~imouvois que possible et qu'un développement nouveau ne
puisse étre réali* qui abrorbcrait la clientèle de Riegosy FuerzodrlEbrD u. (Les italiques ne

figurent par dans le texte.)
82. Le travail de sape dirigé contre les coopératives par l'entreprise s'accélérait donc.
Toutefois, M. Spéciael, mis au courant de la situation par M. Lüwton, insistait sur la
nécessité d e procéder progressivement et de conserver une certaine souplesse dans le
programme, étant donné que « l e moment actuel n'est pas opportun pour mcttre les
coopératives en faillite » (Annexe ND 5, d o c No 22). La guerre civile espagnole vint alors
accélérer le déclin des coooéiatives. mais en même temos
. la .nroclamation d'un moratoire
des paiements apporta u n élément de complication, en suspendml tcmporairement toute
possibilité de liquidation forcée des coopératives. Le service commercial resta neanmoins
en contact avec Par& et Marsana et. en 1939. I'entreorise s'em~layait
. . de nouveau activemem a Climina d ~ f i n ~ t ! \ c m î nIçs
t r,>.iptra.\e\ (Annexe N.,5. doc 'ln' ? 3 , !a ci 25,. En
fc!rizr 1910. In dr'aintcgrniion iin.iledr., coopCr:itiii,dc Rrui. J i \'iIlanueia et JC.\lontruig
et I'abromtion d e leuri affairer onr l'entreorise entrait dans sa rihase finale (Annexe No 5,
doc. N" 26 et 27) et dès juillet de la méme année, l'opération était achevée (Anncxc No 5,
doc. No28). 11 est vrai quc la coopérative de Reus n'était par elTeclivement en liquidation,
mais elle était «totalement inactive ». tandis riue les autres coai>ératives. celles de Villanueva et de Mantroig. étaient en cours de liquidation. L'entreprise tenta de donner son
quitus à la caonérative de Rcus en négociant l'achat de son résesil de distribution. Mais.
arrogance dans une note du 7 mai 1941. ces négocomme le relate M. Eddy nvec
ciations n'aboutissaient pas, « ert r a i ~ o n<Iir re,ftts obrriné qu'opprisnii~,illes i>itCrPls locaux
I la vente rlr leirm ri'seoiir <le </is~rihiiriori,ce qui signifîeroii l a f i r t co~i~pldte
<lm a c l i ~ i l 4 s
de3 coophariver ». (Les iialiques nc ligurent pas dans le texte.) C'est pourquoi il dressa un
inouveau plan pour intensifier la prcssion sur les actionnaires cl les forcer B acccpter u n
règlement définitif (Annexe N o 5 , d o c No 29).
83. La Cour estimera peut-être qu'il y a quelque ironie dans le fait que cette faillite
à laquelle l'entreprise acculait brutalement les coopératives devail. ri peu de temps après,
devenir le sort de cette mêmc entreprise. victime de ses propres actes. II y a peul-être aussi
de l'ironie dans le fait que l'une des trois coopératives en hutte aux intrigues de I'entrcprise
fut la coopérative locale dc Rcus. cette ville où ladite entreprise devait bientôt se trouver
elle-même mise en fiillite par les porteurs espagnols de ses propres obligations. dont elle
refurait de satisfaire les justes rklamations.
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84. Toutefois. conime an l'a déjà fait observer au numéro 66. ce n'est pas l'ironie,
la justice immanente, du résultat final qui mérite le plus de retenir l'attention d e la Cour.
C'est plut61 l'excès de brutalité, de duplicité et d'arrogance qui a caractérisé l'action de
l'entreprise au cours d: la campagne de longuc haleine qu'ellc mena pour écraser les
coopératives espagnole. dans la période qui précéda immédiatement sa propre faillite.
Des documents il ressort qu'à partir d e 1935 l'entreprise a appliqué sans répit le plan
qu'elle avait mis au point pour empécher les intérêts électriques espagnols de se
développer par le moym des coopératives et Ics pousser toutes, pas à pas. à la ruine;
que par ruse et duplicité, elle est parvenue à ses fins, soudoyant systématiquement der
personnes intéressées pour qu'elles trahissent les coopératives et servent d'écran dissimulant
aux autorités esDapnole;
les attaaues malveillantes qu'elle dirinenit elle-même contre les
. coopératives et qu'elle i, constamment manifesté de l'arrogance et u n dédain impitoyable
pour les intérêts d e I'Elat e s p a ~ n o lautant que pour ceux de Ih population des localités
es~nenolesintéressées. ';'il v icomolot » dons la ori.sente alfair;. la Cour conclura sans
doute que c'est ici qu'il se trouve, dans les documents qui révMent l'ignoble « camplot »
machiné par I'entreprisi: contre les coopératives d'électricité de Catalogne.

.-

85. Le Gouvernemznt belge osera-t-il encore donner i entendre que ce «complot »
s'explique tout simplement comme un léger malentendu imputnblc à des employés subalternes de l'entreprise qui n'étaient pas tout à fait au courant r? Le directeur et le directcur-adjoint d u service commercial étaient cenainement parfaitement conscients de ce
qu'ils faisaient. car ce sont eux qui mirent au point le plan détaillé du <<cornplot»et qui
le mirent à exécution. Au surplus, s'il est vrai qu'ils furent sur place Ics exécutants principaux du «complot », le conseil d'administration d e Borcrlono Trocrion lui-même y était
aussi profondément mêle $1 pleinement responsable à la fais de son argîniralion et de son
exécution h toutes les éraper. M. Lawton, M. Spéciael et M. Mcnschaert ont élaboré et
approuvé le programme: d'action. et il n'est pas de manmuvre qui ait été exécutéc par
M. Eddy et M. Boncl ;ans qu'eut été consulté M. Lawton, tandis quc M. Hubbard à
Londres était tenu au courant de la moindre démarche. Bref, ce ne fut pas là un k a r t de
conduite imputable lacilement à W r o . Ce fut une action ourdic par les dirigeants et
conforme 2. une politiqui: adoptée directement par le conseil d'administrniion de Borcclotr<r
Trocrion elle-même.
86. Quelques années seulement plus tard, Borcelon<r Trucrioil elle-mèmî subissait une
pression tendant à la forcer à remplir ses obligations envers ses propres obligataires.
A ce moment-lh, les qiiatre mêmes personnages, MM. Lawton. Hubbîrd, Spéciacl et
Menschaert, se distinguent à nouveau, avec d'autres membres du conscil de Bareeloirn
Troclion; ce sont eux qui s'emploient à élaborer un plan d'arrangement, à essayer d'obtenir
des autorités espagnoles les devises étrangères indispensables à son financement et à
chercher à éluder les légitimes réclamations de M. Marchet de ses co-obligataires. saucieux
de percevoir leur dii. Comme on le montrera ci après. Iç conseil d'îdministration
de BarceIono Tracrion nianifesta, dans cette campagne, les mêmes qualités de brutalité,
d'éeoisme. de duplicité et d'arroeance aui avaient caractérisé sa camnannc
contre les
"
coopératives. II chercha notamment à brhuiller les canes, cherchant par tous les moyens
à rattacher I'nRaire de Chode aux problèmes de devises étrangères de Bore~lo»nTrocrion,
à attirer le Gouvernemr:nt espagnol dans le litige qui l'opposait A ses obligataires et à
pousser le Gouvernemeat espagnol contre M. March. Aussi, lorsque le Gouvernement
belge demande à la Cour de voir dans l'entreprise de Boreclono Trocrion la victime infortunée et candide d'un :<complot» ourdi par les autorités non judiciaires espagnoles,
M. March et les autorités judiciaires, complot imaginaire, que ne corrobore aucune

.
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preuve, il se peut fort bien que la Cour se demande quelle fut au juste celle des parties
intéressées qui était la plus capable d'entrer dans un «complot ». Etaient-ce les autorités
esnaenoles.
. . aui
. avaient été constamment victimes. tout au lone d'un auart de sikle. de la
duplicité d e l'entreprise en divers domaines? Etait-ce l'entreprise, dont les archives mêmes
révèlent une brutalité, un égoïsme, une duplicité et une arrogance sans bornes?

87. Le Gouvernement espagnol a souligné, dans le Conire-rndmoire (chapitre 1,
section 2). l'unité essentielle de l'entreprise Borcelono Trocrion. II a attiré l'attention sur
Ics faits que: lu) les sociCtCsauxiliaires étaient toutes propriétéà part entière dela Borcelonn
Tracrion à l'exception de Produerorn qui, cependant, était propriélé de la Barcelonn
Tracrion à raison d e 81,5%; ( b j il y avait une administration ct unc direction communes
contrôlant toutes les sociétés de l'entreprise; ( c l les sociétés auxiliaires étaient manipulées
par la direction commune sans faire de cas de leur statut légal séparé; et (d) d'innombrables documents dans les archives de I'entreprisc montrent qu'en réalité la Borrelono
Trocrion traita régulièrement les sociétés auxiliaires en tant qu'entreprise unique dans
leurs opkrations journalières et leur direction.

88. Les développements consacrés à cette question par le Gouvernement belge dans
la Rdipliqite prennent la forme. pour une grande part, d'une dissertation sur la pratique
et le droit des sociétés (par. 234-248 de la Réplique). Ils ont été déjà examinés au S I
de la présente section. Comme il a été déjà dit, le Gauvernem:nt b-lge exagère, dans
scs aspects matériels, l'inviolabilité du principe dc la personnalité morale distincte des
sociétés, en méconnaissant largement le fait que, mëme dans Ics psys où il est fortement enraciné, le principe est écarté dans certains cas. En particulier. o n oublie que
la personnalité distincte d'unc société p;ut toujours être écartée si elle sert à marquer
une fraude ou si les faits montrent qu'une société n'agit pas de son plein gré mais qu'elle
sert d'instrument ou d'agent à une autre société. Sur cette base. et selon son attitude
gCnérale envers la preuve relative à la conduite réelle des alTaires d e la Borcelono Trocrion,
le Gouvernement belge s'abstient d e prendre en considération les nombreux documents
tirés des archives internes à Barcelone qui justifient pleinement le rejet de la persannalil6
morale indépendante des sociétés du groupe de la Borcelono Trocrion sur ces deux motifs.

.

89. Le Gouvernement belae
- lui-même reconnaît dans la Réolioue
. . aue les sociétb
de la BarceIono Trocfion constituaient en fait une seule entreprise, tout en affirmant
que les différentes sociétés retiennent leur persorinalité morale distincte. Dans une noie
a u .oararraohe
- . 22.. .Dar exemole. il dit: « I I n'a iamais été contesté en effet aue les diverses
societés auxiliaires constituaient avec la Boreelono Traction 'un ensemble', mais l'unité
économique de cet ensemble ne faisait évidemment pas obstacle à la pluralité des personnes
juridique;* (V, p. 13, note 1). Puir, commentant le Rapport de l'expert oro on cl las, il
affirmedans une autre note:
« C'est précisément danr une o$ration essentiellemcnl Cconomique commc l'évalualion de biens, que der notions comme celle de réalité économique pouvaient trouver npplication. La circonstance qu'en fait. comme on le verra, l'expert n'en ait pas tenu campte'dans
son travail, est d'autant plus choquante qu'A la faveur d'unc confusion entre l'aspect économique et I'arpcct juridique, ces notions reviennent commc un Icit-motiv danr les décisions
judiciaires et danr le Conrre-rn4rnoire pour justifier du point de vue juridique ta rairic der
biens des filiales » (p. 1 I I . note 1).
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Le Gouvernement espagnol s'occupera, le moment venu, des questions soulevées
par le Rapport Sorone1l;iset la saisic dcs bicns des filiales (Chap. III.Scction VIII). Ici, il se
borne h souligner l'insistance du Gouvernement bclge dans Ic passage ci-dessiis sur I'unité
écononiique de la B<irc<,lr>ir<rTro<rioii. I h i i s le mênie ordre d'idécs, il r;ippcllc 3 la Cour
que. SC référüiit :i la réparation diie pour le soi-disant déni de justice, le Gouveniciment
belce a. de fîcon similaire. fait ressortir d maintes reoriies le comnlexc de sociétés de la
Borc~loi,nTracrion comme entreprise unique (Yhzoire, IV, paragraphes 370, 375, 377-378
et 382). Ainsi, il semblerait évident quc lc Gouvernement belge lui-même demande à la
Cour de tirer ccrtaincs conclusions légales de I'unité économique de la B<rrceioti« Trncrion.

-

90. Dans sa dissenation sur la pratique cl Ic droit des sociétés dÿ!is Ic chapitre II
de Iî R4p/iqi,r, 1'insistan.e du Gouvcrneme~itbelge se porte cependant sur les personnalités
morales distinctes der dinërentes sociétés dc I'entreprise. Ainsi, au paragraphe 234 il
prétend:
« Par définition. le groupe de roci+t+r tend devcnir une'entrepriseu~iique'm<iLceire
rci,lc porria<lariiP n'autorirc nullement, cornnie le Gouverncrnçni cspsgnol préicnd le
soutenir, h passer de L'entrcprirc unique à la perionnîlité morale u~iiquc>,.(Les iiïliques
ne figurcnt par dans le texte.)

Comme il a été d é j l souligiié au $ I de la pri'sente section, la thèse artribuéc ici au
Gouvernement espagnol a été préseiitée dç faqan erronée. Ce n'est par sur l'unité économique de I'entrepriic seiulement que Ic Gouvernement espagnol se borc pour justifier
la lcvée du voile de la p:rsonnnlité juridique des sociétés de la Borcplo~iaTr<reriu!r e l leur
traitement en droit comme unc seule entreprise.
Considérant l e i faits, le Gouvernement belgc ne pouvait faire moini qu'îdmettre
que I'entrcprise de la i!orceiori<i Trrrcriuii canstiiunit une seule unité économique, une
sculc entreprise d'aflairrr. Mais I'unité de I'enlrepriic dépassait ccs limites. Bien que la
Barcrloiio Trnrrioir eut l'aspect extérieur d'un groupe de sociétés, il était en îait dirigé
t i In
et exploité comme s'il j'agisiait d'unç seule alhirc: et, pour sen,ir les i ~ ~ t C r ède
Borrrlono Trucrio,i, on nr tint fréqueiiirncnt aucun compte de I'autonomic çt dc la personnalité individuelle des sociétés. Dc plus, d;ins la mesure où la personnalité momle séparée
des sociétés individuelles a été reconnue. elle Ic fut h maintes reprises dans Ic but de frauder
ou d'abuser les autorité:; espagnoles.
91. Dans le 5 I de cette section. le Gouvernement espagnol a déjà attiré I'ûtteiition
sur des opinions tirées de 13 doctrine au de la jurisprudence qui inontrent quc In personnalité juridique distincte d'une société peut être écartée si elle est organisée. contr0lée
et dirigée de telle facon à en raire une simple «auxiliaire ». « instrument oii a agent >,
d'unc autre société. La majorité de ces opinions proviennent d'autorités citécs pnr le
Gouvcrncnieiit belgc lui-même dans la R<fpliqi<r,.et le principe en est si bien établi que Ic
Gouvernenient espagnol ne pensc pas qil'il soit nécessaire d'en multiplier Ics citations
dans !a préscntï Dt,/iliqi,e. C'cst pourquoi. c l tout en se réservant le droit, si iiécesi;iire,
d'apporter comme preuve d'autres autorités sur ce point lors dcs plaidoii-ics. i l cntend
maintenant considérer de plus près la position concernant I'entreprisc dont In Cour a
A s'occuper.

,,

92. Le Gouvernem<,nt espagnol se rend pnrhitemcnt cumptc quç la qucstion de
«percer le voilc a de la personnalité juridique c i celle d'attribuer la rcsponsabiliti: d r r
actes d'unc société auxiliaire à une «société-mère peut sc présenter soiir dilïérents
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aspects et que. par conséquent. la réponsc peut ne pas toujours dépcndrc des mëmes
considérations. La qucstion peut, par exemple, se poser lorsqu'une société-inère est juridiquement responsable, soit de l'exécution d'un contrat passé par une des sociétés auxiliaires, soit du dommage causé par celles-ci, soit des dettes de la sociétéauxiliaireen faillite,
soit encore des transgressions à la l o i pour la violation d'une ordonnance de droit public
encourues par une société auxiliaire. Elle peut se poser aussi en raison de l'exercice de
la juridiction sur une société-mère étrangère ou bien pour déterminer la compétence,
et aussi dans des cas plus spéciaux, comme la détermination du «caractère ennemi »
en cas de guerre. Dans certains cas, IJ
question est de savoir si un acte particulier d'une
société auxiliaire peut être attribué à la sociétd-mère; dans d'autres, elle est de savoir
si la maison-mère doit etre considéréc responsable devant la lai pour taus les actes de
la société auxiliaire. Mais, quclle que soit la nature de la question, la réponse en droit
dépend principalement des faits particuliers du cas d'espèce et, dans le cas présent, les
faits montrent indiscutablement que Borcclo~ia Traclioi~était la personne qui agissait
dans les opérations des sociétés auxiliaires et que, par conséquent, les actes de celles-ci
doivent être considérés en droit comme les actes de BBrceloiio Tracrian elfe-même.
93. Avant d'en arriver aux faits, IL Gouvcrnemcnt espagnol pcnse qu'il peut &Ire
utile de rappcler les critères ou facteurs que Ics tribunaux ont considérés comme donnant
des indications que les actes d'une société auxiliaire doivent être attribués à sa miiisonmère. Dans ce but, un article cite par Ir Gouvrriiemcnt belge au paragraphe 235 de la
Rlplique (V, p. 144) peut servir de guide. II s'agit de I'articlc « Insulalion fram liability
through subsidiary corporations), deDouglüset Shanks(39 Yale L o w Journal, 1929,~.193):
A la page 195 de cet article, les auteurs font remarquer que le fait d'affirmer que la
société auxiliaire est une «agence n, un «accessoire », un « instrument », un «alter
ego », «outil a société en doubles, ou « préte-nom » de la maison-mère et que I'utilisation d'une filialeest un << manteau masquant la fraude »,ou est « inéquitable », « injuste
ou B pas raisonnable », ne résout pas la question, car ces concepts cux-mêmes doivent
ëtre définis c i énoncent siniplement des résultnts dont la signification dérive des faits.
Dans une note à la même page, ils ciicnt un dicrurn de C a r d o o J . dans le même sens,
dans lequel ce juge éminent des Etats-Unis observait que « l e pittoresque des épithètes
ne doit pas «naus amener à oublier que le terme essentiel B définir est l'opération effective Ils donnent cnsuite une listc des dinërents types d'organisation et de fonctiannement qu'ils considèrent comme étant utiles:

>,,

,,

>,.

« 1. Propriété de la tatalité des actions dc la filiale.
2. Propriété dc la majorité des actions de la filialc ou un intérêt de contr6le.

3. Propriété par Ics mëmes personnes des actions des deux sociétés
4. Sufisancc ou insufisance du capitiil de ia filiale par rapport à celui utilisé dans des
société concurrentes normales. .
5. Degré de financement de la filiale par la maiion-mère.

6. La méthode d'un tel financement.
7. La mesure dans laquclle il y avait un conseil d'administration commun.
8. La mesure dans laquelle il y avait des membres de la direction et des employés
communs.
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9. La mesure dans laquelle se sont tenues des réunions séparées d'actionnaires et de
directeurs.
10. La mesure dans I.tquelle les deux sociétés avaient des départements d'affaires
communs.
II. Le degré auquel les contrats entre les deux sociétés favorisaient plus I'une que l'autre.
12. La mesure dans laquelle des comptabilités séparées étaient tenues.
13. La mesure dans laquelle un membre du bureau ou un directeur de I'une d'elles était
autorise à déterminer la politique de l'autre.
14. La mesure dans laquelle un employé, un membre du bureau ou un directeur de la
maison-mère est re!:ponsable du préjudice ou du contrat pour lequel un procès est
intenté.
15. Le genre d'affaires <le chacune d'elles.
16. La mesure dans Ia<luelle le monde des affaires et le public considéraient les deux
sociétés comme une unité d'aliaires.
17. Qui était considéré par le demandeur camme responsable
18. La mesure dans laquelle il y avait des transferts des filiales, A la maison-mère en
fraude des créanciers.

.

sur la liste devront
D'autres facteurs si: révéleront d'eux-mêmes. Ceux aui fieurent
être décampos&. Mais ils suffiront comme guides en ce qui concerne les actes dommageables et les instances nées des contrats. »
Bien que cette liste reflète principalement les critères qui se dégagent des arrêts des
Tribunaux américains, dans des cas de dommage et d'instances nées des contrats, elle
énumère des facteurs pertinents pour déterminer la position juridique d'une maison-mère
par rapport aux actes de sa filiale et qui peuvent par cans6quent servir de «panneaux de
signalisation » dans la prkente affaire pour apprécierjusqu'il quel point les opérations der
compagnies auxiliaires daivent Ctre considérées, en fait et en droit, camme opérations de la
BarceIona Trocrion elle-même. Enfin, si on compare les faits qui sc rapportent à la Borcelono Trocrion avec la liste de Douglas et Shanks, o n verra que les critères énumérés s'appliquent « i n toto » il l'entreprise.
94. Que les trois premiers critères se rapportant à la propriété des actions s'appliquent
dans le cas d'es~èce
~
i bien Ctre vérifié en se rapwrtant
au diagramme de I'organi.
. c u très
..
sationde l'entreprise repioduit aux psges24et 25 du Co,irre-»iiiroireespagnol (IV). La Borcrlono Trocrion possédnii. toutes les actions et obligations d'Ebro ci d'Uni6tt El4ctrico; elle
possédait les deux sociét<k« corps et âme n comme l'a dit un des membres de la direction.
En consiauence. sait diiectement. soit oar l'intermédiaire de ces deux filiales dont elle
était entièrement la propriélaire, la BarceIono Troclion posrédnit toutes ou presque toutes
les actions de toutes les srriétés de l'entreprise. Dans le cas de quelques
sociétés, un nombre
.
très réduit d'actions se trouvait dans d'autres mains. Seulement dans un cas. Producroro
de Fuerzos Molriccs. la participation étrangère n'était pas nominale; et même dans ce cas,
la participation dc la Bc~rcrloiioTrocrion était si forte (81.5%) que la société se trouvait
entièrement soumise ti sa direction et à son contràle. Puisauc Borc~lonoTruclion oassédait
toutes les actions ou la presque-totalité des actions des sociétés auxiliaires, il s'ensuit que
~
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les mêmes personnes possédaient les actions de toutes les sociétés. Par conséquent, dans le
cas d'espèce les trois premiers critères mentionnes par Douglas et Shanks militent en faveur

de l'unité en fait et en droit de i'entreprise.
95. Les trois critères suivants cités par Douglas et Shanks (nOB4, 5 et 6 de leur liste),
suffisance ou insufisance du capital de la filiale, degré de financement de la filiale par la
maison-mère et méthode d'un tel financement, démontrent également que Bmeiono
Troetion et ses filiales fonctionnaient comme une seule unité. La totalité de I'afiaire en
Espagne. seule affaire de la Borcelona Traction. Cuit contrôlée et dirigée par le canal de
I'Ebro, comme il a été établi dans le Conrre-memoire (partie 1, chapitre 1, sections IIet III,

BarceIona Traction, ainsi qu'il l'a été mentionné dans le paragraphe précédent, possédait indiscutablement la totalité du capital dc I'Ebro, le capital actions aussi bien que le
capital obligations. De plus, BarceIono Troclion a acquis le capital actions de I'Ebro en
échange de concessions et autres droits, surévalués outre mesure d'avis du Gouvernement
espagnol, sans apport d'argent comptant ou autre financement liquide.
Le développement de l'entreprise pendant ses premières années fut finance par des
fonds mis à la disposition d'Ebro par BarceIono Troclion soit sous l a forme d'argent liquide
donné en échange d'obligations d'Ebro. soit sous forme d'avances faites sur u n compte
courant ouvert entre Borceloiio Traction et Ebro (el. Rapports de Peat, Marwick & Co..
Annexe, no 2, par. 71.173). 11 en résulta un volume de dettes très élevé d'Ebro à BarceIona
Traction, el la politique suivie par la BarccIono Troclion était de maintenir, el mème
d'augmenter, cet endettement d'tbro vis-à-vis de Borceloilo Traction comme u n de ses
principaux mécanismes pour diriger les finances de l'entreprise.

-

-

Aux nr;hi>rs 4,:I'cntrepri,~ se troute la preuve scc~blantçque cc oikanismc. l'endciismtnt d'Lhro cmcrs Bir<-,b.tiu l i ~ < . r r i , nr't311
,
ut11.1C par &ir<i.b,,iu 7rui.t<oncommr rnoycn
de réalisation d'im~ortantesfraudes fiscales (Contre-mPmoire.. .
~ a r t i e1, c h a ~ i t r e1. section
V; et voir section IIIplus loin). Mais, mème si l'on écarte la fraude, ces éléments de preuve
établissent un manque réel de séparation entre la gestion des finances d'Ebro et de Borce-

96. Les éléments de preuve recueillis montrent que les mémes personnes faisaient
foncrionner le mécûnisme des dettes Ebro
Bi?rcelonr? Traction de bout en bout de la
tradaction, c'est-à-dire en tant que créancier et en tant que débiteur. Si les signatures sur
les « auto-contrats N ou sur ce qu'on pourrait appeler « auto-lettres » étaient faites de
facon à avoir I'air d'étre différentes. les transactions étaient cornues el rédigées
- .iusgu'a
. la
dernière virgule par des personnes représentant les deux sociétés, sans tenir compte pour
quielles agissaient; et les contrats et les lettres nécessaires ètaient alors signés sait par ellesmêmes, soit par d'autres personnes. Ce fut le cas, par exemple, avec Il« auto-contrat » d u
16 juillet 1920, «rétablissant » une dette de quelques E4.945.153. qui avait été liquidée
lors du premier Plan d'arrangement (Contre-inPrnoire, partie 1, chapilre 1, section V, par.
104-106). Le but de cet (< auto-contrat )> était d'augmenter l a dette d'Ebro envers Borcelona
Tr~clioitpour permettre de verser les bénéfices d'Ebro A Bureelona Traction sous forme
d'intérrts non imposés au lieu de dividendes imposables. Le plan semble avoir été
c o n ~ upar M. Hubbard et M. Lawton, membres du personnel supérieur des deux
sociétés débitrice et créditrice, et par M. McMurtry, chef du dépanement juridique
du dPbiteur. Ce fur aussi le trésorier de la société débitrice, M. Cretchley, qui préconisa le

-
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premier le plan pour égarer les autorités fiscales espagnoles et selon lequel Bmelono
Tracrion devait créer un: nouvelle filiale, Inrernoiionol Uriliries. à qui elle attribuerait ses
intérêts dans les dettes d'Ebro. Puis M. Hubbard et M. Lawton. membres de la direction
des deux sociétés débitrice et créditrice, avec le chef du département juridique du dibiieur,
préparèrent tous les détails de ce plan par lequel Borcrlono Troeiion, le créancier, attribuerait ses intérêts à la noiivelle société prête-nom, Intrrnnlion~ll Uliliries (Conire-rnémoire,
ibid., IV, section I I , par. 37-38, et seclion V, par. 107). Ensuite, M. Hubbard et M. Lawton,
avec le trésorier de la saciété débirriee, firent jouer ce compte courant comme un autre
canal pour passer les bénéfices d'Ebro en Espagne à B<rrcelonoTmrrion en évitant L'impôt
sur le revenu espagnol e:, danr ce but, les directeurs de la société débirrice ont fixé le taux
d'intérêt qui serait le plils avantageux pour la société débiirice de payer chaque année sur
le compte courant pour permettre à un montant maximum de bénéfices d'être transférés,
libres d'impôts, au créancier (Conrre-mémoire. ibid.. section LI. par. 39 et 40).
97. Rien ne pourrait montrer plus clairement l'unité de l'administration financière de
l'entreprise que les traniactions mentionnées dans le paragraphe précédent. Larsqu'une
société débirriee prépare le rétablissement d'une dette éteinte pour absorber ses propres
bénéfices, lorsqu'une société débirrice proporc et arrange pour son créancier une soi-disant
«attribution » d e I'imérèt du créancier dans la dette, lorsqu'une société débitrice, sans
aucune raison, demande de payer un taux d'inthrèt plus élevé sur son compte courant. lorsque ce sont les mêmes personnes qui arrangent les transactions pour le débiteur et le créancier, et quand dans chaque cas le créancier est la société-mère de I î société débitrice, il ne
peut vraiment y avoir aiicun doute sur l'unité de l'administration financière des sociétés
en question. Beaucoup d'autres exemples de l'unité de l'administration financière de
l'entreprise pourraient être apportés, et le Gouvernement espagnol se réserve le droit de
le faire, si cela s'avérait nécessaire. Le Gouvernement espagnol croit cependant que les
faits mentionnés plus hagt suffisent à rendre sa thèse parfaitement fondée.

98. D'autres critère!; mentionnés par Douglas et Shanks sont la mesure dans laquelle
les sociétés ont un canrcil d'administration commun. des nicmbres dc In direction et des
employés communs, des assemblées d'actionnaires et d c directeurs distinctes et des départements d'affaires commiins ( P l ,8 et 10 sur leur liste). Le Gouvernement espagnol a déjà
souliené dans le Cotzrre-iiié,izoirele chevauchement de la gualité de membre des Conseils
oartout dans l'entreprise. Dans le cas des filiales espaenoles,
les cotiseils d'administration
. .
étaient en partie coniporés d'Espagnols incorpores à l'entreprise de facon à donner aux
sociétés un « teint »espagnol vis-à-vis des autorités espagnoles. Mais ces Conscils d'admider personnes, telles que MM. Peacock. Hubbard et
nistration cornorenaient éralement
.
Speciael, hauts fonctionnaires au sein du Conseil de Barcelo!,o T~ociion,et notamment
M . Lawton, qui occupait les fonctions de Directeur Général d'Ebro et «Président )> (au
Vice-Président »)de Borcelonn Trocrion. Par I'intcrmédiaire de M. Hubbard, de M. Lawton et de l'état-maior d'Ebro en Esoaene. I'arraniration et la direction des sociétés en
Espagne étaient entièrem:nl sous la direction et le controle de Borcclona T,licrion. De son
bureaiià Londres. M. Hubbard, « Chairman s d e Boreeioi~aToeiion, intervenait continuellement danr la direction jiiurnalière des araires des sociétés en Espagne. comme le prouvent
les documents figurant aiix Annexes espagnoles, et ces documents nc représentent qu'une
petite partie de la correspondance échangée entre M. Hubbard et la direction de I'entreprise en Espagne. 11 communiquait ses opinions et ses instructions non seulement à

*
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M. La\non, Directeur Général d'Ebro. mais encore directement au chef du département
juridique, au chef camptable et aux autres membres de la direction de I'Ebro.
Ainsi qu'il a été souligné dans le Co,!ire-ni<;ntoire, M. Hubbard se servait des bureaux
de la Canadion o d Gei,er~l Fi,ioiice C017ID0ni.
. . Litniied. aczents de Borcelo>,n T~<rerioiten
Angleterre, comme quartier général pour superviser et diriger les directeurs dcs sociétés en
Espagne (partie 1, chapitre 1, section 1, par. 12). 11 utilisait cette société comme «Couverture » m u r ses activités directionnelles ünrès auc Bnrcelo>roTracrioricut adooti In oolitiaoe
de cacher, autant que passible, aux autorités cspagnules taut lien direct entre la B<rrcrloii<r
T r ~ ~ c ~ et
i o ses
n sociétés auxiliaires en Espagne. Pendant Ics premières années dc son existence.
~.Bnreelono Trocrian avait maintenu un bureau b Londres. sous son DroPrc
. . nom. cl ft
ir.i\eri ~CIUI-LI
r l l d~ ~ c ~ g IL.\
c.~
~ .~
x t~i l < i <sn li,P~C'~~Cc:, 1<)1 1111. cn ~~~JIII.L<
JI J i m m hrcux d o ï ~ m r n t ,de; lircillicrî$ ;tnn<vr. q u . ,e Ir<,uir,iir :sur x ~ h l > t .$1:j I ' ~ . n l r ~ p rL.I# LIU
~~.
prdccdcnt Ju bureau dc Lanilrc< d: 1s Hirrt~/i8r,i>'i'rurrron; i l ruilit Jc iiiriiil ,niir.r uiie
Icttrr. d u lil-,cptcinhr< l J l 5 dc 51. Porter. Si'ireiÿi:c-.!d1iiini J: ii,riul<,tia l i , r i r i . * ~ ..iu .'hii
cdmptahli. dFhn>. dxni I:,a~cllcIc prrmicr ecri\a.t (,\nnrii i i ' o d.ic n'. 3 1
~~

~~

~

-

~

.

.

~

A cet écard. j e nc pense par que. par Ir pas@, le bureau de Barcelone se roi1 rendu
compte des véritables rapports qui doivent cxirtcr avec le burcau de Lofidrcr.

Si vous penrcr que ce bureau crt le bureau de Londres et d r o u r ~ r l i n turiler k hurpiiri
principal de Io Borceloi,a iiooion, L1,qhr & Poii,er Compo,ry. Lid, vous vcircr tout de suite
que, étant donné qu'il s'agit d'une société détenant dçs actions dan$ der entreprilcr upr'ront
en Espagne, les rronroerionr de cc.? roeibifr rotlr d'uiir Iris grande iniparlatlce; e<r /<ri, 10
subrionee de 10 sociPrP Barcelonn. Ceci étznt. il est &vident que IFhurr:~ude Londres
dcvreit être tenu au courant de toutes les informations contenues dans nos lettres du dr'hul
de I'nnde. v

>,

Pendant le long règne de M. tlubbard comme « Chaiiman de Barcelo>,v T~'ZCIR>IZ.
la plaque du bureau fut chÿngéc en Cutro<li<,>,
niid Ge,zei.ol. mais Ic système subsista cl
fut en réalité intensifié.

La participation directe de M. tlubbard dans la dircction de l'entreprise e n Espagne
dépasse de beaucoup ce qui pourrait être la sphère des activités de C o i , n d i ~coiid
~ ~ ~Geii<,rol
en~tantqu'agents d'achatdel'entreprirc
Quant aux membres de la direction communs. aux employés communs el aux départements d'affaires communs, ces crirèrcs étaient présents au plus liaut degii &&tir les opérations de l'entreprise en Espagnc. ainsi qu'il a d é j i été montré dans le Conlre-,,t<',rloii-r
(partie 1, chapitre 1, section II).

Les sociét<s en Espagne sv;iient d o membres dc la direction communs, dcs cinployér
communs et des d&paitemenis d'afiires cornmuris pour la simple raison quc leur odmiiiistrntion tout enriere et leur fanctionnçmcnt éiaient du ressort d'El>ro et que Ics mcnihrcs
de la direction, les employés c i Ics dipartçmeiits d'Ehro enercaicnt leurs Concriuns I>oor
toutes les sociétés. Ceci était vrai non seulement pour les sociétr's auxiliaires dç I'IJhru
mais aussi pour CPIIPS
qui éinient des sociétés auxiliaires direcies de la Borccloc~o'Tr<irri(,il
elle-mime. De nombreux documents aux Anncxcs cspagnulei témoignent de ccttc suhordination Iotale de toutes Ics sociétés cn 13sp~goeiEhro, et les experts britannique et canadien n'ont pas manqué de Ic souligner:
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« Aduellemcnt, il semble qu'aucune desfilioier melioitnéer ,ie,/onerionize indépendamme,,!, et depuis bien iles années, 1. presque-totalité der transactions en Espagne, concernant
n'importe quelle société, doit passer par Ebro n

99. Un autre criter-. (Na 9 sur la liste de Douglas et Shanks) qui montre le manque
total de séparation véritable entre les différentes unités de l'entreprise est la mesure dans
laquelle se tiennent des assemblées séparées d'actionnaires et d'administrateurs. La facon
dans laquelle étaient tenues les assemblées d'actionnaires des sociétés espagnoles, ou
plut& la müe en scène: pour le procès-verbal, apparaît clairement dans la déposition
faite en 1949 par des elnployés de l'entreprise lors de l'inculpation de MM. Lawton et
autres devant le tribunal des délits monétaires, et spécialement de la déposition faite par
eux la même année au Commissaire du tribunal dans le procès Sidro devant la Haute
Cour anglaise (Conlre-,riéntoire, Annexes, chapitre 1, Annexe 107, doc. nm 1 et 2).
Particulièrement révélatrice est la déposition de M. Joaquin Maluquer Nicolau,
secrétaire -général d'Ebro de 1942 à 1945 (ibid.. document no 2.. o. 38-40). La nratiaue
était, selon le secrétaire général, de «faire une distribution nominale d'actions » suivant
les instructions de M. Liwton dans le but de créer des actionnaires gui étaient enregistrés
comme ayant pris part aux assemblées générales des sociétés espagnoles; il avait les
mains libres pour confe.:tianner la lisle à sa guise et il Ic faisait entièrement au hasard.
II se dégage aussi de sa déposition que, bien que figurant dans le procès-verbal comme
ayant assisté aux asseniblées, ces 6 actionnaires » choisis a u hasard entre Io « s t a f f »
espagnol d'Ebro, n'y av,iient en fait pas assisté; et que les soi-disant «scrutateurs » des
assemblées étaient également absents lors des assemblées au cours desquelles ils auraient
dû accomplir leur fonction (voir aussi la déposition de M. Manuel Pinilla Compoamor rt
de nombreux autres tém,,ins; ibid., document no 1, pp. 2 el ss.).

.

,

.

.

Cette mascarade était naturellement destinée à donner aux sociétés un «teint r
espagnol vis-à-vis des auiorités espagnoles et fait partie de la longue histoire de tromperies
et de fraudes pratiquées par la Borcelona Tradion sur le territoire espagnol. Mais il sert
éealernent à orauver le -mint examiné dans le vrésent .oaraeraohe.&eloues-unes
des
.
sociétés espagnoles étaient des filiales d'Ebro et d'autres étaient des filiales de BarceIona
Traclion elle-même. La fausse création d'actionnaires pour assister aux assemblées de
ces sociétés e t la «cuisine » du procès-verbal de ces assemblées démontrent clairement
l'indifférence méprisante de la Barcrlono Troclion à l'égard dc la personnalité distincte
des sociétés de l'entreprise.

- .

.

LW. U n autre élément mentionné par Douglas et Shanks (no I I de leur liste) est le
degré auquel les contrats entre les sociétés favorisaient plus l'une que l'autre; et en ce
sens il montre dc façon irrésistible le manque de véritable séparation entre les persan"alités juridiques des sociétés de l'entreprise. Des cas frappants d'accords unilatéraux
peuvent être vus dans le chapitre L d e la premitre partie du Conrrr-rnérnoire. II y a tout
d'abord la curieuse tran5,action de 1925 entre Ebro et la Borcelon<rTraclion, avec I'intcrvention d'lnrernalioiial llrili~ies,et dans laquelle les dettes hypothécaires d'Ebro étaient
plus que doublées pour fournir un moyen d'absorber les bénéfices croissants d'Ebro
(IV, par. 111-1 14). Cetti: transaction était la forme la plus extrême d'«auto-contrat*,
dans laquelle le propre (directeur général d'Ebro ainsi que l'état-major financier et légal
ont mis leurs talents noil négligeables à préparer avec enthousiasme un plan par lequel
Io d e l r ~ drjà
,
lourde, de IGsoeiéré seroir rrès lorgemenl ougmenf6e sons oueune augmenrolion
compensoioire dans les recsources d'Ebro. Le Gouvernement belge a cherché à soutenir la
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justesse d e cette transaction avec des arguments qui n'ont aucun rapport avec les motifs
d e M. Hubbard, M. Lawton, M. McMurtry et M. Cretchley, tels qu'ils ressortent des
documenls. Mais quelle que soit l'opinion que l'on se forme sur les avantages d e la
transaction, le fait est que les personnes concernées la considéraient comme très défavorablc A Ebro. M. McMunry n'expliqua-t-il pas, en disant pourquoi il avait écrit la lettre
NO II, d'une certaine façon:
«En consid6ration du fait quc Is vente des obligations avec u n rabais de 50% consrilue
une lourde chorge pour Ebro frrigurio!! & Puiuer Co. Lrd, nnof ovom donnd d lo lelire un lon
plus impérori/et noun avons mis la responsabilit6 de 1s transaction sur le dos <I'lnlernulional
Uriii~iesFinonce Corpororion. r>? (CA. C. M., vol. II, p. 38)
Ainsi, le conseiller juridique d'Ehro écrivait un projet d e lettre très stricte pour
Inrernarionol Uriliries, filiale à 103% dc la maison-mère d'Ebro, qui devait être envoyt
A sa propre société pour créer, sur le papier, une justification apparente à un endettement
considérable d e sa propre société.

Un autre cas d u même genrc est « I'accord w entre sociétés de 1924 qui éleva le taux
d'intérêt payable par Ebro sur son compte couranc avec htermtiono/ Utiliii~rd e 6 B 8 %
dans le seul but d'absorber les bénéfices d'Ebro. Ici aussi le conseiller juridique et le
trésorier d'Ebm en Espagne imaginèrent avec M. Hubbard les lettres par lesquelles leur
propre société serait requise par international Utilities de payer u n taux d'intérêt plus
élevé (Contre-mémoire, partie 1, chapitre 1, section II, par. 39-40). Un autre cas est
celui de la vente par Barceluna Troclion h Ebro en 1926 de « BarceIonesa n A un prix
t r h élevé avec pour objet l'augmentation des dettes de Ebrovir-&vis deBorceIono Troclion
(ibid., par. 41).
Les cas précédents, ainsi qu'ils sont signalés dans le Contre-m<;moire (ibid., par.
42) ne sont que quelques-uns parini les nombreux exemples de contrats entre sociétés
rédigés par le Bureau d e Barcelone dc l'entreprise non pas dans l'intérêt des sociétés
individuelles citées dans les accords, mais dans le but de cacher ou de minimiser les
bénéfices réalisés en Espagne par I'enlreprise dons soir e,üe,nble.
101. Quelques-uns des autres éléments qui figurent sur la liste de Douglas et Shanks
ne sont pas pertinents dans le cas d'espèce puisqu'ils concernent plutàt I'existencc de
responwbilité juridique pour un contrat ou le dommage d'une société auxiliaire. II suffira
donc de se référer à deux autres éléments mentionnés dans leur liste (N- 13 et 116): la
mesure dans laquelle un membre de la direction d'une des sociétés était autorisé à fixer
la politique de l'autre; et la mesure dans laquelle Ic monde des affairer ou le public considerait g&éralement les deux unités comme une unité d'affaire.
L'existence de ce premier élément a été étudiée au numéro 98 ci-dessus en parlant
de la haute direction de l'entreprise en Espagnc menée par M. Hubbard, « Chairman»
d e Borc~lonoTroefion, et deunièmcmcnt, loraqu'on s'est référé au contràle absolu et à
la conduite des opérations de toutes ILS sociétés en Espagne par M. Lawton, Directeur
génCnl de Ebro et Président (aprL\I 1931 administrateur) de BarceIona Trncrion. CC5
messieurs occupaient des positions doubles dans les conseils de Barcelona Traclion, d e
I'Erbo et des autres sociétés de l'entreprise et très souvent agissaient sans établir aucune
différence entre leur qualité de directeurs des différentes sociétés. Mais la preuvg montre
d'une manière irréfutable que M. Hubbard intervenait dans la conduite de l'entreprise
en Espagne essentiellement en sa qualiit de «Chairman» d e Boreelon~Traction. Elle
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montre aussi que M. Lawton. bien qu'agissant principalement en sa qualité de Directeur
général d'Ehro, agissait fréquemment e n sa double qualité d e fonctionnaire d'Ebro et de
Boreelonn Troeiio>i.de sorte que la qualité précise dans laquelle il agissait dans une transaction ne pouvait pas êirc distinguée. MaiS.ainsi que Douglas et Shankr le font ressortir,
si les pcrsonnalitér juridiques distinctes d'une maisan-mère et d'une société auxiliaire
doivent étre maintenue:;, * u n homme ne peut occuper indifféremment un poste ou u n
autre ».
102. L'autre lacteiir, la mesure dans laquelle le monde des affaires ou le public
considérait généralemciil l'entreprise comme une seule unité, met aussi en évidence
l'absence de vraie sépar;itian entre les personnalités juridiques des sociétés d e la Borrelorto
Tmctio,!. M . Lnwton. ainsi qu'il en a déjà été fait état. était à la fois Directeur Général
d'Ebro et Préridcnt (après 1931 administrateur) d e BarceIona Troclion, et il lui arrivait
fréquemment d'agir indiîiércmment dans ces deux qualités; et o n devait aussi voir le
Chairman de Bnrrelorin Trarlio>i. M. Hubbnrd. intervenant constamment dans la conduite
des opiraiions des soci<ités en Espagne. M. L a w o n et son état-major à Barcelone, agisslient en outre fréqileminent dans cert.aines affaires, pour le compte de Borrclono Trociioiz
elle-mémc. Dar exemole dons les néeociations
avec les b a n a u i e r s ~ r n ~
Gari
s et en raDDUti
.
avcç les soi-disant assemblées générales des sociétés espagnoles qui étaient des filiales
directes de Barcrlona Trocrion. Par conséquent. il n'est pas surprenant que des personnes
traitant dcs afïaircs avrc M. Lawton et les cadres du bureau de Barcelone, pouvaient
dinicilenient distinguer entre Ebro et Borceloim Trocrion. Ainsi. la banque ArnGs Gari
écrivait de tcmps en tcmps h Barreluiio Traciio,~, ro t,oi,iiiic, au bureau de Barcelone
(Co,irre-~iiiiiroiir, Anne:<es, chapitre 1, val. 1, No 49, document no 9. no 50. documents
n a 8 et 10, ci 66, docunientr nos 3 ct 6).

.

Les archives de I'cntreprirc montrent également que le monde des affaires en Belgique
considérait aussi le bureau de Barcelone d'Eh70 comme une manifestation de la société
Bnrrelonrr Troclion clle-inéme. Sofina. en écrivant sur des sujets techniques, ci M. Speciael,
en écrivant en 53 qualité de membre du conscil de Borcelonn Trociioi~,avaient tous les
deux tendance à se iCfCrer à l'entreprise en Espagne comme étant Bnrcelonn Traclio?i.
Dans une lcttre du 18 n a r s 1932 M. La\+,ton, après avoir recu une lettre ouvertement
adrcsséc Borrcloiiii Tr'rcrioii Lisl8r o,i<lPoncer Co,>tpo,z.v, Lrd, Barcelo>,<i,mit M. Speciael
cn garde S U C ce point (Annexe. niU 6. document no 30):
«Pour lei rairoiir que vous connîisrcr. il serait désirable que toute la correspondance
soit adressée B Ricg.or I;uer:a <1~1Elii.oS.A., aussi je vous servir liés rcconnaiirant de bien
vouloir donner des iriitructions dan5 ce sens aux rerviccs intéïersks. »

-.

Cepcndnnt, des lettres à cn-tête embarrassant continuèicnt d'arriver, ct le 18 juin 1932
M. Lûwton renvoya uiic de ces lettres B M. Spcciael lui demandant de la remplarcr par
une Icttrc ;idressés !i El~l>ir>. Malgré cet avcrrissemctit, M. Speciacl coiitinua de se référcr
B B~irri~lunii
Tr<icriundaiis le feztc de scs lettres. Par exemple, dans unc lettre du 22 janvier 1934 i l suggér;iit qiic la B<ri.celoiin Tr<rciio,i tire profit d'une concession de change
r~.laiivcaux ei-puiiorioiis iI'Espir,qiie (Anncie n" 6, document no 32). DI nouveau. dans unc
~ i u t edu I I juin 1934 conrernant Ici plans d'un nouveau bjtirnent adrniiiis1ratif:r Biirccloiic.
M. Speciÿel sc référa au bhtiinent d'administration de la B.T.L.P. à Barcelone (Aniicxc
in" 6 . document no 35). 11 est :i peine surprenant. par conséquent. que I'AdniinistrateurScci6t;iire dc In Société Belge de Raiiquc voie I'a1f;iirc sous le mémc angle. Ecrirnnt h
M. C1eiiicm;iri au suj-t d'un contrat en cours de négociation à Baicelonc, la Société Bclgr
de Banque rédigenit ainsi sa lettrc (Anncxe no 6, document nn 38):

«En I'abwnce dc mon père. actuellement aux Etats-Unis, nos crrrllcnri amis fraqais.
les Gillet. me font part de cc qu'ils se rendent à Barcelone en vue de pîrrcr un contrat avec
la Bnreelona Traction, Light and Power Ca. »

En fait et en dépit des avertissements de M. Lawton, le bureau de Barcelone luimême continua de temos en temos à recevoir des lettres oui laissaient tomber le masoue de
sa séparation avec Borcclono Trocrion. Ainsi, dans une lettre de la Sofina du 4 mars 1935,
cette société libellait avec audace l'adresse du destinataire: Barcclona Tracrion Lighi and
Power Co., Barcelone (Annexe no 6, document na 39)
De façon semblable, les bureaux de Toronto et de Londres, oubliant le mythe de la
séaaration
entre la Borceloiio Troclion et Ebro créé A l'intention des autorités esoaenoles.
.r
laissaient quelquefois échapper qu'ils considéraient le bureau de Barcelone comme étant
Ic bureau d e BoreeIom Troclion aussi bien que celui d'Ebro (Contre-mémoire, IV, partie 1,
chapitre 1, par. 59). II est aussi évident, d'après le témoignage de M. Julio Gay
Cabrises, Secrétaire d'Ebro, devant l'officier de justice anglais dans le procès Sidro,
qu'il était parfois impossible aux employés de l'entreprise de Barcelone de distinguer
entre les activités d'Ebro et de Borcelonn Trocrion (Conire-mémoire, Annexes, chapitre 1,
vol. II, no 107, document no 2). Lorsqu'on l'interrogeait sur sa souscription d'actions
de la Unidn Eldctrieo en tant que nominee de BarceIono Trocrion, cc lémoin expliqua que
tout avait ét6 arrangé auparavant par la « direction » à qui il avait fait parvenir sa demande
après l'avoir signée. Alors qu'on lui demandait ce qu'il voulait dire par « l a direction »,
il répandit qu'il voulait dire M. iawton en tant que Directeur d'Ebro et Président de
BarceIono Traction: et qu'il ne pouvoir pas dire d ce moment, s'il (M. Laiuron) ogissoit
&ns t'me ou l'autre quolitP (ibid., p. 20). Plus tard, lorsqu'il était interrogé par la
partie adverse sur Fe point, il réaffirma sa réponse, disant que durant toute la période il
ne savait pas si M. Lawton agissait en tant que Directeur Général d'Ebro ou en tant que
Président dc Borcelono Traction, parce que hl. Lawton «faisait indis~i,iclementles deux
choses en mlme temps (ibid., p. 28). 11 afficha vraiment le plus complct étonnement
lorsqu'il apprit que M. Lawton avait cessé d'étre Président en 1931, expliquant que parce
que « o n parloir encore der afoires de la Borcelono Traclion », il avait été amené à croire
que M. Lawton était encore Président (ibid., p. 30).
~

>,

103. La liste de Douelas
- et Shanks énumérant les éléments destinés à mesurer la
réparationou l'unité en droit des personnalités de sociétés connexes a été utilisée ici par
le Gouvernement espagnol
~. parce qu'elle fait partie d'un article que lc Gouvernement
belne
. semble aoorauver: oarce au'il est basé non oas sur une construction théorique
de l'auteur mm5 w r de, crit6rcs .ippliquL:, 3 des cd, ci>n:rc.t, p l r le< Tr h u n d u ~intcrncr,
ci DJrrc qu'il renne Ic ban ,ers, de IA quealion. L; faht i rtrrriir csr .lu<, ldi,qu'-in Clshlit
une comparaison entre les circonstances de la Barcelon~Trodion et cette liste, presque
chacun des éléments vise de facon directe et nette vers l'unité de l'entreprise en droit et
vers le «disregard » des personnalités juridiques distinctes des sociétés individuelles.
En résumé, en appliquant les critères de Douglas et Shanks, la BarceIona Tracrion apparait
e lequel il est juridiquement approprié de lever le
comme étant un cas par ~ x c ~ l l e n cdans
voile et d'écaner la personnalité juridique distincte des sociétés de l'entreprise.
~~

..

~

$ 5 . BAR<;ELONA TRACTION OPERAIT ELLE-MEME
E T FAISAIT DES AFFAIRES E N ESPAGNE

104. A la Section III du Chapitre 1 du Conrre-mémoire, le Gauvernement espagnol
a exposé toute une série de considtrations et une grande abondance de preuves d'où
l'on est contraint de conclure que BarceIona Troclion a traité elle-même des affaires en
Espagne et qu'elle avak dans ce pays des agents et des représentants pour réaliser des
affaires en son nom et pour son compte. Or, cette conclusion, faisons-nous remarquer,
est d'une importance capitale pour ce qui est non seulement des fraudes fircalescommises
par le groupe au détrinient du fisc espagnol mais aussi en ce qui concerne la question
de savoir si, au moment de la faillite, les tribunaux espagnols étaient fondés à exercer
leur juridiction sur Borcolono Trucrion Company.

Cette conclusion es). importante à l'égard des fraudes fiscales, parce qu'elle confirme
que toute la situation fiscale du groupe en Espagne reposait sur un mensonge - sur
l'affirmation mensongère obstinément soutenue que la société mère du groupe ne se
livrait à aucune activité et qu'elle n'avait aucun représentant ou agent qui exer@t une
telle activité en son nom ou pour son compte.

Cette conclusion n'cst pas mains décisive sur le terrain de la compétence judiciaire
parce qu'elle établit que - quelles que puissent être les raisons particuiières sur lesquelles
telle ou telle cour de justice espagnole a fondé sa compétence - Borcelono Troclion
était, d'une manière générale, assujettie à la juridiction des tribunaux espagnols, sans
excepter la matière de la faillite.
105. Au Chapitre II (Section II) de la première Partie de IaRdplique, le Gouvernement
belge, avant de s'en .prendre aux assenions espagnoles, s'exprime ainsi: «Les efforts
du Gouvernement espafpol sur cette question sont récents. Ils se situent dans la ligne
de ses tentatives de défindre les jugements prononcés par le juge de Reus o posleriori
et par der motifs étrangers aux décisions ellesrnémes». Cette remarque est tout à fait
hors de saison car, dès la fondation de la société, ou peu s'en faut, les autorités fiscales
espagnoles s'employèrent sans cesse à essayer dc confirmer le soupcon qu'elles avaient
que Bareelonu Tracrioion exerçait elle-même une activité en E s.~ a-r n e ;mais si elles n'y
réussirent pas c'est uniquement à cause des faux-semblants et des déclarations mensongères
que leur présentait la société. 11 n'y avait d'ailleurs pas lieu pour le Gouvernement espagnol
de rendre position en cc qui concerne la question de I'assuiettissement de ~a;celono
Trocrion à la justice aujsi longtemps que cette question était de l'exclusif ressort des
tribunaux espagnols dan; le cadre de la procédure de faillite.

106. Quant au fond, le Gouvernement belge affirmeavec insistance que, pour décider
si Borcelono Troclion exercait une activité en Espagne, la date critique est celle de la
faillite. En eRet, il prétend alors que quelle qu'ait été l'activité que Borcelona Troclion
a pu avoir à cette date-là en Espagne, soit elle-même soit par des intermédiaires, cette

DUPLIQUE

71

activité ne pouvait, ni au regard du droit fiscal ni a u regard du droit cammercial espagnol
équivaloir au fait de << réaliser des alfaires en Espagne ». Pour cc qui est de la date, il est
à peine nécessaire de dire qu'en cas de frauder fiscales, ce n'est pas la datc de la faillite
qu'il faut retenir, ce sont les dates auxquelles ont été commises les fmudes, lesquelles
s'échelonnent tout a u long - ou peu s'en faut - de l'existence de la société. Pour ce qui
est de la compétence en matitre dc faillite, il est vrai, à n'en pas douter, que la datc à
retenir est celle de la faillite. Mnis il est certainement vrai également
Que. s'il a .m. e n que,
.
.
durant de longues périodes antérieurement à sa faillite, une société a « réalid des affaires
soit ellemême sait par des intermédiaires et qu'elle n'a pris aucunemesure
en Esoaenen
.efficace pour mettre fin à cette shuntion, elle peut à bon droit -et doit quasi inévitablement - ètre considérée encore comme « réalisant des affaires en Espagne), 3 la date de la
faillite.

107. Se fondant sur la lettre des lois espagnoles applicables, le Gouvernement belge
argumente qu'une société étrangkre peut exercer une activité commerciale en Espagne
de deux manières.
Premièremeni, en vertu de l'article 15 du c a d e de commerce, elle peut créer « d e s
établissements et des succursales en Espagne », auquel cas elle doit se faire inscrire au
Registre du commerce. En même temps, les lois régissant I'impbt sur les rcvenus stipulent
que «les entreprises qui réaliseraient des affaires en Espagne » sont passibles de cet
impôt (loi du 22 septembre 1922 remplaçant celle du 29 décembre 1910) et le texte poursuit ainsi:

.~ .

«Aux effcts de la diroosition aui o r M c . il sera cntendu au'une c n t r c ~ i s ettranePre
unr au pluiicurr pro\inrrr du Ko)rurnr
rcaliu. Je< allsirri rn E,p~gnc lor,qu'cllr 2
d c ~hurcaur. Cahriqurr. ntclicri. iniwllalianr. rnrgx.ini. C~>blojrincn~s.
rucrurulsi,~gn;ci
uu reprtuiiuiionr oulorlrtzs pour îonlrlclcr au noni ri pour cornpic dc I'cnlrrpriw.

Lcs operations r h l i r k s en Espagne wr der entités etrangères P r l'entremise d'organiwtions specialcr pour la vente ou simplement pour la centralisation der çommndcr que
doivent fournir divcrwr entreprises créent pour celler-ci l'obligation de payer I'impBt
(eontribuirJ en Espagne, mëme dans te car où l'organisation de v ~ n l cou de centralisation
des commander porrMc sa propre personnalit6 juridique et qu'elle w trouve eraujettie 21
l'impbt dans le Royaume en vertu de ce mëmc tarif ».
Deurièntetnenr. une société étrangère peut avoir de temps h autrc une activité en
Espagne sans posséder pour outant «succursale » ou « établissement ». Dans ce cas-là,
dit le Gouvernement belge, on nc saurait la considérer comme crerîant une activité en
Espagne au regard du Code de commerce ou dcs textes régissant la matière dc la juridiction, à moins que son activité ne prenne la forme d'actes répétés; des opérations isolées,
n
n'équivalent donc pas à une « activite » aux fins envieffectuées de f ~ a sporadique,
sagées.

108. Ensuite, le Gouvernement belge en eKet demande à la Caur d'acceptercomme
parole d'Evangile toute la toilc de mcnsonges qu'a présentée pendant der années le
groupe de Borcelono Trocrion aux autorilés espagnoles. C'est ainsi que malgré les preuves
fournies par le Contre-rntnioire, il atiirme qu'il «est constant en fait que la Borcelono
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Trocrion n'avait pas en Espagne d'établissement et de succursale au moment d e La laillite n. Certes, au moment de la faillite, Borcelono Tracrion ne possédait pas en Espagne u n
« établissement » ou un,: «succursale » qu'elle reeonnoissair o f n m e lels. Mais les preuves

tirées des archives du ;goupe, comme L'a déjà démontré une précédente section d e la
présente Duplique, mettent en lumière qu'en vérité B~rcelonaTrocriontraitaitEhro et ses
autres sociétés auxiliail'es d'Espagne comme de simples «succursales » de Borcelona
Tracrio,? tout en s'en servant aussi comme d'a établissements a ou d'«agences » pour
mener à bien ses affaire!.. Le seul fait que, pendant de longues années, le groupe ait réussi
à dissimuler le fait aux autorités esoacnoles n'autorisait certainement oas Bnreelono
Traclrori à demander aux cours de justice espagnoles er n'autorise pas davantage maintenant le Gouvernement belpe à demander à la. Cour Internationale de Justice de délimiter
la camoétence des tribuiiaux esoa~nolsde iustice en 1948 en prenant oour critire le décor
Cactice échafaudé par le groupe pour masquer la réalité des faits.

.-

.

109. Dc nouveau, tout en admettant aue Boreeloiin Traclioii *avait. ocndant unc
courte période. pris d. ferme les installations de la Sociflé der T r a i , i i u i p de Brircelo,re par
une conventiondu 20féviier 1913 »,le Gouvernement belge fait observer que cette sitiintion
a oris fin en 1919 et riu'cin outre Boreelona 7iiicrion a liquidé ses intérêts danscettcsaciétf
en L924 11 affirme q u ' s r & 1919 Bnrrrlono Trarlion elle-même n'avait pas d'installation
en Espagne, et que l'affaire Cebollor (de la même année), dans laquelle u n particulier
avait accusé la société d'esquiver indûment l'obligation qu'elle avait d'acquitter les
impôts espagnols, avait rendu ladite société particulièrement circonspecte à cet Cgard.

I I oeut se faire aue Bareelo~zaTrocliori ait mis fin au bail des «Tramwavs» en 1919
et qu'au même moment, i'nRa.iie Cebulior ait engagé le groupe a une certaine pruderice,
mais les preuves montrehl avec une clart6 aveuglante que cette prudence a poussé Borc<~loiia
Truclion non pas à niettre fin à toute activité en Espagne, mais à mettre au point u n complexe réseau d'crpédienls destinés à dissimuler cette activité aux yeux des autorités espagnoles
110. Ensuite le Gouvernement belge attirme que «la seule circonsrancc que Bnrc<,u n i participation prépondérante ou meme la totalité du capital social
ne oouvait
des sociétés filiales qui
. <:xiloitsient elles-memes des iiistallatiocis en Esoaenc
.
évidemment pas lui ronlërer la qualité de sociité exerçant le commerce en Espagnc ,B.A
l'appui de cette affirmation, il plaide que les dispositions du Code civil et d u Code de
commerce ne oermettent oûs « s u e la société-mère ouissc être considérée comme encrcant
elle-même l'activité de ses filiales.
lono Trocriun détenait

.

,>

D'autre part, il invcique certains avis de droit Cnoricés s u r consultation de la société
par des juristes espagiiolr ainsi qu'un arrêt du Tribunal Suprême (Aroiiznili) reiidu eri 1942
qu'il imagine propre à mettre dans l'embarras Ic Gouvernement espagnol. Finalement, il
conteste le passage du C i i r e - , n r i > i o i i r où il est dit que les niots « q u i réaliseraient des
affaires en Espagne » d a r s le texte de la loi de 1922 régissant l'impôt s u r les revenus i'inspirent d'o un critère économique et non pas juridique ». Sur cc point il argumente que la
législation espagnole défiai: elle-même cette expression en termes :i la fois précis ct légaux
quand elle parle d'une entreprise étrangère « qui a en Espagne des succurs;tles »; ct que la
législation espagnole n'assimile pas Ic moins du monde les « filiales » aiix « rucsursnlcî ».
Eii outre, il insinue qu'en invaquarit dans le Coizrre-tii4,iioirr «les réalités écanomiquei »
cn innt que critère permizttant d'gtablir si uiie société étrangère « réalisc des anàires en
Espagne a, le Gouvemem:nt espagnol ne ferait qu'essayer de dissimuler le fait qu'il rcnon-
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b) Ils le firent en consultation étroite avec le Choirman et le Président de Barcelono
Trnetion et sur instructiiins de ceux-ci;
c) Les problhmes t;aités par eux en Espagne furent en de nombreuses circonstances
soumis au conseil d'adrninistratian de Barcelona Trocrion par le Cliairnian;

d ) La banque espapole ArnUs-Gari opéra presque sans discontinuer à partir de 1918
en qualité d'agent de dorcelono Tracfion pour ce qui concernait les obligations et les actions
de Barcelono Traction erg Espagne, et à certaines occasions dansd'autres domaines encore;
e) Les succursales de Barcelone de certaines autres banques sont aussi intervenues
occasionnellement comnie agents de BarceIono Tradion en diverses matières ».

Le Contre-mémoire a fourni les preuves de ces points (IV, pp. 42 à 51) et il y a dans
les archives de l'entreprise beaucoup d'autres preuves encore dont une partie a été citèe
à d'autres propos dans 1%Conrre-mémoirg. Les dossiers du bureau de Barcelone regorgent
de preuves de l'intervention directe de M. Hubbûrd (« Chairman » de Bnrceloilo Tracfion)
et de M. Spéciael (Président de Boreelona Troetioi,, après 1931) dans le fonctionnement
des sociétés d'Espagne. Ces preuves abondent dans les documents que nous avons cités à
propos des fraudes fiscales commises en Espagne et à propos de l'ensemble du problème
des changes. Elles abondent dans la correspondance concernant ?acquisition de concessions et tout particu1ièri:ment dans les nouveaux textes que reproduit le 5 3 concernant
les impitoyables intrigues ourdies par l'entreprise contre les coopératives d'électricité
de Catalogne.
114. Le Conrre-m@m>noire
a aussi donné des exemples d'affaires dans lesquelles M. Lawtan et des membres de :;on équipe sont intervenus comme agents de Borcefona Traction
dans la négociation et l'exécution des opérations de Borcelono Traction elle-même en
Espagne. Ces opération; se répartissent en deux catégories principales: ce sont d'une
part des négociations effectuées en Espagne en liaison avec l'émission d'obligations
de Barcelono Troclion et, d'autre part, l'acquisition dc concessions en Espagne par
Barcelono Troclion. C'est un fait caractéristique que le Gouvernement belge cherche dans
sa Répliqiie à se débarrasser de ces exemples par des arguments purement formalistes qui
non seulement font ban marché des oreuvcs cornDromettantes livrées par les archives de
la société, mais encore diinnent u n exposé fallacieux de la loi espagnole applicable. Comme
nous l'avons déji dit, la question dc la loi espagnole applicable sera examinée plus loin.
Mais le Goyerncment espagnol ne saurait s'abstenir d'exprimer d'ores et déjà la surprise
que lui cause la nature di:s arguments présentés dans la RCplique, car il semble bien qu'en
employant ces argunienti-là, le Gouvernement belge appose Ic sceau de son approbation
aux fraudes pratiquées par Barcclonn Tracrion au détriment des autorités espagnoles. En
cllèt, le Gouvernement belge avance la thèse que, si claires que soient les preuves du fait
que Borcelonn Troetion est directement intcrvenuedansdes transactions opérécsen Espagne,
cette société ne doit pas étre considérée comme ayant «réalisé des affaires en Espagne),,
au cas où la forme prise en définitive par la transaction a été assez habilement aménagée
le nom et l'intervention de BarceIona Troclio~r.
pour dissimuler aux auti>riteses~agnoles
.
Cette thèse, qui oHusque le bon sens et attente à la loi espagnole, ne rencontrera certainement pas l'agrément de la Cour.
~

Dans le Contre-ntémail-e, le Gouvernement espagnol a parlé de deux négociations
relatives à I'acquiiition de concessions; il les donnait en exemples de transactions au cours
desquelles Borceion<i Trocrion s'était elle-mtmc livrée à une activité commerciale en
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Espagne: l'une d'elles, qui a eu lieu en 1925-1926. comportait l'intervention de la banque
ArnLr Gori et de la société Saltos del Seme
de BarceIona Trocrion) en tant
- (sous-filiale
.

qu'inrtniments d'exécution de la transaction, et l'autre, qui a eu lieu en 1935, comportait
l'intervention de M. Bausili, avocat de Chod~,et de la société Solros del S ~ g r een tant
348 de sa R4nlique.
au'instruments d'exécution de la transaction. Au .vararraohe
- .
. . le
Gouvernement belge n'hésite pourtant pas à parler des faits mentionnés dans le Conrrem6moire comme s'ils remontaient à 191 1 et à 1926. Et il poursuit en affirmünt avec insistance oue ces faits *n'ont été suivis d'aucune awuirition de concessions deouis lors et
que les concessions en cause n'appartenaient plus, depuis plus de vingt ans, Q la Barcelotio
Traction au moment dc la déclaration de la faillite ». Il affirme avec insislance QU'«à ce
moment, elle n'était titulaire d'aucune concession quelconque». Finalement, sur cette
base, il demande h la Cour de conclure que « ces opérations isolées ne pourraient en aucun
cas justifier en 1948 l'affirmation selon laquelle la société aurait.une activiié commerciale
en Espagne ».
~

Ces transactions particulieres étaient, en fait, bien loin d'être « isolées »puisque Iintervtntion directe de Bareolono Traction dans les affaires d'Esoacne
. - non seulement était continuelle mais encore se poursuivit jusqu'à la date de la faillite de BarceIono Traction
en 1948. En outre, comme les documents prouvent à l'évidence que BarceIono Tracrion
a cu
~- recours frauduleurement à des concessionnaires aui n'étaient aue des hommes dc
paille pour ces transactions-là, le fond que le Gouvernement belge, dans sa Réplique, fait
SUT la circonstance que les concessions n'ttaient pas réellement aux mains de Barcelana
Trocrion elle-même ionslitue une attitude au'il est trhs surorenant de voir adopter
var
.
.
un gouvernement, quel qu'il soit. Les documents des archives de l'entreprise révelent que
pour éluder les dispositions de la loi espagnole, c'est en pleine connaissance de wuse que
BarceIono Troclion a dissimulé le r6le qu'elle avait ioué dans I'awuisitian et le contr6le
des concessions d'Espagne.
~~~~~

~

115. L'ex~lication de la transaction de 1925-1926 qui est fournie au paragraphe
349
de la Rdpllqueest si superficielle qu'il est à peine nécessaire pour le Gouvernement espagnol
de faire davantage que de prier la Cour de comparer celle explication avec I'erporé soigneusement documenté des faits véritables qui est donné it la page 50 du Conire-inénioire
(Part. 1, Chap. 1, par. 66). Le Gouvernement belge, il est vrai, cherche à discriditer cet
exposb en alléguant que les documents produits par le Gouvernement espagnol seraient
incomplets et choisis par lui dans les archives de la société. mais il se garde de dire en
quoi ces documents sont impropres à présenter les faits véritables aux tribunaux et s'abstient de produire lui-même d'autres documents.
~

Le
- Gouvernement belee
u .orésente la transaction de la maniere suivante: tout d'abord
il fut envisagé que Borceloi!o Trocrion acquerrait elle-même les concessions et les céderait
B Ebro, mais ce dessein fut apparemment abandonné. Cependant. les concessions ont été
vendues Dar leurs orooriétaires directement au banauier ArnGr Gari qui N a~issnit
vour
son compte pcnonncl en son pr<>prenom et prcn3it pcnonncllcmcnt tour Icr eng3pemcnt<.
tour cn re réserisni J e désigner Ir hiniliriiiirc rvcntucl de I'aptr~tionconclue v Bizrrelona
Trocrion. il est vrai. avait charxé A~rnGsGari de néeocier cette aoération el Arnus Gari
agissait vraiment en faveur et Pour le compte de Ëorcelono ~ro:rion. Mais Arnur Gari
De
. plus, bien qu'il soit vrai également que
n'agissait par nau nom de Boreelono T r o c ~ i o n ~
les instructions données par Borc~lonoTracriori à Arnur Gari «prévoyaient d'ailleurs que
le bénéficiaire final de l'acquisition serait la personne désignée par Barcrlona Tracrion »,

. .

~

~
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en fait c'est la société Sniros del Segrc qui fut désignée, d e sorte que c'est elle seule qui fut
partie à l'acquisition dtifinitive des concessions.
En premier lieu, il ri'a jarnaisétéenvisagé par M. Hubbard, M. Lawton, M. McMurtry
que Borcelono Tracrion devienne la propriétaire en titre des concessions. Au contraire,
dans sa forme originale, leur plan envisageait que le propriétaire des concessions souscrirait un «contrat orivé » Dour vendre les concessions à n'imriorie quelle oersonne ou
société désignée par Bn~celoirnTracrion; et Barcelorin Traclio,~était si éloignée de vouloir
paraitre ouvertement dans l'affaire que M . Hubbard blâma M. McMurtry d'avoir été
assez imprudent pour écrire sur un papier 2 lettres portant l'en-tête d'Ebro.
En deuxième lieu, le banquier Arnfis Gari n'a 616 introduit dans l'opération pai

-

BarreIonu Trociioi, ou'en analité d'instrument destiné b achever dcs néroei~~tioirj
eii E s.~ -w , i e
que Barceiuna Truciioii eiie-rn!,rie ovni1 e r i i r e p r i . ~dans
~ . ~ cepcys. Des lettres de M . McMurtry,
du 23 décembre 1925 et du 5 janvier 1926, montrent que les conditions d e la vente avaient

déja été négociées et ai:ceptées par le vendeur avant qu'Arnfis Gari fût mis au courant
de l'affaire (Coitlre-,>,é,>roire, Chap. 1, annexe Na 67, doc. No 1 et annexc 66, doc. No 1).
Elles montrent aussi que M. Lawton et M. McMurtry à Barcelone entreprirent ces négoDations à la fois en fadeur et au nom de Barcelo>ra k d i o n cf au'ils iiénocièrent avec le
vendeur l'achat du droit qu'aurait BarceIona Troclion de désigner la personne ou la société
à qui ledroit auxconcesiions serait transmis. Les documents montrent aussi que M. Lawton
et M. McMurtry employaient Arnlis Gnri pour l'achat des concessions expressément
«comme représentants de la société Barccioiia Traelion » et «comme açisrïnt pour le
compte dc la société Borceloiia Trucrion » (ibicl, annexe ND 66, doc. N o I et 2). Ccrrcs, Ics
documents indiriuent sue la vente Dar Ic vendeur fut ~résentécalors comme une vente
à Arnus Gnri, avec Ic droit paur Arnds Garide nommer la personne ou la société en faveur
de laquelle l'acte public ide venle prenait farce exécutoire, mÿis ils indiquent é~alementque
les initroctions de M. L.awton à A m i s Gari renfermaient la clause suivatite iihi'i.
,
. annexe
No 66, doc. No 2):
«Veuillez noter que Borerioila Troclion, Lighi ond Po>cer Coi>ipa>tyLrd. o le poiii,oir
de désigner io personne pltysiquc ou jirridique qui ocqiierro lesdiles eoncessio,is, ilroirr o i ~
propriétés et par conséquent, conformément aux iripulstioni de la claurç 5 du projet de
contrat ci-inclus, vous donnerez plein elkt h la designation qui colis sera !ior$@epar Barrelono Truclion, Ligiir iind Potver Coinpany, L r d Faute de recevoir cette disignïtion avant Ic
le' février prochain,
acte public prendra force eréculoirc en votre faveur, sans préjudice
de la signaiuie de toiit nulie acte de %,ente exécuter par vous eri faveur de toute personne
ou société qui sera el~érieaieitw,~rdéfigiife por io rirsdite BarceIono Traclion, Lielil and
P o w , Coriy~ny,
Lld. » (c'est nous qui rouiigtroiis).
En d'autres termes, l'accord conclu avec Arnlis Goi-i par M . Liwton était fibit
expressément pour le ciimpte et au nom de tlnrceiuiin Troclion et avait paur objet de
coofërer 2 Bureeiono Trocrion le droir <le disposer des coiicesrioiis d'Espog,ce. En outre,
les documents montrent que la banque ArnUx Gnri, à i o n tour, a reconnu qu'clic nclierait
les concessions « p o u r iv coiiiprr de Borceloiio Trucrioi~Lighr utid Poij.ei- Coriipoi>,vL l d . »
et qu'à la date mëme où elle signait le contrat, la banque Avnus Gari ddiiiloif i? cuil1pi.e
de Bareclo,io Trocrio,, el!e-,i>é,iie riir prei,,iei- r ~ i : ~ r r i ~du
e r ~p lr i r d'ochor augmenté du mantant convenu dc sa propre commission (ibi<l., rni,ir.\-e nn' 66, doc. no 3 et 4). Quclqucs
jours plus tard, le solde du prix d'achat était payé par Arnis Cori qui informait Bnrreloiin
Trocrioil qu'« en vertu d:s instructionr de M. F. Fraser Lawtoli » le compte de Boi.crlon<i
Traerio~tavait étC débité du montant en questiali.
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Dans ces circonstances, il est manifeste que Bareeloilo Trncrion a elle-même tout
d'abord négocié en Espagne l'achat de concessions avec les propriétaires et ensuite a
conclu en Espagne avec ArnUs Gori un accord en vertu duquel elle acquérait le droit
absolu de disposer de ces concessianr à sa guise. Cela constitue clairement tant en fait
qu'en droit un cas où Barcelona Trocrion a « réalisé des affaires en Espagne » et on a peine
A voir comment le Gouvernement belge a pu se résoudre dans sa Réplique a donner son
agrément à la thèse apposée. Même si l'on pouvait admettre - e n passant outre à I'évidente preuve du contraire que fournissent les documents - qu'Arntis Gari ait joué dans
l'affaire le rOle d'un acquéreur indépendant, il resterait vrai que BarceIono Trocrion
avait elle-même conclu une transaction en Espagne avec ArnUs Gari. En fait, bien sûr,
BarceIono Trocrion n'a fait intervenir Arntis Gori dans la transaction que pour éliminer
le nom de Barce'o,in Trocriori de tout document cancernant l'acquisition par elle de droit
sur les concessions qui risquait de tomber sous les yeux des autorites espagnoles, c'est-àdire pour 6luder les dispositions de la loi espagnole régissant l'acquisition de concessions
par des étrangers.

En autre, il est également tout à fait manifeste que, dans cette transaction, M. Lawton
et M. McMurtrv. aeissaient en tant aue
. reorésentants de BarceIono Trocrion en Esoaene
.même dans le cadre de l'interprétation indument restrictive que donne de la loi espagnole
le Gouvernement belge sur ce point. Ils ont #négociétant avec le propriétaire des cancessions qu'avec Artztis Gori, expressément pour le compte et au nom de BarceIona Traclion.
~

~~

.

~

~

116. L'explication de la transaction de 1935 que donne le paragraphe 350, V, de la
Rd~lioue
n'est o î s moins suocrficielle ni moins surorenante. auand on sono
émane
- qu'elle
.
,
d'uii g.>u\:u ctncn~rm15 eii i.<:r. dc, p;cu\:r i i i ~ ï ~ ~ ~ ~ : ~ ~1:.I : f plu^
i ~ r cLi(tJitlt:s
r
d i I'c\ \tenie
f,,,.,ld.~ï.i cr l e
.lc t'rajJ~sC:tw $ r ~ n s d : t,XI ;,w:t<n~~.cL l .r<.tt . I U J s 11 ,.,.'w> Y:.,,

.

transfert celle-ci de certaines concessions, avec l'objectif frauduleux d'éluder la loi
espsgnole régissant la possession de concessions par des etrangers. Quant à la fraude. le
Gouvernement belge se contente de dire qu'il a déjà traite de cette allégation au paragraphe 276et à I'onnereS2de la Riplique. Mais le Gouvernement espagnol a dijà dimonIr&
aux numéros 50-58 que les explic?tions qu'offrent ce paragraphe et cettc annexe de la
f a ~ o ndont BarceIona Trocrion a dupé les autorités espagnoles à propos de cette transaction
sont complètement inadmissibles et'nc tiennent aucun compte des preuves évidentes
qui ont été tirées des documents d'archives de l'entreprise.
Quant à la transaction elle-même, les faits - fort bien attestés par des documents
o n t étéexposés aux paragraphes 2Xet 67du Conrre-ntémoire.I V . En bref, craignant qu'un
certain organisme public puisse de nouveau s'intéresser aux concessions de Clda et de
Santa AM. Boreelona Trucrion décida d'en acuuérir la maitrise oar le moyen d'un intermédiaire. Pour dissimuler aux autorités espagnoles le fait que les concessions étaient
acauires par des btranpers, Borcelo,m Traclion décida de créer une société toute neuve
déguisée de manière à avoir l'air d'une société espagnole exempte de tout lien avec le
prnupe de Barceloiio Trocrion. Lei Espagnols qui devaient faire figure d'actionnaires
furent contraints de conclure avec Barceiona Trocrion des accords complexes et secrets
concernant les conditions de disposition de leurs actions. Barcelona Trocrion a également
employé un avocat de Chode, M. Bausili, lequel agit pour le compte de 6arcelono Traction,
à la fais comme acquéreur des concessions et comme « chairman de la société i créer,
à lasuelle il dwait transférer (es concessions. M. Bausili et les autres actionnaires amarents
..
de la sacieté signèrent tous des lettres individuelles tenues secrètes adressées à BarceIono
Tracrion, reconnaissant que les actions détenues par eux appartenaient 8. la société Barce-

>,
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lono Traclion et s'engageant à les remettre à Barcelono Traclion ou à son mandataire à la
demande de BarceIona lioeiion. Les certificats d'actionnaires furent ensuite déposés dans
une banque britanniquf: de Barcelone, dans un coffre à deux serrures, dont l'une des
clés était entre les mains de M. Clark, à Barcelone, pour le compte de Barcelono Traction.
Ecartant d'un revezs de main la question de la fraude à la loi, le Gouvernement
belge émet l'observation suivante dans sa RPplique:
«Mais quoi qu'il en soit, il demeure constant que c'est Sollos de Cololu3o - et non
la Boreelono Traetioii - qui était titulaire der concessions en cause, en sorte que l'on
o'apcrgoit pas cornmunt eette opéraion pourrait être considérk comme la preuve de i'exercice d'une activité de la BarceIono Troclion en Espagne.

Quand bien mërne il aurait éte demontré que la BarceIono Traction était dès l'origine
la véritable tilulaire des actions de capital de la sociétC Svlror de C o l o l ~ ail. n'en résulterait
pas que les concersiorls dont a t t e société était titulaire appartenaient à la Borcelon~Traction
et temoignaient dans son chef d'une activité commerciale en Espagne ».
Si étrange qu'il soi1 dans le texte d'un gouvernement, c'est là l'argument qui nous
est devenu familier et (qui consiste à afirmer que la Cour peut seulement considérer
la forme sous laquelle ceux qui cherchaient à tromper les autorités espagnoles ont présenté
leurs transactions fraudiileuses, mais ne saurait considérer le fond même de ces transactions.

Dans la transaction de 1935, le mécanisme juridique employé par Barcelona Traction
diliérait à certains égards de celle qui avait été employée dans la transaction de 192.511926
mais la technique génhrale fut la même. Bnrcelona Trocfion, par l'intermédiaire de
M. Lawtan et de son personnel, a négocié elle-même en Espagne l'organisation des
concessions.
Ensuile. M . Lntvlon er son oersonnel. n"c i s m r ex~ressdmenrm u r le comme et au
nom de BarceIono Tracrion, négocièrent avec M . Bausili et certains autres Espagnols en
Espagne
. . la fondation de la société Saltos de CotaluFu et le transfert à celle-ci des concessions en question. Au niême moment, Barcelona Trocrion, en son propre nom, concluait
en Espogne avec M. Bai.sili et d'autres Espagnols der contrats secrets en vertu desquels
elle acquérait le droit absolu de disposer de toutes les actions de la nouvelle société.
Même s'il n'y avait pas le moindre élément de fraude, cela constituait certainement une
activité commerciale de la part de Borcelono Traction en Espagne.
Au demeurant, eonime il est amplement prouvé que Barcelona Traeiion avait le
propos de tromper frauduleusement les autorités espagnoles, o n ne saurait accepter un
instant I'affirmation du <;ouvernement belge que, même si l'on démontrait que Barcelono
Trocrion était la véritabli: détentrice du caoital-actions de Sollos de CotaluFu. il ne s'ensuivrait pas que les c~nc~isrions
pussent être considérées comme appartenant à Barcelona
Traction. En vertu des principes bien établis qui ont été exposés a u 5 2, B. de la présent le
section. le Gouvernement esoamol.. en raison du but frauduleux en vue duquel Sallo
de CotaluFu a été créée, e:;t fondé à prier la Cour de passer outre à la personnalité juridique
de cette société et de tenir l'acquisition des concessions comme directement effectuée par
Borcelono Tracrion elle-ir.ême.

.-

L a preuve des fins frauduleuses que poursuivait Barcelona Tracfion en créant la
société SaIros de Cnroluiia ressort de presque tous les documents reproduits à l'annexe

DUPLIQUE

79

pertinente du Conire-mémoire (Partie 1, chap. 1, annexe no 32) et cette preuve est renforcée
par les autres documents imprimés à l'annexe de la présente Duplique (Annexe No 4,
Doc. 20-29). Ces documents confirment que Borcelona Traction s'cst évertuée à prendre
toutes les mesures oosribles DoUr éliminer de la transaction tout élément aui aurait ou
attirer l'attention des autorités espagnoles sur la participation de Borcelono Traclion à
la transactioii. Ils démontrent que Bareelono Trocrion avait décidé qu'il serait dangereux de
donner à Ar"& Gari un rôle dans la transaction parce qu'aux alentours de 1935, les
liens d'Ariitir Cari avec le groupe de Borcelona Traction étaient trop connus. Ils démontrent aussi que le 16 juillet 1935, M. Hubbard, * Chaiman » de Borcelona Traction
écrivait au directeur du département juridique d'Espagne:
~~~

« E n ce qui concerne la formation de la nouvelle soci6té qui prendra en charge les
concessions, je pense que je dois vous rappeler que ni vous n i aucun des j u r i m r?rfoch&rd
rorgonisotion ne doit figurer comme représentant de la société. Quelles g e soient les
démarches oficielles à entreprendre en ropporc ovee l'offa;r<, j'ai le sentiment que cellcr-ci
devront être prises par les juristes de la Financiero,foute de quoi les ouforirés/eront oussitdt
le rapprochemenr entre notre groupe et la créafion de h nouvelle soei4té 3 (c'es nous qui
composons en italiques).

Le Gouvernement espagnol a la conviction que la Cour ne partagera par le point de
vue que semble soutenir le Gouvernemeni belge, à savoir que Borcelono Troerioi> ne
saurait être considérée comme ayant réalisé des affaires en Espagne et cela parce que,
grâce à divers artifices, elle a réussi à disriniuler ses activités en Espagne aux autorités
espagnoles.
117. Une autre catégorie de transactions commerciales qu'a eEecluées en Espagne
Bnreelono Traction elle-même, par l'entremise de M. Lawton et de son équipe et par l'intermédiaire de certaines banques concernait l'émission d'emprunts et le service des obligations émises en Espagne. Un exposé documenté de ces transactions a été donné dans le
Contre-mét71oire (Partie 1, Chap. 1, Sect. III, pars. 55-63 et annexes 47-65 et 1038). Ces
transactions, qui s'étendent sur une langue période - de 1918 à la veille de la faillite de
Borcelona 7rnd;on - concernent pour unc part I'Çmirsion d'obligations de Borcclon<r
Traclion en Espagne par la banque Amfis Gari cl pour une part diverses activités exercées
par Arnris Cori et par cenaines autres banques d'Espagne en relation avec le service
financier ou la conversion de ces obligations-li. Le Gouvernement espagnol a fait remarquer que les banques en question agissaient dans ces transactions dans une certaine
mesure en tant que représentant ou agent de Borcelona Traction et que M. Lawton et
différents membres de son entourage à Barcelone agissaient en tant que représentants ou
agents de Bareelona Trocfion en Espagne.
118. Les explications que donne le Gouvernement belge de ccs transactions dans la
Réplique reposent sur l'interprétation - déjà mentionnée -, formaliste à l'excès, delaloi
espagnole applicable. On trouvera l'exposé de la lai par le Gouvernement espagnol à la
section Ill. Cependant, pour montrer sans plus attendre que la Loi espagnole applicable ne
revêt pas le caractère formaliste qu'allègue la Rdplique. il nous sera peut-être permis de
donner une idée de cet exposé en reprenant ici le résumé établi par le Tribunal Suprème
dans son arrêt du 10 février 1967 (Annexe No7):
u En définitive, de même que la Loi n'est pas rigoureuse quant a la manitre de conférer
el de signifier un pouvoir, w qu'elle admet tant le pouvoir exprès que le pouvoir tacite
(Code civil, art. 1710, par. I), elle ne peut par non plus l'être quant au mode d'extérioriser
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l'intention d'agir à titre de reprCrentant et non en son nom propre, en sorte que s'il existe
dei circonrtiincei qui rendent présumablc la volonté de représenter (art. 1253) ou des faits
avec lesquels serait incompatible la volonté de non représenter (théorie de la déclvration
tacite) par un esprit de rigorisme formaliste étriinger à celui de notre Loi, l'on ne peut par
invoquer l'absence de volonté représentative ».
En ce qui concerni: l'émission d'obligations de B<rrerloiio Tracrion en Espagne, le
Gouvernement belge fait ressortir que la banque AmUr Gnri a placé ces obligations sur
le marché espagnol non pas en tant qu'agent de Bareelona troc rio,^ mais pour son propre
compte en tant qu'elle iivait acheté les abligationr à la société Barcplona Trocrion, et que
les contrats d'achat dei obligations étaient signés à Londres et assujettis i la loi anglaise.
Ces arguments peuvent être acceptés et le Gouvernement cspagiiol ne prétend pas que,
lors de I'd,xission de cr:s obligations cn Espagne, AmUs Gari ait agi en droit en
d'aeent ou de reoréseniant de Boreelo>ra Tracrion. Le fait ceoendant demeure oue tout
d'abord M. Marrsen et cnsuite M. Lawton et le personnel d'Ehro à Barcelone ont negucié
les contrats avec Anzus ,Gori en Espagne et cela erplicitcmcnt pour le comme de BorceLma
Truclion:. cl éealement oiie le but de I'émission dcs obli~ationsétait de réunir oour Borcelvno
Tracrion des capitaux dri public espagnol.

~.~~
~

~

-

~

II reste également le fait qu'après l'émission des obligations, celles-ci ou d'autres
obligations de Bnrceloiaï Tr~erioncontre lesquelles les premières avaient été converties
furent continuellement servies par ArnUs Gori ou d'autrcs banques espagnoles au
bénéfice de Boicelorio Troclion jusqu'à la date de la faillite et qur les diKbrentcs opérations
liées à l'émission de duplicata d'obligations destinées à remplacer celles qui avaient été
perdues ou détruites durant la guerre civile furent également enèctuées par des banques,
espagnoles pour le compie de Barceluno Tracfion.D'ailleurs, pour cc qui est delaconversion
des obligations d e Bareelonn Troriion en Espagne, ArnUs Giiri agissait spécifiquement en
tant que banquier et agent chargé par Borceloiia Tracrion d'opérer ces transactions. En
outre, le fait demeure iquc, dans fautes ces transactions, M. Lawtoii et son personnel
négociaient en Espagne les arrangements nécessaires avec les diKérents banquiers et lcur
donnaient toutes instructions utiles spécifiquement pour le compte de Barcelon<i Troerion
et que dans le cas des opérations de change, raccord était non seulement négocié par
M. McMurtry mais ausji signé par M . Lawton en Espagne paur lecompte de BarceIona
Traclion.
Le Gouvernement b-lge, au paragraphe 354 de la Réplique,dit de toutes ces opérations
que si on les analyse soi;:neusement « on constate quc les opérations où la Banque ArnGs
Gari a agi comme mandataire ou comme commissionnaire dévoilant le nom de son
commettant sont épisodiques, très limitées et sans aucune signification économique ».
Si par les mots «aucune signification économique » le Gouvernement belge veut dire que
ces opérations elles-mênies n'ont pas valu u n profit imposable à Bareelona Traction en
Espagne, il se pcut que cela soit vrai. Mais là n'est pas la question. La question est d e savoir
si BarceIono Trncrion a exercé une vtivité commerciale en Espagne et ces transactions, de
l'avis du Gouvernement esnaenol. révèlent nettement aue tel a bien été le cas. non seule. .

.

~

ni «limitée ». Elle s'est exercee sans interruption sous une forme ou une autre depuis 1918
jusqu'à la faillite de B<ircelona Trocrion et son impartdiice économique pdridrole paur
BarceIona Tracriun n'a pas du tout été insignifiante.

L'une de ces transactions, dont il est question à la page 47 d u Coitrre-»iditioire (par. 61)
(IV). concernait certaines obligations 6 % à 45 ans que Borcelano Trocrion «vendait» i sa
filiale Union ElPcrrieo, tout simplement pour échapper au fisc. Le Gouvernement espagnol
attira alors l'attention sur certaines remarques tirées d'une lettre de M. Lawton du
6 février 1931 qui révélait In vraie nature de cette transaction (Co!irre-»té,>loire, Partie 1.
Chap. 1, annexe 56, p. 1). Le Gouvernement belge, au paragraphe 356 de la Replique,
s'évertue à présenter cette vente comme parfaitement normale, quoique M. Lnwton irisiste
sur le fait que l'encaissement des coupons était nécessaire afin do faire « paraitre » cette
vente à l'Uni611 ((comme authentique a. Les mots anglais « appear 10 be genuine »
qu'employait M. Lawton ne permettent pas de douter le moins du monde de l'idée que
lui-même se faisait du vrai wractere de cette transactian. Mais il y a bien d'autres expressions révélatrices dans la lettre dc M.Lawton et il nous sufit de prier la Cour dese reporter
au texte même de cette lettre.
Ces transactions semblablcmcnt fournissent la preuve que M. Lawton et les autres
membres de son personnel d'Espagne ne cessèrent pas de servir d'agents ou représentants
à Borceloiin Tmcrion pour traiter des aiTaires qui étaient spécifiquement celles de Borcelona
Tracrion. Dans quelques documents, le rôle de la personne en question agissant comme
aeent
déterminé: dans d'autres.
- ou reerésentant de Borreloi,~Tradion est seécifiquement
. .
il ressort clairement du contexte. C'est ainsi que les documents prouvent amplement que
M.Lawton et d'autres personnes de son entourage ont à maintcs reprises rempli le rôle
dàeents
- a u de re~rérentuntsde Borcrlono Trocrion. selon les .~rincilies
. énoncCs dans I'arrèt
précité du Tribunal Supréme. Au paragraphe 346 de la Répliqire, devons-nous ajouter, la
Cour est priée de fermer les yeux sur cette preuve en vertu du curieux argument que voici:
«il faut se deficr des documents à caractère non juridique. dont le Gouvernement
espagnol s'empare volontiers, oii le mot 'représentant' a parfois 616 utilirC h tort et travers,
sans que ler parties aient eu I'intenlion de viser l'Institution juridique prtcise du mandat
ou de la représentation ».
Cela n'ert, bien sur, qu'une nouvelle application de la théorie extrêmement formaliste
que le Gouvernement belge a jugée bonne pour la défense des activités frauduleuses dc
BarceIono Traclion. Les auteurs des documents et des phrases en question étnienl M. Lawton, directeur-gérant de l'entreprise en Espagne, M. Hubbard, avocat et « Chairman de
BarceIono Trodion, ainsi que l e service juridique de M.Lawton et Arnus Gari, banquier.
Que tel ou tel de ces hommes, dans telle ou telle circonstance particulière, ait eu ou non le
sentiment de parler en juriste. ils exprimaient taus toujours en termes appropriés la nature
de la transaction dans laquelle ils s'estimaient engagés. D'ailleurs, les raits réels relatifs
aux transactions confirment l'exactitude des termes qu'ils employèrent.

,,

119. La lagon dont, en général, M. Lawton et son personnel de Barcelone agissaient
en tant que représentants dc Borcelorro Traclion en Espagne peut +ire encore mise en
lumiére par le fait que Barccloiia Trocrioii se servait d'eux pour tenir les assemblées généTroc~ionelle-mème.
rales der sociétés espagnoles qui etaient les filiales de B<~rceIo~ro
II a déji été question de ces activités de M. Lawton et de son personnel îu $ 4 dc la présente
section (no 99), où I'nttention de IJ Cour est appelée rur les preuves pertinentes qui se
trouvent dans les aoneres du Coizrre-,iz6,~,oirr ( c h n ~ .1, anncxc 107). Nous avons souligné,
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rricisio Reusenrc. Bien quc les disvositions s.u e .~renaientvour ces arsemblées-là M. Lawton
ri >un pcrsuiinil f u < ~ c nirrc~dliirtr
i
,I bien dei r'parJ5. cllï, hi'nlfi:i.ii<~nt J r
;~niplirc
a p p r ~ h a i i a nel initniz J.: 1.1 c.,op2r.liioii d i H~,r,,lu,i<i Tr.ic,iiut?. I I r'cniuii que. d.,ns ce r:i<
encorr. i l ~'3g.id'une maiicrc dari< I~qucllrhl. I.:iuiun :iei,,nit <I: f.1ju8i hih~iuellc.xiinr'c
iiprr'q 3nn:r. r n i:,ni qu'agent ci rcpri,cni:int de l l o r ~ ~l i~~ il . l~, ~~. !paur
~8 ~ ~de.
i stliiirr.> qut
étsirni ,Wr~fiqucmcnide< 3 f i 1 r ~pr<>prc,
i
Je RorLt-!~.iiri? i c i i r i , i , l cil:-iiiimc
IL,

120. 11 reste à examiner l'argument avancé au paragraphe 351 de la Réplique, selon
lequcl M . Lawton nc saurait être considéré comme ayant agi en qualité d'agent ou de
rcorésentant de BarceIono Trocrion oour la raison aue - à ce m. e prétend
Ic Gouverne.
meni helgr - il n'aurai1 p3.i r q u puu,ii!r, pour rcprixntrr B<ir<e6>n<ilruerri>n r n Eap~pne.
1.r. Giiu$crneiiieni hclge :illirm:que %,pour
qu'il putr,eitr: zoxirtJGrr'rom.nr un".,pr.ni"dc
13 Rurn.luno Trorrinn .,, I :iurntl I-llu qur 1 . L:iston ,-ait Pte Ic ripr~,rc.nionih:ibiiur.l ilr 13
,ociitr' &in< le payj. c'c\i.i.dirc. <uir:gnt Ic< difiniiiun, ri Ici .lirtinîiion. dci~iluppr'ci
ci-doru\. qu'il ail Ir. p o ~ ~ odi' rc n g ~ w r13 3o;iCié ri donc de 1:i rcprcicittcr au rcni prupre
du terme ». Cette afirmation aui. une fois encore. revose sur une intervrélation encessivement formaliste de la loi espagnole applicable, est manifestemeni fausse, putsqu'il aurait
toujours été possible au conseil d'administration de Borcelo»a Troclion de donner des
instructions à M. Lawtiln, comme à n'impone quelle autre personne pour agir en qualité
d'agent à son service, dans les conditions et les circonstances qui lui auraient convenu.
Le Gouvernement belge cependant affirme ensuite que M. Lawton n'a jamais recu
pouvoir d'agir légalement en tant que représent,ani de BarceIono Trocrion en Espagne,
excepté quand «pour des opérations isolées et occasionnelles s il recevait une procuration
spéciale qui lui conférait l'autorité nécessaire pour représenter la société en Espagne. A ce
propos, le Gouvernement belge insiste sur le fait que, même quand il était président de la
société - iuïau.cn 1931 - M . Lawton n'était qu'un membre du conseil d'administration

>,

man de la société. D'une manière pénérale, le Gouvernement belge se réfère à un avis de
droit émis eii 1960 aux fins de la procédure préliminaire par Me M.A. Graydon, juriste
canadien, qui était cn niéme temps << Chairman » de Boreelona Tracrion à cette date.
Bien loin de confondre les situations de a Président » et de « Chairman » dans la
hiérarchie de Burcelo,,~ Trocrio,!, le Gouvernement espagnol a lui-mème souligné que le
principal
.
. .personnage cxécutif de Barcclon<i Traclion était le directeur (Chairman) M. Hubbard. C'est orécirément cette circanitance mëme aui fait des constantes interventions de
\ 1 H ~ b h . ~ rJJ-r
J . ;'pré: 10-c J:!"' la ~iire;t~,>n
ri Ir., ap>r~lt,>lii
de I'ilitrr.prire en F~psgnz
de.; prcuic\ rj niliid'crt,r Je I'uiiitc f.>nd~mc.ni.ile
de I'znir:pri,c rr .k1 enqqr.ri,r.i,r Jimcr
~

~~~

~

~

~

<le Borcelonu Trodioi, e!le-»iPii~e e,z Espagne

I I sc peut que le prisident d'une société ne soit, en droit canadien, qu'un membre du
conseil des directeurs et quc la loi canadienne sur les sociétés ne lui accorde pas de pouvoirs
spdcifiyues pour engager la société dans scs relations avec dcs tiers. Mais, commc il est
déclaré dans l'ouvrage <le Fraser et Stewart sur le droit des sociétés au Canada (Cinquième
tdition, 1962). « e n vertu des statuts, der pouvoirs étendus sont habituellement conférés ».
Au demeurant, c'est induire en erreur le lecteur que de dire, comme le fait le Gouvernement
belge. que « l e président, comme tel, n'a aucun pouvoir pour engager la société »; et
M. Graydon ne va pas =ussi loin dans sa lettre. II y a bien des cas où les cours de justice
ont estimé qu'un président, même quand il outrepassait l'autorité que lui accordaient les
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statuts.. iieut
. eneaeer
- - la société et la rendre responsable d'un engagement outrepassant
les pouvoirs sociaux formels qu'il possède. En droit canadien. une société peut être responsable des actes de ses agents (et le président en est un) accomplis dans le domaine apparent
de leurs pouvoirs, et la question de ravoir si M. Lawton pouvait engager la société par un
acte accompli en Espagne ne saurait donc être tranchée en droit canadien sans considérer
ses pouvoirs apparents aussi bien que ses pouvoirs réels.

En fait, les statuts de la société dans leur première version confiaient au président
« l a surveillance générale des amaires et des opérations de la société ». Mémc après avoir
été amendés à la suite de la création du poslc de directeur (Chairman), les statuts << clzargeaienr » le président de « l a direction générale et de la gestion des affaires de la société ))
sous 1s seule réserve des obligatioiis et de la vigilance attribuées au « Chairman Par
conséauent. M. Lawton en tant que
. .président et o forliori M. Lawton agissant de concert
avec M . ~ubbardentant~uedirecteur,jouissaient,
g2ccauxstatutr, dctrèsampler pouvoirs.
En outre, en raison du principe de l'autorité apparente, tel qu'il est applique en droit
canadien. une riersonnésui. en Espagne,
. . traitait avec M. Lawton nàurait Das été affectee
par d'<'\cniuzllciItinitati.>n, 3pportL:cr sur poutoir, de I .b u ' t o n pic le, ,i.ituti ou pxr
de, diii,ion, p r i s r pdr Ir. cuo~cild'admintrtmt.oii dc X,irr.,l,in<i fianio,~.C r nc sont pas
IA «des docukentr publics » et une personne nc serait par réputée liée par ces textes à
moins qu'elle n'en ait eu erectivement connaissance (Fraser et Stewart, Droit des socidlés
du Conodo, Cinquième édition, 1962, pp. 132-133).

>,.

Quant aux décisions du conseil d'administration de la Borcelona Traaion. ce sont
elles qui. jointes aux statuts, serÿient surtoul aptes h révéler à la Cour quels étaient les
pouvoirs véritables confiésfornrelletrtrnr :I M. Lawton et les limitations/ormclles qui leur
étaient imposées. Mais le Gouvernement belge s'est montré singulièrement réticent çn ce
qui concerne les décisions du conseil d'administration de Borceloito Traeriuii; il semble
bien qu'il aime mieux ne pas placer sous les yeux de la Cour les preuves pertinentes.

Le Gouvernement espagnol rappelle avec insistance que, encore que pour Ics raisons
ex~oséesà la rirésente Section ainsi que dans le Conrre-i»Pinoir~,il considère que Barcclona
Trociion exerpit en Espagne une activitè qui était activité propre de Barcrlona Trocrion
elle-même, cela ne constitue qu'une fraction de l'action beaucoup plus ample que déployait
en Espagne Borcelono Trocrio». Comme nous l'avons signale, Boreelono Trocrion. par
l'intermédiaire de M. Hubbard, de M. Lawton. de M. Spéciael et d'autres personnes
de Iëquipe de M. Lûwton, dirigeait et gérait elle.mêmc l'entreprise d'Espagne. Tout en
maintenant l'apparence d'une simple société holding, Borcelona Traclion, en réalité,
dirigeait, gérait et conduisait elle-même l'araire d'Espagne.

f

Enfin, il importe de commenter brièvement ce que le Gouvernemen1 belge dit à
l'Annexe 134, Appendice 3 de sa RPpliql<~de I'arairc IVafird v. Borcclonn T ~ ~ c l i u n
Lixhr ondPorer Company Lld. on</ N<rliur!«l Trust devant la N High Court » d'Anpletcrre.
Le Gouvernement espagnol avait appelé I'attentioo de la Cour Intern&tionalcde Justice sur
ce litige, dans son Conrrr-nidmoire (IV, Partie 1, Chsp. 1, Sect. III, pars. 49-53) en manière
de préface à l'exposé qu'il y faisait der opérations de Boreclonn Tlocrioir en Espagnc.
Dans ce procès, qui s'inscrit dans lu longue série de procédures judiciaires engendrées
par la faillite de BarceIono Trocrion, la Cour dc justice d'Anglctcrre a allrmé le droit
qu'elle avait d'exercer sa juridiction à l'égard de BarceIona Troclion, pour la raisan que
les preuves fournies démontraient que cette société avait un bureau d'araires à Londres.
La Cour rejeta d'emblée des arguments de Brircrlo,?o Trocrion qui rappellent fort certains
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des arguments qu'allègue le Gouvernement belge dans le présent litige. Ce faisant, ladite
Cour formula des commentaires sévères sur l'affaire et sur les preuves administrées par
BarceIono Traclion, conime an peut le voir en analysant dans le détail l'argumentation
des parties et le texte de l'arrêt, reproduits dans le Conire-mémoire.

Le Gouvernement belge a relégué ses commentaires sur ce litige dans les annexes
précitées, dans lesquelli:~, passant sous silence les observations dtfavorables qu'a faites
la Caur concernant la déposition de M. Hubbard, le Gouvernement belge se borne à
a) insinuer que le Gouvernement espagnol aurait cherché à établir une fausse analogie
entre l'affaire de M. Liiwton en Espagne et celle de la Canadian & General Finance à
Londres et b ) à affirmer qu'il avait déjà démontré que M. Lawton n'était pas le représentant de Barcelona Traclion cn Espagne. Il n'échappe certes pas au Gouvernement espagnol
que l'arrêt rendu dans l'affaire Woljord s'inspirait du droit anglais et non pas du droit
espagnol et que les élérnents de fait n'étaient pas les mémes que dans notre cas. Même
ainsi toutefois il existe des similitudes significatives dans l'attitude qu'adoptèrent Bareclona
Tractionet surtout son président, M. Hubbard, à l'égard de la juridictionlacale en Espagne
et en Angleterre. Et il'existe des similitudes significatives dans la position formaliste
qu'adopta Barcelone Trocrion à l'égard de la question des agents et représentants, dans la
répugnance que manifesta Barcelona Trocfion (et que stigmatisa le juge) à produire les
preuves pertinentes ain!:i qu'enfin dans le comportement tortueux de M. Hubbard. II ne
saurait donc être sans i.itérêt que la « High Court » ait rejeté en bloc taus les arguments
de BarceIona Trocrion e: affirmé sa compétence.
Si toutefois le Gouiernement espagnol avait fait bonne place à I'affàire Walford dans
le-Contre-inémoire, ce ri'était pas tant en raison des analogies juridiques qu'on en peut
tirer, c'était bien plutôt en raison de i'éclatante lumière que cette affaire projette sur la
façon dont se comporte B m / o , l a Trocrim à l'égard des autorités. C'est pourquoi le
Gouvernement espagnol prend la Liberté de prier les magistrats de l a Cour Internationale de
Justice de revoir, aux pages 39-41 du Contre-méritoire (IV), les commentaires formulés par
le juge anglais. Ils y verront qu'après avoir rendu son jugement, le juge Roxburgh estima
devoir dire à propos des preuves fournies par Borcelona Troclion:
«Parmi les preiives que vous m'avez fournies, il n'y eo a aucune digne de foi ».

Le Gouvernement espagnol
ramelait
également que le magistrat anglais voulait
. ..
run.iut p ~ r l c rj r , prcu\cr i<dii;cr'r p.<r h l . HuhhlirJ, prr:riJcrit Jc 1.t \ . i 2 1 i t i et prii,;ip.il
3utLur .,u dtr<i:rc.ir Je ii>mhriu\ str31;1pC1nc~ml. A U pnml par U.ir.t~ld,zu Tr~rtionpour
duper les autorités espa;:noles
II y a quelque chose qui est peut-être dans le présent contexte plus significatif encore:
c'est ce que dit le juge (le texte est reproduit à la page 40) du fait que BarceIona Troclion
n'avait pas produit des copies des décisions du conseil d'administration:
« J e ne crois ps! que toute question importante ait été déférée à Toronto, i moins que
cette affirmation ne signifie seulement que les gracides décisions de politique genéraip étaient
prises au cours de soancer du Conseil d'administration tenues au Canada ?t auxquelles
assistaient certains drs membres européens de ce Conreil,c'eit-&-dire pur exemple,M. Hubbard ou M. Spéciacl. l e n'ai vu le texle que d'une seule décision du Conseil d'administration; or BarceIono Tineiion aurait bien /oeilemenr pu en produire d'outres s'il y en avoir eu
qui vinssent d l'appui de I'qffirmarion de M. Hubbord. Celle que j'ai vue donne de rrès amples
pou~oirxY un odmini::rroreur anglais, M. Peocock résidont uri Royaume-Uni» (Les italiques
ne figurent par dans le texte),
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La Cour aura sans doute le sentiment que le Gouvernement belge applique la même
tactique que Bareelono Tracrion, tactique qui consiste à étre d'une grande libéralité en
matière d'affirmations non fondées et d'une extrême parcimonie lorsqu'il s'agit de produire ces preuves indispensables que sont les décisions du conseil d'administration de
Bnrcelono Trocrion.

121. A la Section TV du Chapitre 1 du Conrre-mémoire, le Gauvernement espagnol a
démontré que « l a témérité des méthodes financières des promoteurs eut manifestement
une réoercussion directe sur l'état latent de faillite qui caractérisa toviours la structure
financière de I'cntreprise b ct que r 13 zh3rgr icrÿianic de dettes ublig3tairr.r crcersiies
Iihell&-senditlérrnter monnaies, dont rllr. portail Ic potds. créait inéluctahlcrnent ~n danger
ootentiel d'insolvabilité
» (IV.
. . C.M.. NO 92 D. 66).. Le Conrre-mémoirea souligné A cet Cgard
que la politique de financement que les promoteurs ont arrêtée - financer l'entreprise
par des capitaux empruntés à des tiers sans aucun apport d'espèce ni d'autres Liquidites
en re~résentationdu capital-actions
émit sii&ulative et dangereuse au plus haut dené.
II a souligné aussi que les dangers de cette méthode furent fortement aggraves par la façon
dont les promoteurs diluèrent le capital-obligations en opérant à son profit dcs rabais et
des orélèvements démesurés, au moyen desquels ils ont zardé entre leurs mains, outre les
actions de la société, un gros paquet d'obligations First Mortgage. Le Conire-mémoire a
montré, enfin, que si les promoteurs espéraient que les bénéfices provenant des ressources
le fait est
naturelles de I'Eswnne
. - les mettraient en mesure d'honorer leurs engagements,
~.
que leurs prévisions se sont montrées absolument erronées et que le le' dècembre 1914
est survenue la première cessation de paiements de Barcelono Traction; dans un rapport du
comité des obli~atairespublié en 1924. on peut lire cette remarque citée dans le Conrred m v e (c.M.,N~ 89 p j 65) et valable encore en 1948, à la veille de la faillite:

.

.

~~~~~

-

«Le point faible der finances de la sociéth a toujours conrirtk dans I'cxirtcncc d'une
trop lourde dette eonrolidCe et dans un t r b important montant d'intkréir obligataires
payables en sterling ».

.

Dans la Ré~Iime.
. le Gouvernement belge
- .orétend établir que ni la constitution de
socieii, ni Ir$ proréùis organiques ds fin~ncimeiiidr la Rorcelonu %osilon a ne permetrelit d'sfirrner que 13 sucikié Jurai1 CIC. de> I'r>ripnc. en 6 i ~ permanent
r
Je Taillite 13tsnte
1V. R... Nm226... 134).
t ..
peut
parler de
. La Ré~lioue
. . affirme sue si le ~ o v v e r k r n e nesriapnol
.
.
1'« état dè faillite latente » qui aurait caractérisA la BarceIona Tracrion dés l'origine, c'est
Darce qu'il a méconnu les pratiques les plus usuelles concernant la constitution et le fonctionnement des groupes de sociét6s et «les règles les plus suivies en matikre de financement
des entreprises et, particulièrement, des entreprises de services publia » (R., No 284,
p. 188). De l'avis du Gouvernement belge, al'évolution de la situation financikre de la
société, à partir de 1926, demontre également que les prévisions des promoteurs au sujet du
financement se trouvaient parfaitement exactes a; et le Gouvernement belge de conclure
que «l'analyse des chilfres a permet de réfuter les assertions relatives au a financement
par déficit » et à «l'énorme poids » que le Gouvernement espagnol attribue A la dette
obligataire (R., ND316, p. 217).
ILI

\.

o.

,.

Le Gouvernement espagnol a donc cru opportun de sc procurer une appréciation
objective des questions techniques faite par des experts financiers indépendants. Sans
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nécessairement en prendre à son compte tous les détails, le Gouvernement espagnol
reproduit leurs rapport; aux anncxcs 2 et 3 et, Ic cas échéant, il appellera l'attention de
la Cour sur les points les plus importants. Le Gouvernement espagnol se bornera, pour
le moment, à dcs observations concernant la manière dont le Gouvcrnemcnt belge entend
justifier sa thése et il en relèvera quelques points particuliers.
122. 1^î Répliquerecannait en fait quc la Bnrcelono Trocriona connu,cntre 1914et 1924,
les dificultés financière:; aui ont été cxoosées dans le Conrrr-,némoire: elle admet aue «le
rendement des sociétés auxiliaires - dont les distributions alimentaient évidemment le
compte de la BarceIono Trocrion - n'allait pas permettre à celle-ci de faire face à toutes
ses dettes envers les ablieatairer » (V.
.. 205).
, . R... ~ 0 3 0 6. o.
. Le Gouvernement belee soutient
dans la Réplique que, nonobstant. il n'y eut entre 1914 e t 1924 n i cessation de paiements
de la BarceIono 710cliorr ni, a furliori. faillite latente (R., ND302. p. 204. N o 306, D. 208 et
N o 309. o. 210). A cet éeard. il raoocllc
des circonstances sui.
..
. . à son avis. excluent de
considbrir les difficultei financières de la B<ireelona Trocrion commc consti;utives d'une
cessation de paiements. Cet argument est hors de raison. IIn'est pas raisonnable de prétendre au'il "'Y. a .
oas eii cessation de naiements oarce aue l'insufisance
des ressources de
la société découle d'une prévision incarrectc de l'ampleur des investissements à entreprendre, o u d u niveau di:s ventes ou d u d é l î i nécessaire à la réalisation des investissements.
II n'est pas raisonnable non plus d'erclure I'eiiistence d'une cessation de paiements parce
que l'insuffisance des ressources de la société a été provoquée par la déprkiaiion de la
monnaie du pays dans blquel les revenus sont acquis par rapport àlamonnÿie danslaquelle
les charees oblieataires sont oavables.
L'exolication. . olus
.
. ou moins vraisemblable. des
causes qui ont déterminé les erreurs des prévisions des dirigeants de l'entreprise ou qui à
partir de 1918 ont affecté la valeur de la peseta par rapport à la livre, ne change en rien le
manque de pertinence de l'argumentation belge.

-

-

-

-

.

La Rdplique soutient, en outre, que I'existcnce d'une cessation de paiements, lors des
réorganisations financières de 1918, 1921 et 1924, doit Ctre exclue aussi vu que «ces réorganisations ne concerneiit que les obligataires et jamais les autres créanciers dc la société
(R.,No M6,p. 208). A cet égard, le Gouvernement belge semblc prétendre que «I'idèc
même de cessation des naiemcnts doit êtic exclue dès au'une sociét6 a Cchmoé
. . à des
mesures d'exécution judiciaire en proposant aux obligafaires un arrangement accepté par
l a suite. arrangement qiii viserait <t b simplifier et à assainir le capital-oblignlians de la
société et à rérulariser 1s réeimc des intéréts » (R..Ne 306. o. 208. e t No309. o. 2101.
. Par
ran<kquent. dc. I ' d i i i du üou\eriiemrnt h:lge. l e i siiilniioni J i ce,ratton de p:iicmînti .iu
d'insolulbiliii %on1tncxictanter du momcnt <lu'illc< soi~tri;unnuii par la ru:i<'i& dL'biirice
en dehors de la voie iudiciairr. Ceci s'accordemal avec les ~ r e s c r i o t i ode
~ r la loi canadienne
inv0quC: p.ir 13 H~irc<,lorri>
'ïhiirlur,
sur Icr 3rr.ingc.mcnti :w:c le? cr2ancirrs dc 1933.
alin dr propiircr a u x "hl g.tt:#irer Ir. plan J':irr~ngeinint d r 1945. I;i pr~,;r'Jure 6t:ibl.r dm,
r a i e loi ét:~ii<>utcric;i t iuie < i s~rlr't: d6hitri;c ,, a i i rcnr detinc p l r la S~CIIOII 2, k i i r e <-,
r
, i . u,,, i.>rrr'r6qui s<>!r en hiIlite .>ii li~,~ih.:,hl: .iu qu 2 ' 1 ,..mmis u;i acre d:
ia.1l.i~srl.>n 13 d & t i i t i l ~ <dci ~1.1~ 1.08 ~ ~ ~ . , / . r i i .JU
r , ~qui
~ r~.t~.~n~idir6c;,~inmc
insdI<.ibl:.~u
sens de la Loi des Liuui'lorions. ou'clle ail fiiir ou non I'ohiet d'une noion irr<lici<liredevanr
les Tribunaux n.

,,

>,

.

123. Ouant a u fond. I'«assainissemcnt» du caniial-abliaarions c i la «réeularisaiion»
du rigrne de? tnterr'is - r&lc,2b moyennant 1k.b r2.>cgan.~.d~~u1~
titt:inc~crc~
de lcllS, 1918,
1921 el 1924
ont r.nii:iini pour le< .ihl~pt:itrc, J i 1.1 i7.ir~zloriii liiirinui, der pertcs r n
a p i t a l dc plu< Jc f 4 U x l M O ~ i i i rque
i des pertir cn rer,cnu, 3,rrLconr d i r ~ b l r i Ces
. i:iiii

-
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s'accordent mal avec les affirmations du Ciauvernement belgc selon lesquelles la Borcelonn
Trocrion ne se trouvait nullement, entre 191 1 et 1924, en état de cessation des paicmenls
ou de faillite latentc et que «l'évolution dc In situation financière de 13 société, à partir de
1926, démontre également que les pr4i,irioiis des proniorpurs ou sujer dufri!oncemmr se
rrouvoimrpnrfoirernenr exocre$ » ( R . , No 316. p. 217). Le Gouvernement belge invoque, en
rappon aveccette extraordinaire affirmation,que les ressources provenant de I'cxploitation
en Espagne permettaient aisément. à partir de 1926, d'assurer le paiement des intérêts et
iusou'à l'instauration
de l'amortissement des oblieations « et d'assurer en outre. du moins ,
du contrôle des changes en 1931, la rémunération normnle du capital-actions s (R., N O 316,
D. 217). A cet éaard.
. 13 Réplique
. . se rmde bien d'examiner si la ~ o l i l i q u ede distribution de
dividendes, suivie entre 1926 et 1931, a eu une incidence quelconque sur les persistantes
difficultés financières dc la Barcelona Trurrioii que les dirigeants de l'entreprise ont tenté,
en 1945, de résoudre définitivement, auxdépcns des obligataires, en convertissant la lourde
dette consolidée en livrcs en une dette en pcsetas. Par contre, en octobre 1926 Ic Président
de la Borcelona Trocrion, M. Peacock. a signaléquela politiquededistributiondedi\.idendes
menaçait de faire disparaitre la modeste réserve formée aux dépcns des obligataires;
il soutint alors qu'aucune entreprise électrique ne peut Fonctionner normalement sans une
réserve substantielle (A.C.M., vol. III, p. 528).
~~~~~~

-

.

124. Le Gouvcrnernent belge prétend aussi tirer des conclusions nullement justifiées
en recourant h une analyse partielle de ccrtÿines écritures compiablcs de I'cntreprise de
semble ~ a r f o i sIiii écha~oer.
C'est aussi
la ElorceIono Tracrion dont la vraie sicnification
.
..
entend )~,titier < i 1:i prolpcriti )urqu'i 13 guerre ciide rt ÿ p r b cellr-ci ,,
que 13
rn Iai<ant iiai. nilainnicni, dc. reiull:iri uhleriuc par 12 Bo*ir..~l,~w.t
linrionou de, montsiilr
rrndriii au mls en rcrrrrc llsm Ics çomptc, ds cette iociiti (K .Sa' 31 3.317. pp. 212-21h l .
~ i s e às part les réserves que soulève la manière dont la Répliqi,e traite les écrilures comptables, un tel procédé ne pourrait jamais aboutir à des conclusions valables pour juger
de la viabilité financière d'une entreprise à court terme ou à long terme. Une analyse
comptable sérieuse devra, en tout cas, prendre en considération d'autres 6léments décisifs
et indispensablçs. La Cour voudra bien se rapporter, à cet égard, aux parties V et VI
du rapport Pcat, Maiwick, Mitchell & Co. (A.D., ND2)concernant l'histoire financière
du groupe pendant la période 1925-1948 et la position financière au 12 février 1948. Dans
les conclusions générales de la partie VI (No 448) on peut lire:
~

~

K Sur la base des renseignements qui sont actuellement disponibles, nous estimons
donc, en ce qui concerne la situation financière de l'entreprise à la date du 12 février 1948:
O ) aussi longtemps qu'Ebro n'a pas expédié de fonds hors d'Espagne ou n'a pas été
en mesure d'en expédier, la situation financière en Espagne était viable, du moins à court
terme, pourvu que les obligataires de Bnrcelono Traclion n'exerçassent pas d'action judiciaire pour faire valoir leur garzntie.

bJ si Ebro.. à .
~ a r t i rde 1939. c'est-à-dire à oartir de la fin de la nuerre civile. avait
obtenu des autorités espagnoles compétentes en matière de devises étrangeres lhutorkation
d'expédier des fonds hors d'Espagne, les dirigeants de Borceiono Trocrion auraient été
contiaints de reconsidérer toute la auestion de l'avenir de I'entre~riseélan1 donné le
niteau dimlnur' des fonds Iiquidc, qui <rraicni reitéa d m < I'itfsire: la qusstion Jc s.i\riir
ri cela nurait :ihouti 3 une d.ininLiion dvr dcpcnsei J'inir\iirrrment <iu i un a:crolsrrnizni
des emprunts avec les conséquences financihrcs quc cela eût entrainé, c'est ce qu'à I'hcure
actuelle on ne saurait établir, s'agissant de circonstances hypothétiques.
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c) e n supposant qu'Ebru ait étk en mesure d'expédier des fonds hors d'Espagne i
partir du début de I'année 1948 ci qu'elle eGt ainsi mis Borcelono Traction en mesure de
liauider la totalité des arriérés dus aux oblieataires. les liquidités du "
erouoe.
. .scmble-t-il.
n'eussent pas été suffisantes pour faire lace méme aux paiements courants, sans recours
à des emprunts tout au moins temporaires. D'ailleurs, dans ces circonstances. il eùt fallu
ou bien réduire les dépenses d'investissement si la chose avait été possible. ou bien alors
emprunter à long term,:, ou alléger le fardeau des emprunts antérieurs en proposant aux
obligataires, une fois di: plus, un plan d'arrangement. Par conséquent, s'il est vrai que, en
suooosant une diminution des investissements. il eüt été rieut-etre ~ossibleau eroUDC
- . de
continuer à fonctionner et de faire face à ses engagements au fur et à mesure de leur échéance, il n'en reste pas inoins que le groupe aurait été dans l'obligation de supporter une
charge financière sans icesse croissante. sunout si I'on considère qu'il était vraisemblable
que les bénéfices allaierit diminuer, faute d'expansion de la capacité, et si I'on songe qu'il
était ~ o s s i b l cqu'une certaine partie tout au moins des engagements
contingents
pùt donner
.
naissance 3 d'importants engagements réels. On pourrait donc dire que, bien que semble
improbable une viabiliié financière A long terme de facon durable, sans que l'entreprise
procède à une restructiirstian financière de grande envergure, sur la base des conditions
exposéesci-dessus, il semble qu'elle aurait pu éviter de tomber dans une situation immediate
d'insolvabilité. i,

-

..

-

~
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SEcnnN III
L'ATTITUDE DE L'ENTREPRISE A L'CGARD DU FISC

125. Le Gouvernement belge a lancé deux accusations bien définies au sujet de l'attitude
adoptée par les autorités non judiciaires à l'égard de l'entreprise. La première de celles-ci
a trait aux irrégularités relevées dans la conduite de l'entreprise. et l'autre aux devises.
Bien que la première de ces accusations concerne apparemment des faits qui se sont
produits en 1951 et que la seconde se rapporte à des décisions prises entre 1940 et 1946,
l'ensemble de l'argument rend nécessaire de traiter en premier lieu la question des irrégularités.
ILS Gou\crnements hrltanniqus. canadien Cr espagnol ont ikamtni con,u~nicmrni.
in~ti:<tiveprise pAr I k ü.,uvernemrnt briwnnique. le conicnu de< rapp.>rr%r<mis cn

SLT "nt

mars 1951 par les membres de la Commission des experts, une fois ces rapports ayant été
étudiés par les Administrations respectives de ces Gouvernements (Contre-mémoire, IV,
chap. II, par. 129, p. 177). Un texte établi d'un commun accord a donc &tésigné à Madrid
le 11 juin 1951 pnr les représentants accrédités des trais Gouvernements (Annexe a u
Contre-mémoire, chap. II, Annexe 1. doc. no 1. vol. VI, pp. 5-7). Le Gouvernement espagnol
a fourni à la presse le texte de la déclaration conjointe et un communiqué sur la séance
du Conseil des Ministres a u cours de laquelle compte-rendu de la déclaration conjointe
a été donné (Annexe a u Contre-mémoire, chap. II, Annexe 1, no 2. vol. VI, pp. 8-10).

Le Gouvernement belge a attaqué la déclaration conjointe des trois Gouvernements
et le communiqu6 du Conseil des Ministres et affirme que le Gouvernement espagnol
avait tendu « p a r une habile manaeuvre diplomatiquc » à fournir aux organes de la faillite
et aux tribunaux le prétexte qui leur permettrait de consommer le dépouillement de la
Barcelona Tracrion en vendant les biens de celleci (dfimoire, 1, par. 184-186, pp. 84-85;
no 354, p. 174; no 356. p. 175). Le Gouvernement belge fonde ce grief sur des allégations
dont le Contre-mémoire a montré le manque de sérieux '.
1 II s'mit

le

de critioucr contre l'initiative orire oar I'Esname de réunir uns Commission internationale

~aurcrnimentclpagnold'avoir d h a i " t i la dklaration Gnjointc dans le communiqu6 du Canwil
d a Minismr (cf. Conire-mimoire. chal>. I I . Dar. 324.336, PP. 223427). La Rdpliuuc reprend I'aauwtion
fcinclmcnwlc qdi con5 slc B diic ~ L le,
C iufiir.L& non 1iJ.cilirci ~ \ a i c n llcndu d fr>~mirun ptilcrlc
pcmciiani dr N l i < c r Il'cnlc Jcr bicn,: cl icprcno pr~!.yucmcni A n h i c tour Icr nr6imcs< onllnci%n
conlrc I l d + c t ~ i ~ tidniunrc
~on
(x,.p/,u.r. Y. par 162-1 72. DP 9o.IOj~&tasIc$p~gcs;.irrç<pond=nrc%
~iwocnncn
I~
~ c i n ci d n i i r n ~ l 1~ iniporr.b~.i!r
r
d m < lhaurllc u ! r . > u Ir~ <ii>u.crncmcnlh . 1 dc
~ rçponare
àur arpment;s<rieux fournis par le Conrre-mdmoirc.
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Parmi ces allégati3ns figure celle-ci que le Gouvernement espagnol aurait attribué
à la Borcelono Trocrion des irrégularités dont le «manque de fondement ou l'exagération

grossière » «ne pcuvcnt aujourd'hui être sérieusement contestés » (cf. Contre-mPmoire,
IV, chap. II, par. 337-305. pp. 229-234). La réalité et l'importance des exportations clandestines de devises ne pouvant pas être discutées, c'est le manque de fondement des irrégularités fiscales qui fait l'objet de développements extensifs dans la Replique'.
126. Ence quiconcerne lesirrégularit&fiscales, le Gouvernement belge reprend I'argument qu'il avait présenté lors des plaidoiries sur les exceptions pour formuler «deux
objections fondamentales » qui «suffiront, si la Cour les estime fondées. à débarrasser
définitivement les débats, dé$ si longs de cette affaire, d'une série de questions qui n'y
trouvent pas leur placc (Riplique, V, par. 324, p. 224). Persuadé comme il l'est que c'est
l'affaire même de la horcclono Trocrion qui n'aurait jamais dù être portée devant la
Cour. le GouvernemenL esoamol
ne Dense vas déoasser les bornes de la modération qu'il
"
s'est fixée en exprimant son étonnement de voir formuler une telle dklaration. C'est à
tous points de vue, qum: l'on se place sous l'angle de la morale ou sous cclui du Droit.
un acte très grave que d'affirmer que Ic Gouvernement d'un Etat a formulé des accusations d'irrégularités in,txistantes. Or, le reproche adressé à cet égard par le Mémoire
belge a CI&pousse par la suite devant la Cour à un point invraisemblable. Le Gouvernement belge n'a pas hérité d'une part à soutenir que « les autorités compétentes espagnoles
interprètent la loi &cale autrement qu'an ne I'a fait devant la Cour» (P. O., II, p. 361),
et que les accusations 1;incées contre la Borcelono Traclion sont absolument insoutenables
< < e nprésence du déravi:" qu'ont infligé les autorités fiscales administratives et judiciaires
aux déclarations qui ont. été faites ici »(P.O., II, p. 364; Réplique,par.326, p. 225). En outre,
l'accusation du Méntoi're a été dépasséc par une nouvelle accusation plus outrageuse
encore. Le conseil du Gîuvernement belge n'a pas en eEet hésité 4 suggérer que le Gouvcrnement espagnol, par la défense qu'il a présentée au sujet de l'accusation initiale du
Mémoire, « s e rend coupable de diffamation ». et qu'il n'a pas mCme respecté les « règles
II, p. 361). Le fait qu'il ne
élémentaires qui protègent l'honneur der personnern (P.O.,
s'est point agi, lorsque ces paroles ont été proférées, d'un excès oratoire involontaire
mais bien d'une accusation délibérée lancée contre le Gouvernement espagnol, a été
confirmé par la suitc ptir les références dc la Répliquc aux «allégations difiamatoices de
fraude longuement dévf:loppécs dans les chapitres 1 et II du Conrr~-nd8,roire» (Réplique,
par. 535, p. 391; cf. ég;ilemcnt Introduction, no IV et V; par. 229, p. 136-137; par. 323,
p. 223).

>,
.

127. Le Gouvcrnenienterpagnolconsidère qu'ilesten droit d'attirer l'attention sur le
fait que le Gouvernement belge demande à la Cour, tout en soutenant et en renouvelant
ses accusations outrageuses au sujet des irrégularités, de ne pas laisser le Gouvernement
espagnol exercer son droit à la défense dans Ics débats (Réplique. par. 324, p. 224). Déji
au cours du débat sur les exceptions, le conseil du Gouvernement belge s'était attribué
une autorité suffis;inie p3ur se permettre d'assurer que « la Cour n'aura pas à se prononcer
à ce sujet »; il aspiraii également que son interventio-n, qui n'était qu'une déformation
systématique des faits, :serve à «mettre un point final aux accusations dirigées contre le
R d ~ l ; par.
~ ~ 123-3.12.
~ ,
pp. 223.231: par. 341-3M. pp. 238-262. La question fiscale apparait cn
plus dans de nombreux icrtcr ikolk de la Réplique. Cf. par cxcmplc P r . 171. p. 103: par. 226. p. 134:
pur. 227, p. 135; par. 247. 1,. 158; par. 263. p. 172: pïr. 268, p. 177; par. 269. p. 178; par. 270, 0. 179:
par. 276, p. 183; par. 280.1,. 185; par. 282, p. 187; par. 535, p. 392.
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groupe, ce qui ne veut pas dire que vous n'entendriez plus parler de cet incident le jour
où nous aborderions le débat au fond ». II faisait cette dernière réserve parce qu'il entendait à ce moment-là déjà réserver expressément à son Gouvernement le droit de revenir
sur l'accusation du Mlmoire (P.O., I I , p. 364).
Les auestions fiscales se trouvent donc liées à I'afTaire du fait mème d'une accusation
belge. Mais elles le sont aussi parce qu'elles permeltent de comprendre et d'expliquer
l'extraordinaire dissimulation des rappans réels existant entre Bmelonn Trocrion et les
sociétés auxiliaires. et c'est cette dissimulalion aui
. a oesé lourdement sur les socikrés
du groupe devant justifier légalement leurs demandes de devises; elle a mème pesé sur la
stratégie adoptée par ces mèmes sociétés dans la pracMure de faillite, sunout à la phase
décisive du début. Le Gouvernement esoannol
est donc oblieéde
. - revenir sur cette qu;stion
fiscale tant pour répondre à une accusation belge que pour éclaircir un point fondamental
qui jette une vive lumière sur la conduite du groupe dans ses aspects apparemment les
moins explicables.

.

Le point de départ de la controverse qui oppose le Gouvernement espagnol et le
dans ses Exccciions PrdlimiGouvernement belee
- est simole. Le Gouvcrnement esoaenol.
.
natrer (A. f.P p. 388). =\.III rappelé qu'il n'y .i rirai d rrdlrc. mur ri,iricdc cenaine, conditions. au fail qu'un cuntribuliblc i k h c dc riduireautani qu'il le peut Ir. monlrrnt dc ce qu'il
verse au fisc. Un tel propos, en effet, n'est pas répréhensible, dans la mesure où Ics contribuables ont le droit d'aménager leurs affaires en faison1 varier les cireonsronces defoir de
manière à abaisser la somme que peut exiger le Rx: en vertu de la loi. Les wntribuables,
en revanche, s'engagent à fond sur le terrain de la fraude fiscale larsqu'ils prétendent
réduire leurs versements au fisc en disrimuIont des eirconsionces de fair, qui en venu de la
lai, rendent I'impot exigible; la dissimulation d'un fait est fatalement associée à la nonprésentation de déclarations obligatoires. à la farmulatian de déclarations fausses, à I'allégalion de modifications simulées des circonstances de Tait, aux refus ou tentatives de refus
de fournir les renseignements demandés par les autorités, etc. Le Conrre-me'moire a rappelé
à nouveau cette distinction (Contre-mémoire, chap. 1. par. 102, p. 72) dans le passage où
sont mis en lumière certains des principaux moyens employés par l'entreprise de BarceIono
Trocrion pour duper le fisc espagnol (Conire-méritoire, chap. 1, par. 98-116, pp. 69-80).
II s'agit ici de la distinction, élémentaire en matière de technique fiscale, entre rox moidonce et rox evorion Le Gouvernement belge a manifesté qu'il s'accorde avec l'espagnol
pour penser que la i a r evnsion n'est pas la rox ovoidonre, mais il accuse ce dernier de mentionner la distinction en sa gardant de l'appliquer a u comportement fiscal de rentreprise
de Borcelono Trocrion en Espagne (A.O.C., 1, p. 10).

-

'.

128. Le Gouvernement belge soulève, à l'objet d'étayer sathèsesur laconduitede BarceLes amrions&foil
~ gui se riosent
.
quand lei deux GouvzrnemcnijPi~nrd'ic;ord < ~ I cr ~ c i r ; ~ n r ~ ~ de
n c I2it
r i q ~ iaux
. y ç ~ de
s
~ in'! a pas. k ~ n le
s
la laa. ronl risolcmcnt prninrnrz.,. Ir. Gou\rrnrmznt bclgr 5 o ~ t t r . nqu'il
comportement de l'entreprise, l'irrégularité qu'allègue le Gouvernement espagnol, pour
fono Tracrion en matière fiscale, deux sortes de vroblèmes.

' Quiconque &tudeI'obligation fircals en dissimulant des circonstances dc fait, ap& un minutieux
cxrmcn du telle dc la loi. doit eue désigné du nom de fnudsur rgiüant avec ~r6mCditation(B~ud
>?/amer): elui qui. connaissant la loi, &vite d'ètm rsujctti A une obligation
en modifiani &llcmcnr.
c'est-&dix wn* simulation, 1- circonstances dc fait. nc Irii qu'aménager son obligation fiwnlc Itox
plonner).

.
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la raison que ne seraient pas présentes les circonstances de fait virées par la loi. Les quesrionr

de droit aui sureissent auand le Gouvernement belee
" soutient aue le comoonement de
l'entreprise n'est pas entaché par l'irrégularité alléguée par le Gouvernement espagnol
pour la raison que les circonstances de fait auxquelles ce dernier Gouvernement attribue
des eiïets d'ordre juridico-fiscal ne seraient pas fiscalement pertinentes au regard de la loi
espagnole. Les allégations du Gouvernement belge seront examinées ci-après, dans le
p.a r a-g r a.~ h e2 du ooint de vue du comr>onement fiscal d'Ebro et dans le oaraaraphe
. -~ 3 du
point de vue du compo;tement fiscal de BarceIona Traoion. Comme on le verra, laquestion
principale soulevée, par la Rdplique, dans le cas d'Ebro, concerne seulement la première
car elle orétend que ne sont Das réunies Ics circonstances de fait que vise la loi:
catégorie.
.
quant aux questions relatives à la fraude fiscale au niveau de Boreelono Trocrion, elles se
rangent dans les deux catégories.

En outre. Io Répli,pu réitère deux arguments qui ont été avancés lors du débat sur
les exceptions. Le premier consiste à prétendre que les documents publics tels que bilans
consolidés notamment. fournissaient le reflet de la structure et des résultats de l'activité de
I'entrevrise
. (Ré~lioue.
. . , V. Dar. 247. D. 158: Dar. 268. o. 178:. oÿr. 270.. .D. 179).
. Le deuxième
argument prétend que les autorités espagnoles connaissaient les rapports existant entre les
sociétés et les éléments présentant une importance au point de vue fiscal. mais qu'elles ont
reieté à rilurieurs reoriics l'existence d'une fraude fiscale (CC R<'i>liyue
. . Dar.
. 270, p. 179:
282, p. 187; par. 326, p. 225: par. 351, p. 251: par. 359. p. 259):
par. 280; p. 185;
On traitera dîns le pal.agraphe 4 de ces deux arguments qui mettent en doute la réalité
de l'action systématiquî de dissimulation des faits présentant une importance au point de
vue fiscal.

.

129. Le Gouvernenient belge sait qu'« une des fraudes fiscales les plus graves reprochées
par le Gouvernement espagnol au groupe de la Borcelono Traclion est d'avoir déduit des
bénéfices de I'Ebro tnxibles en Esoaene
- les intérêts dus oar cette société sur ses Cenerol
hfortgoge Bonds et sur le compte courant que 1'Ebro avait avec Iilrernoiional Uliliries n
(Réplique, par. 327, p. 227). La norme juridique sur laquelle se fonde ledit reproche est
claire et sufisante. Derluis la réforme fiscale du 29 avril 1920. une rèele léeale s~écifiaue
prescrit que L'on ne déduira joriiois der bénéfices « b) les intérèts que les entreprises-mères
étrangères exigeront de leurs filiales ou succursales établies dîns Ic Royaume, ni en raison
des caoitaux investis var Ics oremières dans les aRaires dcs sccondes ni en contribution
aux frais d'un autre étnl,lissement, ni pour aucun motifnnïlogue qui pcrmettrait de réduire
(cf.
le bénéfice obtenu cn Espazne»
. .
. Conire-nrknoire. IV, chap.
. 1, .Dar. 98, D. 69 et chap. II,
oar. 359.. o.
aux divereences
d'ooi. 233).
. C'est là une de ces rèeles
- aui
. ne laissent oas olace
.
"
nian: les produits transférés à titre d'intérêts à I'entreprise-mère étrangère par la filiale
ou succursale établie eii E s p ~ g n edoivent acquitter dans ce pays I'impiir sur les bénéfices
(troisième cédule de I'impàt sur les revenus).

.

- - . .

.

Pour ce qui est dit comportement de l'entreprise, les déclarations fiscales formulées
par Ebroau titre de I'impàt sur les bénéfices ont ro8ijourscomoorté la deduction des produits
transférés à Borerlono ;rrocrion à titre d'intérêts. et cela de manière à éooneer en ~
. ratioue
I'int:gralilr' du br'niii;~ fi,c.~I ubtrnu i n CIpngne. CI. f.ut appdrdit comme ~utli.amtnent
ri'cunnu rxaçt par Ic Ciouvrrnrmrnt b:lpr lu,-m?mc (H>pliyi.<.. par 269, p. 118 el pdr. 280.
p. 185,. c ~ m m Ic
c icrlc de Id loi c\l clxir et cnpli:it~., Ici diclrirtt<on<d'b:t,:l,rii engendrent

.

.
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manifestement une conséquence: Ebra a soutenu. aux yeux des autorités espagnoles.
de
~.
façon ininterrompue, que la règle légale en question n'était pas applicable aux produits
qu'elle transférait à Borcr10,m T r o d i m à titred'intérëls, c'est-à-dire qu'elle allirmait I'existence de I'une ou l'autre ou de I'une et l'autre circonstances de fait ci-après, à savoir:
o] que BareeIona Treefion n'était pas l'entreprise mère étrangère d'Ebro; b) que Borcelona Traclion n'était pas créancière d'Ebro.
130. Tels étant le droit et lecomportement fiscal de l'entreprise, il s'agit d'étÿblirsi les
circansiÿnces de fait sur lesquelles se fondent lei déclarations formulées par Ebro à l'adresse
der
autorités esoaenoles
existent ou non en réalité iConrre-i?!énrt>ire.Dar. 359-362. .0. 233).
..~
.
u
Dans sa Réplique, le Gouvernement belge s'efforce de démantrcr qu'il n'y n pas d'irrégularité dans le comportement d'Ebro, c'est-à-dire que les circonrtnnces de fait déclarées par
l'entreprise a u fisc espagnol étaient conformes à la réalité.

.

En ce sens, la RCpliqur n'insiste pas à prétendre que Bnreeloiio Tracrioti n'était pns
contraire. elle défend le droit au'avait Ebro « de distribuer à la
Boreeluno Tmdion, sous la formc d'iiitérêtr, Ic montant Ic plus élevé poisible admis psr
le fisc espagnol lui-méme, plutùt que de le lui faire parvenir sous une autre farine n (R4i>lique
nar.
2R0
1851
le droit de cetle société de faire vïriçr les débits
r - ~
---,n
c .
,et elle dérend émlement
"
ù transférer d Boreelo,io 7r<ie!ion
imputés aux intérêts en fonction du montant dei
(ibid.). Les aveux que contient la Réplique à propos des dettes d'Ebro envcri Bnrcelo!!a
crénnci6re
Bien au
.~~~~~~
..... d'Ebro.
.

. . .

.

Annexe 61.11, pp. 366.367). 11 convenait, selon le Gouvernement belge. de nc pas fournir
à l'administration cspügnolelc moindre prélentz à imposer Bmlo,irr ?i.<iüioiet, à cet
égard, « il était apparu conseillable en premier lis" que lu Borcelonu Traclioii !i'upporuisse
plus cottutte créaricière dotrr l a livres 'le la sucnrrsole (le I'Ebro en Espligize »(A.R.. Annexe

61, LI, p. 367)'. Sommc toute,le Gouvernemet belgc confesrequ'il r'agissiit d'une aimulation. qu'il s'agissait de feindre une variation des circonsrances de fait qui n'avait par eu

donc. aue les ~ r o d u i t d'Ebro.
s
absorbés sous formc d'intéréts. étaient tran,TL:rCs j. Borcelona
Triicrioii, soit directement soit par l'intermédiaire d'lrirertiorioiiol Uliliries
A propos dela fraude fiscülc d'Ehro, le Gouveriieiitent bclge est contraint de recourir,
dans sa RPplique, à alléguer que tlurcelonn Traction n'était pas l'entreprise-ilI&re kirangère
visé, par la loi. Le seul énoncé de cette argumentation a de quoi surprendre: c'est pourquoi
sans doute on la trouve reléguéc dans l'obscurité d'une annexe (A.R.. Annexc NV61. 11,
p. 368). Le Gouvernement bclgc y soutient que la société installée cn Espagnc. inscrite au
registre d u commerce et assujettie aux impUts espagnols était Riego3 y fi-t~er;odel Ebro,
succursale de la société canadienne Ebro Irrixariuri oit</ Poicer Coi>ipa,iy, Lir~~iicd,
mais
non pas succursale ni filiale de Bnrcclo,in Trocrioi,. Lcs déclarations fiscules érnierli donc
correctes: les bénéfices absorbés par le service des obligations et des dcttcs en compte

courant n'étaient pîspsssibles de I'impôt parce qu'ils étaient transférés à Borcelono Trocrion,
qui n'était pas l'entreprise mère étrangère de Riegos y Fuerzo del Ehro.
131. Cette idri. n c l w du Guuvrrncincnt htlgcrit ïhsdlunir.nt d6pouri.u~dca (rieu*.
î . i u ~ L 13
C ~<IcICIC1nsl.iI1XC I I I'>pqnc.
par
~
- acte. authcniique
passé le 14 décembre l!lll et inscriteau Registre soit autrechose que la société canadienne
Ehro Irrigarion elle-mêine, laquelle, par ledit acte, déclare élire résidence en Espagne avec
tout son capital social :t prend le nom de Riegos y Fuerza del Ebro, S.A., par traduction
esonenole de sa raisor, sociale anelaise 1A.C.M... 1.. o.
- - en
. 73)., Ensuite. le contribuahle
Espagne a toujours été la société canadienne Ebro bien que l'assiette de I'impôt, avant la
réforme de 1920, soit calculée d'aprks la comptablité séparée de la succursale e s ~ a m o l e .
Finalement.. deouir
la
. la t-éforme fis&~lcdu 29 &il 1920.iiui
. mit en vieueur la rèélède
non-déàuctibilité des iritéréts, les déclarations dans lesquelles o n avait pratiqué la défalcation des produits traiisférés B Borcclona Troetion sous forme d'intéréts, concernaient la
société canadienne Ebro Irrigorioii, qui rkalisait des affaires en Espagne; et l'assiette de
l'impôt était établie d'3près le bilan «mondial » et le compte de pertes ct profits de la
société canadienne lesqucls étaient joints à la déclaration en application de la loi l . Par
conséauent. c'estbienla sociétécanadienne Ehro aui.rnfreienant
- une~rescri~liansoécifiaue
.
de la loi, réduisait le binéfice passible de I'impôt en Espagne. L'importance de la fraude
fiscale ainsi réalisée, chiffrée par les experts du ministère espagnol des Finances, se trouve
exposée à l'annexe No 1 (A.D., annexe No 1. pp. 128-129).

n'abord. i l L.<I ,mn.f~.i
cnlcnl

.-

-

.

.

.

-
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.

~
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132. LeGouvernementbelge,espérantpeut-êtreamenuiserlaportéedesfraudescommises
par l'entreprise de Barcelona Tracrion en Espagne, prétend que la structure de l'entreprise
avait. dans l'ordre fisr;il, plus d'inconvknienls que d'avantages et affirme, à ce propos,
que si le montant de I'impôt sur les bénéfices et les dividendes était relativement faible
(il eùt été plus exact de dire qu'il était pratiquement nul) l,les impôts sur les intéréts
étaient extrêmement élevés, puisque le service de I'intérêt des obligations d'Ebro et de ses
dettes en compte courant absorbait tous ses bénéfices (Réplique, V, par. 269, p. 178). Le
Gouvernement belge si:mble vouloir entretenir ainsi une autre grave confusion qu'il
importe de dissiper. Dans la fraude fiscale commise par Ebro, il est impossible d'opérer
une compensation entre les montants soustraits au fisc et les montanls versés au fisc.
Ebro dcvait payer l'impôt sur les bénéfices (troisième cédule de I'impbl sur les revenus)
puisque. comme il s'agissait de produits transférés à I'entreprise-mère étrangère, la loi
interdisait de déduire le montant des intéréts lors de la détermination du bénéfice passible
dudit impôt. Ce sont les montants qui auraient dii être versés au fisc au titre de cet impôt
qui ont fait l'objet de la fraude commise par Ebro. Ebro devait en ourrc retenir à la source
l'impôt, auquel se réfèrr la Riplique. sur les intérêts de ses obligations et de ses dettes en
compte courant, c'est-&dire l'impôt de distribution grevant Ics revcnus des créanciers de
la société (deuxième cédule de I'impôt sur les revenus). L'on cherche en vain a imaginer
quelle circonstance atténuante le Gouvernement belge peut trouver dans le fait qu'un
autrc impôt, également rxigible en vertu de la loi et à la charge de contribuables diliérents,
1 LC compte ~éparédes rCrulrats de l'araire espagnole ne fut mème plus établi A partir de I'excrcic.
1927, précisément pour évii':r que Ir comparaison du compte de l'affaire mondiale e l du compte &par&
de I'afiire espagnole pcrmit de constaxcr que toutes les alfaires r'eITectuaicnt cn tcrritoim crpagnol.
Gh allait A I'cnçontrs de que déclarait chrquc année la rociCtC canadicnns Ebra pour que lui fat
appliwbls la règle dc la wciion BI. disposition nq 9 de la lroirilmc cidule de I'irnpdl sur Ici mvenns

(fuaiion d'un chiRn rclaiir d'slfaires pour Icr cntrepriwr itrandrcs ayant une panic de leun alfaims

cn Espagne).

' Voir,

u l & @ ~ dA.[>.,
,
m e x e ns 1, p. 1Il.
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n'a pas donné lieu à une autre fraude. Par ailleurs, il est absolument invraisemblable
d'imaginer, comme fait le Gouvernement belge. que l'entreprise de Barceluno Troclion
ait édifié et maintenu en Espagne. de longues années durant, une structure fiscalement
onéreuse. Ce serait là un résultat absurde pour une entreprise qui, les documents présentés
A la Cour le prouvent, a déployé des eKorts énormes pour faire étudier et pour tourner
les lois fiscales. Un mémorandum de M. Menschneri du 2 octobre 1944 signalait qu'«on
a dit fréquemment que la structure de notre groupe est conçue de telle manière (is so
conrrived) qu'en comparaison avec d'autres entreprises d'électricité d'Espagne, nous
payons une somme dérisoire au titre de I'impât sur les revenus (c'est-à-dire sur les bénéfices
et les dividendes),) (Contre-m?nloire, IV, chap. 1, No 188, p. 106; A.C.M., Vol. II. p. 304).

6 3:

LE COMPORTEMENI FISCAL

DE

BARCELONA
T~WCT~ON

133. Le présent paragraphe va envisager l'affirmation du Gouvernement belge, selon
laauelle il n'yaurait oaseu la moindre irré~ularitédansle comDortement fiscal de Boreelono
Traction en Espagne. Le Gouvernement belge. en formulant cette prétention, soutient en
somme qu'en matière fiscale, Borcelona Tracrioii jouissait d'un privilège, à savoir le
privilbge de n'être tenue de payer I'impât sur les revenus ni au Canada, puisqu'elle avait
toutes ses affaires en Espagne. selon la loi canadienne, ni e n Espagne, puisquelle avait
toutes ses atïaires au Canada. selon la loi espagnole.

Le caractère insolite d'un tel privilège ne cause pas Ic moindre embarras aux auteurs
de la Réplique. On ne per~oit.dans le passage consacré b cette question, pas l'ombre d'un
doute concernant la légitimité du privilège dc BarceIono Tracrion. Et pourtant, «les
réalites juridiques de la vie économique internationale », sur lesquelles le Gouvernement
belge prétend fonder plusieurs de ses arguments, connaissent deux phénomènes qui sont
parfaitement différenciés, A savoir, d'une part, la double imposition internationale et,
d'autre oart. l'évasion fisule internationale '. Le raooort
. du Comité fiscal de I'0.C.D.E..
contenant le projet de convention relative à la double impositiondurevenu et de la fortune,
dit que le phénomène de la double imposition internationale peut être défini de façon
eénerale «comme résultant de la oer&otion d'un imoât cornoarable dans deux (ou
plusieurs) Etats auprès d'un même contribuable, sur une même matière imposable et
pour une même période dc temps » 1. L'origine de situations de ce genre, si préjudiciables
aux relations économiques internationales, se trouve dans le fait que les divers Etats
appliquent des règles différentes à la délimitation de leur souveraineté fiscale.

.

.

-~~~~~
~

.

. .

Dans le cas de I'entre~risede Borc~lonoTrooion. un conflit de ce genre
- aurait ou se
produire cnire Izs régler de la Io) wnlidicnnz ci eellcr d r la loi e<pdgnale applisablrr i la
dClimiiaiion dc Iü suu\ernincié fiscale d r chacun J o deux pays a w c lesquel, Cidieni d.rrcir
mciit Il&> Ics activiiél de Iadiie enirepri,c. S'il cii atdii C i c am.%;.o n cornprcndniii
I'argumentatidn du Ciuu~crninicniklp:. qui certes, nc pr<iu\iraitpds qu'1I n') ai8 paç ru
d'irréeularit6, dan, Ir. ;<iinpurrenient 6 s c ~ Jc
l Bu.r<.rlo,,~r Trort!<wrn Esp3yne. c ~ rr'ert
une question qui ne peut être tranchée que conformément à la loi espagnole, mais qui du
moins fournirait une explication ou une atténualion de rom comportement irrégulier.
1 Pour ter travaux qui w sont déroulés sous les auspices ds la S a i é t é des Nations. cf. MrrcHeLL
B.CARROLL:
Lilprdvmrion de lodouble iniposiiion in~rnonunolerrdr I'ivarionfucole.S.d.N..Gcnévc. 1939.
Projer dr ronvenrion <le deuble imposition concernent Ir revrnu el laloriune, OCDE, 1963.
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Comme il n'y a pas conflit entre la loi canadiennc cl loi espagnole, l'argumentation du
Gouvernement belge ni: peut être prise que pour ce qu'elle est réellement. c'est-à-dire
la défetrrc d'iln coi>rpor/,mierifd'évorio,>fi~coleiiircrirarionale. Cette défense est fondée par
le Gouverncmcnt belge sur une daublc série de considérations. C'est pourquoi, dans les
pages qui vont suivre, !'on va récapituler d'abord les points de droit et ensuite les prablèmcs de fait que pose l'argumentation du Gouvernement belge.
A . Lüirrrprdrario,i belge du droit fiscol espagnol

134. Il s'agit d'élucider la portée des règleslégales qui dbermincnt, pour lesentreprises
étrangères, i'obligation de payer en Espagne I'ensenible des imp0is qui formcntl'impositian
des sociétés (Iégislatio~~
antérieure î 1948). Selon I'interprétation du Gouvernement
espagnol l'obligation d: payer ces imp0ts pesait sur la Borcelo~zu Tracrioi,, et celle-ci
a bien commis une fraude fiscale; selon I'intcrprétation du Gouverncmcnt belge la thèse
contraire cst vraie et, en conséquence, aucune irrégularité n'est imputable à la société.
Sur le plan strictenient juridique, la RCi>liqirc adopte deux attitudes qui ne sont pas
entièrenient cohérentes. D'une riart. le Gouvernement bclae
- se olaint qu'il n'ait été
répandu aux «arguments sérieux » qu'il a opposés en droit à la thèse cspagnole. dans le
Cotzrre-»té>iioire. quc « F a r la repétition de quelques règles légales élénierilairrs, sans mëme
tenter d'en justifier ~ ' a p ~ l i c a t i oau
n cas d'espèce par une quelconque citation doctrinale
ou jurisprudentielle, tan?is qu'à celles dont le Gouvernement belge étayait sonargumentation, il s'était borné à c,bjecter que celui-ci 'a commis des erreurs manifestes d'interprétation sans daigner, touti:fois. Icr rectifier ni meme le5 relever » (R6plir/ub,, V , N o 331, p. 231).
D'autre part, quand la Répliq8<r prétend «fixer les principes » (R6pliqi1e. No 342-341.
pp. 238.239). le Goui'exnement bclge reproduit les règles légales élémentaires rappelées
oar le Gouvernement esuaenol
a u cours des débats sur les E ~ c m t i o n snrdi,iiii,aira et dans
. "
le tcxtc du Coi1tre-i>i6,iioire;il omet toutefois dc mentionner l'article 2 de la Lai auquel sc
réfère aussi le Conrr~-,tibizuire(Coi1rrc-,>~6,~oire,
IV, chnp. II, No352-357, pp. 231-2321; mais
sur l'article 2 de la Loi ne signifie nrobablement ras un
le sileiicc du Gouvernement bclre
v
dfsaccord à son sujet, car la Répliqite, d'une certaine facon. rappellc le subst;ince de cet
article en disant que les sociétés constituées à l'étranger et qui exercent uiie activité commcrciÿle en Espagne «doivent payer les impôts espagnols sur le résultat bénéficiaire d e
leur activité dans le pays, ainsi que cela se rencontre d'ailleurs dans tous les pays »
(Rdpliqiic, No341, p. 233) '.

-

.

135. 11 parait donc certainque lacontroverse entrelesdeux~ouvernementsseramheh
la diiférence d'interprétation de la loi liscole signalée a u début. Une note annexée relève
les erreurs d'interprétation relcvées dans la Répliqur ( A . D . , annexe No 9). Parmi les
conclusions établies dan:; ladite note. il suffit de retenir ce qui suit:
1. L'obtention de bénéfices sur le territoire espagnol, quelle quc soit la nature dc
l'activité déyeloppée par l'entreprise ct sans restrictions formelles d'aucun gcnrc, est u n

' Ccpcndanf. le Gourcinement klge. drnr sa manière dc r'exprimcr. parait re<tmindreI'obliwtian
dc pnycr ter inip5lr espagnols au cas de soci(f&riinngèrer qui w sant inrcritcn nu Registre du cornnierce;
mais cria ~ririctianne rigur par dans la Loictille est rbrurdc dans son principe niémc. car il en rerultemil QUE si une socid( n'observait par I'obli~ïlionde s'inwliic sui le Registre. comme ce (ut le car de la
Bdrc<,lono Tracrion. elle ccsu:rait d'tire obligic de payer Icî impütr crprgnolr.

fait économique qui détermine pour les sociétés étrangères l'obligation dc paycr I'impôt
sur le bénéfice social (troisièmc cédulr dc I'impôt sur Ics revenus). Le mCme principe de
territorialité régit l'application des impôts à retenir B 1s source par les sociétés cn Espagne
(notamment la deuxième cédule de l'impôt sur Ics revenus comprenant l'impôt sur les
intéréts et I'irnpsjt sur les dividendes et la première cédule en ce qui est relatif aux tantièmes
der administrateurs). Cette conclusion se fonde sur l'article 2, de la l o i de 1900, repris dans
les textes refondus de 1920 et dc 1922. et dont la portée a été précisée d'une manière
réitérée par la jurisprudence.
2. Lcs règles qui délimitent la notion dc «réalisation d'affaires », introduites par la
L-o i.de
1910
-~
~
~. et remises dsns celle de 1920. n'ont as restreint le orincine
. dc Icrritorialité
del'impôt. Cesrèglesétzieiit nécessairesparce que la L o i de 1910 acréé u n impôt minimum
(assis sur la base du capital) b paycr dans les casoù I'entrepriren'obtiendrüilpasde résultats
bénéficiaires. La notion légale d i a réalisation dàiïaires en Espagne »doit étrc interprétée
selon un critère économique et non selon u n critère formel et juridique. parce qu'ainsi
l t x i g c sa propre nature qui est celle d'une circonstance de fnit à c~rnctéreéconomique
(articlc 25 de la L o i fiscale générdle).

.

~

3. L'existence d'agrnts non autonomes ainsi que dc représentants autorisés à contracter au nom et pour Ic carnptc d'unc cntrepriscétrangèrc sutlit pour rendrecelle-ci imposable
(diroorition
2 de la troisièmc cédulc). A cet elfet. le point important est la preuve de la
,
réalisation d'actes dont In validité exige l'existence du pouvoir et non la preuve du pouvoir
lui-mCme qui peut exister et ne pas être communiqué (article 3 du décret royal du 25 avril
1911). Le pouvoir apparent, qui existe quand sc produiscnt des circonstances qui rendent
présumablc la volonté de rrpréscntcr ou des faits qui sont incompatibles avec la volonté
dc non représenter, produit en Droit espagnol les mémes elkts que la rcpiiscntation
farmcllç ou directe.

.

4. La L o i fiscale. sans oour autant rnéconnaitre l'existence de ~ersonnalitésmorales
distinctes et sans identifier filialc c l succursale dans unc m6ine notion juridique. n'cxclut pns
que l'activité dc la filialc puisse tire considérée comme activité de la société mère en
fonction des conditions ronrrètes dans lesaucllcs sc déroule la. gestion économiaue du
groupe dcs sociétés (disposition 2 de la troisième cédule, loi du 2 juin 1939, loi du 10 novembre 1942). L'examen objectif de la jurisprudence du Tribunal Supréme cl du Tribunal
économiaue et administratif central invoauée
. ne confirmc oai
. oar le Gouvernement belce
la thise de ce Gouvernement, suivant laquellc le principe de la personnalité morale exclut,
en Droit espapnol,
«que la société ,mère puisse 6tre considérée comme cxcrçant cllc-mémc
. l'activité de ses filiales >p. La pratique administrative a pris. d'accord avec ces principes. des
décisions dans lesquelles les affaires industrielles et commerciales développées par les
filiales conrr6lées d'une facon absolue dcvaieni t i r e considérées. aux elfcts de lu réalisation
d'afiires, comme des aikires réalisées directement par la société holding (arrtté du
14 juin 1932: décisioii du 31 décembre 1941).

.

136. 11 ruiiïia pour I'instÿnt, en relevant les faits rclntifs aux activités dc In Barccloiza
Trac~iot~
cn Espagne présentünt un intérét au point dc vue fiscal. de s'en tenir aux éléments
admis dans les actes présentés par le Gouvernement belge. On espère ainsi parvenir d
simplifier Ic débat devant la Cour, et à le centrer sur Ics constructions respcclives des deux
parties en partant d'éléments de fait qui leur sont communs. (S»prn,Scct. II.S 5 )

Le conseil du Gouvernement espagnol a exposé à la Cour les deux aspects que présente le comportement fiscal de la Borcelona Traction, à savoir celui des activités de la
Borcelono Traction en tant que telle, c'est-à-dire isolée de ses relations avec les sociétés
auxiliaires. el celui de :es activitk dans le cadre du contrôle total qu'elle exerçait sur le
groupe (P.O., II, p. 31). A cette distinction correspond ccUe que le Gouvernement belge
établit de son coté 1or:;qu'il affirme que « l a Borcelona Traction avait dès son origine,
et conserva. la double fonction de holding et de société de financement du groupe »
(Mdnroire, 1, no 30, p. 151). On examinera donc successivement les fonctions de la Borcelona
Trocrion en tant que «société de financement », autrement dit ses activités conriderées
en dehors de son a c t i ~ ninterne sur chaque Société du groupe, puis ses fonctions en
tant que « holdingr, autrement dit, ses fanctiom e n raison d u contrôle total qu'elle
exerce sur chaque société du groupe.
a)

LESfoneriom de BarceIona Traction en ranz que soeiPrd definoncement.

137. D'aorès le Gouvernement belae.
- . les fonctions de la Burcelonn Tracrionen tant aue
société de financement comprenaient. d'une part, «lever les fonds nécessaires par I'émission d'actions et d'obliptions n (Miimoire, NO 26, p. 17). et, d'autre part, mettre « à la
disooritian de ses sociétfis auxiliaires exoloitant en EsDaene
. - les fonds su'elle avait recueillis
gràce aux émissions de ?itres » (Mémoire, No 35, p. 21).
Le premier aspect de cette activité résulte du fait que la BarceIono Trocrion a fait
appel « a u marché financier » (Mdmoire, No 30, p. 19); la Réplique précire que la Boreelono Trocrion possédait « les services nécessaires pour les opérations délicates et complexes du financement par le large recours au marché, ainsi que cela se pratiquait habituellement à I'époque, notamment pour les sociétés de semicc public» (Réplique, V, N O 250,
p. 161). Pour ce qui es1 des appels au marché financier moyennant l'émission d'obligations, la Requête signale que les emprunts étaient «placés parfois en Espagne, le plus
souvent à l'étranger; en ce cas ils étaient libellés en livres sterling» (Requête, 1, numéro 10,
p. 6). A ceci il faut ajou;er que les emprunts en livres sterling circulant en 1948 jouissaient
d'une garantie hypothécaire sur des biens sis en Espagne.
Le second a p e c t di: l'activité de la Boreelano Traction en tant que société de financement comprenait, d'après le Gouvernement belge, la réalisation des opérations suivantes:
la souscription ou l'acquisition des actions représentatives du capital des sociétés auxiliaires; le financement des sociétés auxiliaires au moyen principalement d'avances faites
i I'Ebro. une oartie imrionante de celles-ci avant été consolidée sous la forme d'oblinations tandis que les créances cn compte-courant étaient progressivement transférées, à
partir de 1922, à la société auxiliaire /irr~rnorionalUliliries, laquelle devint ainsi à son tour
créancière de I'Ebro (Mermoire, numéro 35, p. 21).
L'activité de la BarceIono Trocriotr en tant aue société de financement du erouoe
- .
permet au Gouvernement belge de la décrire également comme constituant une « société
de portefeuille » dont l'activité consistait en la «gestion du portefeuille constitué par les
donc de la sorte dotée de
titres des sociétés auxiliaires ». La Borcelono Tracrion aooarait
..
«ressources normales, provenant des intérétr et dividendes que Ics sociétés auxiliaires
mettaient à sa disposition » (Rdplique, No 216, p. 129, et No 250, p. 161).
Tenant compte de ces circonstances de fait, le Gouvernement belge échafaude la
thèse qui consiste à dire que la Borcelono Tracrion ne réalisait pas d'activités propres en
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Reirsense, GasdtiinroTorraconense, Conal ~k Urgel, Elecrrici.rrn <le1 I'lrllLr. Elécrrieo de
Mollei, Cooperniiro de! Volld~,Cololona <le Gas y Eleclricidnd, Coopernrira (le Vollr,
E/eerrn Igsolodïna, E/eerro YiIofronqueso, Socirdod Cenerot de Elecirici<lnrl de Turrorn, etc.
Parmi les ventes d'actioiis en Espagne. figurent celle de la vente à I'Ebro d'une grande partie
des actions susdites, celle de la vente des actions de la société Barcelonesn de Eleerricido<l,
et enfin l a vente à I'Unbi,i Eléebieo des actions dc la société Etterpin Eldcrrieo de Cololtoio.
Parmi les ventes d'obligations figure celle relative aux obligations de la société Ferrocorrila de Caraloifo. Pour ce qui est des onérations oassives réalisées en Espncne
par
la
. .
.
Borcrlona Tracrion, leur importance appartit dans le fait que Ic total des obligations en
pesetas émises entre 1918 et 1930 a atteint I:i valeur nominale de 140.524.5W pesetas.
On oeut ensuite considérer les transactions de la Boreelono Trocliort qui reflètent son fonctionnement en tant qut: socitté de financement. autrement dit les transactions relatives
à la perception de ses ievenus - «provenant des intérêts et dividcndcs que les sociétés
auxiliaires meitaient d !.a disposition n
et les transactions relat:ves d ses dépenses dc
caractère financier. - paicmcnt d'intérêts et aniortissements des pri.ts cn pcsetar et en
livres sterling. IIs'n~it,dc par leur naturc propre, de transactions obligataircment répétées
d'année en année, dans la mesure où les intérêts et dividende? des sociétés ;iuxiliaircr ont
été payés ou ont été mis à la disposition de la Bnrcelo>rn Trarucliuil, et d;ins la mesure où
I'on a payé ou débité en ,compte les charges des intéréts et de L'amartissement der emprunts.
~

~

-.

II s'est toujours agi. en matière d'intérêts et de dividendes des sociétés auxiliaires.
d'intérêts et de dividertdes de sociétés opérant en territoire espagnol. Les dividendes
touchés par la Borceloiia Tracrio>!entre 1911 et 1948 et fournis par les sociétés Borccloiz~sn
de Elecrrieid'od, Les Tr<ii,tii,ojs de Borcelon?, Illcclriri~laCurulo,~oet autres, constituent
des participations dans le produit net d'allaires réalisées en Espügiic. C'est pour cela
que ces dividendes ont toujours eu Ugalemeiit le caractère dc revciius obtenus en territoire espagnol. Lcs intér.êts touchés au mis à la disposition de la B~ir~clo,,«
Trrrcrioii par
ses sociétés auxiliaires, :iurtout par I'Ebro. cntrc 1911 et 1948. ont caiistirué des charges
grevant les allaires expli~itéeren Espagne, satirfaites grjce au produit net de ces aiTaire$.
et présentant égalemenr le caractère légal dc revenus obtenus en territoire espagnol.
Ce que le Gouverncmcrit belge appelle les ressources normales de In Borccloi!<i Trncriotr
en tant que société de linancement, à savoir les intérêts et dividendes dcs rocietes auxiliaires, a donc toujours eu, de I'originc de la société juiqu'en 1948, le caractère de revenus
obtenus en territoire cr~ingnal. e l leur perception se traduit au sciis IC:g;il par des opérations répétées suffisnmm:nt suivies pour que de leur répttition naisse u i i ç véritable « activité »

'.

L a même conclusion s'impose lorsque I'on examine les transactions relatives aux
dépenser de la Barrclo?ro7iocrioiz en tant que société de financement. Les dépenses camprennent, principalement, l e paiement d'intérêts et d'ûrnortisremenl< et les autres frais
relatifs aux obligations in circulatioii. Si I'on ne considère que les émissions circulant
' L e s sociétés ïuxiiiaiirs ont en <lier lou~oiirrrctcnu Iç inantunt de I'ii,ipiii corrcspondniit aux
dividendes et inrererr du Dit iqii'ii r'8gissîil I&~dleiiicnt
<lerevenus de source çspapiiolc. II rie r'cat produit
qu'une r r u k excïption d l'igïrd de enaior in1eri.r~du comprî courant de In ihircrloriti rr<icrio,z cormipondant aux nnn&r 1920, 1!'21 c i 1912. La romme de 4333.645 dollnrr c~nzdiçnrebt insib.nifirnie par
rapport r u montant tolrl dcr inlérélr er dividcndcr mir i l a di5poriiion de la Rorri,lo,i<iTrocljon par le3
$ocitiis auxiliaires rntre 1911 e l 1948. Le cai crt néannioins étudie de fawn déi~ill&B l'Annexe no 1.
p. 146, et infia. n- 149. puirqu'il r donne lieu i l'arrêt du 18 mai 1931. lcqucl s C i ! l'objet derani la
Cour d'une inlrrpdtaiion rharç& de grosriércr erreurs (A.O.C.. Anneç 1. nY 27. Vol. 1. p. 15: 13.0..
II.pp. 358-36û) II rufil dc rrrcnir ici que lei rllegrfioor d'Ebro aucours deçttle pructdureconfirrnent
la conclurion ci-dessus clporte.
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en 1948, il sc trouve quc deux d'entre ellcs, celle 6 % cn pcsetas et cclle Fir.rl ilior1,gage
en livrcr sterling. avaient des intérets payables en pesetas à Barcilonc. D'autre part,
tant Ics obligations F i r r l hlorlgoxe que celles Prior Li?,?. autrement dit les deur émissions
en livres circulant en 1948, jouissaient de garanties hypothecaires sur des biens sis en
Espagne. C'est pour cçln que. soit cn raison du lieu de paiement des intértts. soit en raison
de la garantie hypothécaire der obli~atianse n livres les opérations de In Bnrcelono
Tr<rcri,irt relatives au paicrncnt dcs intér?tr et de I'arnortisscment de ses obligations avaient
légÿlerneiit le caractère d'opi:rations réalisées en territoire espagnol. Par Icur nature
propre, ccs opérations. de rnêmc que les opérations dc perception des revciius. constituent
réoftées et rciiouvclécs ,
iusuu'au
o a i ~ i tde constituer ce uuc Ic Gouvcrnedes onérîtions
,
.
ment belge appelle uiie v&ritable activitb en Espagne. Les circonitanccs qui viennent d'&ire
rar>~elées
montrent la vraie portée de l'allégation du Gouvernement belge sclon Inquelle
..
«s'i l fallait suivre le Gouverncmcnt es~aenol
sur ce terrain. toutc société dc uueluue
.
. .
importance dont les titrer sont répandus dîns le public ferait iiéceisairement le commerce
düns tous les pays où se trouvent des titres, même pour des montants modestes » (R6pliqire.

',

-

119. Le Gouverncmcnt bclgc commet cn outre unc ;iutre grûvc crreur lorsqu'il supDose auc
iis
de la Boreelo,t<, Tr<icriori cn E r.~ a-g n cont cortstitué des
. les ~ ~ é r a l i ~bdncdires
opérations isolées remontniit ù plus devingt ans avant 1948 (Rc;pli,,i<e. V, no 358, p. 258); en
enèt. par la force des choses. le service des intérets et amortissements des obligations de la
Borcclo,ici Ti-nrriorz en Eroîcnc reiidait nécessaire l'entretien d'un service bancairc adéauat

.

p. 164). 11 ressort de ce documcnt que la Burceloiin Trr~clio,!avait un compte ouvert à la
Bnt><liicArizdr-Gari, compte où lcs coupons étaient portés au fur et imesure de leur
prbciitatiori pour encaiiscmtnt. II en ressort également que I'entreprisc prenait des
précautions invraisemblables pour éviter les conséquences que pouvait entrniner Ic rait
que le compte de la Bni.<rln,><i Tmrliorz était ouvert en Espagne. Ces précdutions consistaient à fairc que le compte de I n Borrelono Troeliorr ne dispose jamais de fonds disponibles. Pour rendre la chosc possible au point de vuc bancaire. un autre compte etait
ouvert au nom de I'Ehro nuqucl la somme totale n6ccssaire pour faire Tace 3 chaque
échénnce des obligations étnit portée. et c'est à partir de ce compte que les sommes néccssaircs pour couvrir les coupons cilectivement payés étiiicnt transférées nu compte de la
B<ircrloi>o Trocrio,,. Si Ic Gouvcrnçment belge croit encore qu'il s'agit l i dc faits très
antérieurs 3 1948, il peut se rcporter A u n document en date du 27 scptembrc 1946 figurant
dans le dossier de la Commissioii internationale des ExDeris ef r e ~ r o d u i dans
t
les Annexer
de la Dtrpliq,,c dîns le but de faciliter la tàche de la Cour (A.D.. Annexe No 10. document
N e 1). C: document pcrrnct de se rendre comptc qu'il In vcille de la faillite ce procédé était
encorc subsiantiellement employé et que les pniemcnts drs intérèts avaient lieu par I'inlermédinire du Bnuco Espc~iiol <le Crdiro, lequel avait repris les amaires bancaires de
AmCx-Go?;,
140. La Cour peut se reporter enhn, au sujet dc I'importancc des transactioiis de la
Bnrcrloiro Trocrion en Espagnc cl de leur caractère renouvelé d'année en année, aux
-

L'article 3, c) du R&denlent de I'impot sur Icr revenus de 1906 itipèuit. reprenant la doctrine
etablie par le Tribunal Suprémc et i'ordonnmce ropie du 30 dircmbre 1905. que Icr inierei et primer
d'amorlirrrnent d'obligaiionr de rocittés éirungèrcr seraient conridirés comme assujettis i iïmpot sur
les interétr ru car ou lcr emprunts jouinïicnt der garaniier hypolhirair~ren Espagne. La b a r dc celle
drrtrine Aiair que i'hypothéquc. condition errcn~icltedu prtt. cunrlituaif une utTaire sur la richerre
nrtionïlç(A.D..vnnexeno 1. p. 101).
1
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renseignements qui figurent dans le « Summary of Transactions » de I'Ebro. Ce document
a été préparé par Turcluand-Youngs, << Chartered accountants de l'entreprise, et a été
soumis à la Commission internationale der Exwrts. La classification des transactions
comporte, outre les intérêts sur avances et sur les obligations de I'Ebro, lesquelles sont,
comme on I'a dit, également des tnnsactians réalisées en Espagne, trois titrer qui méritent
de retenir l'attention cri la matiere qui nous occupe, ravoir:

>,

1. «Dépenses en Espagne pour le compte de la Borceloim Traction Li@! nnd Poiver
Compony, Lld. ». qui résume les dépenser en Espagne relatives à l'achat d'actions et
obligations de diverse!; sociétés, aux avances faites à d'autres sociétés auxiliaires en
Espagne, au service des obligations de la Borcelona Troclion en Espagne et aux divers
frais en Espagne pour le compte de I î Bnrcelono Trocrion;
2. *Actifs en Espagne vendus à I'Ebro Irrigofioil and Potver Coi»pony,Lld. par la
Borcelono Trocrion Lighl and Poii-er Coi>ipaiiy,Lld. », lequel se réfère à la vente dc concessions hydrauliques, de plans, rapports et droits variés, et à la vente d'actions et obligations de diverses sociétils, y compris les actions de la Bnreeloneso de Eleeiricidad:

3. «Avancer à I'Ei>rolrrigorion and foiver Company, Lld. avec des fonds en Espagne
de la Borcelono Trocrii>n Lighl and Pobirr Compony, Lld. ». où apparaissent le produit
net des obligations de la Boreelono Tracfion émises en Espagne et les dividendes et intérètr
touchés par I'Ehra pou, le compte d e la Boicclon~Traction.
La conclusion oui ressort de cet examen est aue les faits dementent la thèse du
en Espagne
n'ont revètu qu'un car~ctèreépisodique et occasionnel, ou qu'il s'agissait d'opérations
sans rienification au ooint de vue d e l'exercice d'une activité c a m ~ e r c i a l ee n ~ ~ .s r-i a a n e
à la date de la déclaration de faillite.
~

~

Gouvernement belge d'aprks laquelle les activités de la Borîelono Troclion

b) L'oerivitd de Barceloiia Tradion en Ion1 que « holding n.

141. 11 b u t considéier à présent les activités de la Barcelo~laTraelian dans le wdre du
contrôle absolu qu'elle oxerpit sur l'entreprise, et auxquelles le conseil du Gouvernement
espagnol s'est déjà reporté au cours des débats oraux sur les exceptions. II s'agit, comme
on l'a fait savoir ci-der!.us, du second r6le que le Mémoire belge attribue à la Bnrcelona
Traction et qu'il décrit comme constituant un r6le de «société holding n. Si I'on a bien
interprété les divers texrer du Gouvernement belge à ce sujet, le rôle de société holding
de la Boreelona Trodioit comprenait la création et le développement des entrcprises de
ses sociétes auxiliaires eri Espagne (illCinoire, 1, no 30, p. 19). la coordination et le contrôle
«de l'ensemble du groupe » (Riplique, V, n" 216, p. 129). Le Mémoire précise que Ic groupe
de la Barreloiia Trocriou ne pouvait, pour parvenir à électrifier rationnellement la Catalogne, se limiter à créer de nouvelles installations hydro-éléctriques; qu'il devait en outre,
dans toute la mesure du possible. obtenir le wntrôle de diverses sociétés d'électricité qui
exploitaient déjà dans II région «afin de les grouper progressivement en un ensemble
coordonné r (Mhnoire, no 27, p. 18). la Cour appréciera qu'il est important de mettre
en lumière la rhlité coiicrète à laquelle se réfère le Gouvernement belge lorrqu'il parle
de la création et du développement « des entreprises de ses sociEt&sauxiliaires en Espagne »
et du regroupement progressif de diverses sociétés nouvelles ou déjà existantes en « u n
ensemble coordonné ».

Le Mémoire belge de 1959 est d'une grande utilité pour résoudre cette question.
Lorsque le AIPmoire de 1962 parle d'un «ensemble coordonné », le Mén~oirede 1959
parlait du regroupement progressif des diverses sociétés «en une entreprise coordonnée »
( M b ~ m i r1959,
~
no 7 , p. 29). 11 est également i noter que le d(émoire dc 1959 s'ouvrait
sur l'affirmation du fait que le groupe de la Borcelono Trocrion avait été constitué en 191 1
dans le but d'exploiter les ressources hydro-électriques de Catalogne «et de créer dans
cette province d'Espagne une entreprise de services publics », phrase incidente supprimée
dans Ic hfétnoire de 1962 (Mé,>,oire 1959. no 1, p. 27), h comparer avec Mé,iioire, no 25,
p. 34). On dirait que le hfdivoire de 1962 s'est efforcé de rectifier Ics expressions assez
claires du Mémoire 1959, effort voué d'avance à l'échec. A u chapitrevdu mêmeMémoire
1962, consacré aux modalités et à l'étendue de la réparation, on trouve les expressions
suivantes: « u n important complexe industriel en Espagne », « exploitaient en Espagne
une cntreprisc en pleinc marche et en plein développement » (1, no 370,p. l82), des innallations de cette entreprise d'électricité, vaste et complexe » (no 375, p. 185). eune entreprise en pleine marche et développement ... cette entreprise considérée comme 'going
concern' a (no 377, p. 186), de « l a nature particulière der biens en m u e (un complexe
d'installations pour la production, le transport et la disiribution d'énergie hydro-électrique) » (no 378, p. 186), « l e capital de l'entreprise détruite » (no 382. p. 189) '.
A u surplur, le Gouvernement belge affirme maintenant qu'il n'a jamais nié en effet
que l'ensemble formé par la Borcelono Trocrio» et ses sociétés auxiliaires constituait une
«unité économique ». aioutsnt que cette unité économique nc faisait Dar obstacle à Iî
pluralité dcs personnes juridiques (Réplique, Y, no 21, note 1, p. 13). On peut donc conclure
que lorrqite les textes belges parlent de la création et du développement des entreprises
~racrcssif
des sociétés auxiliiircs en un ensemble
des sociétés auxiliaires. du reerouriement
- .
.
coordonné, ou de la coordinaiion et d u contrôle de Yensemble d u groupe, ils ont en vue
la création et le développement en Espagne d'une entreprise de production et de distribution d'électricité moyennant le contrôle et la coordination d'une série de sociétés
auxiliaires au sein de l'unité économique de I'entreprise. Telle semit donc l'activité de
la Bnrccbna Trocfion en tant que «société holding n.

-

142. La Réplique n traité aussi dansdivers endroits, dequelques-unes descirconstances
dc fait mises en relief par le Contre-#?dinoire lorsqu'il a fait l'exposé descaractéristiqucs
de l'entreprise de la Burcr.lono Tmcrioii en Espagne. Les passages suivacils méritent à cet
egard d'étre retenus:
1. Lorsqu'elle commentc certains documents invoqués à l'appui de l'exposé du
Cailre-niéntoire, la Répliqire affirme qu'il n'cri pns douteux que l'activité de la Borcelona
Traciion «considérée sous son aspect in<lusiriel et 4canornique se rattachait à l'Espagne
c l que la société avait été constituée pour assurer l'équipement électrique dc la Catalogne »
(Riplique, no 345, p. 243). La Répliqire ajoute qu'il est évident que Ic ri'sultat de l'activité
sociale dépendait en derniere analyse de la réalisation d'une activité économique en
Espagne et de la situation économique dans ce dernier pays (Réplique, ibidem);

2. Dans d'autrcr passages. la Réplique déclare que la rtructurc du groupe était relativement simple, remarquablement équilibrée. logique er cohérente (Répliq,re, no 233,
1 L i X,~D,.,:.;
<'c\pi.ne <!ln< .; ~ r ' r r\ .; f i < c i i Jc. .c;r.i.,: r i\.>lr;\.iioi..nlnioi . ~ i r ~ . l i : ' c l ici l . ' c
ac 1 rcp.ii,,iun ,H,.plu.. n I.,?J. p 755,. .<<;i.
:;nJ .1..1,,,,
p l i.. ;n.i4..iii, Ic 1.i.i 4,:c ;.'niri .<i;ii
prit in J ' & L ~ ~ ..;c,v.m>
c.
J'..n <cirr.i~i51c
<l;:,cr.,p:iei
, iH.pljq.~.n Ji?. p 5.1. i. IJ?i>.p 71J1

.
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p. 140: no 277. p. 184; n o 282, p. 187), que le5 contrats passis entre Ics sociétés du groupe
assumient la vie su~ialedes dilfirentei sociétés. lesquelles possédaient leurs coinptes
propres, leurs réunions de Cons-il d'administration et lcurs Assemblées d'actionnnircs
dont un compte rendu étui1 donné danr Icr procès-vcrbau~correspondants (R$pli<ltte.
\', no278, pp. 184.185). cr qu'«incontestablement, les modalités de conventions cntrc les
diKérentcs sociétés avait pour résultot final que Icr Mnéfices réalisés par elles alhicnt
aboutir. après déduction de toutes les sommes nécessaires au paiement du passif et der
réserves j constituer, soit directement, soit indirectement dans le patrimoine de la société
mère Borcrloiia Trocrioit n (Riplique, no 279, p. 185);

>,

3. La Réplique cxlilique de mème que «l'épine dorsale du système résidait dans
ccrtains contrats conclus entre les sociétés d'cxplaitotion essentielles au sein de l'ensemble
(Rl'pliqur, no 281, p. 186). à savoir les sociétés Entrxin et Ebro. Celte dernièrc société
est décrite dans d'autres passages du mCme écrit comme conitituant la «société SC trouvant au centre de I'cxploitation ». la « société pivot » par I'iiitermédiaire de laquellc passaient les fonds étrangi:rs destinés à financer Ics investi~sementsde l'entreprise et dan,
laquelle les résultats de l'exploitation se trouvaient concentrés (Répliqi,e. no 295. p. 199:
nos 294 et 297, pp. 198 et 201; no 365, pp. 265-266);
4. Enfin. la Répliql,~admet que les résultats de I'esploitation concentrés nu sein
de I't-hro gdce au mécanisme indiqué se trouvaient étre absorbés par Ic servicc dc l'intérêt
de ses obligations et de ses dettes en compte courant (Riplique, no 269, p. 178); que
I'Ebro avait Ic droit de distribuer à l a Borcclo,~a Trtrdioi~les résultats de I'exploitation
sous la forme d'intérét:, au lieu de les l u i remettre sous une quclcanque autre forme, et
qu'il n'y avait rien de frauduleux :i tenir comptc, pour la firatioii des intCrPts ii payer.
des résultats dc l'activité de I'Ebro (Rdpliqire, inD 280, p. 1x5).
143. Le Gouvcrncnicnt espagnol réitère l'exactitude de la description de la structurcet
de l'unité de l'entreprise de la Borceloiio TrncIiotr faite danr le chapitre 1 du Cutzrr',.
inénzoir? (Conrr<.-t,ri'ti!oiw. IV, chap. 1. sections I et II, pp. 15-36 et srrpro, reclion II,S 2 et
$4) et estimc que Icr circonstances dc fait présentrntcment admises danr la Ri$lique
sont suilisanter pour trancher le débat sur le comportement fiscal de la Bnrcclo,ro Trnclioil
en tant que «sociétC holding». Lesdiies îirronstatices de fait montrent que la gcstion
économique des sociét6s auxiliaires était sauniisc 3" contrôle absolu exercé par la
Boreelono Trocrioti. II cjt évident que si les considérntions industriclles et économiques,
par opposition aux cuiisidérations juridiques ct lisc;iles, ;ivnient constitué Ics sculs iactcurs
d prendrc en considération pour I'orgaiiisation dc l'entreprise. Ics activités ou nEiires
de celle-ci auniient pu Strc menécs à bien par une scule entité socialc. Le Gouvernenient
belge lui-mème avance que les dirigeants de la Bt,rircclu,w Troriioii ont étudié unc réorganisation qui comliortait un regroupement de sociétés, mais que. d'après cc Gouvcrnemcnt.
des dificultés d'ordre surtout fiscal s'y opposaient (Ripliqr,e, no 268, pp. 177-178). 11
est en tout car un fait quc l'entreprise adjudicataire des biens de la Borcelo!zo Tr,~clio»
aux enchères publiques réalisées e n Espagne a regroupé I'exploitation induslriclle au sein
une
d'une seule société. Eii fin de comptc, les sociétés auxiliaires étaient soumises
volonté cl i unc dircrtion uniques. Elles n'étaicnt point administrées e n fonction de
leur propre intérêt écaiiomiquc, mais cn fonction du seul inter61 de I'cnticprise que
formait I'enscmble des sociétés auxiliaires. Les accords entre les sociétés du gruupc
avaient pour but de coii:cntrer au sein de I'Ebro tout le produit de I'exploitntion unique
pour en opérer par Id suite le transfert i la B<8rci~/oiiriTrnclio,l. une fair sntirfaites les
charges indispensables au maintien de la vie juridique des diverses rociètès. Les filiales
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d e la BarceIona Tracriun. comme l'exprime bien la terminologie employée par le Gouvernement belge, constituaient des « sociétés auxiliaires », autrement dit de simples instruments d'une autre société.
144. Le Gouvernement belge déclare à un certain propos que r I'on n'apergoit pas la
pertinence d e cette observation » et allègue que «toute société. par nature méme, est
un 'instrument' entre les mains de scr actionnaires» (Répliqi~c.\', no 254, p. 165). Mais
il est évident oue l'observation h i t e oar le Gouvernement csoaenol ne se réfère ooint
a u caractère instrumental générique propre de toute société, mais au caractère instrumental
oarticulier que
. le .iuec
. américain Knappen considérait comme étant très nertinent lorsqu'il
écrivait, dans I'nVdire Pirrsburg & Bir$irlo Co. s. Duneon mentionnée dans la R6pIipe
(Réplique, no 240, p. 152). la phrase suivante. omise dans la citation de la R@plique:
~

~~

.-

Truc. the legal fiction of distinct corporvte existence will be disrcgarded whcn
ncccrrary to prevent fraud, or whtn o eorpomtion ir so organirprl ond controlled ond ils

afoirr ro conducredos ro moke ir on4 on o6unrr or irrsfromenrolifyof onorher rorpororion.

La Cour pourra apprécier que celte notion du caractère instrumentni apparemment
inconnue du Gouvernement belge était parfaitement familière aux intérëts dont ledit
Gouvernement a assume la protection. C'est sur cette notion que s'appuie essentiellement
la requète adressée par la société espagnole Clrorie au ministère des Finances en 1911
et sollicilant qu'elle sait. malgré sa tratirfarmation en société holding du type Borcelona
Traction, fiscalement considérée comme une société espagnole ayant toutcs ses affaires
à l'étranger; cette requête fut accueillie par l'Administration espagnole qui déclara,
après avoir eniendu lei avis d e la Direction générale des impôts et du Conseil d'Etat,
que la Chode «réalise par elle-méme les aiïaires faites à l'étranger au nom des entités
filiales étrangbres dont elle possède le contrUlc dans les conditions établies dans I'article
antérieur P et «qu'en conséquence, les affaires industrielles et commerciales effectuées
par lesdites filiales contr6lées dans In forme indiquée sont considérées à ces fins comme
exercées directcment par la Compniiirt Hi.rpano-Americnna de Eleefrici~lod,détentrice dc
leurs actions ou liircs similaires » (A.D. no 1-A, Appendice E, vol. 1, p. 262, et no9, vol. II,
~ p l i.o u éau
.o. 268).. La mCmc notion n oermis i la &,rceloiz<i Tmction d'obtenir que lui soit a ..
Canada le rclgimc fiscal applicable, à partir dc I:i révision de 1918 de la loi s u r I'impàt de
1917, aux sociétés n whosc business and assîts ore carried on and situalcd cntirely outside
a éolcment
présenté à l'attention de la Cour divers
of Canada ». Le Co>~trc->?z@moire
documenis dont le Gouvernemeni belge voudrait rcjeter la portée en ces termes:
Aucun argrmcnt ne peut donc etre déduit dc ccr documcntr quant 3 L'exiitencc
réelle d'une neriviié de la Borc~lonuTro~ooioncn Espagne ou quant a une confusion de son
uciivité cl de rrllcs dc ses filialci sur le plan juridiquc. D'ailleurs. on voit mal la portée
que le Gouvernement espagnol entend prCter B ces « reconnaiss;inccs n. Ln quvlification
de I'ïctivité de Iü Boice/o,io dépend de regtes de droit précises et objectives et rion point de
reconnaiirïncer que Ici socitté elle-inéme fcrait. II importerait pcu. dès lors. que I'on établit
I'e~irrenîrdc Icllcs reconnviirances ri l'on ne munirait en mémc lempr qu'eller correspondaieni cffeclivcment 3 In situation définie par la loi espagnole (Rfplique. no 145, p. 243).

Or. il se trouue ouc les circonstances de fait aue révèlent les documents d e la Boree1011ia
Troerio,~correspondent précisément à « la situation définie par Id loi espagnole ». Contrairement à ce que prétend le Gauverneinent belge (Réplique. no 344. p. 241). ni la lettre

de la loi, ni In jurisprudence, ni la pratiquc administrative n'ont jamais estimé que la
la personnalitéjuridique distincte de la société et de ses associés ou dc son associé unique
constituent un obst.~clc infrûnchissahle pour que la société mère puisse ètre considérée,
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dans cenains cas, mmroe exer-nt l'activité des sociétés auxiliaires (A.D., annexe no 1,
p. 96 et annexe no 9). En outre, contrairement à ce que donne toujours pour établi
le Gouvernement belge, le concept d'unité économique de l'entreprise ne met pas en
cause l'autonomie fornielle des diverses soci6lés. II se rapporte exclusivement au défaut
d'autonomie écanomiqce. Lc droit fiscal n'exclut pas la possibilité qu'une filiale juridiquement autonome soit, e n outre, économiquement indépendante: mais il envisage également
la possibilité qu'à l'autonomie juridique ne corresponde pas forcément une réalité économique indépendante. Cela ne revient pas à supposer que le groupe de sociétés constitue
une personne morale uiiique. Depuis la loi de 1942. la possibilité de fixer les bases de
I'imoosition au movende la consolidation des bilans des diverses sociétésdu proupe,
. . donc
des diverses filiales juridiquement subsistantes est expressément prévue. Les circonstances
de fait prouvent sans contestation que les sociétés auxiliaires de la BarceIona Trocrion
se trouvaient, malgré hi pluralité des personnalités juridiques, dans une situation de
dépendance économique absolue. avec les conséquences fiscales que le Gouvernement
espagnol a signalées dès les exceptions préliminaires.

5 4: LA o r s s r h n i u ~ i oSY~TÉMATIQLE
~
DE LA RULITÉ DES FAITS
145. Pour repousser les conséquences qui découlent de la double démonstration établie
de droit et de fait à I:!gard d ' B r 0 et de Borcelono Trocfion, le Gouvernement belge
fait valoir que les d o n n k s de fait auxquelles se réfère le Gouvernement espagnol étaient
connues des autorités ezpagnoles, au moins à partir de 1932 (P.O., 1, pp. 349. 352, 354,
356-357; Réplique-, V, no 268, p. 178. no 270, p. 179, no 280, p. 185, no 282, p. 187, no 351,
p. 251, no 359, p. 259) et qu'il appareit ainsi que les autorités espagnoles, tant administratives que judiciaires, ont, en ce qui concerne la Borc~lonoTroclion, interprété la loi
fiscale de façon totalement opposée à celle dont le Gouvernement espagnol l'a interprétee
devant la Cour (P.O., II. p. 361; cf. également O.C., n o 7 , p. I I ; A.O.C., annexes no23 et
na 26, pp. 13 c t 14; Répiique, na 326, p. 225). Face à ce désaveu exprès de ses organismes
camoétents. le Gouvernrment esoaanol
. - ne oourrait s'attendre à ce qui laCour «se forme
une opinion admettant commc établie ou comme simplement vraisemblable I'existencc
de fraudes fiscales dans le chef du groupe de la Borcclona Traction qui rendraient indignes
les actionnaires belges dont le Gokernement 3 assumé la protection» (P.O., II, p. 364).

.

Le Gouvemment telee foilde son affirmation e n s'ao~uvant
sur une liste de divns
..
documents annexés au Conrre-mimoire (prospectus d'émission des obligations à l'étranger
en 1914, Trusr Deed dei obligations de I'Ebro émises en 1926. bilans dc la Borcelono
Troenim auxquels était annexé le rapport du Président et Directeur-gérant dc I'Ehro,
bilans consolidés, etc.); le Gouvernement belge présume que, s'agissant de documents
publics, les autorités fiu:ales espagnoles avaient dû y avoir accès et connaitre les faits
essentiels sur le plan fiscal, ainsi que cela ressort du rapport rédigé en décembre 1932
par l'inspecteur espagnol, M. Canosa. D'aprCs la thèse du Gouvernement belge, les
autorités espagnoles conpétentes connaissant les faits « o n t virtuellement écarté les
accusations que le Gouvi:rnement espagnol persiste à réitérer devant In Cour » (Réplique,
par. 326, p. 225; O.C., 1, par. 7, pp. 10-1 1). Le Gouvernement belge celève de plus b l'appui
de sa thèse, l'absence d'imposition ou d'amendes à la suite d'un certain nombrc d'enquëtes
fiscales (dossier Ceballos., 1913-1919, Réplique, par. 343, p. 240; rapport Canosa, 1932,
P.O., p. 357 et pp. 359-31i0, Réplique, par. 270, pp. 179-180) ainsi que I'arrët du Tribunal
Suprème du 28 mai 1934 (P.O., U, pp. 358-360; O.C., 1, par. 7. p. 10; A.O.C., vol. 1, p. 15).
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A. L'ottirude de I'ddminislrotion

-

.

146. Mais I'areumentation belee.
- . d'une oart.. ne conteste vas la réalité d e l'attitude de
l'entreprise Borcelono Troclion à l'égard de l'Administration espagnole (défaut de déclarations obligatoires, déclarations fausses ou incomplètes) et, d'autre pan, oublie que le
a touiaurs admis aue les autorités fiscalcs esriaenoles
etaient
Gouvernement esoamol
"
.dès avant 1932, persuadées que la réalité des faits ne correspondait pas à la forme dans
laquelle ceux-ci leur &aient présentés par l'entreprise en Espapic. La Cour sait que le
a sinnalé de facon exoresse auc la conviction de l'Administration
Gouvernement esoaenol
"
espagnole à l'égard de la ;aude remontait'bien a;-del3 du rapport Canosa de 1932.
II suffira d e rappeler que ce rapport a été la conséquence d e l'enquête ordonnée par la
décision ministérielle du 22 octobre 1931 (Annexe au Conrre-rndmoire. vol. VI. o. 256).
décision dont les termes admettent une forte présomption d e fraude. Le Gouvernement
espamol a parlé d e même d'une longue note du 2 avril 1928 (Annexe au Contre-inPrnoire,
vil. i l .. D.
. 72) élaborée var les services iuridiaues de I'Ebro en Esriaene
. - .vour e x.~ l i.a u e r
le deroulement de l'inspection de ses livres qui a porté sur les exercices 1920-1926 (P.O..
II, pp. 39-40; Contre-inénioire, IV, chap. 1. no 119, pp. 80-81). Les services juridiques de
I'Ebro décrivent les convictions de l'Inspection des contributions espagnoles dans celle note
d e la facon suivante:

.

.

.

Les inspecteurs étaient persuadés que les affairer de la BarceIona Trocrion sc trouvent tautcr en Espagne, et sont reprérentécs par Riegos y Fiierro del Ehro. I;nergia
Eltcrrica dc Catoluk? et les vutrcs compagnies. domiciliécr Place de Catalogne. Ils Ctaicnt
que l'examen de la comptabilité leur pcrmcttrcit de tirer des conréquencer rurcep
tiblcr de raire poursuivre la BorccIono Tmrim.

U n autre but de J'inrpection était de chercher à faire déclarer que Riegor y Fueria del
Ebro avait toutes ses affaires en Erpagne, et cela à L'encontre der déclararions que In Comkisuit annuellement afin que $ Jury des ben6ficer ne puisse intervenir dens ses
.manie
-

affairer.

On prétendait étudier la situation dans laquelle la Inrrriiorionol Utilitier agirrait parce
que les inspecteurs rupporaienl que cetlc rociktk n'avair par eu d'autre but que celui de
dirrimulcr. dans la mesure du posriblc. la BarceIona Tracrion en Espagne. et que, par conréqucnt, la première était une rociété filiale de 18 seconde.
'

En w e de la portée qu'on voulut donner à I'inrpeclion. qui sc termina d'ailleurs par
un acte rédigé le 18 de ce mois demandant rapport dc plurieurs documents et unc copie
der articles de la comptabilité de In maison centrale, el par une sommntion qu'on prktendïii
raire envers M. Lawton comme Président de In Borcrlo!>i, Troclion, il fallut adopter une
tactique qui avec le plus de succCs possible déjouerait lei plans des inspecteurs.

II est donc hors de doute que « k naïveté du fisc espagnol » n'était pas aussi considérable que le Gouvernement belgc prétend le faire entendrr (P.O.. II, p. 355). C'est sur
la base des documents auxquels Ic Gouvernement belge s'est référé ou, plus prabablemcnt.
sur la base d'autres faits et informations à sa portée, que l'Administration espagnole
était depuis de nombreuses années convaincue que la réalité des bits était très différente
d e celle formellement présentée par l'entreprise. Or, que le principe soit bon ou mauvais,
le fisc doit en Espagne, et l'on peut supposer qu'il en va dc m&meen Belgique, respecter,
pour agir. des règles très précises. Les conviclians, voire les certitudes que I'Adrninirtratian peut avoir s u sujet de l'attitude frauduleuse d'un conlribuablc ne peuvcnt avoir
d'emcacilé juridique si la fraude ne peut être prouvée dans la forme établie par la loi.
La liquidation d e I'impàt doit se faire sur la base des declarntions du contribuable,
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spaiiianées ou sur reqiictc de l'Administration. et sur la basc des éléments que cette
dernière peut obtenir ci juslilier par I'examen des livres ct documents camptables du
cantrihuablc realisé par I'lnspcction dei contributions lors de In vérificütion dcs déclarations.
147. Les inspecteur::dc 1921 n'ont pu remporter le succèsqu'ils escomptaient, et ce bien
que leurs travaux aient duré en fait jusqu'en 1932 et en soient venus à comprendre tous
les exercices inclus entre 1920 et 1930. Ils ne sont point parvenus. après plus d e quatre
ans d'cfiorts. à établir les faits dans la cadre strict des preuws légalement admises.
Les inspecteurs devaiert partir des déclarations présentées par I'Ebro et par les autres
sociétés auxiliaires et de ce qui ressortait des livres et doîumcnts comptables d e ces
sociétés, même pour ce qui avait traii aux conséquencrs fisc;ilcs d l'égard de la Borcrlona
Tracrion. Ce sont Ics rcnscignrmenls résultant des déclarations. livres et documents
comptables des sociétés auxiliaires qui doivent permctlrc d';ipprécier s'il y avait eu ou
non une action svstém:itiauc d'occultation des faits nrrscnt;int une imnortance fiscale.
A cet égard, il faut aussi rappeler que la Bnrcelono Trorfior?s'cst abstenue de présenter
une déclaration fiscale ,quelconque à l'Administration espagnole,
et elle a refusé de lui
donner accès à ses livres et documents comptables et elle a rcfure aussi de se soumettre
Q toute requétc provenant de l'Administration '.
~

.

Comme le disait !A. Canosa dans son ranoort
de 1932. « 13 B<ircelono Troerioir
.
refuse obsiinémcnt de 5.- soumettre à l'empire dcs lois fiscales espagnoles, en recourant
à un procédé qui fait penscr qu'elle s'efforce apparemment d'cstomper sa personnalité
sous le couvert d'interm,?diaires aui dissimulent à tout orix toute lrace dc renrésentation s
(Annexe au Coiirre-,iid,!ioirr. vol. I I . p. 84). Après avoir cu connaissance d u rapport
Canoïi. le chef d u service juridique de l'entreprise a commenté, dans une lettre en date
du 10 février 1933, que << l'un des principaux obstacles pour poursuivre la réclamation a *
résidait dans Ic fait que :<notreallégation consiste en ceci que, commc Barceloiin Troclion
n'a par d'agent ni de représentant en Espagne, la notification d'une demande, pour
autant qu'il y en ait une. devra se faire par la voie diplomatique n "Annexe a u Co~iireinh>ioirc, vol. IV, p. 547). 11 écrivait enfin, en mars de la mtme année, q u ' « i l ne fiai1
point de doute que I'aiTaire. telle qu'elle est présentée, ofire nombre de difficultés pour les
"01. IV, p. 552). Le Gouvernement
nutarités des finances » ' (Annexes au Conlre-,>fé>>mire.
belge considère de son côté qu'il est significatif qu'après le rapport Canosa de 1932.
~

~

' Pourn'enrappdcr qu,: quelquereremplcr: 1 ) La liquidation particlle prunoncCecontreiaBarc~lono

suite du dossier Cebnllor ne put etre notifiée à la Borir10,ia T'ariioix en 1919 (~nncxcau
Ill, pp 278 et 281: A.D. Annexe no 10, dacunienl nu 21 en dfpit du mandat sptrirl
~FFU
parM. Luwton(KCiillqui~.V. ~ ï r351.
. p.251);2lenjunvisr 1923àuncnatiCicntianndre1sff~B~~~~i111
Traction par I'interniéd~îircder suciétr'n Fc,rrocorri/er cc Ehro. il fut rr'pondu pzir ces dernieres qu'elle$
~'r'tuienrni rcpr6rentrntr n i lilirlrs dc Is Bnn'ciona Trociron (Annexe au Co~r~,re-r~ic'rtiaire.
Vol. III, p. 343):
3) En novïmbrc 1925,rus reiluétcs adresdeî à Ebro. F~rrocorrilesde Coiuluüo et BarceIono Traction par la
Commision du Revenu (Jui;ido de Utilidades). i l fut répondu par Ebroel Frrrurarrile,quc lcurr rvppans
avccla &ir<ciono Tror!ionav;iient mir flncn iuillct 1922: auanlà lacommuniertianrdrîsîecàlr BarceIona
rocr ri on à la

Conlre-aihiioir~.Vol.

~ r i o i mpour
.
lui demander divers rc~uigncAnir, i u i i \W. II, p. 73, iw. IV, pp, 40ct 92.
< « o n eof the chief rtur.ibling-blazkrin procecding furlher with the daim ».
' S O U , i.intcnli,an ,tn.ii. J- I l u r i c iinu Trnrr in l 2- n.> i;mt or r:orrlentrl.ic : i SPA.-.w i .
dcn~ln.~
i f.3 n i . ii111 h n c to bc r.i.i~rihr.1 i h J.pl0iii.i.; .Ii&iinct< ,.
8

,

qJdo,h,

,nc

:..5c

.ei>f
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a l'administration fiscale n'ait pas estimé devoir taxer la Bare<,lo>r<r
Troclio!i » (Répliqi<e.
V , no270, p. 180); i'cnquête Canasa cst doncninricomprise,dc mémequeIcdossicr Cebollus
et l'arrêt de 1934, parmi les occasions antérieures à 1948 dans lesquelles, d'après le Gouvernement belge. Ics instances espÿgnolrs compétentes auraicnt &carté que IL Borreloiio
Troeliot8 soit obligée au paiement d'impôts en Espagne. Lcs dirigeants de Borcrloiin
Trnerion à l'époque et, bien entendu, l'Administration espagnole. ont vu la situation
d'une facon très difïérente de celle qu'entend présenter maintenant le Gouvernement
belge.
a rappelé
148. Pour ce qui cst des dirigeants de Borcelo~,aTrriclioii, Ic Cui~lre-»ié~>ioire
I'e.~isienced'un mémorandum daté du 5 avril 1935 dans lequel on reconnaissait combien
la situation était précaire en ce qui concernait le dossier Canosa, et dans lequel on disait
q u ' « i l se pourrait qu'on le rouvre définitivement au mament où nous nous y attendrons
le mains » (Coirrre-nrdnioire,Irr$chÿp. 1, ne 127, p. 84). Le filit que le fisc espagnol n'ail
absolument pas abandonné I'afhirc explique la raison pour laquelle Borcelonn Trocrion
n'a pas ieljché, mais au contraire renlorcé, après décembre 1932, les mécanismes de
dissimulation. Les preuves évidentes annexées à ce sujet au Conlrr-,>r&?zoiresont obondantes et elles confirment le fait que les dirigeants de I'cntrcprise ii'ont jamais pensé
que les instances espagnoles compétentes avaicnt écarté que In Borceloiin Tr<icrio,>était
assujettie à des obligations fiscalcs en Espagne.

~.

LarsooeI'enauSteCanosacommenca.M. Laalonabandonna ses fonctionrdcr>résident
de la Barccloiin Trocrion sans pour autant qu'il soit changé quoi que ce soit à ses vérivol. IV.
tables fonctions a u sein de la direciion dc l'entreprise (Annexe au Coizir~-?iid!~zoire.
p. 487). Peu de temps après, ta préscntatian des comptes de la Barc~IonoTroclion a été
modifiée, le bilan consolidé de I'entreprisc a été supprimé 2 partir dc 1934 el des chilfres
statistiques y ont été inclus. chifies statistiques que l'on rccomniandait, dans la note
susdite du 5 avril 1935, de diminuer au lieu de les augmenter (Anncxe au Conlre-i,iéinoire.
vol. V , p. 83). En 1935 eut lieu la création de 13 société Solror de C~rroluiiii, la
B ~ ~ c e I o nTroclim
a
étant protégée dcrrière les incroyables simulations décrites dans Ic
Coirrre->,d!itoirret rappelées ci-dcssur (supro, no 51-55). En 1940, Ics dirigeants de I'entrrprise se sont apposés à ce que les demandes de devises d'Ebro soicnt rattachées a u paiement
des livres sterling à la Barcrlorro Troclion; ils estimaient en elTe1 que cela viendrait détruire
la position maintenue durant tant d'années avec succès, à savoir qu'il n'y avait pas de
rapports entre Ics deux sociétés et que la Barceiono Truelioii ne réalisait pas d'allllires
en Erpngnc (Cuiirre-r>idmoirr,chap. II, n o 49, p. 158 et i i f i . n'J 159). Entre 1943 et 1945,
les dirigcants de l'entreprise ont fait preuve, lois de l'étude du plan d'arrangement,
d'un souci permanent d'éviter que les transactions relatives audit plan ne ravivent les
vieux probltmes pendants avec les autorités espagnoles (Conlrr-inémoire, chap. 1,
nos 187-203, pp. 106-111).
~

En ce qui concerne les autorités fiscales de 1932, elles ont continué après le rapport
Canasa leurs e k r t s pour parvenir i obtenir les éléments qui leur étaient nécessaires
pour pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause. La Cour peut se reporter
à cet égard aux démarches réalisées en 1933, lesquelles sont décrites dans les lettres des
23 mars 1933 et 22 fëvrier 1934 (Annexe au Coirue-ii,éiiiuir<,,vol. l\', p. 552 et p. 598).
149. D'après le Gouvernement belge, I'arrëtdu28 mai 1934aurait aussidésavouéla thèse
suivant laquelle la Borcelm~oTrnciioii était tenue de payer l'impôt sur les bénéfices en
Espagne (troisième &dule de l'impôt sur les revenus). M ÿ i s cet arrët n'avait rien i voir

,
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avec I'impUt sur les bénéfices(Con1re-niérnoirc.IV.. chapitre II. NQ360.D. 2331.
11 ne conccrne
,~~
en réalité que la questioii de savoir si cetlains intérêts payés par Ebro à BarceIono Trocrion
entre 1920 et 1922 étaient assujettis à I'impàt sur lesintérêts (deuxième cidule de I'impàt
sur les revenus). L'lnsprctian des contributions, dans un rapport établi en 1929, en était
arrivée, par l'analyse comparative des bilans et comptes de profits et pertes de Toronto
et d'Espagne, à la présomption du fait que I'Ebro ne disposait pas d'autres revenus que
ceux obtenus en Espagrie
et que Ics intérêts qui ne figuraient
que dans les cornotes de
Toronto étaient en réalité payés avec les produits de i'atrairc espagnole, cc qui les arrujettissait à I'impüt correspondant. L'Inspection des contributions présumait en outre le
fait que cette réalité était cachée grâcc à un accroissement des assimations du fonds
d'amonirrcmcnt dci corlpiei r'n Espagne pour un niont:,nt corrcspon&~nth 1.i Jlti'2rence
cntrc Ic, tntéri.t\ r o m p t . i h i l ~ ~i i laronto
~
ci mur c a m p t ~ h i l i r ~rnç Esplgne. I L n r I'dcte
d'all~fratmniprïrenlé a i i I ribundl economique et :!dmini,tratif ccntrlil. I't:h:l»o a aiiirmé
ce qui suit:
~

Outre Ic compte courant cn livrer dans la succursale, la maison-mère Ebro lrriporion
ondPower Comp~nyLim'ted, Toronto, avïit pendant ces annees ouvert égalempiit à Toronto
un autre comptc coul.ant en dollars avec la Borcelono Trouion Lighr and power Company
L r d , Toronto, intCretr qui, en 1920 et 1921. étaient stipults P un taux diiïkrenl de celui
retenu dans le compte de In ruaurrnlc. cl qui étaicnt vcrYr dircctcment A Toronto. La
succursale de BarceIona, c'est-P-dire Ri~gory Fuer:o del Ebro. S.A.. ne connaissait par
et n'avait p a r i connaitre t'çrirtenee de cc comptc courant ouvert P l'étranger car il r'agirrîit
d'une operation qui rie I'aKectait pas Ic moins du monde et qui. de ce fait, n'avait pas 9.
ne pouvait pni et ne iievait par se répcrcutcr dans ses livres de commerce.
L'Ebro est d'accord pour admettre que tous les revenus ohtçnus en Espagne ou payés
en Espagnc ou hors du ti:rritaire espagnol par des personnes domiciliées dans ce territoire
sont assujettis à l'impôt en vertu de l'article deux de la loi. Elle admet en outre que si
les hypothèses établies par I'lnspection des contributions à l'égard des intérêts d e 1920-1922
étaient vraies et exactes, il conviendrait également d'eiïectucr le pziement d e I'impüt
correspondant puisque cm iisérérs auraient égulei>zeirr eo,isrirué des revenus obienus en
Espogne por lu BarceIona Traction. L'exactitude et la justessc des hypothèses Stnblies par
I'lnsoection des contribiitions dans le rdDDOr1 de 1929 sont à l'heure actuelle hors d e

I'« Eswi d'analyse des différences existant entre la com~tabilitéEbro locale (Barcelone)
et la comptabhité Ebro maison-mère (Toronto). périodes 1911-1921 et 1922-1925 »;
document élaboré par les services dc I'Ebro elle-même avant la faillite de la Borcelono
Trorrioii et qui confirme I'exactitudeet la justesse des présomptions établies par I'lnspection
des contributions dans son rapport de 1929 (Annexe au Coirrrc-inénioiw, vol. V . pp. 352380).
II ressort dudit dociiment, en ce qui concerne les dettes à l'égard de la BarceIona
Trocrion, quc l'allégation de I'Ebro suivant laquelle il existait un compte courant comptabilisé à Toronto qui ne présentait aucun lien avec les comptes courants des livres de
Barcelone est fausse. A p u t i r de 1918. la Barcelano Trocrio,r, n'ayant par d'autres sources
de revenus,avait besoin Ue recevairdes fonds de I'Ebro pour raire faceauxdépenses administratives ct au paiement der intérêts cn argent liquide de ses obligations. LC mécanisme
de ces transferts de fond!; a été établi par I'nccard du 16 juillet 1920, eKectivemcnt signé
en 1921, et auquel cnCt a été donnC à compter du Ior juin 1918 (Conrre-iuéinoire, chap. 1,
Ne 105-106, pp. 73-74). Ce mécanisme a consisté a rétablir le compte entre la Borcelotro
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En fin de compte, l'état actuel de connaissance des faits présentant une importance
dans I'znàire des intérhs de 1920-1922 non seulement confirme entièrement l'exactitude
S u ~ r ê m lors
e deson arrêt du 28 mai 1934. LeTribunal Suorême a admiscomme fondement
de sadécision I'affirmation inexacted'Ebro suivant laquelle il s'agissait d'un comptecourant
ouvert à Toronto entn: deux sociétés canadiennes et produisant des intéréts également
à Toronto. sans aucune incidence dans la cornotabilité d'Ebro en Eroaene.
.Davables
.
- "
C'est pour cela que le conseil espagnol a fait savoir à la Cour, au cours des Exceptions,
que I'on devait se féliciter que le Gouvernement belge ait invoqué cet arrèt, car il s'agissait
en elTe1 d'un élément important 3 prendre en considération puisqu'il
. . « grouve non par
la force de l'innocence, hais celle dc la dissimulation » (P.O., II, pp. 43-44). L'arrét en querlion ne contient pas les affirmations belges et n'a par Ic sens que le Gouvernement belge lui
a attribué

'.

B. Les niécanis»ier ,le Io disrimi,larion
150. L'Administraiian espagnole pouvait à coup sûr considérer en 1932 quedivers faits
étaient bien établis. Le premier de ces faits était que la Bnrcelono Trocrion ne présenterait
iamair volontairement .de déclarations d'imoôl et ne donnerait iarnais accès à ses livres
et documents comptabl<:s. Le second fait était que la BarceIona Traction s'opposait inflexiblement à discuter de son cas avec les autorités fiscales espagnoles et à leur fournir les
renieiencments
oui leur étaient nécessaires DOur qu'elles ouissent se orononcer en idcine
"
connaissance de cause, et cela en arguant que l'entreprise ne possédait en Espange ni
domicile, ni représentation, ni agence de quelque sorte que ce soit. Le troisième fait était
que les autorités fiscales espagnoles se trouvaient dans l'obligation de chercher à établir
les b i t s présentant une importance au point de vue fiscal à partir de ce qui pouvait ressortir des dédarations, livres et documents comptables des sociétés auxiliaires, et principolement d'Ebro. C'es: pour cela qu'il faut, pour savoir si la dissimulation de faits déiioncéc par le Gouvernement espagnol a bien existé ou non, se reparler :i I ï facon dont les
faits apparaissaient daiis les documents pouvant parvenir pour Examen aux autorités
fiscales espagnoles. Le Gouvernement belgc lui-rnéme a conscience que c'est sur ce point
que se trouve le cmur d u probl&me. I I a donc considéré nécessaire d'inclure à ce sujet
l'argument suivant dans la Réplique:
LFI autorités fiscabs ~sp3-gnobsont eu connaissance de bilans individuels der
diliércnier sociétés <ip+ranten Espagne qui ont fait I'objcr de leurs inspections cl qui
perrneltaicnt de connaitre Ics relations crirtant entre ces sociétér (R<,~l;gue, V, 'n 270,
p. 179).

Mais les livres et les documents comptables der sociités auxiliaires mir à ladisposition
de l'inspection fiscale en Espagne étaient soigneusement préparés afin de dissimuler les
faits auxquels le Gouvernement espagnol a fait référence. Cela peut être établi si I'on
cansidére l'importante question de l'origine des revenus de la Boreelono Tracfion. Le Gouvernement belge admet que les revenus ou les ressources normaux de la Borcelortu Trnclion
entre 1911 et 1948 provenaient «des intérètr et dividendes que les sociétés auxiliaires
mettaient à sa disposition », autrement dit que la BarceIono Trocrion a tiré tous ses revenus

' Voir Annexe à la Du,7l;qliguz No 1, pp.

146154.
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de sources se trouvant en territoire espagnol. Sous quelle forme ce fait important s'est-il
reflété dans les livres et les documents comptables mis à la disposition des autorités fiscales
espagnoles?
151. La réponse enesl que les livreset les documentr comptablesdes sociétésauxiliaires
ne reflétaient absolument pas le fait que Barcelona Tracrion était la bénéficiaire des intéréts payés par Ebro, Ferrocarriles de Corohu7a et Cnrolonion Land; ils ne reflétaient pas non

plus le fait que BarceIona Tracrion était la bénéficiaire des dividendes distribués par les
sociétés auxiliaires espagnoles (Compofila BarceIonesa <leEleelricidod. E/ecrricirto Colalano,
etc.) ou par les sociétés étrangtrcs qui opéraient en Espagne (Tramways de Barcelone).
II n'y a à cet égard d'exception que pour la petite fraction des intérêts versés par Ebro
pendant la période 1920-1922. laquelle a donné origine à l'arrêt du Tribunal Supréme du
28 mai 1934 ci-avant mentionné.

En fin de comote. les livres et documents cornotabler der sociétés auxiliaires étaient
arrangés pour dissimuler les circonstances de fait dont la l o i faisait découler der conréquencer d'ordre fiscal. S'il n'en avait pas été amsi, K the chief stumbling-black s,consistant
à dire que la BarceIona Trucrio,! n'avait ni domicile. iii représentant, n i agent en Espagne,
n'aurait par eu la moindre efiicÿcité. Cette allégation n'avait pas de valeur en ellc-même;
elle n'en avait que parce que les documents que pouvait atteind~el'inspection fiscale
ne permettaient pas d'établir Pt réalité des laits et parce que l'entreprise était bien décidée
à rejeter toute demande d'information et à faire der déclarations ou aflirmationr manifestement inexactes.
Ainsi ont p u jouer en fait les mécanismes qui ont permis de dissimuler I'oriine des
revenus de la Barcelo>8o Tnlcriuir. La Barcelo,ia Trodion touchait les dividendes corresnondant ~ U actions
X
des sociétCs auxiliaires esoaanolçs
var l'intermédiaire d'Ebro: Ebro
"
~'ih,tr.nii~tdr d ~ i l . ~ r qu:
< r :er uiiidr.n.i~.*cti.ent cnc;i.i<éi au noni ci pJJr Ir cdmpt: de 13
Ilnrr.4< iiu ' ï ' r u ~ i ~ . ~di\iiin~l.tion
,i.
qui 21311 CVU\:TIC
P J ~le Clit 4u.11 >'ilg~.~illt
d'3cI10n> 3~
oorleur. La dissimulation de ce fait ne orésentait aucun risuue:~elle n'en urésentait au'au
cas où les autorités fiscales auraient p u prouver de façon indubitable que la Barcelona
Trocrion était le véritable titulaire des actions. Pour conjurer cette éventualité, l'entreprise
utilisait svstématiauement des hommes de naille et des sociétés de oauier
. dès au'il s'agissait
de réaliser des actes pauvnnt faire îpparailrc le véritable prapriétaire des actions
(Section II,6 2 ci-dessus). Des exemples e n ont été fournis, à savoir la création des sociétés
auxiliaires ~erroearril&<le ~orrrlu#ioen 1912, Uirihi El&lriea de Coralu,7a cn 1923, et
Salion de Carnluno e n 1935; l e i achats et ventes d'actions et obligations des sociétés
auxiliaires espagnoles; les soi-disant actionnaires présents aux assemblées générales des
sociétés auxiliaires esoaenoles:
~~.les certificats remis aux autorités fiscales esnornoler avec
la liste des actionnaires présenis aux assembl<er générales des sociétés auxilidires canadiennes Ebro et Coralonlm h d , sur lesquelles la B<ireeloiiaTrocfion ne figurait pas en tant
que détentrice d'actions. mais bien Norional Tri<rr. sans que mention soit faite de sa
qualité de irui~linee(A.D., annexe no 6, documents no 17 et no 18). L'emploi d'hommes
de paille, de tiominees non avoués, de sociétés de papier ou de représentants sccrcts empêchait eiikctivement I'Adininistratian espagnole, i travers Ics susdites triinsactions, de pouvoir établir de façon formelle I'irrégularitc! inhérente au lait que la Borceloiia Trocrion n'est
jamais apparue comme propriétaire des actions et touchant des dividendes versés par des
sociétk opérant en Espagne.

.~
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L'entreprise a eu recours i des mécanirmer sembl&bles en ce qui concerne les obligaTraction pendant u n certain temps
tions d'Ebro. Les intérêts ont été perçus par la BoreeIon~~

par l'intermédiaire du compte courant avec I'liirrriioiio!iol Uliliries (Anneire au Coilireinéntoire. vol. IV, p. 317). Les diipariiians relatives au contrôle der changes établies en
1931 ayant rendu les transferts de fonds diIliciles. le mr'canisme a été modifié. mais soi,
trait essentiel. à savoir le fair que le nom de la Bnrcelono Troerioii ne devait jamais
appnraitre, a subsisté (-4nnexe au Contre-,ii4,iroire. vol. IV. p. 378). Le procédé a esrenticllement consisté à prési:nter les coupons au nom d'ltrrrrnarionnl Utililies ou de Sklro par
l'intermédiaire de In ruicursale d'une banque canadienne B Bîrcclone et à en faire protester
par-devant notaire leur défaut de paiement (Annexe au Conrre-ii~é!noirc.vol. IL'. pp. 395.
396. 397. 398. 399. 400,427, 507. 517, 536. 555).
152. 11 convient de souligner nu sujet dcs obligaiions d'Ebro que l'Inspection tircale a
cherché à connaitre Ics documents relatifs à leur création et B leur émirrian. ces docunients
devant normalement fnire connaitre le noin de leur propriétaire. Une première demande
a été présentée 3 c r i égard le 18 novembre 1927 (Annexer au Conrre-iii6,iioir?. vol. IV. p. 36,
N o 12). (Annexe à la Ditpliqut, annexe iX" 12). Ellc a été renouvcléc le ?O déccnibrc
de 13 mémc année. Le icpréseniant dc I'cnirsprisç s'est refusé j. ndnirttrï que crttc
demande pouvait élre ;ippiopriée e; aucun: suirc n'a été donné:. en fait. celle-ci. L'lnspcction fiscÿlc a présenté le 21 décembrc 1931 tinc noiivellc rcquête d<mandnlit qu'on lui
préscntc les documriit!; justificatifs dc I'Cmission. 13 cession et I ' a u ç m ~ ~ ~ t adu
t i o[:lu':
~~
d'intérst des 9.5M1.000 I:vrcs rtrriitig ci, uhligations <i<.ir<,rol iMorr~o~.i>
( ~ n z i - x i :I 1;i
Du~liou<,.aiinexç No 13). A la suitc dc cettc sccondc rcaui.ic. I'çntrcnris: a ~iéscnt6Ics

h i t e pnr-devant notaire à Toronto le 10 février 1932: et un acte iupplémentairc du Trurr
D r r d du 20 novembrc 1913. passé r.$itrc Ehro cl Norio>iol Triirr Ic 29 navcmbre 1926
(Annexe zi la Duplique, annexe No 14).

L e Gouvernement espagnol attire spécialement I'atiention de lit Cour sur cette action
de l'Administration fisrale espagnole, tendant aussi à dcmonter Icr mécanismes dc fraude
de la Borc~loizuTracrio>!.Cet incident montre d lui seul aucllc est la nature des méc:iiiismo
employés pour dissimuler les rapports vCritables rxiitunt entre Boreciurio Trocriu~iet Ill>ro.
II montre en outre la valeur réelle que pouvaient bien avoir les argumclita du COIISC~I
belge
lorsau'il déclarait i l a Cour au suiet dc la dir~imul;itiondont il s'agit « uue auaiid vous
aurez cntendu mes explications vous convieridre~que cc qui est éiiorme. ce ~i'cstp:is 1:s
dissimulation de Borcclona Troerio,~qui est inexistante. irais c'est l'audace de I'affirmatiriii
q u i a été h i t e à ce rujer » (P.O., II, p. 356).

. .

L3 Cour peul nvant toute autre choie SC rrndrc compte que les documents prércnrb
en 1932 ne fani en quai que ce soit mention du nom de Bor<rluisi li.<ielki,i ni comme venderesse des actions de Borceloneso à Ehro ni. ce qui est plus important en In matière qui
reticnt notre attention. en tant que praprietnirc dei obligations Gmerol d l o r r ~ u p p .Mnisce
n'est pas tout. L'altiiu<le adoptée par I'entrcprire IIC ,'est par limitéc à un simplc rilcncr.
En eifei: 1) on peul liri: dans lacte du 29 navcmbrc 1926 que la iotalit6 des oblig~lioiis
Generol Morrxojic d'Ehro émises et en circulation étaient rcpréscntées par des certilicats
~roviroirerdètenus Dar h'orionol Tri<sr et aue cette suritté détenait le' susdites ohliealions

et à consentir leur vente tant au'Ehrr~ ~ i cnrocédcrait vas à une auementatioii du kiux
d'intirét dcs obligations Grnpral Mor!jiog<, dc 5% i 6B/I;o par an, obligatioiis iiu wjct
desquelles on dit que Nïrionol Trurr y «avait d'importants intérétr »: 3) la déclar;ition du

secrétaire de Norio,iol Trust confirme le fait qu'elle n'aurait point consenti à la libtratian
et à la vente des actions dc Bnrctloi~~so
si elle << n'avait point reçu une compensation adE.
quate pour ce faire r: et qu'elle avait. «après certaines négociations ». consenti à s'en
défaire à la condition qu'Ehro augmeiite le taux d'intérét des obligations Gmrrol Alorrgoge
qrre A'oriortol TIIISIdéteiiait à titre de gage pour une valeur de f9.5W.000.
L'Inspection fiscale a reconnu. dans son rapport r&glemcoiaire (Annexe à l a DupIi<jue,
annexe ND 15). aux documents présentés. la valeur « qu'il convient d'attribuer aux
solennels signes cxttricurs dont il sont eiitaurér ». Elle a églamcnt signdé dans le mème
rapport que les certificats provisoires des obligations Gciernl Morrfof~,« s e trouvent au
oouvair de In Nur;<irtul Triirt Co,ti~oni..
. . el Que r:llc-ci se considère comme détcntric:
dcsdites obligations ,p. La confiance accordée par l'autorité fiswle aux documents présentés
a été immédiatement uliliréc par l'entreprise pour combattre les propositions d'imposition.
Ces proparilions d'imposition conristaient d xugmentcr les profits obtenus par Ebro au
cours des ererciccs allant de 1927 i~ 1930 du montant de I';iugmciiiatio~ide l'intérêt des
obligations Generol Morl~orse.L'inspection fiscale décllir~ilen eflet dans son rïppart que
cette augmentation du taux d'intérét lie constituait qu'un ;irtificc destiné à permettre de
tourner l'impôt dü en Espagne en faisant pîrvcnir à B<irrrloiru Traction. « p a r derrière
l'épais tamis du financement et du contr0le n. une rétribution sous la forme d'interët,
d'obligations. Lcr inrpedeur5 fircaur ont all$uC q u ' f i 0 el les autrcs sociétèi apérant en
Espagne étaient contr6lées par Ear<~lonaTrocrio,t et ils ont invoque i cet égard les Rapports
dc cette dcrnière société (Annexe à la Birpliqtw. annexe NU15,).
153. Les actes d'opposition d'Ebro sont tous en date du 12 mai 1932 (Anncxc à l a
No 16). Ebro y rejette la porsibilité que I'lnspeclion fiscale puisse faire
dCcouler ses propositions de taxation d'autre chose que de In comptabilité et der preuves qui
l u i ont été fournies, d'ailleurs sans que l'entreprise en ait été obligée. Ebro soutient, au
sujet des renseignements consignés dans les Rûppans de sociétés étrangères, I< surtout lorsque ces Rapportsfigurent dans des brochures dont I'authenticité nc peut pas être garsntie
qu'ils ne sauraient affecter l'entreprise. Mais il est surtout important de rctcnir ici Ici
termes employer par Ebro pour combattre l'argument cmployé par l'Inspection fiscale.
à savoir que l'on cherche à tourner le paiement des imp6ts dus en rétribuant le détenteur
der actions sous la forme d'intérêts d'obligations:
Duplique, annexe

,,,

C'est en cette matitre que prrvienncnt au plus haut point de gratuité les supporitionr faites
I'lnspe~tion,NDUSdisons qu'elles sont gratuites pare que la contradiction
qu'cller reprérentcni ressort du rapport lui-mëme. II y est dit su début que Bwe~lua<i
Tlor,ion Lighl onrl Poiirr Company Limilrd cantrOle Riego.? .v Fuerzri del Ehro. S. A . et en
est, par conséquent. la détentrice den ÿctioni. alors qu'il crt dit la fin du mënic rapport
que Icr obligÿtionn de Riegos .v FU~CL?
del Ebro. S. A. se trouvent au pouvoir de Norional
Trust Componji Ltd r t quecellcsienrst considiréecommcladétcntriee. IImt doncimposriblc
que la soi-disant d+tentrice der artionr puisse bçn6ficicr des intérétr rcrrér au soi-disant
détenteur der oblig.îtionr, les deux d6tentcurr consiitu&nt des personnes distinctes.

Les actes dans lesquels figurent ces allégations sont signés par M. Puig Doméncch.
chef du Département juridique d'Ebro. qui a fait en 1949 devant le juge d'instruction de
Bürcelone la déclaration rapportée plus haut (Section II, No 58). Les efforis déployés
par le fisc espapnol
. .
.pour .parvenir à fairc .vayer
. par Barcelone Tracriun les impàts qu'elle
4et:iit ICgalrment en I:<pa<i>r' uni i r e iic~irnli>é\: i m . .;~c.r's gdce J 1.8 d!r~.mul:iiion Ji,
C ~ i tdcrrihc
.
Ic \aile d~ wsitinr~.et du plcif~rt..~ u Buricldnu
c
rruc.<w~
pu,,cd:iit t ~ ~ t ler
c r
actions et toutes les obligations d'Ebro
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II con\irnt cnlin d : réwmcr II idcon dont on mtr ~ . n<cu\rrIc< mi':mii,mci .Ir. J:>,imu.
Intion pour -cher le b i t que la B<irrc~lori<i
Trdcr!i?!8ét.iit blnCli;i.iir: Jt, int.'r?ti p.i)ei
. . p
. jr
Ebro au titre de la dette cnCompte courant. Au cours de la période qui a précédé la réforme
fiscale de 1920, le moy(:n utilisé a consisté à ne pas préscntcr au fisc Ic bilan et le compte
de profits et pertes d ' E h , ainsi qu'à faire figurer la dette dans la comptabilité de Barcelone
jusqu'en 1918 sous le titre vide de sens de «Bureau de Landrçsn; à purtir de 1918, ce titre
a été réservé aux avan-es antérieures au 15 juin 1915 et un nouveau compte est apparu
intitulé Boreelono Trn<tion. qui a été réservé aux avances postérieures à cette date. Ce
simplc expr'daent çun,i,?iint ,'i tenir unr. c<>mptahilitc*s locale ,n :irt:ticlr.llr. a perdu iouic
cfficÿc8téJ pdnir d~ moment où Id rr'lurmc li,c.ilc de 1920a r c n d ~obllgatoirr. 13 pri"rntatiut~
du bilan « mondial » d'Ebro. C'est Dour contrecarrer Ics eiTets de cette-loi aue I'on aprocédé
en juin 1922 à la création d'une autre société fantoche. I,rrcr,rurfonol Util;t;#s, société au
nom de laquelle on a porté les dettes en compte courant dcs sociétés auxilisires opérant
en Espagne. Le Gauvcrnement belge explique qu'en 1920 «il étÿit apparu conreillable
en premier lieu que la Barc@lorio Traoio>, n'apparaisse plus comme crEancierc dans les
livres de la succursale de I't%ru en Espagne » (Annexe i la Rdpl;~lur,vol. II, p. 367):
il assure également aue «des considérations fiscales ont été la base de la création d'liitcr-

-

.

aue charees déductibler. de I'imoôt sur le revenu en Eswÿrne.
Etnnt donné au'1,~ierirntioirol
"
Utflities est intervenue. dans touics les transactions ci-dessus indiquées, cette société

fantoche est en fait devenue le véhicule essentiel des fraudes réalisées en Espagne.
L'on vient de r a ~ p e l c rune fois de plus les éléments qui prouvent le fait que la

au moyen d'une
action systématique de dissimulation des circonstances dc fait qui, selon la lai, prCsentaicnt
une impanance au point de vue fiscal. II a également été Il nouveau rapporté que la
dissimulation a principalement eu trait aux rapports existant entre la Borcelona T r ~ d i o n
et les sociétés auxiliaires opérant en Espagne; ces rapports apparaissent parfois camou0és
sous le couvert de soci.5tés fantoches ou d'hommes de paille. d'aulrcs fois sous les titres
formels de nonifnees et <lepledgees. Les livrer et documents comptables mir à la disposition
de l'Administration espagnole constituent un fidèle reflet de In dissimulation de la réalité
des faits qui a été réaliste. En outre, l'entreprise n'a pas hésité. pour combattre les présompcompétentes
tions établies var I'1"scection fiscale. à faire, devant les iiiscanccr espaanoles
.et même devant la plus haute autorité judiciaire, des déclarations manifestement inexactes,
à apporter des documents déformant les faits présentant une importance fiscale et à
reieter les documents publics de la Burce10,~u Tructfo>r comme ne ~réscntantaucune
garantie. Seule une volcnté manifeste de déformation des Faits peut avoir amené le Gouvcrnement belge à affirmer à nouveau dans la Réplique que les instances eap~gnolescompétentes
à la situation fiscale de BarceIona Trocrioiz
ont eu pleine connairsaiice des raits se rapportant
..
et que chaque fois elles ont écarté les accusations que le Gouvernement espagnol persiste
à réitérer devant la Cour (R@lfque, \', No 326, p. 225) '.
Barcelo~iaTracifoti a éludé des impôts légalement exigibles cn Espognc

L A propos des diformîiiunr relevks dans Ir Ré~lique.
concernant tes questions firateset
cf. A.D.. N a 1. B.

financières,

CHAPITRE II

L'attitude des autorités non judiciaires
et la thèse du «complot»

LA QUESTION DES DEVISES ET L'$CHEC
DU PLAN D'ARRANGEMENT

154. L'une des accusations que Ic Gouvernement belge p a n e contre les autorités non
judiciaires est d'avoir fourni aux obligataires un prétexte leur permettant d'obtenir la
déclaration de faillite. l a Gouvernement belge a rouvert par lB devant la Cour le débat
sur les décisions adminirtratives concernant les denses ainsi que le Plan d'arrangement.
débat qui, dans l'ordre international, pouvait étre considéré comme clos par les travaux
de la Commission d'e~.pens et la déclaration subséquente faite conjointement par les
Gouvernements britannique, canadien et espagnol le I l juin 1951 (A.C.M., VI, p. 5).

Lc Gouvernement l ~ l g aurait
e
dG démontrer que la Cour doit b n e r la présomption
de régularité qui couvrt:, d'une pan, les décisions des autorités espagnoles relatives aux
de BarceIono 7ro;rion. d'autre Dan les
demandes de devises et au plan d'arrangement
"
consi~tiiionsdc, i\dmioi,tmtions briianniquc. 'anddienne ci espgnolr canlrnuî, d î n ï
la d & l ~ r n i o ncoojo>ntcde; tri>!, Gou\rrncment~.en daiç du I I juin 1951

En ce gui concerne les décisions administratives formellement incriminées par le
~ a u v e r n e m e ~belee.
t = ~ une
remaroue
Rdolioue fait mief au &lre-.
~, orialable s'imoose. La
mr'nzurri d'ignorer Io ilir'sci irér clairrr sdutrnuri p3r ce mcme Gou\ernemcni (R.. V,
NO 167. p 266Jçt r'<i<>nnt:qucId partir. dcfenderc,rc ail du m J i les comprendre pui,qu'eUes
oartenrd'une 4 nette disGnmi& entre les difficultés abiectives auxauelles la ~a;celona
Trocrion s'était heunéc, i:t la part que March et les autorités gouvernementales avaient prise
à l e u exploitation r (R.. NO 368. p. 267). Le Gouvernement belge, en effet, a a f i m 6 que
.c'est à ton que le Gouvernement espagnol range, au nombre des décisions incriminées,
les refus de devises de I'lnstitut espagnol de Monnaie ttrangère: le Gouvernement belge
a clairement déclaré dans son Mémoire (1, p. 174, 5 355) que ces refus pouvaient avoir été
1. No 313, P. 261). La
causés iusau'en 1945 osr la oénurie de devises en Esoaenen
. - (O.C..
.
Réplique étend généreusement la disculpation au rejet par le ministre M. Suanzes des
deux premiers modes de financement du Plan d'arrangement (B savoir celui de novembre
1945 ;t celui dc juin 19$6), car ces deux projets comportaient un sacrifice immédiat dc
devises de la part de i'E:pagne, ci ne retient plus que le grief fondé sur le refus o p p o d au
troisieme mode de finaaxment (il.. NO 437. p. 302).

.

~

~

~~

..

-

~

. .

Le Gouvernement espagnol n'a que faire de la disculpation que le Gouvernement
belge veut tirer de la péaurie dc devises. Le Gouvernement belge, en revanche. a besoin
de la théorie de la pénurie de devises pour fonder les accusations qu'il formule contre le

Gouvcrnement espagnol. S i Io tiihrie de Io pénurie <Irdevises que souticnt Ir Goutmeriie.
mpnt hrlpc n'est po.5 exacre. la prdtendue <i force mojrurr I qui aurait c o u d ta resscIiorr
der paimzents de Barcelana Traction s'dvanouU et avec clle s'évanouit aussi ce que ce
Gouvcrnemcnt qualifie de r p:ut-Cire le plus gravedéni de justicr commis par les tribunaux
espagnols. (R.. par. 495. p. 349; par. 497. p. 351). Le Plan d'arrangement à son tour
apparair alors sous un jour totalement différent de celui sous lequel Borcelona Traction
i'a présenté à ses obligaiaircr c l i 1945 et mur lequel le Gouvcrnement belge le présente
maintenant à la Cour. Enfin. si In théorie dc la pgnurie de dcvises n'est pas exacte.
la enette distinction* que Ic Gauvernirnent belge entend établir entre les refus
opposés par 1- ministre Suanzcs aux d:ux premiers modcs de financement du Plan
d'arrangement cl le refus opposé à la troisiéme mod:ilité displrait, ce qui signifie que la
distinction entre les refus imputés à des soi-disant difficultés objectives et le refus imputé
i iinr préiendue hostilité et i un prétendu parti pris d'hirpîniser l'entreprises'évanouit
elle aussi.
L3 thèse du Gouvernemznt brlge i:lon laquelle Ics refus de devixs apposés à la
Borrcloiia Jroraclion pzndant la période 1940-1944 ct lors des deux premieres modalités de
finÿnccment du Plan d'arrangement auraient été fondés sur des difficultés objectives
découIont dc la pénurie dc devises existant alors en Espagne, se heurte i deux objections
décisives.
Le première. c'est que Borcclono Trocrion s'est en réalité abstenue volonlairsment. entre
1940 ci 1944. de présenter toute demande d: devises selon les règles en vigucur, en vue
d'assurer le service financier des obligations PNor Liw et First M o r l # ~ g e ;c'est en 1945,
lorsquc le plan d'arrangement a été présenté à l'Administration espagnole. que Borcelono
Tractionasoulevé pour la première Cois le problème dci engngerncntsqui pourraientdécouler
pour I'économic csp3gnole des obligations émises par la Borcelono Trocrion à I'étrüngsr.

LAseconde, c'est que s1: autorités ç,pagnoler n'ont jamais reconnu aux charges financières d'Ebro le caractère d'une dctte extérieure espaxnole: or ce n'est qu'une Cois acquise
une t:lle reconnaissance que Ir règlement desdites charges peut se heurter à une suspension
provoquée par 13 pénurie de deviso.
En réalit6 -comme

le Gouver~iementçspiigiial l'a établi dans Ir Contre-nidmoire -

la thèse d'un r r f i r fondé sur la oénuriededeviso est destinée à ocrrnettre au Gouvcrnement
belçe d'étayer ,un srgurnçntatiun fondamentale selon laquelle c'cst un cas de force mahure

- et non w propre miiduitr

-

qui aurait coiiduit Barceloiio Traction à la cessation der
paismrrii>: clle conjiiiuc a i m i uii éléincni elsentiel de I'eiiseinble de l'argumentation belge.
Le nidheur pour I:Gouvïi-açmeiit belge est que~.cttethèsene repose sur auçuiiedunnée de
fait exacte. Tout eii se pcrmettaiit de renvuyrr ù ce suj-r aux explications qu'il a foiirnies
&dits I ç Cuilrrr-ind?~~oire.
le Gouvcriicniefit rsoaenol
voudrait faire ici <. I U .C ~ ~lemarques
U~S
à
.
propos des explications que la Rdpliqirc a tenté de donner sur ce problhme (p. 263 et S.).

-

155. La thtse du Corirrr-i>r&>mirc. au sujet de, obligations r n livre, sterling dç
Barcelotro Tra<tio!l, est qu'il ci1 iiiïraçt d'imputer à la pénurie de deviscils le d é f ~ u tde
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paiement de leur servicc financier puisque, comme le Gouvernement belge l'admet mainlenant de façon explicite (R., V, NO364, p. 264, et No 366, p. 266), aucune demande en ce sens
n'a jamais été faite. En etiet:
8 a ) La Barcelino Traction elle-m€mc n'a jamais sollicité l'autorisation d'obtenir dcr
devircs pour le service de ses obligations en livres;

e h) Lorrqu'Eliro a demande des devises. elle n'a jarnitir precis6 quec'était pour transférer à Borcelono ?",ocrion Ics fonds requis pour le service des obligstionr en livres de cette
dernière société» (C.M., IV, Chnp. II, No 58, p. 160).

k s adminisrrateuri de B ~ I c P I o ,Trae/ion
~
savaient que 1s société se trouvait dans une
situation critique
Chao. II. No 1-7, oo.
. (C.M..
.
. . 147-148). Leur devoir d'administrateurs
était d'essayer de porter remède i cette situation. D'après le Gouvernement belge, devant
.l'impassibilité de laisser se prolonger indéfiniment la suspension du service des obligations en livres sterling,, (M., 1, No 52, p. 29). ils s'évertuèrent à élaborer et mettre en œuvre
un plan tendant à désintéresser les créanciers en amputant fortement leurs droits (Plan
d'arrangement de 1945). Par contre. les administrateurs de Borcelonn Traclion se sont
abstenus, pour reprendre le service des obligations en livres sterling. de se prévaloir de
raccord hispano-britannique de paiements du 18 mars 1940, accord qui otirait de réellcs
possibilités d'obtenir des livres sterling pour elTcçturc des transferts financiers (C.M..
No 33-42.. on. 154-156).
une demande était nrésentéc sur la base de l'article 6
, Or.. auand
.
dudit accord, les autorités mondaires espagnoles étaient en mesure d'autoriser le paiement
de charges financières eii livres sterling. Le rervicc des créances en livres sterling pesant sur
l'économie espagnole était bien entendu soumis a u rythme qu'imposaient les disponibilités
du compte espagnol en livres sterling. II convient de souligner que ces disponibilités furent
suffisantes pour assurer les paiements courants et pour liquider les arriérés engendrés par la
euerre civile. arriérés dont il ne restait oresque
"
. rien i onver. un oeu olus de cinq ans après
l'entrée en vigueur de 1';iccord de paiements hispano-britannique.

..

.

..

Les termes de l'accord de paiements hispano-britannique de 1940 et les résultats dc
son fonctionnement jurqu'en 1945 constitucnt. cn somme, une objection de principe A
l'allégation relaii laquelle la suspension du service des obligations en livres sterling de
Boreelo>,a Traerio,i aurait oour seule cause la riénuric dc devises oui sévissait en Esoa~ne.
.Cette allégation consritrie une représentation faussér des faits. puisque les administrateurs
de Borcelono Traction se sont délibérément abstcnus dc prérentcr une demande qui leur
aurait nermis dc reorendre le service financier des obliantianr
en livres sterlirie.
" tandis qu'ils
déployaient tous leurs efTorri pour mettre en euvre un plan qu'ils entendaient justifier aux
yeux des créanciers pai une prétendue impossibilité de transférer hors d'Espagne des
fonds en livres nonobstant les demandes qui auraient soi-disant été présentées.
156. Le Gouverneoient belgc, qui feint de trouver .incompréhensibler et r réellement
surprenante * l'argumentation d u ConIre-,>rPtrroire (K.. No 364, p. 264. cl N D 365, p. 265).
s'emploie. dans se R4p1,Vue. à introduire la plus grande confusion possible dans u n problème qui est simple en lui-même. Tout d'abord. i l soutient que l'objection de principe
oooosée oar le Conire->!?émoireà la théorie de la nénurie de devises s'exnliaue .
oar une
campréhensiall insuffisante de la position du Gouvernement belge en ce qui concerne les
causes de l'interruption du service financier des oblig:~tions en livres sterling de Barcelo!in
Troctioir. A ce sujet, il convient de rctenir les deux passager suivants de la Répliqrre:

..

. .

Iÿ

i Cc que le Coiivernement belge a consrvmmenr soutenu. c'est que la seule cause dc
suspension par la i?areelono Trocrion du servicc de rer obligations a &téle relus persistitnt
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"

du
- - cantr6lc
- croaenol d e i chnneer d'accorder I'Ebro les devise> nécr.ssaircs ;tu scrvice der
intérëts SUT sespropm~delies à I'ilranger. et que cette iitiistion niii In tlor<<,lot?oTrocrion.
crkancière vinri privée de ses revenus. dans l'impossibilité de ftiire 1';içe ;iu p:gycnicnt de ses
propres obligations en devises étrangércin (R., V, N" 364, p. 265).
~~

~

~~

~~

~

~

~

~

0 II e<t certain que l'imposrihilit~OU I'Ehro r'rrt rrnuvic dc ir;iiirfircr d'Espagne Icr
sommer qui étaient dues par elle à I'étrenger. aussi bien pendant la guerre civile que pcnd~nt
la Euerre mondiale qui l'a suivie. II r u uniformément pour elfet dr créer pour In BarceIono
Trocrion une forcc majeure P~irîntobiracle nu service de ses propres emprunts en S. dont
I'interruption servit de pritcxte au groupe March pour rcquéiir. le 9 février 1948, la mise en
faillitc de cette iociét6 (R.,N O 368. p. 267).

Le Gouvernement espagnol aurait accuciIli ces pr&ciiions avcc satishction r i elles
;ivaient conduit i l'abandon dc la thèse belge consistant à ratincher directement la forcc
majeure découlant de l a pénurie ds deviscs à la suspension du service des intéréts des
obligations en livres sterling de Barc~.lo,ro Tr<~eIio,r.Or il est eaidciit quc. d i s l i t première
page de I'introductioi,. la Ri/~liq,,? nifirme quc l'interruption du service dcs cniprunts en
livres sterling de Borcelono Trocrioii fut 8 provoquée p3r la Suerre civile. c l prolongée par la
pénurie de devises qui suivit l a fin du conflit r (R.,ND1, p. 1). En outre. la thèse de la
forcc »iojrurc i>idirecrr ti'Otc rien de sa valeur à l'objection de principc opposée par Ic
Conrre-rnéinoire à la théorie dc Ilipénurie de devises; elle reiiict au prrtnicr plan le problème
des structures de l'entreprise et de\ rnécani,mes de connexion entre Boreclo~ioTrocrion
et Ebro.
157. La R~pliq~~esoutient
que I:r dernuiides de transfert furent pri.scnt&cs par Ehro el
r qu'il ne pouvait en étre nuircmcnt u. c'est-à-dire que Barc<~loiiaTrnrriolr nc pouvait les
présenter clk-rn8me (R.. PI"' 365. p. 265): cllc ;ijoute que Ics dcmnndc? de devises présentées
par Ehro dcvaicnt répandre d n ses propres besoins finanîiers, c l noii [il ccux d'uiic société
tierce a, c'est-à-dire à ceux de Barccio>ia Trocrion (R.,Na 366. p. 266) '. Enfin, la Répliqi~e
prétcnd qu'cn iiivoquacit ses proprcs dcttes comme justification dc ses demandes dc devises.
Ehro pouvait
juste titre i s.abitcnir d'indiqucr le nom dc ses créanciers (c'est-à-dire
celui de Borecluno Trorrioii) *dont Iü sociftC pouvait parfaitement ignorer I'identirén
(A.R.,No 80, par. 7, p. 414)=: elle souiicnt. snns aucun fondement. quc a 1'I.E.M.E. n'avait
pas à coiinaitrc la Borcrlo,ni Truoion doni les airangements Financiers nvec I'Ebro tic le
regardaient pas r (R.. h" 365, p. 266).

Dans les développements qui suivent. le Gouvernement espagnol rc propose de montrer. tout d'abord, que Borceloil~Trocrio,, disposait de procédures cRc;iccs pour obtenir.
si ellc l'avait voulu. les devises ni.cessïires nu paieincnt de ses oblig~itiuiisdans le cadre de
l'accord de paiements hispnno-brit;iniiiqw de 1940. 11 réfuterii eiisuitc 1st tlitic av:inrée par
la R<;,iliqire selon laquelle a I'existencc d'accords de rlearing avec certiiiii p!iy ... conduit
d une conclusion exactement invcrse dc ccllc que Ic Gouverncmcnt cspag!iol voudrait en
tirer u (R..No 395, p. 280).

.

' Les drmandcr préwntkr r>nr Ebru tcndaicnf. rn cfïct. & mprrre cette sa-itié cn mcrvre d'assurer le
poiemcnt der infCréir de wr <Obligations hypolhffrircn 6%%., de wr Oblibmlionr Rcnlc 6%% de
rtgler Icr interétr et commissions c l de riduire lc soldc dc la deile dite i Compte courant avec Inionarionnl
Ulilirirr Finunce Cor~ororienL r d n (C.M.. II: C h ï ~11.
. irp 4649. DC 157-158).

,.
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A. Les faruIrPr qlJ~rre,spar /'accord dc poiemenrr hirpoirobrila!o>li~iqur
158. La RP~lior,r
démontrer auc Ics demande? auraient été r>résentécscomme
. . inrétend
.
elles devaient i'ètre «el qu'il ne pouvait en être auiremenln (R.,
V, ND365, p. 265). Cette
affirmation est inexacte: on le montrcrü en rappelant les deux méthodes qui nur:iient
permisaux administrat.turs de Boreelono Tracrion. entre 1940 el 1945. de réclamer utilement
le bénéficc de l'accord de paiements hispano-britatinique.

Une première modalité aurait consisté 6 faire présenter les demandes de devises
par Ebro. qui aurait allégué ses propres charges financières. mais en ratinchant cxplicitcment celles-ci B la rituilion critique dans laquelle se trouvait Borcelorro Trocrio!~.Le l i r n
de ratvachement aurait été autoinati~uementétabli r i Ehro avait révélé aux autorités
monétaires espagnoles que BarceIono ?meiioir était l'unique bénéficiaire des transferts de
fonds et que ces trînrferts avaient pour objet de perniettre B cette société d'assurer Ic
service courant et les r~aicmentsarriérés des oblieations en livrer sterling
.qui
. asnient été
émises et circulaient, pour une banne part. en Grande-Bretagne. Ainsi I'ei~trepriscddc la
Borcelo>zo Trocrion uurait-elle eu une chance de voir inclurc s î s demandes de devises dans
les cersir~nspour transferts financiers qui furcnl progrcssivrmeiit etectuées riitre 1940 et
1945 par application 'le l'article 6 de l'accord de paiemelits hispano-britannique, Siubsi
bien parce qu'il s'agissait d'apporter une solutiun à la situation d'obligations libellées en
livrcs sterling qu'en raiion du territoire où eller avaient été émises et où elles circulnicnt.
paur la plus part d'entre elles '.

-

159. Le Coilrre-niinroire (C.M.. IV, Chap. I l , N" 49, p. 158), a appelé i'attenlion de la
Cour sur le f3il quc les administrateurs de Borcrlono Tracrion avaient en 1940 rejeté cette
mtthodc en vertu d'une décision mûrenient réfléchir ct non par siniple routine üdmiiii,.
trativc. Persi,ter en I!?N
dans la conduite ruii,ie pendant la période 1931-1936 était
chose risquée car la société se trouvait daair der circon>iÿncer critique, du fxit que dçpuis
1936 le scrvice des obligations de Borcc~lorroTraerio,~était effectivement su~psndu.A u s i
le Cotrrr<~-i»6nioireconi;idétait-il qu'il était fort compréhensible que l'avocat mènie de Ici
société. qui était chargé des relations avec I'lnsriruro <le Mo~adaExrronjera. ait estimé
que dans la première demande qui allait ètre formulée. Ebro devait a rattacher le demande
de livres sterling au p:iiement de ces livres sterling à la Bareelotio Troclion, Lixhr and
Powrr Co. LI^.. paur la raison qu'il pensait que. autremeiit. nous ~i'obtiendrions pas
les devises o Cet avis fut rejeté paur des raisons qui se trouvent résumées dans les termes
suiv~nls:

'.

i Nous avons ripondu que Dous considérions cn tout cas aléatoire l'octroi des dcviscr.
et que I'Ebrn n'ayant aucune raison de savair qui sont Ics obligataires. une déclaration
selon lnquellc toute: tes obligations se trouvcraicnt entre les mains de la Trocrion Cnnrpani.
irait b I'encontrc dr la poririnn que nous n<,r>nrmaintenut awc ritrcè.~PI onzites dizronr. à

..

.

' L'inuocation de I'ariiclc 6 de I'üçcoid de paiements hiapîno-britanniqueavait en outre étC rrconi-

mandtc par M. Hubbard qui de Londres avait ~ n v o y fdes iéICgrammcr cn ce wns les 28 cl 29 mars 1940
(A.D.. Ne 17).
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soroir
qu'il n'erirre oi<ninr ronn<..r;oii <,,r,rc Icr <Ict,.i rnri@r6'ri.ique In Traction Comp:iny
inènc pos der ocrivirds en E . < p p L~

'

rie

Les documents font donc connaître non seulcmcnt les motifs dc In~recommandation
formuléc par l'avocat espagnol de Borcelotra Tracrion, mais aussi les motifs pour lesquels
cette recommandation ne fut par suivie. Les comm-ntaires de la R6plique j. l'kgard de ces
derniers motifs méritent de retcnir I'îitention. La Réplique prétend. en premier lieu, que
I'oninion
de l'avocat esoaenol
de Borerlor?~
Trocrion était * q.u ' i l y
.
. avait ilon DOS iiéce.r.~ilC.
r~
moi.rii~,CrPl[c'est nous qui composons en itaii4ues] à indiquer dans In requétc de 1'I.E.M.E.
que le ~. o.y e m t o dcs
t
coupons des obligations Getrcrol Morrpaxe Bonds irait à l a Barceloiio
Trortion ,) (A.R..
.
. N o 80. vol. II. o. 414.): elle aioute que Ic conseiller iuridique d'E11ro
avait fait obxrver s à juste titre r que la demande de d-viser r ne récbirnait par l'indication
d u nom des obligataires. don! la société pouvait parfaiiemeni ignorer l'identité r (A.R..
/OC. ci!.); enfin. le Gouvernement belpc poursuit:
~~

-

~

~

r Pour Ic surplus, il est vrai que le conseiller juridique de I'Ebro crprima sa rCpugnancc
B faire savoir que toutes les obligations érnirrr par I'Ebro avaient été rouicriles par In
BarreIono Truclion. en donnanl pour motif (. . .) que cela ' lrndriiit h détruire ' la position
maintenue avec sucdi depuis plusieurs înnécr, ' à savoir qu'il n'y a (>asde connexion entre
les ùcux aociétfr c l que Borirlr>no Tronion n'opCre pas en Erpîgnc '. Mais ceri ln<liq,rr
r~ulrnzcnrIr rl6sir ou'ai.ni1 M. Slrot?rd'dvirrr four ce oui. ,or!$ nCr?rsirE. oourroir fotirnir un
prérp.yrc Y U ~ ~ Sespopnolpour
C
rrnouvtler Io renioiivcfaire cn 1931-1932 dr mrcr io Bûrcclonn
Traction m Espagne, tentative qui était restée lrttre morlc après l e npport de l'inspecteur
Canosl (A.R.. /oc. cil.)

'.

Le Gouvernement espagnol prend acte avec satisfaction des aveux que contiennent
les passages de la Riplique. savoir: que si les dirigeants de I'entrcprise se sant abstenus
de faire mention des besoins financiers de Earcelono Trncrio>i larsqu'ils ont prèsenté leurs
demandes de devises à 1'I.E.M.E.. ce fut pour éviter que l e fisc espagnol eût un prétçxte
pour tenter d nouveau d'assujettir Borc<,lono Trnciio~iau paieiiielit des impôts; que ces
dirigeants considéraient que la sociétè fournirait au fisc ledit prétcntc. si les demandes de
devises reconneirsaient que Borceloiio Trocrion était la bénéficiaire réclle des charges financières d'Ehro. car un tel aveu risquerait de détruire la position adapléc avec succès pendant
de nombreuses années, position qui consistait à faire croire qu'il n'y avait pas de relation
entre les deux sociftés e l que BurceIo~rioTrccrion n'opérait pas en Espagne

'.

160. 11 n'est guère étonnant, dans ces conditions, que les administrateurs de BarceIona
troc rio,^ ri';iienl pas songé j. recourir à la secoiidc modolité qui s'olfrait j. eux pour forhisp:ino-brimuler des detniitides de devises eii ae réçlamaot de I'accurd dc ~~aieiiicnts

-1 Cette traduction fransai~
de In lctlre de M. Sirang du 25 avril 1940. reproduit~dans Ic C O P I ~ ~ ~ +
Wmoirc(1V. Chvp II.W49. p. 158). crt nccomprgnkc de ta tranrçriplion de l'original en langue anglaise
dans une noic de bar de page. Lanqw ce dernkr lertr dit would tend to deslruy i. la traduction han$ais dit. irait b I'enconrrc A prapor der qurrtions 1raitCer r u Chapirrr 1. mtion \'. prngrophc 3 du
Conrre-rn$n!oirr (NU130. p. 871. ile n fail urapc de lr traduction d'un ïrugniml de C r meme texle elIeclvk
par le traducteur charge dc cc chapitre qui. pour uould (end to dcriroy S. a traduit en fnnmir i nous
rirquerion~dc poner un coup fatal S. Le Gouvernerncnt belge, qui rejette erprîsirncnt celle derniers
traduction cr irïitcmînt la prcmiére, supgér.(reque l'an devrait trrduire .tendrait b détruire. (A.R..
vol. II, Annexc Sn, p. 414). Le Gouvcrnernenl espagnol nc voit cela aucun i~iconinicn!mais SC declaie
incapable de dfcouvrir l'importance que le Gouvernement belge pcut bien attribuer d celle troirikms

.

Iraduction.
C ' P S Inous qui composons en italiques.
L a R$pli,ur prilcnd Cgalcrnenl. dans l e pusag: que nous citons. quc les ditigcantr d'Ebro nc w
faiwicnt aucune illurion SUI te fait que Ics ïuluritR. csprgnnlçr n'ignoraient point la rCulité de$ faits.
Sur Ir wnk de rrl argument. voir rup... NY 146 el 1%

'
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tannique. Cette niod;ilité consistait pour Barc@/o!i~
Traclioti à deniander. directement
ou par l'intermédiaire d'Ebro. J l'autorité manélaire des livrer sterling pour liquider les
véritables charges extérieures de l'entreprise. charges qui découlaient des obligaiions Prior
Lirn et Firsr ~Wongape. 11 aurail fallu naturellement pour cela que la sociéié rciiongàt à
présenlcr, en jusiificatiaii des demandes de devises. les charges financières d'Ehro qui
n'étaient qu'un mécanisme interiic de l'entreprise elle-meme. II aurait fallu également que
les admiiiistrnteurs de Barcclo,io Tr~elioiidécident de s'adresser :i I'uutorité monétaire
du pays où I'cntreprisc: se trouv;iit établie, dans Ics mcmcs termcs qu'ils s'&aient adrcssés
aux oblig;itaires et au:; tribunaux canadiens à l'occasion du Plan d'arrangement de 1945
(C.M., IV, No212, p. 113).
BOICCIL>~I~I
T m i o r aurtiit donc indiquf qu'elle était une société canadienrie qui avait
eKcctué en Espagne. p l r Ic cîlial. si l'on veut, de sociétés subsidiaires, dcs invcstissements
directs de capitnux d'origine étrangère procurés par l'émission d'ohlig;itions en livres
sterling, et qui ne divosait pas d'autres recettes quc les profits cn inonnnie espagnole
proveliÿnt desdit. invcitisrements. Cela revenait aussi à faire cannaitre à l'administration
espagnolc les rapports qui existaient entre I'entrtprisc d'Esp~gneet I'cntreprise de I'étranger. Les dettes d'Ebro. y compris Ic compte dc cette sociflé arec Iizrcriiolioiiol Ulililies.
auraicnt da apparaitre comme cc qu'clles étaient réellement. à ravoir comme un mécanisme interne dc l'entreprise servant i transférer Ics produits financiers i l'étranger.
Les obligations Prior Lien ct Firsl biolorrgage de Barceluixi Tracrioit scrnient alors apparues
commc le titre réel d'une éventuelle charge grevant I'écunoniie espagnolc. Cette seconde
mariière dc demander <Jcslivrçs sterliiig sur la basc dc l'article 6 de l'accord de paiements
hispano-hritnnniqu- d.: 1940 exigenit évidemment. on le constate. que les administraleurs de Borccloiza Trccrion modifient radicalement la conception qu'ils avaient de leurs
rapports avec I'Administrntion espagnole et fassent connailre à cellc-ci la situation telle
qu'elle était: o r c'est c<;tte voie de vérité que les dirigeants de BarceIona Troerioiz voulaient
avant tout éviter.

161. 011voudrait iijouter, pnur terminer, quc les administrateurs de Barcc10,m Trocrior,
connaisiaicnt de longue datc 1.1 situation dans laquelle se trouvait I'cntrcprisc pour cc
qui était dcs tnnsfcrtr de fonds J clfectuer dans Ic cadre des mécanismes norninux établis
par les ;iccords de p;iiements bilÿtérnux. Le premier accord de paiements hispanobritannique avait en diet été signé le 6 janvier 1936 et. durant cc même mois. des négociations étaient cii cours en vue de In conclurion d'un accord semblable avec le Canada.
Les négociateurs reprsentaiit le Gouvernement canadien rejetérent 1s dcniande dcs
négociateurs cipngnols - qui souhaitaient que le Cnriada prit e n chargc les transferts
corrcspi>iidiint à la soriété ccinadieiine Ebro - pnrce que. selan eux, scule une fraction
minime de ces 1ransft:rts était applicable à des bénéficiaires can:idiens: les autorités
manéuircs espagnoles dcmandérent a I'entreprisc des renxeignemenis sur les pays de
destination der transfert? et, au Y U de In réponse rccuc. clles firent savoir à Ebro que les
transferts devraient etri: efictués par le canal du compre établi dans Ic cadre de l'accord
de paiements hispaiio-britannique. L a réponse d'Ebro disait e n effet:
a Les transferts de livrer sterling recur à Londres en pravcnance d'Espîgne sont direcrenient virés à In Bank of Scotl;ind. el Ics sommer rrpréscntées y sont mires à la disposition
des dttcnteurs de criupons des Gencrol iilorigoyr Bo,iilr cl dcs t, lnrornc Bonds x de Riegos
y F ~ a r : o<ICI Ehro. C'est 14 Bank of Scotlînd. dc Londres. par conréquent qui est la dertinataire finale dei cilvoir de livres sterling, pour c î qui est dc Riqos y F t r e ~ o11eI Ebro*
(A.D., NO 18).
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Cette rkpolisc avait fait I'abjet d'ucie étude attentive de la p a r i des administrûtcurs

de BO~CP/B?III
Troclioii. La raison déterminante d u fait quc l'on nc spécifia pas l a destination finalc des transferts fut d'éviter une ctiquête sur les transactions de Borreloi,~Trorlioii.
M. Hubbard rtsuninit l a chose à M. Spéciael, dans une lettre d u 3 février 1936. de la
façon suivante:
r I t ir mort important 10 conrider. $0 far as the Shro Coiiiponj ii concerncd. that the
ultirnatr destinetion of thc funds ir the pïynient to the coupan holdcrr from the fundi at the
Bank of Scotlond and no1 what thosc coupon holdcrr do with it which would mean an
investig;ition o f the tran,sctionr of the Borcelono Tlocrio!~C<~riipaay.

e I d o not like the suggestion that wc are makinga complctc stildy as to the domicile of
the pïyments brcause, in the f i t i i place, we really oupht to be in a position to onswcr that
point without a study, and secondly il ir probnbly advisable to indicüte that the grevter
part of the funds rernittrd are deïlt with through London. 1 conrider we ought. as f î r as
porriblc. to clirninatc nny sugpçrtion as rîgardr payment in Can;ids r (A.D., ND 19. document Nu 2.

Le, ÿdministrütcurs de Bor.c~clu,iuTrucliori furent égnlenirtit informés, à cette époque.
par M. Edward Psacuck, de In Einque d'Angleterre. aiicicti prtsidcnt de la société, <# thai
a i n Cuinniiiiec Fvlectilig i n çonncctioit with the Anglo-Spar>i.shiigrcciiient lie had broughi
before thciii thc situation o f tlie B,irtclot~a group with rcgard to exchüiige alid thiit Our
rights are providçd ror i n the Agrccmcnt 1, (A.D., N o 19). Les ci~iiversûtianrqui eurent
lieu alors avec les fanciionnaires britanniques en poste en Eapagiic leur permirent dc
confirmer, comme M Lawton l'expliquait à M Hubb;ird dans sa lettre du 18 avril 1936.

que:
r . . . if you could esrvblish ro the satisfaction of ihc British authoriticr in London
thiit a certliin proportion of yaur reqiiirernents for interests, etc., did go to ultimute beneficiarie, rcsident in the united Kingdoin. it ir probable that :in nniount of enchange corrrrponding to this proportion as ;igreed upon with thrm would be entitled to come undcr the
Anglo-Spanirh cleïring nrrangcmcnt when Che comnter;i;il rcgiriremînts h;td been attcndrd
to. (A.D.. No 19. document Nu 5).

Les ndniinistratcurr de Borceloiin Trodioir savaient donc depuis 1936 qu'ils pouvaient
obtcnir des livres sterling pour le règlement d'obligatioiir financières. gr2ce aux accords
de paicmcnts conclus entre l'Espagne c i la Grande-Bretagne, dans la mcaurc où la demande
invoquait les besoins du service des obligations Prior Li<,ri et Firsi Alorlgoge de Borceloau
Trocrion et Ic paicmcnt d'autres oblig;itions de I'cnrreprisc d;irt, ce pays. Mais donner
cette justificntioii d l a deniïiidc dc livrcs sterling 6quiv;il;lit d révr'ler aux autorit6s cspagnolcs la ri'ÿlitt de I'urganis;itioii. de la structure et dcs mi'caiiismes juridiqucr dc la
société, et i devoir, en outre. régulariser lu situation de la socii'té l'égard de l'adiiiiriistration espagnole dans les doinaines nioriétaire e t fisral

:L

'.

162. Enconclusiaii, l'argument de la RCpliqiteselon lequel les deinnndes de dr\,ises de la
société Barcelot~oTroetiou ne pouvaient ttre formulées autreoient O que de la façon

*

' Les rdminirrratrurs de Borrrla,ro Trocriori suvuieni dès lors quc In riluarion était instable. Ainsi
M. S~Ccizel,rfpondrnt A M. Hubbord, r'crprimc:

< J E suis four A frit d'accord avec votrc h ç i m de voir et notaniment sur le projet de lettre a envoyer
au Centro, tel que vous l'avez mudilié. ~ u i n nous
s
dirons. micw cela vîudrn, mais comme vous Ic dites
vous-même. il arriuerî vraircmblnblcment un nioment ah nou, rerons obiigés de donner q~elques
renreiçncmcnlr plus pecis.
Entreiempr. nous suroni pu mieux éiudicr la querrian çr notir reodm compte der por,ibililh de
recevoir der fonds par l'un ou I'auirc piiyr *(A.C.M.. $01. V, p. 101).

,
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dont les formula Ehm le 22 avril 1940, ne résiste par à l'examen. Les circonstïnces de la
formulation de la deinande d'Ebro prouvent qu'en dernière analyse, pour les administrateurs de Borceloiio Trocrion, la sauvegarde de la "toile de faussetés r qu'ils avaient
tissée leur importait. en 1940, bien davantage que l'obtention des livres sterling nécessaires
pour payer Ics iniéréts dur aux obligataires Prior Lien et Firrr Morrgnge. L'action des
administrateurs de &rrcelo,!o Troerion, entre 1940 et 1945, n'a par viré à chercher à
reprendre le service des obligatihr Prior Lien et Fimr Morrgnge en livres sterling; elle
a visé à élaborer et à mettre en reuvrç un pldn d'arrang:ment et de réorganisrion d e
I'entreprix qui pzrmit d'éteindre lçs obligations en livres sterling de Borcelond Traction
en les convertislant eri obligations en pcsctîs d'Ebro sous prétcxte qu'il était impossible
de transf&rer des fonds hors d'Espagne à cause de la pénurie de deviser dont souflrait
ce .DWS.
. Ce n'est au'aiirès
. se souvinrent aue les accords de "aie. . l'échec de ce .olan ~II'ils
m-nls hispano-britanniques étaient le canal normdl des transferts en cause, bien que leur
recours néccssitàt dcs explications satisfaisant les autorités monétaires britanniques et
esosanales.
Toutefois. lors de la dkclaration de faillite. cette tache d'exolication n'avaii
. pah encore été çiitrcl>risc.
B. LL,Sohjcctio»tsoi,oncépspor Io Réplique contre Io pussibiliré
yu'oiiroir eue BarceIona Traction d'obietiir des derires dnnr le eodre
d'wr accord <lepoienatirr

163. Après cc quii l'on vient d'exposer, il srrait à vrai dire rupcriiu d'examiner les
exem~ler
. aue
. le Goorrrnement belee invaarie a i I'anoui
. . de I'imoossibiliié dans laauelle
se serait trouvéc la Biirerlo>io Traclion de solliciter elle-méme une allocation dc devises
(R., V, No 365, p. 265). L'examen de ces exemples
.
.permettra cependant de saisir la loeique
-.
très particulière à Iaqu<:lle:i recours la Rtplique, le deuxihme de ces exemples nous amenant
au surplus à l'argument du Gouvernement belge selon lequel l'existence d'accords de
paiements avec certains pays .conduit à une conclusion exactement inverse de celle
que le Gouverncmcni ~:spagnolvoudrait cn tirer (R.. No 395. p 280).

Le premier cxrniple a trait à une demande qu'adressa Sojno à I'1,nlirulo Esponol
de Monedo Exrro!Uera en 1940 à propos der créances qu'elle possédait contre diverses
sociétés espagnoles. dont Ehro. L'1.E.M.E. répandit e qu'il convient que chacune der
sociétés débitric~rnou!. adrrsbe une demande appropriée en y joignant toutes les pièces
justificatives à l'appuie. L'allégatioii de ce précédent par le Gouvernement belge se
comprendrait ai le Coilire-m<jmoireavait prétendu que les cr4onciers de Bnrcclono Trodio>,,
c'est-à-dire les obligateircs en livres sterling, s'étaient abstenus de demander à I'I.E.M.E.
les livres sterling nécesiaires pour régler les créances qu'ils possédaient contre la société.
Or, ce n'est manifestcincnt pas là l'argument que fait valoir le Conrre-">&noire: ce que
le Gouvernenient o p î g n o l a signalé, c'est que la société débitrice Borcelono Tracrion
s'est, au sujet des obligations Prior Litn et Firsr Mortgage, abstenue d: soumettre à
I'1.E.M.E.. soit elle-meme. soit par l'intermédiaire d'Ebro, eune demande apprapriée
cn joignant toutes le pièces justificatives à l'appui S.
La Réplique tire acn second exemple d'un rapport de I'lirsiiiuio Espogiolde Mo#tc,do
Exrronjero qui expose les raisons pour leaquellcs Id seconde modalité de financement du
de Burcrlona~~rnerioi;
tic devait ons être acceotée. La Rl'oliuue
Plan d'arrangement
"
. . tire
argument de CC ?~pporten utilisant le procédé qui consiste à:
i ... kpingler dès 3. présent, comme élucidnni çomplètcment le poinr ciaminé ici. Id
deuxième raison qui s'y irouve indiqutc. uvoir: ....que le traorfcrl à l'étranger der
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produits obtenus de l'exploitation der alT8ircr cl industries en Espagne par der socitttr
Ctrangères. ce qui o t I c cas ici, a seulement lieu actuellement cn vertu d.accordr olliciclr
conclus avec Ics Dayr rcrpcctifi. accord qui n'existe Dar avec le Canada dont I'Ebro a Io
na!ionaiiii. er q?,iar Io .Siciif< opiront e" Erpygm er.doaf les o1~1~oln8~rnnl~jnaneicrs
avec
BTLP Co. ne nnin regordent por s (R.. NO 365. p. 266).

On peut constater que ce texte n'envisage absolument pas I'hypolhère d'un transfert
en Grande-Bretagne pour le paiement des intéréts aux créanciers britanniquesen raison des
obligations Firrt M o r r p ~ eet Prior Lien. hypothése Laquelle se rCfère le Cunrre-mé,rioirp.
mais celle d'un transfert des revenus d'Ebro au Canada. L a reison en est que le rapport
de I'lnnituro part de Is rituarion administrative créée par les ndministrareurs de l'entreprise lorsqu'ils deniaiidaicnt des livres sterling pour satisfaire aux besoins financiers
d'Ebro, c'est-à-dire pour transfirérer des fonds en faveur de bénéficiaires canadiens non
identifiés. et s'abstcnnient d'en demander pour le service des obligations Prior Lien e t
Firsr Mortpgre, c'est-à-dire en faveur de bénéficiaires britanniques identifiables. Le
premier argument dc I'li,srituro, qui est omis dans le passage que cite la Réplique. signale
que. dans de telle, conditions, le Plan d'arrangemen! rie constituait pour l'Espagne rien
d'autre que *le retrait d'obligations émises par une société étron~èreù l'Ptro,tge-r 8. Le
celui qui est iiivoqué par la Rdplique - insiste sur le
second argument de I'lnstituro
fait que. dans tinc telle situation udrninirirative. le transfert au Canada des revenus
d'Ehro, société opérant en Espagne, devait se conformer aux règles en vigueur, qui ne
sauraient être modifiées p x les arrangements financiers qu'Ebro pouvait avoir conclus
avec Bnreelo!ia Traction afin de mettre en c u v r e le Plan d'arrîngemeiil de cette dernikre
société.

-

164. Ce deuxième excmple illustre

Id

démarche du Gouvernement belge consistant i

avancer un argument de repli ou de rechange pouvant remplacer le théorie dc la pinurie

Je dcvises. Dans

Iü

section exposant les conclusions de la RPplique au sujet des causcs

des rcfur apposés p-ndant la période 1940-1945 aux demandes de devises de l'entreprise.
on lit qu'Ebro ,n'a jamais reçu la moindre notificiition lui donnant à entendre que les
refus e i/aie>rr o ' ! ~4 tiiir <ri,rre cniiie que Io phiirrie de devirer ou I'obrence f i n oemrd
(lu ' cli~ori,~g
' cuire /'E.q~aqir n k Conad" u (R., N U398, p. 282)

'.

"

Les auteurs de la Réplique, dans ce pasaagc. n'ont pas osé passcr tout 5 fait sous
silence la théorie de la pénurie de devises. Ils semblent s'ëtre rcndu compte que si cette
théorie se révélait indéfendable. le vide cr& dans les griefs forniu1i.i par le Gouvernement
belgc ne pourrait ètre comblé par I'cxplicatian nouvelle qui fonderait le, refus de la
@riode 1940-1944 sur le fait qu'il n'existait pna d'accord de paicmcnts entre l'Espagne
ct le Caiiada. II f:.iudrait alorr obligîtoiremcnt procéder i une révision complète dcsdits
griefs p:tr suit: de la révisiaii d o thèses bclgeh canccrndnt Ics causes de la ccasation der
paiements de Boreelotra troc rio,^. II est bien certain. en elTct. que pour expliquer les refur
dr devise, de Iï piriode 1940-1944. la non-zxiitence d'un accord de paiements entre
l'Espagne et le Canidn ne pourra jamais remplacer la théorie de la pénurie de devises;
Ic Gouvernement belge ne saurait abandotmer cette théorie sans que tout I'échnfaudage
du déni de justice s'écroule de fond en comble(C.M., IV, Chnp. II,No28, p. 153).

La R.Jpliqz,e prçieiid. un l'a vu, que I'cxistcnce d'accorda de paiement avec cenain,
pays. conduit à unc coriclurion exactement inverse de celle que le Gouvernement espagnol
voudrait en tirer v (R.. N<,395. p. 280). Le Gouvernement belge semble se proposer

' C'est nous qui commonr en italique$.
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de démontrer par cetre affirmation que l'accord de paiements hiipano-britannique de
1940, non seulement n'a pas fourni à Birrrrlono Trocrion une possibilité réelle d'obtenir
des livres pour assurer l e servicc des obligations P r i m Lie!>et Firsr Morrgage, mais encore
a éliminé toute possibilité d'obtcnir des livres pour liquider les chargcs firiancières desdites obligations.
Le Gouvernement espagnol se doit avant tout d'appeler I'ütierition de 13 Cour sur
I transformatiori que la Répliqi,~. une fois de plus. fait subir. en le rcprenÿnl, 5 I'ïrgument réel du Conire-nthnoire. L a Répliqi,e assure qu'en mcntionnnnt l'accord dc paiement hiipano-britannique le Gouvrrnement espagnol veut, wns aucun doutc. insinuer
par là que si I'Ehro n'a pas bénéficié dc ces possibilités, c'est qu'elle n'a pns rcmpli les
conditions nécessaires E cette fin » (R.. V. No 393, p. 279). L s Réplique rcprend ainsi I'îrgu-

.

nient selon lequel l'accord de paiements hirpano-britannique olliait unc possibilité réelle
d'assurer Ic service des obligations Prior Lior et Firsr Morlgoge de la Barcclo!!ri T r ~ r l i o t r ,
et le transforme cn un areurnent que n'a pas énoncé le Co,?lr~-i»ei,ioirc.
.selon lequel ledit
accord aurait offert uni: possibilité d'.nssurer le service des detics de I'Ehro.
Une rois I'argum<:nt bnnifornri. Iï Gouvernement belge s'nppliqur 5 dénioiitrcr
qu'Ehro aurait tenté, riais salis succès. de tirer p:irti des possibiliti's allcrtcs p:ii I';!ccord
de 1940 pour obtenir d:s livres strrling el que 10 ,iorio,~ulNPcoirodiuiinr d'Ehro aurait été.
à cet égard, une raison déterminante d u rejet des demandzs de transferts (R.. ND394-395.
pp. 279-281). Les documents commentés par la Réplique se rapportent en général à
l'opinion professée par les autorités motiétÿirei britanniques el espagnoles concernant la
possibilité de faire entr:r dans le cadrc dc l'accord de paiements hispaiio-britannique les
charges financières correspondant aux dettes d'Ehro. Ces documents prouvent que les
ouioriris hbriro>z~tiqucsel ~sppognol~.~
s'occor<laieirr ri P I I ~ I P I P T que le service j i ~ ~ o > z ~ dm
ier
fomcure.~ derres fictives d'Ebro ,rc pouvoir ciiirrr dmir Ic codre <Ir I'occord <le pnicti,ozrs
sig~ièpar les deirr p w . Ces'documcnts, cn revanche, ne pcuvciit établir que I'ïccord de
paiements hiipdno-brit:inniquc excluait la posibilité d'obtenir, ci? vertu dc soi? article 6,
des livres stcrling destili6es i assurer le service des obligations Prior Licir et F i m ~illorrgage
de Borcrlonn Trocrion.
165. En tout état de cause, la qucstiaii que soulève la Réplique mérite de retcnir I'attcntion
non seulement parce q~iele tait révèle une fois de plus les méthodes de raisonnrmcnt des
auteurs de ce document. mais encorî parce qu'il confirme la juitcrre de I';irgumcntn~iondu
Conrrc-mémoire. Le Gouvernement espngnol sc félicite de pouvoir appeler I'îttcntion sur
ce point. et ce d'autiint plus qu'il s'agit Id dc l'un des car où le Gouvernement belge a jugé
bon d'appuyer ,es affirniations sur certaines preuves documentaires. ce quc I'oii nie <aurait
crnes dirr de taute, les affirmations qu'il énonce dani ses acres

'.

La Riplique belge joint cn a n ~ i c r cdeux lettres de M. Lanton ii M. Huhhard. du
4 janvier 1941 et du 14 novembre 1944. aiiihi qu'une lettre dc M. Lowton d M. Spéciacl,
du 24 octobre 1946 (A.I1., vol. II. Aiiizcre 79. documents 1, 2 et 3. pp. 406-4083, Ces trois
lettres ont trait aux démarches qu'avait enéciuées hl. Liiwton nuprès des fonctioi~nxires
~

~

-

p

Point n'est besoin dedirequ'ainii qu'ilarrivechaqucfoinqu'ilfaifcetefiorlinh~biiuil.IeGouvcrncment belsc s'rmprerw d'avenir la Cour que le$ruroritiscrprgnolcs nc rcproduixni *os ces rroir Icilrer.
bien qu'elles doivent en avcir trouve Ir copie dan5 Ic?archiver de I'Ebrocn meme tcnipiquclouiocellrs
qu'elt~~
ont choisi de produire r (R.. No 394. notf 1. p. 280). Le frit que te choix de documcnfs prnrnrér
par la R@lnlur klge canlirme les ~~nclusionr
du Coorre-ni&ioirr prourï une fuis de plu, qus ledit
Contr<-n!irnoir<es~parvenu i refrblir. n i a ruffisamment de preuve.elb I'2ppui. lu rralilC dc, faits qui a v r i l
ilt dilormCc dans Icr acier h t ~ rntiiieurr.
a
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britanniques en postc en Espagne pour obtenir qu'ils donnent leur appui aux demandes
de devises prCscntécs pnr Ehro aux autorités espagttoles. D'après le Gauvcritement,belge:
< ~'intcrétd c ces lrttrer ne réside pas seulement dans le fait qu'elle5 rfrèleiir Io gravilé
de Io prnuric dc devires dont souflrait l'Espagne P I'Epoque eaniidérée. mais aussi, dans Ic
Fait qu'oirewi <Iil/oricr;oii~ioirrrbri,oivliqiicr qi!; on, di. <i rlivcrses reprises, diseur~rovrc les
ourorrr:$ espognolcr le car de I'Ebro. n'ont mentionné aux dirigeants dc cette société que
I'impoi~ibilitC où elle se trouvait d'obtenir der devirer aurait étè due P I'insufirunce des
renseignements fournis par elle aii Contr6le espagnol des changer r (R.. No 394, p. 280) '.

.-

Le Gouvcrnenicnt esonenol riric
. Io Cour dc bien vouloir se reporter ou texte même des
lettres quç reproduit Iÿ Rdpliqiie. La lccturc de ces Icttres aboutit ù des conclusions très
différeriles de ccllcs que tire Ic Gouvernement bclge dans ce passage de son actc. Le contenu
de ces lettres peut etre résumé comme suit:
I o En septciiibre 1940. alors que l'accord d e paiements hispano-brilannique du mois
de mars précédent éiait eiTectivem:nt ciitré rli vigueur. M. Lawtoli eut une enirevue d
I'Ambarsade briiannique ï v c c M. Ellii Reçs. du Trésor briiannique, et lui expliqua quelle
;tait r thc position of our Company ce qui vcut dire, admiciistr;itiveineiit, qu'il lui fit
connaitre la pohitioli d'Ehro cf le, avatars subis par la demande dc dcviscs du 22 avril 1940.
M. Rccs CriumL:l.n. scriible-t-il. une séric de chifich concernant les cliaracs
. finîncières qu'il
y avait nlorr lieu de liquider par rccours h l'accord de paicinclitr hispano-britannique.
Etant donné quc Ics disponibilités espagiiolcs en livres sterling dçvaielii être intégrülcment
absorbées onr Ics oblicatiuns \,isées Dar l'accord. M. Reei déclara quc. le voulussent-elles,
les autorités ne pourrairnt délivrer d e livres sterling à Ebm. II dit en autre à M. Lawton
qu'il n'y %\.ahaucune chance que la sociétC püt obtenir der livres sterling au cours de
1940etde 1941.
8,.

~

~

2Q En iioven~bie 1944. c'est-i-dire quatre ans après le jour où M. Lawton avait
reçu les rcnseigiiciiients relatés ci-dessus, hl. \Vïstoii, attachi: financier à l'Ambassade
britannique, cnpos;i à M. Lawton quc, grâce ci l'accord de paiements, les arriérés espagnols
en livrer sterling cngcndres par la guerrc civile 6taicnt liquid6s p r ~ g r c ~ s i l ~ n d~ee façon
nl
satisfaisante et qu'il estimait, quant à lui. quc ccs arriérés scraient coinplèteinent liquidés
dans un délai dc neuf iiiois. le paicnient des obligations courantes étant parallèlement
assuré. Dans I'inter\,allc, l'Espagne ne dirposait pas de livres stcrling r for cases such as
ourse, c'est-d-dire pou^ des ras coinmc cclui d'Ebro et de ses afameuses drttes fictives,.
Une fois que les ürrièrès seraient liquidés tutaleincnt, mais pas plus 161, M. Werton serait
disposé à parler de I'afiire avec I'I.E.hl.E.: il convint avec M. Lawtoti e qu'il le reverrait
une huitaine de inois quand celui-ci pourra lui h i r e cocinnitre les chances de traiter l'affaire
avec I'lnstituto o'.
3 Le 20 inïrs 1945, d'après la troisième lettre que Ic Gou\,cr~ien~ciil
bclge verse aux
pièces, euf lieu I'cntretien ,uivazit de M. L:iwtori r t de M. Wcston sans que cc dernier,
remble-t-il. accepl:it encore d'eiTectuer une démarche quelconque auprEs dc l'Institut.
Ce n'est que lorsque M. \\'\'cston fut rentré i Loiidrer que M. Lawtoii déclare que i'attaché
qui avait remplaci: M. Werton à I'Ambasïrde aviiit accepté d'inscrire Ebro sur une liste
de demandes de dcviscs pour un maritaiil de IO.WO livres sterling. autrement dit pour une

' C'CILnous qiii com~osonsen iinliquei.
*. That 1 iliould scc hini agrin in about ejght month', lime when hç would Ici me know Che pro,.
pects

or hir Inking u~ l h e

matter

wiih

Che

Inriiluta. 8

samnie manifestement symbolique, étant donné Ir volume de la somnie qu'Ebro avait
demandée à I'lnstituto.
166. Pour conclure en c: qui concerne la gravité de la pénurie de dcvises.il suflirî de dire
der lettres préscntéi:~par le Gouvernement b r l s t il cesrart que, d'aorès les fonctionnaires britanniques. ciiiq nns seulement de fonctiolinement de l'accord de paieniccits
hirpano-britannique avaient suffi pour éponger de façon satisfaisante les arriirés espagnols
en livres sterling engendrés
par In guerre civilc. r n arrurïnt parallèlement le service des
obligations courantes ( i o i r c.M., 1-V, Chap. II, No 33, p. 154). Ces lettres ne confirment
nullement les dires que la RPpliquc prétend fonder sur der prétendue converwtionr oflicieller qu'auraient eues sur Ebro les fonctionnaires rspïgnols et *leurs collègues britanniques et canadiens intervenant en faveur de cette société » (R., V, No 394, p. 280); il ressort
au contraire des lettre! que les fonctionnaires britanniques ont rejeté. jusqu'après le
?O mari 1945. la demaiiCc que leur faisait M. Lawton, cl que lorsqu'ils firciit quclquc çhuse
de façon officielle, ils rc tiornèrent Ù inscrire symboliquemrnt Ebro sur une liste dc dcniaiideb
d'autari>atioo de ch;ingi:.
QUC

-

-

Ladite documentat,on révèle que les diriqcants de I'ciitreprise Borre/olo Tractio~i
ont rffectué certaines démarcher pour demander aux autorités britanniques d'appuyer les
demander de livres sterling présentées par Ebro sur la base de ses .fameuser dettes fictives r.
IIse oeut
. que
. cesdémarches aient commencé avant I'entreiien de M. Lawton d dc M. Rees.
en septembre 1940. et qu'elles se soient adressées non seulemerit aux fonctionnairer en
porte en Espagne. m ï i s aussi aux autorites britanniques de Londres. Le fait ressort de la
lettre adrcsséc oar M. 1;awton 5 M. Hubbard Ic 10 novembre 1939 (A.D.. N'J 20) dont
une copie fut rçrniseA M. Spéciael de Bruxelles; il est confirmé par lesdé~narchesrlfcctuécs
par ce dernier auprès du Fureign Olficr. dont il est question dans la lettre du 14 novcmbrc
1944 iointe à lu Rdolioiic
. . 1A.R.. vol. II.D. 407). L3 ~rernièrede ces lettres révèle que
lorrque hl. Laiiion fut iulJrmi'de 1.1 pu.%ihlc ;"oc
on d ' ~ n d ~ t raicdrd
l
Je p~.einent\
enirr I'b..p:igiic cl Id Gri ndc.Brcugiie. il prn.3 qu'il f:iI..~it ~ h ~ o l u r n c n
y tfdtrc incluri dr.
dispositions concernant !es trdnsfcrts de caractère financier: il concluait ainsi:
e

Aurri proposerai-je que. ri vous pouvez obtenir eonlirrnation d n renseignements que

nous avons rqus. io,ii soi! inir en aurrv pour que routes le$ injt<en<'e3sur lerqucllcr nour
pouvons ramptcr ~ ' c x r r c r n ,sur les né~ocivrrurr briro,iniquer ufi yu? iles dirpodtioia odéyuotor soic,nt prises en vue <le souvcgor<lrr rros irtrfrPlr' r

La déclaration dé Nuliuiial Trust iointe à la R~;nIirti<c
. . éclaire, de son cOté. Ics démarches effcctuéei auprès d:, autorités canîdicnnes (A.R., Na 31, vol. 1. p. III). D'après
Natio,!ol Trust, Ic Haut-Commissaire d u Canada à Londres :ivait reçu pour instructions
de prendre contact avec les autorités britanniques afin de négocisr par leur intermédiaire
un règlement général de; dettes de l'Espagne enver, Ic Canada. La fin recherchée était.
semble-1-il, de parvenir ii un règlement qui englobSt les dettes strictement commerciales
et le Cdnadî et les besoins du scrvice financier des oblieotionr
du -rrouile
entre I'Esonene
.
.
.
B~rcefoiioTraction. II rcsort du contexte que les démnrches en question ont été faites cn
fonction de I'hypothèrc suivant 13quelle r Borcrloizo. a Canadian Company with Canadion
residence, i n arder to scrvicc ils bonds had to obtaiii payment on th: indebtcdness owiiig
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to il by Ebro. ûlso a Canadian Company and ils inain operÿting subsidiary i n Spain B.
On prétendait donc que les arrangements Rnanciers entre le Canada el I'Espxgnc comprennent les tr;insfcrts relatifs aux dettes d'Ehro. Norional Triirr fail savoir que Ics
autorités britanniqucs n'avaient pas acccptC d'iiiclurc Ics besoins firianciers dans leurs
négociations parce que l'importance de leur montant compromtttrait les possibilités
de parveiiir d uri arrangenielit et que seuls les transferts à des fins commercialcs
avaient été rctenus. L'échec auquel ont abouti de telles démarches ne saurait surprendre
si l'an rient compte qu'en 1936 l e i négocinteurs canadicns de l'accord de paiements avec
l'Espagne avaient déjà rsjcté la possibilité dc prendre à leur charge de transferls d'un
tel valume. estimant qu'un; fraction minime de r:ux-ci était applicnble à der hénéficiairci
wnndiens (alpro. No161).
L3 décl~rationde ~florion<ilTrurr prouve elle a u s i que les autorités britanaiiques
n'étaient par enclines à entreprendre des démarches auprès des auiorités espngnolcs pour
appuyer Icr deitiandcs d r trünifcrts carrcspondant aux dettes ficlivcs d'Ebro.

En rcv;iiiche. la documciiiation dorit on dispasc ne canfrmç pîs, pour In période
1940.1945. unc üutrç allirmation de la di'claratiuii dc Noriono/ Triirl. à s:ivoir quç Ics
autorités britatiniquo auiaicnt tenté d'obteiiir. dans le cadrc de l'accord de piiicnientr
hiip:tno-biit;iiiiiique. des transferts dirccr, de livrcs stcrliiiç au profit des obligntoircs britanniques de Bor~cluiraTrooioi! ( A R . , vol. 1, p. 113). La déclaraiion de h'nrioi~olTrior ne
fait p3s connÿirrc la source d'où procède cc rcii,tigiiement. Entre 1940 cl 1945. Ics administrateurs dc Borrrloiio Trocrion s'obitinèrsnt à nc rien vouloir wvoir de la possibilité
qui s'offrait à eux d'obtenir. en vertu dc I'zrticlc 6 dc l'accord dc paicmcnts hispanobritannique. dcs livrer sierling pour Iç paiemeiit der intérêts dur aux obligataires Prior
L l ~ nCI ïir.rr iiforr.qa,~c. Ils i'obstinèrcnt à danand-r des livres sterli!ig pour les c h d r g ~ s
financières d'Ebro, bien que les fonctionnaires britanniques leur eussent rait savoir, dès
1940. qu'ils n';ivaient par la moindre chancc d'obtenir des transferts de cette façon.
L'ailirmatian dc h'orioiial Trusr donnc d p-nrïi inon seulement qu'il est possible qu'ellc
ait et6 mal itifi>rméc à cet éwrd. mais cncorç que le Iriarcc des oblizations Pricir Lieii c l
Firsr Morrgagi. partage;iit la coiivictioi~que l'accord de p;iiemcnts hiipano-brit,iriniquc
offrait des porsibilités réelles dc trnnsfcrls dc livres stcrling destiné-s à assurer Ic servicc
financier dcsdiics obligations

-

167. LÏ Riplique prétend. enfin. que inon ,çulcmcnt oii nc peul tirer aucun élémeni favorable i la thèse espagnole de I'erihtcnce d'un accord dc paiements hispaiio-britdtiiiiqur.
mais qu'a au contraire./o,~orio,inli!Çcml~~/i~~~~~c~Ii~I'~Ebroiapparut
auxauloritéscrp.iglioles
comme unc rairoii déterminante de refuser. jusqit'd naub,el ordre. les dcmsiides de tranrfertr introduite, pïr elle a (R.. N U 395. p. 281). Le Gr>uvcrncmenl espagnol suppose que le
Gouvernen~enlhclge espère avoir forniulé. ainsi par analogie. un ar~umentpropre i étrc
apposé au rnisonnrnient du Co>itrr-itidirroirc: Borc<,b>rio Trorrio,~.de iii2nie qu'Ebro.
est une sociétC dc iwtir>nalité caiindic~itie:s i rctte circonstance était üpparuc iiux autorités
cspagrioles cotiiilie une raison déterniin;int<: de rcjctcr les demandcs de trnii\fert d'E/>l,ro.
il cn aurait Cie de mCme de toote demande qu'aurait pu préseiiter Rarcekiiia Trrioiori
pour aswrer Ic paicment des intérëts des oblig:itii>i>r Prior Lie! et Fiwi iZ<o<ir!,yafc.
Si Ic Gouvernement belge entend soumettre cote prétendue analogie 3 13 coii,idéralion de I d Cour.oii serait en droit de i e demander coinnient oiit fonctionné. cti leur temps.
les accords de paiements que la Bclgiquc avait signés n\ecd'autres pays. Cc fait cri d'autant
plus étrange que Ic Gou\ernement belge déclarant que la nationalité dc la sociéié qui
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demandait les devises, à a v o i r d'Ebro. fut Ic motif déterminant du refus de ces devises,
ajoute qu'e il ne s'agit Fias là d'une simple alfirmation du Gouvernemciit bclgc, mais d'une
réalité iliconteitable, confirmée par I'I.E.M.E. lui-m6rnc, d'unc part, et par le Trésor
brilalinique de l'autre, i n s i qu'il rc'sultc des documents suivants» (R., V. /or. ci!.).
Le prcmier document doiit il s'agit ert le rapport mentionné ci-dessus du 3 juillct
1946, dans lequel 1'I.E.M.E. exposait les r,iisons pour lesqueller il nc fallait pas accepter
la seconde modalité de financement du Pkin d'arrangement de Barccloiia Tr<zcriun. L'un
des arguments de I'lnstituto. on 1'3 VU, est que le transfert à l'étranger des produits des
alfaires cxoloitéer en Eroaene
. - 1>3r
. des sociétés étrangères s'opérait en vertu d'accords
conclus avec les pays cr!anciers respcctiîs; or, Ic iranslert au Canada des produits d'Ebro,
société canadienne opérant e i i Espagne. ne pouvait s'opérer de la sorte puisqu'il n'existait
pas d'accord avec le Canada. Le Gouvernement belge ne peut ignorer que l'élément
décisif n'est pas la nationalité de la société enècluant la demande de transfert, mais la
résidence du bénéficiain: des transfenr.

-

L'oflirmation de la R4pliqire revicndrriil :i soutenir que 1'011 devrait rcjclcr. du fait de
la nationalité dc la société efictuant la dern:indc. toutes Ics delnandcs Crn:inant de sociétés
de nationalité cspaenolc concernant Ic transfert dc fonds destinés i paycr dcs créancier*
britanniquer ou d'autres nntioiialités. même s'il existait des ;iccords dc paicmctil avec les
pays respectifs. Pour ne par sortir du czis de l'entreprise Barceloiio Traniori cn Espagne.
la société de nntionaliti) espagnole Eucrfiio E/4<iricn <le Coro111iioa pu elficluer. danr le
cadre dc I'accord de paiements avec Iî Suisse. des triinsferts de francs suisses pour payer
les intérêts des obligati<ins 5 % qui cirîulaicnt danr ce pays. De même. des traiisferts de
livres sterling pouvaient être faits. dans le cidre de l'accord dc pniemrnts hispitno-britaiinique. pour payer les iritérèts des obligations Prior Lieiz el f i s r iI.lorrfi<t,vode Barcelo!za
Tmrriui, qui circulaient dans la Grande-Brciagrie. nonobwant la natiaiiïlité csnadieiiiie
de cette société.
Le second document qui. d'après le Gouvcrlieinent belge. exprimerait Ic senlimeiit du

Trésor britannique. fait lui aussi I'objct d'unc dénaturation manifcstc. La R<;pliqircrapporte
la déclaration suivante j e M. Ellis Rees. haut foiiaionnnirs du Trésor en 1948: <C'est
parce que la société était canadienne qu'il n'avait jamais été possible de lui itppliquer le
bénéfice de l'accord de paiements hispano-britannique et c'est pour crttc raison que la
société n'a p u obtenir Ic paiemïnt dcr intc'réts pour assurer le icrvicc de ses oblig~tions,
contrairement à ce qui s'est passé pour Ics \ocifté, britnniiiques qui. depuis 1940. avaient
pu obtenir quelques trdnsferts ( A . R . . vol. II.p. 409). M. Rccs n été nbsoluinîrit explicite.
et il laut vraiment vouloir défoimcr lcs faits coniiiie Ic font le, nuleurs de la Rdpliylte pour
tirer dc cela la conclusioii que r la n:itioiinlité canadienne d'Ebro u fiit I'élénicnt déterminant du refus de dcvism:s.

hl. Rccs. dans la déclüration prr'cilL'e. p:irle dc la condition w~iadiciiiiede Bai-rcloiio
Traclio,, c l noxi de celle d'Ebro. Du fait quc Bnrc<~lotroTracliori était uiic société canadienne avec résidence aii Canada. elle rie pouvait ctrs bénflicinirc dc trdnsfcrts dans le
cadre de l'accord de pa:emeiits hispano-brifiinnique: c'est pourquoi elle n'a pu obtenir
le paiement der intérêts qui l u i étaicnt dur p:rr la société Ebro et n'a pu nssurcr l e servicc
des obligations Prior L;e,> et FNsr ~ ! / o r r p . q ~contrairen~ent
.
nu* soîiéiés brilaniiiques
possédant des créances cn Espagne. lesquelles avaieiit béiiéricié de tronsfcrts successifs à
partir de 1940.
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Ce document manifeste dairement, et le Gouvernemeni belge n'aurait pas di, feindre
oue l'élément décisif est la résidencc du bénéficiaire des transferts et que
de I'ienorer.
M. Rccs avait alors, pour cette raison. Cormulé une recommandation que le Gouvernement
belge n'aurait pas ,ion plus dit passer sous silcncc. M. Rees disait que le problème des
transferts serait ividemment facilité si auelooc
financier établissait au's une
. . arranacment
partie dcs paiements en cspèces devait étre dircctcment effectuée à Londres en livres
sterling. au lieu d'$ire envoyée d'Erpagnc au Canada en dollars pour étre ensuite convertie
en livres sterliilg ri. C'était une façon claire de recommander à Borcelona Troclion de
rectifier la h F o n dont elle traitait Ics transferts, puisque cette société a toujours eu la
possibilité d'cff&ctucr des transferts directs cn livres sterling d u fait qu'elle était tenue
d'assurer le wrvice financier des oblig~tionsPrior Lien et Firsr Morrgoge et d'effectuer
d'autres pûicments cn Grande-Bretagne.
A u surplus. la recommandation de M. Kees révèle que le Trésor britannique était
disposé B acceptçr que Ics charges finnncièrer rCellcs d e l'entreprise en livres sterling cntrent
dans Iç mécniiismc des paiements hispniio-hritanliiquci. II est certain également que les
mêmes bonnes dispositions existaient du c6té des autoritks espagnoles, ainsi qu'il ressort
des docunicntr exposant la position adoptçc par ccs autorités lorsque leur fut soumis le
Plan d'arrangcmcnt ( i f r o , No 192).

168. En conclusioii. i l est pcrmir de constater quc dcnieitreiit intactes les deux observations
faiidamcntnles du Gouvernement eipncnol sur le problème des devises, à savoir, d'une
part. que Borçclo,m Trarrioii n'a jnm.>is présentC. ni directement ni par L'inicmédinire
d'Ebro. unc demande de livrer rtsrlin? tcndant sptcifiquement à rendre passible la reprise
du servicc financier des oblications Prior L i n i ci First dlorrnare
. -suspendu depuis 1936 et,
d'autre part. qu'il ci5rait d'amplcr diiponibilitC~.espag~ioles
de livres sterlingqui pouvaient
être rép~rriçscri npplicritioii d i l'accord rlc paicmentr hispana-britannique du 18 mars
1940. Aucune demnndc de devises n'ayant été faitc. c'est dèlorrner les faits que d'allbguer
que In suspciisi«~idu service des ohlifntirins Prim L i t n et F i s t hforl&'oxe de BarceIona
Trocrior! entre 1940 ct 1945 a eu pour seule c:iuse In force majeure découlant de In pénurie
dc dcviics sfvisiant alors rii Espaçne. Au surplus, il cst établi que les administrateurs de
BurceIo~~i?
Trnoion décidèrent. en 1940. de ne pas faire usage de l'article 6 de l'accord de
paiements hispxwbritannique de 1940. parce que ceci les aurait contraints 6 révéler aux
autoritCr espagiioles la structure et les inécanirmer interncs de l'entreprise et, par conséquent, a régulariser la situation de I'entreprisc à l'égard des autorités monétaires et fiscales
d'Erpngnc. Enfin. il cst également étübli que les autorités britanniques aussi bien que les
nuiorités espagnoles montrèrent leurs bonncs dispositions pour examiner le problème
des oblipations Prior Lie,, ci Fimr izforrguge dans le cadrc des mécanismes de paiements
établir entre les deux pays, à supposer que ce problème leur avait été formellement soumis
par la société débitrice.
~
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169. Il raut aborder maintenant I'cxoincn dcb çrplicntions de la Réplique au sujet dc
:i la théorie de la pénurie de devises,
la deuxième objection ?dite par Ic Cotrtrc-i>ié~,i<iire
ohjcction qui concerne, cctte fois, les demandcs de devises d e I'Ebro (l'énumération de ces
demandes se trouve dans le C.-M., IV, Chap. II. Na75.p. 165). Le Gouvernement belge
attribue les rcf& auxquels se heurtent les demander de I'Ebro à la penurie d e devises (M., 1,

N~J55,p.174:O.C.,I,N~313.p.2W;P.O.,II,pp.365et367;R.,V,N~361,p.263,N~369,

p. 267. etc). Or. aucune des décisions prises par l'autorité monétaire sur cette question ne
vicnt étayer l'affirmation belge. II est d'ailleurs satisfaisant de rclevcr. dans quelques
passages de la Répliqui!, des affirmations plus nuancées que c;lles si fréquemment utilisées
auparavant dans les tiixtes du Gouvernement belge. Ainsi, après avoir indiqué que n les
deux seules décisions J c rejet qui furent notifiées à la société requérante ne contenaient
pas d'indication précije sur les motifs du refusu (R., V, NO 386, p. 276). la Réplique
s'explique en ces termes: «Le laconisme de ces réponses laisse à première vue un certain
c h a m p i la supputatiori des motifs des refus auxquels se heurtèrent les difireniesdemandes.
Le Gouvernement belge les attribue i la pénurie de devises» (M., 1, NO 355, p. 174)
(R.,NO387, p. 276).

.

.

Cette concession de la Riolioup constitue. i l faut le noter cn oassant. un désaveu d u
conseil belge, qui avait prétendu, au cours des débats sur les exceptions, que les termes dans
lesquels 1'I.E.M.E. av;iit motivé la décision négative du 13 avril 1943 p:rmettaient d'en
pp. 366-367). Pour donner
déduire l'exactitude de la théorie dc la pénuried~deviser(~.~.,~~,
un fondement à cette prétention. le conseil belge s'accrocha ostensiblement aux mots
r inipossible pour le moment 8) quc l'on trouve dans la décision mentionnée. ce qui provoqua unc mise au point de la part du conseil du Gouvernement espagnol (P.O., III, p. 688).
Lc Conrrc-tndmoirr faiait remarquer à ce sujet qu'une expression identique se trouvait
dons une nuire décision de I'I.E.M.E., celle du 30 septembre 1944. rcldtivc aux demandes
formulées par I'Ebro 1,: 21 septembre 1944 (A.C.M.. vol. VI. pp. 155 et 158). alors q u e
l'une des opérations rt:furécs n'aiiectait en rien les disponibilités espagnoles en devises;
si l'explication fondée sur la pénurie avnit é t i valable, I'1.E.M.E. aurait dû au contraire
îccepter avec joie cette opération. car Ebnt demandait l'autorisation d'annuler une panie
du compte en dollars :ivec I'lnrernoiionol Uriliries au moyen der paiements déjà faits en
pc,ctai ci portés. par ordre exprès de l'autorité monétaire, sur u n compte provisoire en
pesetas (C.M., IV, Chap. II, NO. 109 et 112, pp. 173.174).
170. Lc Cuuvrrnemrnt belge ayant ahandonné sa première tentative de prouver la
théorie d e la pénurie d e de\,ises, p:ir 10 seule référence à u n membre dc phrase isolé dans les
décisioiis de 1'I.E.M.E.. i l est d'autant plus étonnant que la Réplique se réfère maintcnant,
dans ce même but. au>. formules de politeiqc utiliréca dans les lettrcs de I'l.E.M.E.! La
rédaction de ces lettres. selon le Gouvernement belge, ne s'accorderait pris avec I'explicalion admise par les exp:rts anglais et canadien de l a Commission internationale, parce
qu'r on concevrait mal que lesdites autorités aient exprime leurs regrets de la décisian
qu'elles prenaient. et qo'elles n'aient par fait la moindre allusion aux prétcnducs et perpétuelles réticences de In société requérante r (R..No 392. p. 279). La Cour conviendra
que cette nouvelle formi de i supputation des motifs des refus s ne manque pas de saveur.
La décision d l'égard des divcra aspects d'une demande de devises était prise, entre
1940 ct 1944. avec I'inrcrvention de dimreiits organes administratifs. L'1.E.M.E. détenait
le pouvoir d e décision concernant la répanition de? devises entre les paiements dûment
justifiés. Par contre. de!, questions pouvant se présenter au sujet dc la rccannaisrnnce des
obligntions de paiement cn monnaic étrangère étaient soumises par I'I.E.M.E. à I'apprécialion des organismes consultatifs conipétcnts en la matière. Les demandes présentées
par I'Ebro ont suivi cetle dernière voie (A.C.M.. vol. VI, pp. 132. 144 et 151)'. La comvrr l'l.E.bt.E. A deux urgînirnicr diAfrrncr qui devaient
L ~ demandes
S
de I ' E ~ ~ont
O r:td
donner lcur avis i LT sujet, b ravoir Ir Dimtion g.Cnimtr du conrrnlieux de I'Etat. qui examinait les
arpccis formels imptiqueî dans la demande. CI Ir Commision pour I'frudc d a compta immobili* ddc

iiiul3irer flmngcrr, qui en eiaminrit les a s ~ a l i d erand.
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Le Coi,/rc-rii4nioirc a orocédé i I';irialusc du i.ai\onnenicnt du Gouverncmcnt bclne et a
établi son manque de fi,ndement (C.M., IV,Chnp. II,pm.3: Le déCltut de fondement de la
t h k c bclgc sur Ici dem;iiides de dcvisc:. d'Ehro, pp. 161-175).
Lcs soi-disant cummunicatioos dc I'I.E.M.E. se déclarent satisC.ii1 dcs reiiscigiiemeiitr
fournis par I'Ebro n'e>.irtelit point: d;iiis ccs commuiiicatialis lie figure nièmc unc seule
considi'rntion conîern;int le rontcnii mème des renseignements reçus. A u surplus, le
Gouvernement belge se contentait d';iffirnialiaiis ct 5'abst:nait d'cwmiiier le contenu
mèmr dcs trois ranimunications dc I'Ehro i I'I.E.AI.E. fournissant des rcnseipnements
afin de vérilier s'il i'a~issaitbien de jusriliratians rûiisCaiiantcs des dettes qui servaient dc
base aux deinandes de devises. il s'nbitenaii encore de présenter à 13 Cour deux derdites
communications (cf. C.M.. Chnp. II, No 84-89. pp. 167-169). Le Alki~oircs'abstenait aussi
d'examiner la preuve rvlative aux transactions financières de Borcelo>ia Tracrio>ic l d'Ebro
afin dc vérifier dans qiielle niesurc In valeur conipt3ble des dettes I'Ebro constituait une
hase ndbquaic pour se: dcmendrs dc dcvises. L'examen de la preuve adéquate ayant été
omis dans le Mé,iioire. le Coiirrc-ii!r:i!roii-r sign;ll:iit: x Quand on eramiiic dc près l'aigumcnt:ition du Gauveriitmcnt brlgc. cllc re\'iciit. ci, prernicr lieu. :i soiitcnir quc, vil qu'Eh,"
dans sa lettre du 4 novrmbrc 1940 r'ofir;iit
ii foiirnir dcs rcnrcigiiemcnts conipl6mcnrnircs.
et que I'Admitiistratiori n'en ;i drniandt aucun :iutrc. c'est doiic que les autorités cspagnolcr étaient satisfaiti:~. En deuriènic licu. ct pour renforcer un argument aussi pcu
pertinent, le Gouveineoleol bclgc a pcnsé tirer parti des relations d'Ehri> avçc le contrOle
der changcs espagnol entre 1931 et 1936. Fin~lrnicnr.le Gouv:.rnemcnt bclgc considère
'capitale ' la lettre de I'l>,sririoo ErpaCol <le dloiicrio Eïrroiliero dii 18 novembre 1940
parce qu'il croit y trouwr une reconnaisrnnce tacite du compte en dolliirb d'blrrr~l~rional
Uliliries 6 (C. M.. C h a p Il,No 88. p. 168).
172. Le Coirrrc-ri>é,i>oircû traité somiiiaircniciit du nremier élément sur lcouel s'échafaudait
I'arguinentation bclge. élément h:isE sur Io taciiqut suivi: p:ir I'Ehro dans ses relations
avec l'autorité moii6tai:c et qui chcrclinit ii rciivcrscr ILIï j l ~ sCI, mntiè;c dc justificatioii
dc *CS nrunreq
. dcmaiides de dçviscs (C.M.. Cli;ir>. II. N o 56-57. n. 160). Le Coiilre-ii2<Jttioire
;i Egnlcnicnt vérifie les allégations bclges sui- les nipports dc I'Ei~roiivcr Ic conlrOlc des
changes au cours de In periude 1931-1936 et siir le rcns de la décirioris rle 1'I.E.M.E. du
18 novcnibr~.1910. vérific;ition qui ;i pcrmir dc confirmer * quc dc 1.1 part de I'Adminisirntion esp:~enolc. il n'y a jamais cu dr rcconii;iiss?ncr e.ypressc ou 1:icitc dcr dzttes alléguées pnr Ebro, en tant que bnsc dc scs dcmiiiider dc devirîs * (C.M.. Cliap. 11. NY89-1 17,
pp. 169.175).

.

L:i Riplique, qui ni: pcut opposcr nuciin argument sérieux aux objections du Conrre,ii&iioire. revient pourtant sur chacuit des Cli'mccitr sur lesqucls se fondait I'Echafaudage
du ,).l<:moire du Gouvernemerit hclgc
L'îrgumccitation du Gauvcinrmeni belge dans
I:i R4pliqrie comporte iiéniir.ioins deux éléniciits riouvc;iua. D'une part, I:I R<',,li<luc présente
un expose sur les traniaciiuns linniici6res de Borcclotio Trocrio,, cl d'Ebro qui ~irétciid
justifier les dcttcs invoquées pal. cette dernière societé comme hasc de ses demandes dc
deviscs (R., V, NO 295. pp. 199-200, et A.R., vol. 1, pp. 307-317 et 334-353). La Ripliqire

'.

~p

I Ci A.H.. vol. II. p. 612. au ri<jctde 1;t tcniafibc renverser les Nlrr en mali2mdc jurrificrrion des
dernandçr de deviser: R.. NP370.184, pp. 268-?75. nu sicjet de la teniaiive de tirer parti des rapports de
I'Ebro avcc Ic contrülc der i:hnnics au coun de 1.1 Dfride 1931-1936; R.. Xo 397. pp. 281-181 e l A . R .
vol. II. pp. 411425. r u rujel dc l a tcnlalive d'interpifiation de Io decision de 1'I.E.hl.E. du 18 novembrc
1940 comme une rcçonnairwnceduconinleendolbrr de i'l»rrrnaiionol Uliliiirr.
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assure d'ÿutre p:irt que Ic Gouverncmcnt bclgc a ekctué un examen minutieux de la
correspondaiice échangée entre I'Ebro et les autorités monétaires,-dont elle joint Ic résiilidt
dans une note tinnexc, et qui «conduil à I:i conclusion que le reproche bit sus dirigeants
de I'Ehro de nc pas avoir fourni les rcnseignemen'ls néccsrîircs est totalement dénué de
fondement»(K.. V, N"396, p. 281, et A.K., val. II, pp. 411-419).
Lcs Pdiit:ii5ici arithniftiqucs auaquclles s'est livrL Ic Gouveriicment bclgc pr>urclierchcr

6 jitrti(iei. le valcurs comptables des dettes alléguées par 1'Ebro comme base de ses
demaiidcs dc devises s<i~it
eamiiiécr i la Partie II du rapport de Peat, Mnrweck, Mitchell
et Co. (A.D.. Nu 2). 0ii trnitcra succesrivemcnt, dalis le présent paragraphe. dcs iirgumelits suivants dc la RCpliqls:
o) I'évor:~lioti p : ~ rIc ,M<',~O;~P Ihdgc du prablèliie des devises au cours de la période
1930-1936:

h) I'Çvr>r;itioii des nutoris;;ti.>ri. ncrurd:'ts i I'fii-o pour les pnieoiciits en pese1:is nu
ciiurs dc ILI periodc 1940-1948;
c) I'cn:itiicii dc I;i roricspoiidsiicc fcliniigCc ciiti'c I'El~roct Ics autorités moliftaires
pende1111;i pCriodc 1940-1944.

173. Lc Ch;tpitre IIIdu dl6,liuirc qui tr:iitç de la suspcnsioii du service der obligations

en livres rtcrliiig dc Bnrrrlo,io Trnclioir et dc scs cciusrs. coiiticiit une première scction
inritillte a Lr .sp~.n~ire<le;.ob/i,~or;o~~.~
,jtl~q~~'oi,
<I~c/cIIcI~~~w~~I
<I
Io<
ji~,erre
.
civile el?juillel
/ 9 j 6 » (M., 1, p. 25). C'est h cet endroit que le Gouvernement belge affirme que le service
des oblig;itionc cri livrcs <!c Burceloiirr Troriioti n'nvüit soulfert d'aucun retard cti 1936.
nialgrf Ics dillicultfs rLsult;int dit conlrUlc dcs chn~igesi~istnurCen Espngne. Il :ijoutc que
I'Ehro, dès 1930, dcv;iit dcniaiidcr I'autoris;itioi, pour chsquc tranifcrt hors d'Espngnc des
~ o ! i i m e bilucr d l3~tr<rrc<~lorin
rroction ou A I ' l ~ i ~ r . r , i « l i oUiililier.
~ ~ ~ l au titrï d'ir1té~i.1~
sur ses
obligation, ou hur le découvçrt de son comptc courant.-les sommer dues Ct:int dft;iillées
d;itii une a u l x page du MCilioir~-. ct conclut ( N o 42. p. 25) ~ U i
C/CS ~ l ~ < l ~ r i ~
</'mru,!oli~~l~r
,l&r Elaioii iiSr r<~,qr</ièrci,renracor~/<d<,.srinoii pour la totalité des niaiitants indiquis, du
moilis pour unï part inipoitatile u (C'est naus qui compoioiic en italique).
L'cxplir.;itiu~i qu: le ;ili,rzoiir dontic der relntirini de I'Ebro avec les autorités nioiiét;iire, pcridüi~tla période 1930-1936 se rifèrc 3 dcux autres filits siçnificntifs. Le premier
s'aniilssc el, uii 1irri.t dcs .autoris:itions e n 19.12 qui aurait été le seul, et de caurtc durée.
c l qui nur;iit été provoqijé par i ~ i i epÇ,iiirie dc devisri particulièremînt aiptië. qui obligeÿ
Ich nuti>;ités :I i i i i ç suspoision gélierale des aulorirationa a en vue dc se livrer i uli contr6le
rigoiiicux d c niotifs ii~v<iqués
p;ir Ics ieqiii'r:ii,ts iI';ippui dc lcurs dcinandes de 1r;inrfcrts n.
Lc Criiivcrn::niciit hclgr coiiclui quc l'inspïctioii cornpt:iblc rneiiée cri juiii 1932 dairis Ics
livrcs dc I'1:l~i.o 5 Barceloiif doiiiia plciiie r:itirl,ictii~ti c i les autorisatioris de trtinsfcrts
rcprircnt coniiiiç pnr le pariCu (M.. N o 42. 11. 25). La dcuxièmc refércnce est tirée du passngc lino1 dç In lettrc ;ndrss,éi. pz' 1'Ehi.u à I'liistituto Esp:ifiol dc Moncdü Estranjcra. lc
4 iioveiiibre 1940. librllé comn:e suit: r Si plur de di;tails etaient rstimés nécessaircr, nous
somnics prCts ilcs fournir. étant doliné qilc ledit roinptc a fait l'objet d'un e\amcli spécial
par 1';iiicieit C r n l i a de Coniratari6n de hlulied:i nv:int qu'il ne pretiiic la décision (quc
les circonst;inrcs ii'oiit p;i, petmis dc mettrc en pratique) d'accorder des devises pour sa

.
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réduction à la limite convenuen (M.. 1, NQ46, p. 27); ce méme passage final de la lettre de
I'Ehro d? 1940 sembla ri imporlanl qu'il ci L'té cité et lu devant 13 Cour. lorsder plaidoiries
sur les cxœptions, par It: conseil du Gouvcrnement belge (P.O., II,p. 366).
174. Le Contre-rnPntoirr 3 considéré que. par cette évocation de In qiieïtion du change
pendant In période 1931-1936, au suict des difficultés de la crio ode 1940-1946. l'on rétendait r faire croire que: l'Administration espagnole a été pleinement renseignée pendant
la période 1930-1936 et a déclaré justifiées les deniandes dr devises d'Eh,,>. Etan1 donné
Ic changement de régime intervenu en Espagne. o n pourrait Ctrc ÿmcné :r conclure hilcrnent qu'au climat de compréhension dans lequel se sernicnt déroulés Icr rapports du
p o u p e de Borcelona T;orriott avec les autorités espagnoles entre 1930 et 1936 aurait
succédé, à partir de 1940, une persécution injuste de la part de celles-ci * (C.M., IV,
Chnp. II, No92, p. 169).

Lc Gouvernement espagnol s'est donc v u contraint de répondre i ces insinuations et
de démontrer sommairement dans Ic Conire-ni@~?roirc
qu'* II8,'). o pos ezr dc recorinnirsarire
desderles d'Ebropetidonr Iapdriodc 1931 ù 1936 ii (C. M., Chap. II,N"90-99. pp. 169-171).
Dour arriver ainsi à étab!ir aue a Ic Gouvernenient belze
- ne .m u t nullement orouver - car
c'est inexact -que I'A<lrninistration lut plus hcureuqe durant In période 1931-1936 dans
ses clTorts pour obtenir qu'Ebro fournise une justification adéquate de ses demandes de
devises. Bien au contrain:. ce qui s'cst passé d u r m i la période 1931-1936 éclaire ce qui s'est
passé après 1949, e t ce saus un jour délavorablz aux prétcntionr de In Borcelotro Trocrio>ii
(C.M.. Chap. II, No99. p. 171). La réponse du Coirlre-mdnzoirr reprenait les deux point5
essentiels de l'argumentation du Gouvernement belge, à ravoir: l'origine ct les causes des
diikultés de I'Ebro avecles autorités mon6taires et la soi-disant reconnaiswnce par cellcs-ci
des dettes de I'Ebro, en particulier du compte courant arec I'lnrunroiio,rol Urilirie~.d In
suite d'une inspection c<imptablc menée en juin 1932.
Quant au premier point, le Conrrc-mCn>oire démontra que l'origine dcr problèmes
rclaiifs aux transferts de I'Ehro n'avaicnt pas résulté d'une suspension généralc décidée
en 1932 pour des raison; dc pénurie de dcvises; la vérité est que dCs octobre 1931. était
intervenue,- en raison du comportement des dirigeants de I'entrcprise
une mesure
particulière de "suspension immédiate des autarirations de transfert qu'Eh,"
avait cn
cours et ordre d'enquêsx à fond sur l a situation de Borce10,oilo T r o ~ l i o nen Espagne v
(C.M.. Chap. II,N095, p. 170). La Réplique rtpond que < l e Conrrr-Mhnoire ne fournit
pas la moindre preuve. qu'elle provienne der archives de I'Etat espagnol ou de celles de
I'Ebro (où il a p u cependant puiser zi l'aise). de ce qu'une m:surc quelconque aurait été
prise en octobre 1931 par Ics autoriifr du chÿnge contre 1'Ehro. pour l u i retirer ses allocations dc devises * (R., 'i', N O 373, p. 269) '.

-.

Pour ce qui est du dauxièmc point de l'argumentation du Mdtnoirc. le Gouvernement
espagnol a démontré que les transfens de fonds hors d'Espagne de l a part de I'Ehro, après

'

La Ripliqu~insiste r u i s i sur Ièxirtsnce d'unc mesure gknérrte de ruspcnsion der aulorirrtianr de
l r r n ~ k rcn
l mars 1932, et elli: SC r é f h pour celu B un article paru. le 24 man 1932. dan$ un journal de
Barcelone. qui reproduit d n ilkclarationr faite3 par l e Gouverneur de l a Banque d'Espagne au sujel d'unc
m u r e prirc Ir veille par le Centrode Monedu(R.. No 374, p. 270. et A.R.. vol. II.p. 315). La lccturc de
ES document permettra B IaCîu~de
constater que Ir m n u n orire n'cul par le carïcrkrï qui lui c i l uilribuk
par la Ripligue: 1s Centro ruspendit Io faculth qui avaient 616 déléguk aux bnnqunen date du 31 jnnr i c r pour raire der cornpcn.;ationr dimier d'cffetr de commcrrY c l il rétablit pour ccr up+raiionr Ir
rtsime d'rutoriwlion préalable B obtenir pour chacun d n car. ES régi- n'ayanz jamais fait t'objet
d'e~~~plionscn
ce qui concenic la tmnrrertr d'ordrc financier.

139

DUPLIQUE

I'insprctian comptable de juin 1932. n ne reprirent piis 'comme par Ic passé ' j t ; cn véritb.
après 1s suspension de 1931. les transfsrts i i c SC sont jamais rcnouv:lés commc auparavant.
~al
IV, Chûp. II,N096, p. 170).
c'est-à-dire à travers le compte dc I ' / r r ~ c m r i o ~Uiiliiirs(C.M.,
La Rdplique n'ose meme pas contredire cette démonstration et SC boriic i reprocher au
Cotirrc-»rdrrroirc r qu'il ne cherche d'ailleurs i e.rpliqucr comment des pcrmir de change
auraient de nouveau étt! accordés à I'Ebm dès décembre 1931 »(K., V, No 373. p. 269).
175. La Cour appréciera la valcur de In prcmièrc objection de In R6pliqi,e. Tout d'abord.
le texte méme du Co~rrr-minmirereproduit le passase dc I'arrtté mii~istériel(Omlen
niiiii.~reriol)du 22 octobre 1931 qui traite des relations de I'cntreprisc avec Ics autorités
monétaires (C.M.. Cliali. II,NO 95, p. 170), Ensuite, le Coitrrr-,n6,,itoirr Tait une mention
spécifique dcr avütars de l'autorisation No 10.80h accordée à I'Ebro le 5 octobre 1931 pour
Ulililirs (C.M.. Chap. II. N O 98, p. 171;
le transfert dc 4W.000 dollars à I'liiirriiario>~ul
A.D., No 211.
L'autorisatiori N O 10.806 était In seiik autariintioii cn cours applicable aux engagements finanricrs de I'Ebro à l'étranger lorsque s'est produite In suspension d'octobre
1931 à 1;iqucllc se réfère Ir Coiirre-nidnroir?. Dc plus. l'autorisation Ne 10.806 était la
troisième de ccllcs :iccord6es par I'auiorité monétaire à I'Ehhru pour les transrcits financiers.
sous la nouvelle rc!glcrncntation du co~itr&lcdcs changes mise en vigueur cri j:invier 1931.
et elle fut In <lerizii.rr dc celles accordées jusqu'cn 1936 pour effectucl dc tels transferts sous
la forme où i l s étaient faits d'habitride par I>i~trepriie, c'est-i-dire i 1r:ivcrs le compte
avec I'l,izernario>ial Uiiliries 1. Le Cr>,trrc-ltxénioire l'a établi cn i ' ~ i s ~ nremarquer
t
que I s
demande de deviser de l ' E h d u 22 avril 1940 cf 12 récapitulation annexée i la demande
du 21 ieptembrc 1944 mentionnaient la situation oii se irouv3it encore, cn 1940 et en 1944.
I'autori,:tiion
Na 10.806 du 5 octobre 1931 (C.M.. Chap. II. N O 98. p. 171): en outre.
l'un et I'autre de ces documents de I'Ehro rïppcllent à l'autorité monélaire le fait que
n'avaient été pyés. depuis le l'"janvier 1932. n i l e i intérets ni les commissions b u r le
compte courant avec I'lniernarioiiol Ulililirs (A.C.M.. vol. VI, pp. 13@131 el 155-157).
La réponse dii Gouvernement CS~~SIIOI
aux arguments du Ml,>ioirc bçlgç lut donc dûmeiit
établie ru? ces deux points. et dans aucun cas la Rdpliqrtr n'auroit pu démoiitrcr soli
inexactitude: l'origine des problèmes de transferts dc I'Ehro résulte r6cllenient d'une mesure
individuelle prirc en octobre 1931; depuis lors les transferts d'Ebro tu'ont jamais n'pris
+comme par Ic pasré n.

La Ripliqite rejette aussi, parcc que pritcndument inexacte, l'explication que donne
l e Cot,rre-»,l>r8oiredu motif immédiat des décirianr prises par les ;tulorilés espagnoles en oçtobre 1931 (K., N O 373, note 2. p. 269). L'attitude du Gouvernement bclge est d'autant plus
déraisonnable que l'arrêt6 miiiislériel du 22 uciohrc 1931 6l;iit 1rCs c.xpliçite sur cettc
question (cf. C.M.. Chfip. II. N" 95. p. 170. et A.C.M.. vol. VI. p. 256) el que la documeiiration dc I'cntreprise confirnir ce qui s'cil p;issC h cettc ocoision (A.C.M.. vol. VI.
pp. 254 et 255). Ces documenls rendcnt ;ib5olutiiclit indéniable Ic fail que M . Canosa.

' Quant A la fuinie oii ces tranrfcris &rient faits avant 1931. l a Cour ocu! u reporlrr ïur da;umîna
ruiranlr: A.C.M.. xol. III. pp. 442. 497. 560. et vol. IV. p. IN. La dirruoiun dcl dirigcantr de I'cntrîprise sur Iclçans+quenrrsque I'arrété royal fR<,,,/ Or,lo,) du I O jnnxicr 1931 çnlrrineraii pour rhc prc.
~ntconveniçntvchiclî cor remitiing fundr. se trourc rrnetiedanr A.c.M.. \.ol. IL', pp. 315. 311, 319. 321
cl 322. Quant au transfert cH~ctuéen niurs 1931qui fut Fail. roniruirrniïnl aux ïllirnialion? dcla Riplir?r!r.
ranr autoriva<ion\IrI'auioriri mooenirc. J. rm\en Io Oïnquc Lawrd. cf. A.I?.. N"22. Pilur ce qui est dei
deux prrniierrr autorirîtions du Centro. posf&riturï, I! I'arrztç ruyvl du I O j~iivier1931. clles furent icçordkr pour 1W.W cl 400.W dollars rcrwxtivïi>iaril. cri cc qui concerne II dcuviÈnic de ces rutoriwlions.cn daledu 24juillel 1931. voir A.C.M..vol. IV. D. 351.
i
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ContrUleur fiscal au servicc du Centro de Moneda, s'est rendu dans les bureaux de I'entrcprise à Barcelone. le 13 octobre 1931, pour faire une investigation au sujet des ventes de
pesetas effectuées par i3arcelnii.a Traction à l'étranger par l'intermédiaire de la Banque
Lazard; il est également indéniable que les autorités ont réagi comme elles l'ont fait parce
q u e les diri~eants
de I'i:ntrer>rise avaient alors déclaré à M. Canosn - <i ce qui était la
stricte vérité x, dit la Ré,'liqrre -qu'ils n'étaient pas les représentants de Borcelono Troclion
et ne savaient rien dc cis ventes dc pesetas par BarceIono Traclion par I'entremise de la
Banque Lazard.

La question dc I î représentation de Borcelona Traeiion en Espagne a déjà été suffisamment élucidée par Ic Gouvernement espagnol (cf. s u p . No 118). Le Gouvernement
bclgc prétend que les dirigeants de l'entreprise à Barcelone ont dit e la stricte vérité »
lorsque, questionnés sur les vcntcr de pesetas par Boreeloiio Trocrion par l'intermédiaire
de la Banque Lazard, il!; ont rependu qu'ils n'en savaient rien, et il arrive même à mettre
en doutc l'existence réelle des trnnsnciians au sujet dcsqueiles M. Canosa avait l'ordre de
mener une enquête. Pour constater l'erreur que le Gouvcrncment belge fait en ce qui
concerne l'un et l'autre point. la Cour peut consulter les dociiments suivants, qui ont été
joints a u Confre-miniojre: A.C.M., vol. III, pp. 442, 497 et 560: vol. IV, pp. 194. 205,
206, 315, 317, 319, et 321.
Les \,entes de p.-setas à l'étranger par l'intermédiaire de la Banque Lazard ine pouvaient
étre ienorézs des dirieeantr
de I'entreorire à Barcelone cor cux-memes les avaient déclen"
chées; non seulement elles eurent vraiment lieu. mais encore ellcs constituèrent l'unique
moyen employé pour clfectucr les transferts financiers du milieu de 1924 jusqu'en mars
1931 Le volume énorme dcs soinmes ainsi transférées est indioué en détail dans I'Aiincre NU22 à l a pieifntc Dupliqite; ces chiffres ont été établis d'après les rapports mensuels
du trésorier ct ensuite viirifiés grâcc aux pièces justificatives dc la comptabilité de I'entreprise; à titre d'cnemple. l'une dç ccs pièces est anncxée, les nutrcs restant à la disposition
de 13 COLIT.

'.

11 se pourrait que I i Cour désire coiiiiaitre la raison pour laquelle ces transferts de
fonds ont été faits, entre 1924 et mars 1931, s u moyen d'un procedé aussi compliqué que
celui décrit dans la I-ttrc du 13 janvier 1931 (A.C.M.. vol. IV, p. 317) en ces termes:
a ... Infernorional Uriliries ordonoc +riodiquement par lettre B Ebro dc verser des
montants en pesetas B une banque espasnole privée ayant der bureaux à Barcelone, Banco
de Bilbao et Banco di: \'izcaya. Ccr montants doivent étre vcriér à Madrid a u compte d'une
société etrangère, Lazard Bror.. qui a des bureaux dans cette wpitnle. Les bureaux centraux
dc lu société étrangère, Lazard Bror.. qui se trouvent B Londres, versent en monnaie étrangère à 18 société lnfemorional Ufilifies la contre-valeur des pesetas qu'elle recoit périodiqucment d'Ebro lx

L'emploi d'un procédé si rumplcxe était du aux difficultés créées par deux arrétéh
royaux, en date der 7 et I I mars 1924, réglementant les transferts en monnaie étrangère
'Le dernier tmnslerl téalid par I'inierniediuire de la Banque Lx~ardpour un montrni de Plu<
2.m0.W fut fait en mars 1!131 en violafion de I'arrZt6 royal du Iojanrier 1931: la Répliyuelelait figurçr
B ton dans la liitc des trunrfçnr roilier avcc I'uutariration du Centro dc Moncda (R., No 373, p. 269).
Bicn que la correspondance ide I'cnlr~priuparle d'un fnnrfcrt de Ptar 1Z.W.W.il s'agit prohblcrncnt
d'uns erreur ct ledit transfert de Plrr 2.mO.m crt vrriremblablement celui au rujet duquel M. Canora
avait r q u l'ordre de raiiirc urc enquEie.
-Afin de faciliter la 1ci:rurc de 13 Icrtrc. lei noms der diveries rociiles frant intcrvenucr dans ccr
transferts remplacent maintcriani les sigln qui les designrient dans celle-ci.

et le placement d'argent en monnaie espagnole b l'étranger. En vîrtu d e ces dispositioos,
ces oaérations n'étaient olus autorisées que saur la rssoansabilité exclusive et immédiate

des intéressés, qui devaient disposer de documents suffisants justificatifs de tels transferts.
A son tour, le ministère d:s Finances était autorisé à vérifier que les Opérations effectuées
avaient bien resoecté toutcc les règles
La méthode employée
par
I'Ebro dans
- Prescrites.
.
~.
.
ses transferts d e fonds hors d'Espagne pvait pour objet de les faire fieurcr dans sa comptabilité comme des trÿnstctions internes en pcsetas (transferts de la socihé d une banque
nationale); d e cette fason, l'examen des livres dc comptabilité ne révélerait pas qu'il
ce qui arriva
s'agissait de transferts à l'étranger et il y aurait ainsi des chances d'éviter
en fait
Ics investigations dont le ministère des Finances av;iit été chargé (A.C.M.,
vol. III, p. 442, et vol. IV, p. 321).

-

-

177. Est également dépourvu de fondement le reproche du Gouvernemerit belge selon
lequel le Conrre-mémoire néxplique pas les transferts de 1'Ebro eflcctués après le mais
de décembre 1931: il n'y avait rien en e f e t dans l'argumentation du Mémoire bclge de
inature à rendre nécess:iire une tellc explication; en outre, le Corirre-mémoire rappelait
que r le Gouvernement espagnol a donné dCjà d'amples références sur ce sujet dans ses
Exceptions préliminaires; pour Ir moment. il parait suffisnt de se borner pour l'ensemble
de ce problème à un seul point »(C.M., IV, Chap. II, No 96, p. 170). A ce mème endroit,
on renvoyait le lecipur aux explications données par le conseil espagnol a u couii der
débats oraux, ainsi qu'aux pages 88 à 100 des Exceptions préliminaires de 1960, où il est
question d u r Contr6le des changes pendant IIpériode 1930-1936,. L'examen des données
pertinentes montre que rien ne permet de conclurc à l'existence, affirmée par le Gouvernement belge, d'une rccannairsance der dettes dc I'iFbro par l'autorité monétaire et encore
moins du compte courtnt avec I'lnreriialional Utilirics '.

La Rdplique se refuic cependant à reconnaître les erreurs commises par le Gouvernement belge dan, son Mémoire, non seulement eii affirmant qu'une inspection comptable
elfectuée en iuin 1932 avait donné oleine satisfaction aux autorités mo"é1aires et que les
transferts de fonds reprirent alors comme par le passé, mais encore en soutenant qu'à la
suite d'un exûmcn spécial du compte courant avec I'lntertzo~ioiralUiilirics, le Centro de
Moncda orit la décisiaii d'accorder des deviscs en vue de réduire Ic solde d e ce comote
~~~

~

..

Conrre-ménioire sur la base d'une documentation tronquée»(R., \', No 384, p. 275)

La persévérance dans les erreurs d u Mhnoire est difficilement compréhensible puisque
la Réplique n'a p ï s apporté A titre de prevue les soi-disant décisions des autorités monétûircs dc 1932 d'après lesquelles lesdites autorités sc seiaicnt déclarées satisfaites des
informations reçues de I'Ebro, auraient autorisé les transferts financiers n comme piir le
passé *. ou encore auraient accordé des devises afin de réduire Iç solde du compte avec
De ccr donnkr-1;). il suffit de rcrçnir maintenant que le 20 novembre 1931 marqua L'abandon par
I'cntrepriw du mbnirme des transferts financisr,qu'elle a ~ i cmployé
r
jurqu'alorr - le comptc Iniernariono1 Utililfer - ei I'crrai d'un nouveau mécanisme rugs6ri par M. Lauton (A.C.M.. vol. I V , p. 378).
Lc nouveau mffanirmc consistait h préunter & I'encairrïment der coupons der obligations Crnerol
A40r<gngedsl'Eh0 par I'iniumédirire de lu Royal Bank of Canada i Brrcclonc, c l i demander I'autorirî.
lion de paiement y afiércnis par I'cniremiiç de In mumï banque. La prcmiére rulorirntian demrndk.
dont le montant etail de f 13.125, fur rejerCcpar l'uuloritt inon6laire el l'cnlrîprire eut recours au protéi
faute de priment der coupons, par-devant noinirc. et d6clenchï des reprfscntarionr de I'Ambarrado
britannique auprès du Ccnlro de Moneda (A.C.M., vol. IV, pp. 395-398, 402-403 cl 408).

142

BARCEWNA TRACTION

I'lnrernorlonol Uriliries jusqu'à la limite convenue. La Réplique veut suppléer à cette
carence a u moyen d'une interprétation arbitraire des résultats der investigations de
1931-1932, tant du point de vue fiscal que monétaire '.
178. Quant au résultat de l'aspect fiscal des enquêtes de 1931-1932, il n'y a aucune raison
pour revenir ici sur ce qui a été établi plus haut (cf. supro, Nu 146)2. Pour ce qui est du
caractère pritendumcnt satisfaisant. pour les autorités monétaires, der informations
fournies par Ebro en 1931-1932. il est surprenant que le Couvcrnement bzlge. une fois
de plus. s'abstienne d'examiner le conienu même de telles informations. Au lieu de
procéder à cet exnoien. dont le résultat aurait é t i désastreux pour sa thèse, la Riplique
s'évertue i crtéer d'imaginaires <silences cl r omissions n du Co>iire-M(,»ioireen alléguant des faits ct des documents absolument sans rapport aucun avec Ir, erreurs
grossières contenues dans Ic Mémoire r t dinoncée, par le Conlre-Ménioire 3. Les lacunes
de la Réplique peuvent être comblées twcc Ic sommaire qui fait l'objet d'une note
ci-annexée (A.D.. No 23). des informations obtenues de I'Ebru en 1911-1932 concernant
YS transactions et YI b.:roins financiers extérieurs.
8,

L'attitude de I'en1ri:prire fut nettement négative sur tour les points tondamentaux
qui auraient pcrmis 5 l'autorité monétaire de connaiire I'originc. la nature. etc. des
engagements financiers de I'Ebro i l'extérieur et la réalité des investissement, de capital
étranger en Espagne. Rien ne saurait être plus instructif à ce ptopus qu'uiiç comparaison
des réponses doniiées a l'autorité monétaire avec les notes inform;ttivcs d'ordre interne
préparies à I'époquc par 1;s services coniptablc et juridique de I'entrcprise à Barcelone,
lesquelles sont jointes. d;ins cc but, à la prisente Dz<plique (A.D., N o 24). 11 est d'ailleurs
dérisoire. après avait. vu toutes les précautions prises pour quc I ï comptabilité de I'Ebro
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ne laisse r i e n percer de l a structure réelle et dcs mécanismes financiers de l'entreprise
(cf. supra. No 150) d i pznscr que I'eramen d'une telle comptabilité p o u r r a i t apporter,
quelque élément permettant dc combler I'abrencc d'informntiaii directe. L e refus d ï n f o r m a t i o n fut, cn plus, délibérément décidé p a r les dirigeants de l'entreprise, et quelques-unes
des raisons de leur attitude se trouvent clairement exposées dans l a lettrc de M. L a w t o n
à M. Hubbard, d u 14 j u i n 1932, :i laquelle fait allusion le Contre-mc'moire (C.M., IV,
Chap. 1, No 124, p. 83, et A.C.M., vol. V I , p. 258).

II y t u t des occasions, cotr; octobre 1931 e t juin 1932, qui auraient pu p-rmettre
d'établir sur uilc base réciproquenicnt satisfaiunrc Ics relations de l'entreprise avec les
autorités nionét:iires, mais ellcs f u r c n l délibérément d6daigciées. L e C e n t r o de M o n e d a
ne put, à I ' é p î q u t , S C
s i i t i s h i t d t s information, o b t c n u ~ s ,et les autorités bclges,
d r v a n t un cas rimilair<, ne seraient p3s arrivees à une conclusion diCirente. Après
I'inspiction de j u i n 1932, 1s pioblèm: monétaire de I'cntrspiisç de Boreclono Tracrion
en Espagne continuÿ d e se p x r r dans I-h inêmrs icrmel. que l o r s d c l a susptnsion des
autorisations tinnncièrcr décrété- en octobre 1931. L'autorité m o n t t a i r e accordait, aussi
régulièrement que le p:imettlient Ics dispsnibilités en devises. les autorisations correspmidnnt aux bcsoiiis commerciaux (importations de matéricl c t d'équipement. iraiternçzitl du prrsonnzl. ctc.). ainsi q u i c-lles ciiirzbpmdarit aux engagements financiera
extérieurs d û m i : ~ t iiistifi2, tint6rêts a anioriii.,.-m:nl
di, ohlications dc la société
auxiliairs Etirrgio en circulatioli à I'étrangir). Par co:itrc, les intéréts et I'nmortissement
d u compre ÿvcc I'ln1ri.ririioiiol Urililies, ainsi q u i l i s autres obligations financières de
I'Ehro, ne firsiit l'objet d'auçucie autorisation ï d m i r i i r t r a t i v e aprA; celle du 5 ocrobrc 1931
portant Ic numéro 10.806

~~~~~~~r

'.

179. Pour teiliiinçr, le Gauvernment cspagnol estime q u ' i l est <nécessaire de reproduire
i c i l e passage suivant d u C o r i t r e - n i h o i r e (C.M., Chap. II, N"1,
p. 170):

De I'nRirmiitiun contenue dan, la phrarî finale de la lrttre adressée par Ehra à
I'lnsiio,o Erpanol de hloneda E x r r m j e , ~ Ic 4 no\ernbrr 1910, le Gouvernement belge
voulait sans dourr t i r s i la conséquence que le compte courant eii dollars avec lnicrnorionol
U i i l i i i e i avait été iérifié de l i s o n satisPaisaote par l'Administration avant 1936 et qu'il n'y
avait aucune raison pour revenir sur In question en 1940. Or, ïctte affirmation est inexacte,
et s'il est déplacé de I'utiliscr devant l
i
lCour internationale, il était plus déplacé encore de
la formuler en 1940 cr dc prétendre que cela pourrait satisfaire aux demandes de renseignemenri de l'autorité monétaire. Le nom du service des changes ï été modifié entre 1931
et 1940, mais si les nom, clinngent, les adrniniitmtioni demeurent. et certains fonctionnaires
qui appartenaient, en 1931. à l'ancien Centro de Conrrorocidn de Monedo se trouvaient en
fonctions r n 1940 à I'b~sriluroErponol de Monedo Erlraillrrn. Personne mieux qu'eux ne
savait la résistance à laquelle r'étîient heurtées leurs invcstigntions et à quel point r ' i t a i t
peu satisfaisante ' I'inspcçtiiin comptable menée en juin 1932 dans les livrer de
I'Ehro à Barcelone ' r

En dehors du meennisrne de, au!orir.$ionr udminisrrh<iuerpour tes besoins financier%B l'étranger inrpplicrblc paur les dctter de I'Ebro en raison de lcur inrufisante jurtificaiion - der niodus v i v m i i
vvvicnt d é adopter relevant de diverses formutsr qui lairsaieni toujours cn marge la solution du problemc
dc fond: autorirarianr pour der compenraiionr avec d'autres sociéter, autorisations paur crporter de l'or
hors d'Espagne, pour la
d'or au Cenfrode Mone<la co khvnge de Ir cession par celui-ci de livrer
1'Ebru continua iaire der opnations de
sterling, etc. En plus - e t ceci en dehors de toute legvlire
change cn iniraciion aux reglemenci en vigucur (ci. C.M.. Chap. 1. NY 128-129, PP. 85-86, ainsi que les
pras h Ir chode en 1932. don? 1s rpguiariwrion fut obtenue aprer la guerre civile).
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B. Le5 oi<rorisaririirrorcordées o PEbro pour /~spoienzci,rsen perelor ou cours
de 10 période 1940-1948

180. Un autrc élément iutilisé par le Mémoire était tiré des autorisations sollicitées périodiquement par I'Ebbro dans le but de remettre 5 une banque de Barcelone les sommes
nécessaires pour fiiire lice au service des obligntions en pesetas de ffarcelona Traclion
et d e débiter lesdiles sommer du compte coumnt de l'/iirer>r<iri,>riolUlili1ie.s. L'exposé
d u Mémoire dibute cn affirmant quc les demandcs dc 1'Ebro dc cette deuxiènie sorte
«aboutirent, non du re:;te sans se heurter au début à certaines résistances» (M., 1, N"45,
p. 26). 11 explique alors que la première demande a été prbe~itéccil juillet 1940. qu'elle
a été acceptée par 1'I.E.M.E.. mais que cet organisme a exigé qu'ou lieu de débiter les
pesetas au compte eii d,>llans de I'lnrrrnolionol Uli1irie.r. I'Ebrbro Icr débite à un compte en
pesetas; que I'Ebro a. I t 22 octobre 1940, sollicité une autorisation pour le paiement de
cauponr échus avant la guerrc civile, et que I'1.E.M.E. n demandé des précisions sur les
Utiliries, ainsi que
relations existant entre I'Ebro, la Borcelotio Tracrioit et I'l~~tcn~orioiiol
sur le compte courant de cette dernière; enfin, que I'Ebro a fourni ces rsnseignements et
que, le 18 novembrc 1940, 1'I.E.M.E. scCUShit réception de la lettre fournissant les renseignements deniandés, unccordait l'autorisation rollicitéc et permettait de débiter en S
le compte d%rr~rizorioi~~~l
Uliliries * (M., No 47, p. 28). L'exposé du Mémoire conclut en
affirmant que les autoris~tionsrelatives à I'annéc 1941 n'ont été obtenues qu'à la fiii de
1942, mais qu'r après icttc date 1e.y dematrdes <le PEbro jiirwil régr<liéreinenl salisfailes
et le service de I'intCrCt (les obligations en pçsetas de In Borccloi!n Tractiuti put se continuer
normalement 8) (M., ibi~'.).
L'exposé du Mhnaire sur cette question tendait à coiiduirc le lectcur non prévenu à
une conclusion évidente. à ravoir qu'à partir de la décision du 18 novembre 1940 faisant
suite aux renseie~ieinen:, fournis var I'Ebro, les autorités monétaires espagnoles
étaient
. .

convaincues d u cnract6ic régulier du compte courant en doll:irs de I'Ebro avec l'Internotion01 Uliliiics et qu'elles autorisaient que l'on y fasse les débits des paiements en pesetas,
abandonnant toutes les réserves aui les avaient amenées a u début à ordonner aue lesdits
paiements soient portér au débit d'un compte à part établi en pesetas. Malgré les précisions
fournies à cet égard
. pÿrlcconseil du Gouvernement espagnol (P.O., II, pp. 45-46), le conseil
belee a ou. crice à I'ooosé du hlénioire, Dréscnter ladite conclusion A la Cour: xll Ile
Gouvernement espagnol] a donc rccu les explications demniidécs. il a été convaincu, il a
enfin compris que I'impuvÿtion au débit du comptc doll;irs d'l,r/rr>rolio~lolUriliries était
dans l'intérèt du chanif: esoarnol. Cette dernièrelettre.. oui
. est c a ~ i t a l c a, été reoraduite
au premier volume dca annexes au Méitioirc belge. h la page 1963i (P.O., II, p. 368).

. -

~

~

~

~

~

."

181. Le Conrre-inénioire a orouvé auc cet armement
reoosait sur un exnosé incornolet
"
des faits. Les conditions dans lesquelles 1'I.E.M.E. autorisait la remise d e pesetas à I'Ebm
vour faire face au service des obligations de la Boreelono Traerioii en Espagne n'étayent
point la thèse belge sur les deniandes de de\.ises, mais confirment au coiilraire le fait qu'il
existait un problème de non-reconnaissance der dettes de I'Ebro. En clfct, entre 1940 et
1948, I'1.E.M.E. n'a jamais autorisé I'Ebro 3 réduire le compte cn dollars dc I'lnrernnrionol
Uriliries par des paiements elfectués en pesetas; il a bien nu contraire pris des mesures de
précaution expresses à l'égard du compte en dollars, lesquelles consistaient B ordonner que
les pesetas soicnt débitées à u n compte distinct. spécialement ouvert dans ce but, intitulé
comptc provisoire cn perctas (C.M.. IV, Chap, II, Na 101, p. 171).
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La décision du 18.novembre 1940 invoquée par le Gouvernement belge n'a apporté
aucune inodification au mécanisme des réserves établi sur I'ordrc de I'1.E.M.E. dès la
première de ses décisions et maintenu jusqu'à la faillitc '. Le Coiilre-mlnroire a précisé
que les décisions qui ont immédiatement suivi celle du 18 novembre 1940 ont rappelé
I'ordrc donné de porter les montants au comple provisoire e <Ions le cadre des li~rlruclions
~ U not,.s
P
VOUS avons ~ O I I I I ~ Een
S d'ourres circonsrooces d I'oecosio~~
d'opérerions seniblnbles "
(C.M., Chap. II, Na 108, p. 173). La fermeté des réserves à l'égard du compte en dollars
apparait également dans l'accueil négatif réservé B III demande de I'Ebro du 21 septembre
1944, dcmande qui sollicitait l'autorisation d'avecter le montant des sommes accumulées
au comptc provisoire en pesetas, sommes qui ;itteign:iient déjà Ic chifie considérable
de 25.333.986,84 pesetas, à une réduction des intérêts et commissions arriérés du compte
en dollars dc I'li>leriiolio>iolUrililirs (C.M., Chap. II, NB 109, p. 173). L'une des dernières
decisians dc 121.E.M.E. à propos du Plan d'arrnngemcnt, celle du 30 octobre 1936, faisait
sai,oir en toutes lettres riue I'lnitituto ét3111 désireux de nermcttre aux détenteurs esaaanoln
. .
d'obligations en pcsctas de la Borcelo~~a
Tracrio,, de toucher plus facilement les intéréts
échus, il «vous a nuiorisé à fournir les fonds correspondants par débit d'un compte provisoire en pesetas, et il vous a exposé en méme temps scs réscrves concernant le débit en
dollars que vous aviez ofin en contrepartie ,>(C.,M., Chap. II, No 113, p. 174, et A.C.M.,
val. VI, p. 322).
182. L'emmen de la Grie continue de dérisions couvrant la période allant de 1940 à 1948
ci se rapportant à chacune des échéances irimçstriellcs des intéréis des obligations en
pesetas d c la Borcclo,~a Tmrriun rend donc I'errcur du Gouvcrncment belge difficilement
~ a r d o n n î b l e .Ln Rdp/iq.irc approche d e l'invraisemblable lorsqu'elle assure que la documentation abondante fournie à cei égard par le Conlrc-»,é!noire * confirme au contraire,
de facon indubit~ble.I'interarétation donnée dans le hrinioirc x, renvoyant
aaur
la preuve
.
.
it 1'în:ilyse de I î correspondancc kgurant h I',ln>~e.veY1 (R., V, NO 397, pp. 281-282). Une
allirniation aussi péremptoire est bien susceptible d'éveiller la curiosité à l'égard du
contcnu de IA,iiirre Y/. Or, la curiositi du lecicur se trauie ftre totnlement déçue. Les
ndeun séries de deniandes )B faites par 1'Ebi.u i 1'I.E.M.E. et dont parle le Ménioire se
,raiisfornicnt, à I'Ai~iie.~r,
YI, en trois séries: « Mais il reste une troisième correspondance
entre I'Ebru et I'I.E.M.E. contemporaine des deux ;iutrcs, et du rcstç connexe à la deuxième
en cc qu'cllc ü irait également au service par I'Ebro des obligations en pesetas de la Barceioao Troelio~,0 (A.R., vol. II, p. 422).

La troisiènie série dei'rait ainsi comprendre la dcmande présentée par 1'Ebro le
22 octobre 1940, relative à la remise de peseta, pour &ire Tace au paiement des coupons
échus avant la guerre civile, demande à laquelle unc sqlution a été apportée par la décision
du 18 novembre 1940. 11 importe, d'après la RCl>li<,ac,dc considérer à par1 la demande du
22 octobre 1940, puisque I'Ebro sollicitait l'autorisation de debiter le montant au compte
en dollars, el demandait donc que I'on déroge à la règle qui consirlait à porter le débit
au compte proviioirc en pesetas. Or. d'après le Gauvernemcnt bclge, lorsque I'on voit que
1'I.E.M.E. a maintenu expressément ses réserves dans luutes Ics autorisations postérieures,
e il est impossible de nc pas voir dans l'autorisation dannée .rniis rherie le 18 novembre,

'

Le Ll8mo;irc dit que Icr décirions concernant I'annb 1941 n'ont CtC obtenues que vem la fin de
1942: en fuit. le rcfard n alTate les échéances relïlivcî nu Ie'scpiembrï 1941 jurqu'ru la'juin 1942, et
lu nornirlirationaeu lieu avec la décision rendue par I'1.E.M.E.cn datcdii 19 juin 1942(A.C.M,vol. YI,
pp. 195.201). La raison de cc retard fut ln n*ccrrité d'obtenir I'ruir dc Ir Commission pour l'étude der
rompwb imr~iabilirfsde iitulairca étrnngers, novïmment quant su Iimd d ï I'ïfbire. car cet aspect pouvait
avoir un* inïidn,i.ç sui les demrnder de dcvires de I'Ebrbru soumirer Clïlemcnl a I'cxdmen de ladite Commirrion (A.C.M., vol. VI. p. 199).
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après obtention de rctiscigncmctitr jugés adéquats, un acquiescemetit à la dérogation solIicitCc dan* In rrquéti: de I'Ebro. c'est-à-dire I'inhcription au débit du compte dollars r
(A.R.. vol. II. p. 4251.
Le Gouvernement belgc avait déj3 évoqué dans le Mitrroire la décirioii du 18 novembre 1940. puisquc c'i:tait I:i seule. parmi Ics multiples décisions dc mênie nature. qui
omcttîit d'indiquer de facoii expresse que les sommes autorisées devaient être portCo
au débit du compte cr pesetas. A u m w t n d'une petite altération, le M,troire et le coilseil
belge ont p u trîns(orn>er cette omission en une autorisation exprrse de débiter Ic compte
en dollars. On pensait de la sorte suggérer qu'après le 18 novembre 1940 et jusqu'à 1948
Io autoritéi nionétaires avaient ïnfiii conlpris a que l'imputation au débit du conipte
dollars d'hircnzarior><rl Uiiliries était dans I'intérê: du change espagnol » (P.O., II,p. 368).
L'argument de la Rr'pliq~t~
est beaucoup plus modeste: le 18 novtnibre 1940 1'I.E.M.E.
aurait dérogé pour une seule fois :i la rèzle habituelle qu'il s'étÿit donné d'établir des
réserves. II faut admc:trz quc ceci n';ijouterait rien î In thère belge de la recoiinaisrni~cc
du culnptc dc I'IIIIC~!,,~~~OIII,I
Urilili~~.
L a diiiiiiction qu'ente~idétablir la Rlpli<i:i< entre la dcmiiiide du 22 octobrç 1940
et Ics :iutres deniorides iii;inquc cn outre de tout fandem-nt. II est ccrtaiii quc I'Ehro
insistait dans ccttc dcm;indc Dour ouv voir iniDui:r les o3iemeiith au comotu en dullzira

des 4 et I I novcnibrc 1940 cl du I O janvier 1941. toutes rclativss à der coupons postérieurs
à la guerre civile, piétcndent également débit-r Icr m,>:itants autorisés au conipte en
dollars (A.C.M.. vol. VI. pp. 175, 176, 183, 186 et 190). Le Conire-,>iPi>ioire rappilait
surtout que Ics dirigants dc I'Ebro ont p-nsé p-ndani un certain temps î I'époqu: à
interpréter I:i décision du 18 novembre 1940 de la façon dont l'a fait le Gouvernement
belgc devant la Cour ci qu'ils y ont renoncé peut-ètrc pzrce que ladite interprCtation r'ert
trouvée contredite par toutes les décisions poilérieures de I'1.E.M.E. (C.M..IV. Chap. II,
No 106-108. pp. 172-173). 11 n'aurait pas été difficile au Gouvernenient belge de vérifier
que le montant de 370.080 p:set;is auquel se référait ladite décision n'a pas été débité
au compte cn dollars tellu au iiom dc I'li~rerirorio!iol Ulilirier dans les livre.; de I'Ebro.
mais qu'il l'a par contre été au compte provirairc en pesetas qui avait été précisément
ouvert sur ordrc de 1'I.E.M.E. par suite des réserver qu'il faisait au sujet de la rrconnaisrance du compte en dollars. jugeant sa justification inruffiwnle'.
183. Le Gouvcrncmert b-lge doit admettre qu:.

conime le disait le Coirrrc-»,é!>~oirr,,

r en définitive. entre 1940 et 1948 -'-de inkiiie qu'entre 1930 et 1936 - il n ' y u pas trace

de 13 préteiidue rcconn;iisi.incc, rrpres,e ou tiiciie. par l'autorité mon6iaire espagnole.
du fait que les dettes de I'Ehro cl. cri plrticulier. Ic compte cn dollair d'lizrenioriuiiol
Urilirics. conrtitùer.nicrit une bas^ s ~ t i s F ~ i s cl
~ ~düll~ent
~ t c justifiée pour les deniandes dc
r
société (C.M., C h p . II,No 116, p. 175).
devises présentées p ~ cette
'Pur I'éïriture No 3243 prssee T U livre-journal du mois de dereliibre 1940. iï roninic dc 1390.080
peslar u kit débiiéc 3 1'. r,r,~r,m,iot>ol U i i l i ~ icomple
~ ~ . provisoire en penetnr i.Cette rommc campiennii
deux remixs C I ~ S E I U ~leI 10 decembrc 1940 pour le paiement du scrvice des obliwtio~iren perlrï dc
&rc<lona Trarartioo. L a pre.nière rçmiw a i ~ ( c i ï e c i u kau moyen d'un chèque sur I'Anglo South Anierimn
Bïnk Limiied pour un monczni de 370.080 pcwiar CI corirrpondïnt d I'autarirîfion A lrquelle .c rClerr.
teGouverncrncn1 kfp.
La rccondc remirc a ére elïmeciuec au moycn d'cm cheque tiré sur Ir niéme banque
pour un montant dc 1.03il.WO pernar. 1:écrilurc
No 3242 au lirrr-journal Est ïnncree d l a preienlc
»upIiqw ainsi que ter n c c u ~ sde .eception de l a brnquc c h i r g k du rçrvice de- ubiigrtioni en pcrccr,
de la Barcclonn Traction (4.D.. Na 35,.
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C. L'examen de Io corre.~po,~dan~e
é c h ~ ~ nencre
~ i e PEbro
et les o~,roritkn,onétnires ou cour5 de Io phiode 1940-1944
184. La position du Gouvernement belge sur ce point est que le grief formulé à
l'égard de I'Ebro dans la déclaration conjointe d u II juin 1951, grief consistant à dire
que cette société n'avait pas fourni la justification adéquate de l'origine. de l'emploi et
de la réalité des charges financières invoquées comme base de ses demandes de devises,
manque de fondement. L û note jointe à la lcttre du 30 octobre 1951 de I'ambarsiideur
de Beleiaue
. au ministre dcs Afidires étriincèrer déclarait sue le manque de Fondement
Jc citir. iniputxti.>n r:*rc>rtdil dr IJ J.>;LIIIL.III~I~IOII
i ~ l r n p l t en
t ~ p x \ ~ i < . c >JnJ GJL\CT1951 :#Grrtcmcnl helpc ( A <' \I. in1 1'1. p III) I>r,on c;>ii.Id nuis du 6 Jé;imhr;
mail. dani l'extrait aui a été l u au courr des débats sur les Exre~rio!rrcn tant qu'ex~ression
.
.
de L'opinion du Gouvernement belge (P.O.. Ii, pp. 319:320), que le manque de iondement
résultait e de la documentation complète sur ce point, qui est en la possession des représentants légitimes de la société B. ct quc la déclaration du Gouvernemcnt espagnol avait
été faite r sur la foi d'une documcniîtion incomplète i.

.

-

.

La correspondance diplamatiquc belge laissait ccpcndant dans l'ombre le point
crucial de l'ideniificarion et de la présentation des documents ndditiotinels aux mains
du Gouvernement belee
" ou de la sociCté. II devait s'aeir. évidemment, de documents
par lesquels l'entreprise fournirait une justification satisfaisante de l'origine, de l'emploi
et de la réalité des chorçcs finûncièrcs invoquées par l ' E h comme base de ses demandes
dc devibes. Le Mémoire dc 1959 ;i laissé riiircvoir que le Gouvernenient belgc était dans
une erreur 2 cet égard, puisqu'il y était assuré que le reproche fait à I'Ehro était *démenti
par la correspondance relatée aux % 44 et suivants du présent Minmire>, (M., 1, 1959,
N' 149, p. 63). Non seulemmt cette correspondance était fort loin d'être complète, mais
encore elle formait intégrûlcment partie de celle qui avait été examinée par les experts de
la Commission internationale dont les rapports avaient servi de base h la déclaration
commune des Gouvernements britannique. canadien et espagnol. Lc Gouvernement bclge
ï eu l'occasion de vérifier ces points lonqu'il a p u comparer cette correspondance avec
celle étudiée danr les E.~ccp,iot~~prili»~iiinirps
du Gouvernement espagnol. II est d'autant
plus choquant d'observer que le conseil bclge insistait, au cours des débats oraux, sur
l'argument de la documentation incamplètc fournie aux experts. de < I'ûnlhologic qu'on a
bien voulu leur remettre r. des v pièces choisies B. der r pièces que nous sommes en mesure
de fournir», etc. (P.O., II, pp. 364-371). tout en étant incapable d'invoquer ou de présenter
un icul document qui soit dill'ércnt de ceux qui faisaient partie de (3 corrcspîndance
échangée entre l'autorité munéi:iirc et I'entrcprisc en Espagne.

-

185. Lc Coilrre-niPrnoire a signalé que cette corrcipondnnrc était prCcisérnciii celle qui
avait été examinée par les expirts de la Commission internationale. ainsi qu'il était cxprcssément déclaré dans Ics rapports fournir (C.M., IV, Chap. II,No 191-192, p. 191). Les soidirant documents îdditionncls fournis,ûnt der renseirnements aux autorités monetaires
n'existaient donc poict et Ia qucstian se trouvait donc centree sur l'interprétation dcs
trois seules communications ndrcsrécr par I'Ehro à I'1.E.M.E. les 19 juin. 4 et 5 navcmbre
1940. deux d'entre elles n'ayant meme pas été annexées par le Gouvernemcnt belge
son dIi,noir~.C'est pour cettc raison que le Contre-nzo>ioire a posé le problème soulevé
par le Gouvernement belgc dans les termes suivants:
<i ~n vfritablc question pusec par cet argument du Cuuvrrncrnent belge ne porte par
sur la docunientation inco!npletc qui nurail étf rcrniw aux expfrlr cl sur la fui dc Inquelle

148

BARCELONA TRACTION

auraient CtC émiwi les conclusionr der trois Gouvernements formulks dans la Déclaration
canjointc du 1I juin 1951. La crit table qucstion consiste à trmcher cntrc deux interprétations
contradictoires coiéernant trois documents: Icr lettres adressées par Ebro i I'lnriiiuro
O p a ï o l de M o n e h Exrranjero Ics 19 juin et 4 et 5 novembre 1940» (C.M., IV, Chap. II,
N" 193, p. 191).
II faut donc choisir entre deux interprétations conrradictoirer der mémer documents:
à'une part celle pr!rentk à l'unanimité par les crpcrtr de la Commission internationale et
par IcS Gouvcrncment~de Grande-Bretagne et du Canada; d'autre part celle du Gouvernement belge qui suit une rois de plus le Conseil d'administration dc Borcelono Tracrion *
(C.M., Chap. II, Ko86, p. 168).

Les trois documents cités constituent, d'après le Gouvernement belge, une justification satisfaisantede l'origine, de l'emploi et de la réalité des charges alléguées par I'Ebro
comme base de ses dtmandes de devises. Cette interprétation est avancée sans que le
Mén8oN.e et les inforn;ations orales d u conseil du Gouvernement bclge aient bien voulu
prendre la peine de considérer le contenu des trois communications de I'Ebro. Cela aurait
été pourtant le seul mi,yen - scrnble-t-il - de vérifier jusqu'à quel point une telle interprétation pouvait se jiistifier. L'argumentation bclgc a préféri attribuer à I'I.E.M.E. des
déclarations inexistanti:~sur le caractère satisfaisant des rcnrcignemcnt, fournir par I'Ebro
ct évoquer les rapports de cette soci6ti' avec i'autoriié monétaire au cours de la période
1931-1936 ainsi que les autorisations de paiements en pesetas accordées au cours de la
période 1940-1948, p0.x s'en servir comme moyen de preuve indirect. pour prouver que
ne se posait aucun problème de reconnaissance des dettes dc I'Ebro pour manque de
justification adéquate.
186. La Réplique reprend l'argument de la documentstion incomplète: *Or, que cette
documentation füt inccmplète n'est par une probabilité, mais une certitude r (R., V, N o 390,
p. 278). Serait-cc donc parce que le Gouvernement belge présente enfin un document
additionnel quelconque qui infirme le manque d'information adéquate qui ressort der
trois communications de I'Ebro des 19 juin, 4 et 5 novcmbre 1940? 11 n'en est rien:
la certitude ressortirait <d'un certificat, établi par le secri'tairc général du pseudo-conseil
de I'Ebro en septembrf: 1951 x qui, de l'avis du Gauuernement bclge, prouverait e que de
nombreuses pièces rekuives aux relalions du groupe dc la Boreeio,ia Trodiori avec les
autorités espagnoles du change pendant la pCriade 1940-1946 ne se trouvaieiit pas ou
plus, à cette date de 1951, dans les archives de I'Ebro à Barcelo!ie * (R.. ibicl.).
II est évidcnt que le certificat etabli le 20 septembre 1951 par le xiecréiairc des
Conseils d'administratiail des sociétés qui constituent l'actif de Borceloti<i trac rio,^ Lighl
and Power Co. LI</.O ne décrit ni ne peur décrirc Ics documcnts qui ont Clé cxaminés
au ceuxqui nel'ont p3sétéparles experts de la Commission internationale entre juin 1950 et
mars 1951. Le certifica! en question n'a pas, en outre, le sens que lui attribue le Gouvernement belge. II faut sigriîler à ce sujet ce qui suit:
1. Le certificat en question a trait à une liste de 97 doîumcnts qui, sur la demande
de la Sidro, devaient faire l'objet d'un examen de la part de témoins devant le consul
de Grande-Bretagne h Barcelone pour pouvoir étre utilisés dans le procès de Londres.
Dans cette liste figurent 57 documents qui font partie de la correspondance échangée
entre I'Ebro e l 1'I.E.M.E. au cours de la période 1940-1948, et seulement deux d'entre
eux, les N O B 12 et 73, ne sont par transcrits dans le certificat. Aucun dc ces deux documcnts,
annexés tous deux au Conire-mdmoire (A.C.M., vol. VI, pp. 187 et 239). ne constitue
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ne trourc par conrCquent rien 2 redire au fait que ledit certificat iie fasse quc prouver par
réferenci: au grand livre de I'anné? 1927 que I'Ebro s'était engagée à payer. en livres
sterling. 6.5 pour ccnt d'une valtur nominale dc 9.5W.W livres sterling. feignant d'ignorer
p3r là que la preuve de I'cilictencc d r la dette dc la société nc constitue quc 13. moitié de l a
preuve d apporter et que Ics ohligationq quc I'Ebro aurnit pu prendre à chargc n'impliquent
pas automatiqucmcnt le fait que les dcvises d o i v ~ ntti r ? fournies par l'économie cspag1101e
pour un montant égal à celui d'sdites ohliçations (C.M., Chüp. II,ND53, p. 159). Le COUvernemcnt hdge ne trouvc cn outrc ricn ù redire au fait que Icdit certificat ne coiitient pas
la inoindre indication rclatiu- aux conditions dans lesquelles Izs émissions et retraits successifs d'obligations Gowrol hforrpogc ont été Faits ju5qu.i leur nouvelle émission définitive en 1925, et non c i i 1927. avec un rabais de 50 pour cent environ sur leur valeur
nominale. IIne trouve cnAn rien A rcdirc 3" fait que le certificat rie conticnt pas la moindrc
référcncc i I'sogmcntation de I'intérèt d s obligations mise en m v r e en 1926. Pour se
faire unc idéc de 1:) prétinduc suffirance des renseignements Fournis par ledit ccnifiwt,
il n'est
confronter son conlenu avec les eRorts réalirés pdr le Gouvernement b:lg?
à I'Annexu 58 dc la Répliqirr paur essnycr de démontrer que les transactions cntre I'Ebro
et la B~rcelo,~aTrocrion ont été rr'alisécs pour alléger et non pour augmenter les dettes
de I'Ebro u (A.R..vol. 1. p. 341).
En ce qui concerne Icr deux autrts lettres de I'Ebro faurniss~ntdes renseignements B
I'I.E.M.E., à ravoir cellcs des 4 el 5 tiovembre 1940 (A.C.M.. vol. VI. pp. 140 el 184). le
Cauvcrnement bzlgc estime qu'elles fournis5:nt s d:s indications précises sur le ,eu[ point
demeuré en suspros. is;ivoir l'utilisation en Ehp;>çne des fonds prov:nant du compte
Iirrcri,orio,ial Uiiliti',~ r (A.R.,
vol. II. pp. 418 et 423). l l l c cst cxrr(.mement significative
I'affirni;ition sçlon laqurlle I'Ebro ne pouvait justifier autr:iiient l'utiliwlioii dqa avances
rccues
à l'aide de ,CS bilans où se trouvait iiém,~~<~irei>ioii
la contrepartie des avances
r e ç u e * (ibid., p. 418). On se contcn1er.i d'indiqv:r ici qu- le Gouvernement belge a
pruddé diférernnierit dans ladite Ai,i!r.rc 58. Lrr çunimeiiiaires du Gouvernement
belge ne résolvçnt d';iillcurs pas Ics deux points cruciiiun. En ce qui L.unccrnc le premier
point essentiel, sui quoi se fonde-1-2 pour considérer que 13 leurs du 5 novembre 1940
coti,tituc une rkponm satisfaisante à In dcniïiidc de rcii,çignenirnta ,ur les relations
existant entre la B<~rccl<>nu
Tmclioii. I'l,trrritoriotiol Uriliria r i I'r?f~ro. ladite lettre s'abstcnant de iiienrioi>iicrque la première de cc5 iuci&rér éiait actioniiairc unique et créancière
unique der deux dernière,? CeIli: onsision i'cxpliqus peut-étre du Ciit que Ic CouverIirmeiit belge soutient que I'Ebro puuvÿil \'abstenir r j. ju,te titrr u de révéler l'identité
de res créancier$. 1;iqiicllç elle p u u ~ i i {iiirizzitenicnt
t
ignorer. uAn d'éviter des complications
d'ordre fi,cal ( A R . . Ai,iicx<, iV" ~5'0.!p. 414). En cc qui coticcnic lc acci>iid dr ces points.
quel csl .tl'Ctraoge niCcaiiia~iiecn vertu duquçl I'I.E.M.E.. :,près avoir reçu les informstions
roi-diw~>t
satirtài~iintcrau bujet du cuinpte courait1 cii dollars avec I%ir<~rrioriorrol
Urilirirs.
ÿ niairitenu rigidoneiit Ics rérervcr qu'il hiyait à I'ésard dudit compte juiqu'eti
1948.
et pourquoi s'est-il adressé à I'Ebro. le 30 octobrc 19-16, diin< Icr termes suivants?
e En eiïer. çuninie voui l'indiquer dnni votre lettre préciiee. cet Institut. dans son
dCsir de faciliter aux porteurs sspngn~lrla pcrcepiioji d e s intér6tr échus sur lesdites ohligîtionr. vuus a aut<iriré A fournir les fonds çorrcspondaiits par debit d'un cunipte proviroirc
cn pesetas. ri il,,ou$ o .xporC ri, ,nénie rt>nj/>rJP.~Y
C
~
S
IS
II
concernun, /< &hi, m ~blllorr
que
>,OIL~
<llir: q D i r l
iunrrepar,ir.

i Cet I,i,iiiui
~bjectialiquaiil

i:

r:iiilir roii point dc \ ur en cc ,en> qu'il n'y aurait pii, lieu de faire auçuiic
I prnvisioli de, pcsetur ~iécesarircs;iii piiienieiit des coupuiir suçcersiCs
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der obligations dont il n'agit. En revanche. et malgré sa bonne volonté - faore, d'aiirre
de* renrcifntnrenrs cr <Icr pr:chionr nicersaircr en la inolière - cc qu'il ne pcui par
autorircr. c'est de disposer a u débit dudit compte provisoire. les pesetas nécessaires à
I'amoriiircment de:; titres si~rmentionnér.émir en Espagne par une société étiriigère. et ce
en mison des riseri,zs doiil il n déjd ilil fair 810, * (A.C.M., vol. VI, p. 322) l.

port.

Le Gouvernement belge doit convenir que si *seules sont pertinentes les cumriiunications successives é m ~ n a n tde 1'I.E.M.E. l u i - m h e x pour wvoir quel est x le jugement
qu'aparté 1'I.E.M.E. quant i la valeurde la répoilsequi lui parvintau début de novembre a,
l'analyse desdites communications entraine très certainement unc conclusion. mais en
sens contraire à celle d e la thèse soutenue par ce Couvernenient.
189. L'annlysedcs explications fouriiies par lii Ripliqi<e a u sujet dcs demandes dc dcviscs
de I'Ebro au cours de Li période 1940-1944 montre que l'objection présentée par le Conrrrm6moirr à I'igard d e la théorie belge dc la pénurie de devises demeure entière; en elTel.
on ne peut parler, au sujet des demander correspondant au paicment des intérêts des
dettes d e I'Ebra. d'un retard dans ce service du fait d e l'insuffisance des disponibilités en
devises, puisque le pri,blèmc pr6îlable de I'autoriiaiion ci de lii recannaisrancc de la
pertinence dcsdits paieinenta dc 13 part dc l'autorité mociéraitc ~i'étaitpas encore résolu.
Pour ce qui est des intérêts ct commissions du compte courant en dollars avec I'lizrerde manière indubitable, tant
d e l'examen de la série de décisions prises pnr I'I.E.M.E. entre 1940 et 1948 et ordonnant
que les paiements en pesetas soient portés à u n compte provisoire cn pesetas spécialement
ouvert àcetelfct, q u e d r In dhision de l'l.E.M.B. dii 30scptcmbre 1944 rcjetant la dcniaiide
présentée par I'Ebro p<iur que le solde dc ce compte provisoire en pesetas soit porté en
diminution du solde di! compte en dollars avec I'l,r~ernorioiial Urililics. Pour ce qui est
des intérëts des autres dettes de I'Ebro, I'existencc du problème préalable de leur auloriration ressort de la décision de 1'I.E.M.E. du 13 avril 1943. dfcision reprise par celle
ci-dessus mentionnée Eu 30 septembre 1944. laquelle s'appuyait s u r le rapport de la
Caminission pour l'étude des comptes immobilisés de 1itul;iirçs 6tr;liigers qui s'cst prononcée dons un sens nigatif. Ladite Cominission a examiné le prablènie dc rotid de la
pertinence d'une autorisation der paiements et non la possibilité d'étendri les ordres
d e transfert en foncriorl des dispooibilirés cn deviser, ce problènie rclc\.atit de !:I seule
comp6teiice de I'I.E.M.II. Ccr ordres de transfert auraient d'aillçurr cnigè des consultations
auprès du Clearing Office britannique en ce qui concerne Ics paiemrtits i effectuer eii livres
sterling.
norioiiol Uliliries, l'existence du problème préalable resron.

Les réserves émises étaicnt bicn fondées, tel rlu'il ressort de la décision dc 1'I.E.M.E.
d u 30 octobre 1946. Les Gouvernements de Grande-Bretagne et du Canada ont estimé
pleinement justifiée I'attitude dc I'adminirtration espngnolc. ainsi qu'on peut s'en rcndrc
compte à la lecture de la déclaration conjaiiilc du I I juin 1951. L'argument gratuit
consistant à affirmer qJe ['Espagne n'aurait tourni qu'une docunientation incomplète
aux experts de la Canimission internationale ne permet pas nu Gou\erlicmcnt bclgc
d'éluder le fait indiscut;iblc que tous Ics renseig~icmentsfournis par I'Ebro i l'appui de
ses demandes de devises sont ceux qui sont donnés par les lettres des 19 juin, 4 et 5 novembre 1940. Ces trois do<:umeois contiennent les informations et renseignements que lc
Gouvernement belge estime être suffisants. et ce malgré l'avis contraire de l'autorité
monétaire espagnole et malgré l'attitude prise i cet égard par les Gouvernenients de
Grande-Bretagne et du Canada.
1

C'rsr Iiuus qui comp<~runrcn il;,liquer

Les rapports dc I'Ebro cl du contrûlc dcs changes a u cours de ILi période 1931-1936,
rapports également iiivaquSs par le Gouvcrnemeiit bclge poiir iippuycr so thé?c, ne font
que confirmer, contrairement à ce que prétend ce Gouvernenieni. I'existeiicc de longue
date du' problèmc de I'insufisante justificîtian dcs dettes invoquées p:ir I'Ebro comme
base de ses demandes de devises. L'autorisation accordée par I'nutoriié monétaire le
5 octobre 1931 de diminuer le solde du comple avec l'/ii!~ririiioi~<~l
Ulilirics cst la dernière accordée dans cc but. et cllc est ûntéricurc aux problèmes qui ont surgi au cours du
mois d'octohre 1931 nar suitede l'obstruction oonosée .
nar la société à toutes les tentatives
de vérification de l'autorité monétaire. A partir du mois d'octobrc 1931, les transferts de
I'Ebro n'ont plus coiitinu6, comme par le passé, à se faire exclusivenielit par le truchement
du compte en dollars avec l'lr~ternolioiiul Ulilili<,s.Tout cela se trouve 6trc confirmé par
les référenccs,faitcs par Ics documeiils envoyés par I'Ebro j. I'l.E.M.li. les 22 avril et
18 juin 1940. et 21 septetnbrc 1944. à 1.1 situntion der paiements pour intérérs et commissions dus à I'l!lrcniolioriol U1ililir.r.

..

Enfin. les excrciccs arithmétiques auxquclr se livre le Gou~crneinentbelge pour
chercher à juslificr la valeur comptable dcs dcttes de I'Ebro confirment le fait que cette
valeur ne pouvait pzs repréicnter Id mcsurc de I'endcttement extérieur de l'économie
espagnole. L'établissement d'un mécnnismç d e transferts dument justifié et reconnu par
I'nutoritC monérairc cxigc:iit que la Biri.i.r~l«i,nïioelio,i régularirc les valeurs comptables
de son endettenicnt extérieur, ct ce tant pour Cliniilier Irs élémclits Fictifs qu'cllcs contenaient que pour tcnir coiiipte dc I'origii~edes capititux obterius rur le marché espagnol
et de la qualificoli«n correcte i donner auk extractions de fonds effcctiiCes dans le passé
sur des bases incorrectes.
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190. Lï section 3, intitulée O La période 1945-1948 8, d u Chapitrc I I I du Mé,noire
du Gouvernenic~itbclge avait pour but, notommetil, dc parvenir ;iux dcux objectifs ainsi
définis: r Elle décrit d'abord Icr efforts que la Bare~lo,roTrocrio,r fit pour sortir, par un
accord avec ses obligataires, de la situation dificile niée de la pénurie dc dcvises en Espagne
et de In suspension du srrvice dc ses obligations en livres sterling: elle montre ensuite
comment ces eiïorts se heurtèrent à partir d'un certain moment à une opposition syslémaiique et. d première vue. ine.vplicsble de la part dei autorités esp:igiiolcs ,>(M., 1, No 49,
p. 29). La R@fiqtre insiste sur le fxit que le Gouvernement belge a , dans cc passage de
son M4,'ilzoire. n niis u n soin pnrticiilieru ù exposer les conditions d:ins lesquelles le
pl;rn d'arr;i,i~c!enie>it:iv;iit été blîburC ncccpté et ratifié et conlnicnt son exécution se
heurta à I'oppositio~i du Ministre, M. Sumices, <même lorsque la méthode de financement (la troisième) $necornporta plus nuruiic sortit dc devises dc I'Espag~ieçt quc l'autorisation îdini~iirtrativcsollicitée ii'eut plus d';iutrî objct que Ic reiiibaursement dcs
obligatiotis en pesetas de la Borcelona 7incriorr au nioyen de fonds i prélevcr par sa débicn Erpngne* ( R . , \', N o 339. p. 283).
trice I'Ebro sur ses amplcr disponibilit~:~
191. Le Co,~rr<~-inriiitoirâ
donceti ù f:#irc Iàcc d une double tache. J I a c.xnminé cn détail.
dans la section VI dit Chapitre I (C.M.. IV. Chap. 1, N" 143-296. pp. 94-138). la genèrc du
plan Heinrman pour la réorganisation de I'cntreprisc de la Bnrceioiiu Tracrioii, les caractéristiques dc soi1 contenu et les conditions dans lesquelles l'approbation et les praroga-

lions ultérieures du plan d'arrangement furent obtenues. La section II du Chapitre II
(C.M.,
IV, Chap. II, Nœ 194-284, pp. 192-214) a exposé quelles ont éle les démarches
réalisées auprès de I'Adminislrstion espagnole au sujet dc cc plan d'arrangement, afin de
démontrer ledéfaut de fondement desgriefs belgescantrelsdite Administration. La Réplipue,
qui semble déplorer qiie le Contre-mémoire ne contienne pas d'affirmation relative au plan
d'arrangement non k a y t e par la preuve documentale correspondante. estime que le
Gouvernement espagnol. suivant son habitude, se defend moins qu'il ne contre-attaque u,
et qu'il est «sobre d'<:xplications sur les faits relevés dans le Mémoire» (R., V, NO 4W,
p. 283). A la lumière de telles appréciations, on s'explique pue la Réplique néglige systématiquement de se rapporter aux objections que le Conrre-mémoire a opposées à la version
concernant le plan d'arrangement présentée par le Mémoire belge.
A. L'orrirude de /'Adminisrrotion espopjoie ris-a-vis du pion d'orrongemeni

192. La première question soulevée par la Réplique a Irait aux nouvelles preuves.
qu'il trouve dans la documentation annexée au Conrrc-mémoire.des raisons politiauer
.
. qui
.
motivèrent le, rciu, d'autoriution. (K..
400. p 283). Le prctcndu r mohAc de 1'hi.p:niution w o i étudiC d a i s 12 seclion suivantedu priwnt chapitrc: le Gouvcrnemcni espagmul
se borne pour I'instani à croire que la Cour ne manquera pas d'apprécier à sa juste valeur
le fait que I'invocaiioti desdites «nouvelles preuves» sert d e prétexte a u Gouvernement
belge pour juger « suffisantde rencontrer brièvement dans le corps même de la Réplique la
documentation annexéc au Conire-mémoire r (R., Na 410, p. 288).
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~
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193. La Répliqi,e envisage comme premier point ce qu'elle appelle la a réfutation dc
la prétendue inruffisncce de renseignements (R., Na. 412-421. pp. 289.294). D'après le
Gouvernement belge, une des conclusions du Conrre-mémoire semble pouvoir étrr résumée comme suit: I'atticude ntgative des autorités espagnoles envers le plan d'arrangement
aurait été motivé * p a r l'insuffisance des renseignements fournis par I'Ebro i, (R., NO411.
10, p. 288). Cette interprétation se fande sur la mention expresse de trois textes du Contremémoire qu'il est "&:;saire de rapporter ci-dessous.
1 ) Le Contrr-r?rimoircincluait, parmi kr caructéristiqucr pcrmnncntcr du plan d'arrangement à travers wr trais modalités rucccrsives de finïnccment. la caractéristique
suivante: a I l exigeait que Ics autorites espagnoles reconnussent Ics prétendus engagements
cxierieurr reprerentts par Icr obligations Ceneroi M o r r g q ~en livres sterling d'Ebro et par
le compte dollars aiin Infernoriono1 Uriliries. toutes dctlcr dont Ebro n'avait pas fourni une
justification satirfai:iÿnts r (C.M.. Chap. 1. No 257, p. 127):

2) r Le Guuvrriienient belge commet une nouvelle erreur en interpretant la décision
espagnole du 18 dkcmbre 1945 comme &tantun =fus d'nllribution de devises pour financer
le Pian. car de son ,ionlcxtc il ressort à l'évidence aue le Ministre csonenol etait disnoré
à
,
cn<ir~gcr
IJ pur,ibt l i t d'alfr'ztcr Jcr dr%lrrii *:(te fin. >piCs a\dir p r t ~ ~ ~ h l c m e.ihtcnu
nt
dc, rrnictgncmcnt> prh-5 prmcltdnl A I'l:<p~gncJr rciunnl:iri. arc; Inutc. jdrtili:ation\
5 l'appui. Jc, rng3drmcnir contrîct(r l'erttricui. (C hl., Chap I I . N" 284, 3. p. 213).

.

.-

~

3) * Constitue 6galement une erreur Ic fait de qualifier d'nbsolumcnt anormal le
maintien de cette condition préalable propos des forniules JF financement qui furent
propostes po~iéricurcment.car. en dehors mème des apports de devises par l'économie
cspngnolr. jamais. h aucun moment. on n'a modifie les modalit&rdu Plan qui impliquaicnr
de la part de I'Espttgnc la reconnairsance d'importants engïgernentr A I'cxiéricur. que les
autorites espagnole:. s'étaient toujours refusées à reconnaître sans justification prealable.
(C.M.. Chap. II. Nr,284. 4. p. 213).
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194. Ces textes d u Conrre-mimoire résum-nt manifestement In réponse danné: j.
certaines alléearions du Mémoire au suiet du plan d'arranecmcnt qui se trouvait êue

'.

Le Conrre-nidtnoire a prouvé.
son exécution entrainait pour l'économie espagnole
docilments à I'appui, que cette version Ctait erronée. Les dirigeants de la Borcelono Trocrion
n'ont pas soulevé seulement. lorrqu'ilr ont présenté à I'Administmtion espagnole les
transactions relaiiver au plan d'arrangement, une question relative à une cession immédiate de devises en plus ou moins grande quantité. Ils ont soulevé le probleme beaucoup
plus grave des cngiipments qui pourraient découler pour I'économie espagnole à l a suite
des obligations contractées par la Borcelo,ra Troclion à l'étranger. Ce problème de base
était indép:ndant des modalités d'exécution proposées et de I'impoitancc du sacrifice
immédiat de deviser que le plan imposerait ù l'économie espagnole. II faut la volonté
systématique de déformation des auteurs de la Replique pour r ou voir comprendre que
le Conrrp-ntoitoire .contre-attaque 8 en rappelant cela. et que les explications du Gouvcrnement espagnol à cet égard ne sont qu'une ientarive de justifier Ics décisions de son
Administration % par l'insuffisance des renseignements fournis par I'Ebro o.
195. Or. le Gouvrrncment bclge n'a qu'a se reporter d la présentation initiale de
I'opération à1'I.E.M.E. faite le II juin 1945 p l r un groupc de banques espiignoler(A.C.M..
vol. VI. p. 261). el eux démarches subsÇquentes ;\ partir d u 14 novembre 1945 (A.C.M.,
vol. VI, p. 265). Ce que l'an demandait était une autorisation pcrmctiant i la société
esparnole Clzode et 3 un groupe de hnnques espxgnolcs de fournir 3.500.000 livres sterling.
lesquellesdevaientétreapportécsourembourseespar 1'I.E.M.E. àconcurrencc de 2.500.000.
romme destinée à wrmellre à In Borrelono Trocrion de retirer les oblirttions Prior Lien
et Fnsr ~Morrgngcqui sc trouvaient en circulation. En même temps, la forme dans laquelle
l'opération fut présenté; au dépan impliquait une nouvelle demande de reconnaissance
des obligations Ge,irrol Morraoxe
.. de I'Ebro. puisquc celles-ci, partiellement converties
en obligations en pesetns. devaient étre utilisées pour rembourser les apports de la Chede
et des banques espagnol~s.Le Ministre espagnol, M . Suanzcs, ne pouvait négliger d'examiner cerie apCration r o u i l'angle, pricisémcnt. u d'engagements qui, du point de vue
espagnol. pourruient dériver des émissions d'obligations d'une société étranghre. domiciliée
hors d'Ehpagne. sur l e marché international. (A.C.M., vol. VI, p. 287). Des le début d u
mais de décembre 1945. le Ministre a déclaré. et par la suite il a confirmé cette déclaration
dans sa lettre du IS décembre 1945 que l'on nc pouvait pas accepter In reconnaissance
de tels engagements. en tout ou en panie, sans procéder à une étude détaillée de I'entrtprise,
qui permettrait de se prononcer en connaissance de cause '.

1 Le .M4nioire pdlendnit que in dirignnti dr I Borrclono Trociian RÏ pouvaient tirer de la Cttre
Ministre. M. Suanzcr. en date du 18 d6ccmbrr 1945.. ou'une wulcconeiurion drirc: ils ne ooumaicnt
obtenir de ~:~rpagnc
unicontribution en deviar de n i e importance pour finnnccr le PI.~ d.ar;angemcnt
qu'il3 venaient de conclure avec ICIobligataires i.IInrrurril iplcmcnf q u 2 3pr& avoir vaincmrnr ruggirf
une formule inicrmfdiaim qui reduirail cctlc contribution et I'fialait dans le iempr. w dkidfrcnr-ils A
&mer
i'opporition de M. Suanzu en proporant der modrlifir d'exéïulion du Plan d'armngemenl
qui ne comporteraient dur. de Ir Iian de I'Erpusns.
aucune cesian de devise» (M.. 1, W 56. P. 31).
:Cet avis, pleinenient jusiifif cn tout f t r i dc cïux. s'iniposait plu, cncorï ilam Ic cas d'eipkc.
oer 1931, on lç sait. i'entrcpriae avait proc6dé A I'absfriiction dc toutes Icî ienlrrivcs Oircr par l'Adminiatration pour connïiirc Ir réalité der chargcr cxlérieures de cc1le;i
er. A partir de 1940. 1'I.E.M.E. avait
formule dcr riscrvsr ~xprc\sesquant 9 I'o~mortunile<),,'il
y avait ire~onnailreIc$ delter allfguéc$ par
I'Ebro commî b r u de ui demandes de dcviscs.

du
--

~

~

~

196. La documerbtation jointe a u Conrrc-trzhnoire réduit à néant 13 thése belge
consistant à feindre d'ignorer que In seule question pertinente concernant les demarides
présentées à I'Adminiitration espagnole pour l'exécution du plan d'arrangcmcnt de la
Borcelo,io Tracrion est celle du carüctére raisonnable de la coiiditioti pr&tlible inirc par
ccrte Admiiiistration i i la reconnaissance des cng:igements qui. au point de vuc espagnol, pouvaient résulter des obligations Prior Llor et Fir.rl Morrfiogc. A ce propos, il faut
rcmarauer le silence de la Ré~liou<.
. . au suiet de l'opinion des dirieeants de I'rntreprisc
eux-mimes à l'époque où les faits se sont produits. E n eRet. les dirkeantr de l'entreprise
étaient parfaitement conscients du fait que la présenlatioii d u plûn pourrait les conrnindre
à révéler au Gouvernc:mint es~aenol
. - aueller étaient les ramifications intcrncs de leur
organisation. el qu'«en outre. on peut concevoir que le Gouvernrmcnt espïgnol saisisse
cette occasion pour
procéder i une cnquCtc détaillée sur nos oRaires i, (A.C.irl., vol. II.
.
o. 305). Lcs documents orouvent aussi aue les orablémes Que se ooraient Ics dirigeants
el canreillers de l'entreprise tournaiciit autour der interférences in6vitables du plan
d'arrangement avec l a structure cxistante de I'Ehrn et autour de la possibilité de réanimer
de vieilces questions peiidantes avec l'Administration au sujet de l'émissioii desoblignti~ns
Gencrol hforr~ogrde I'Ebro à 50% de leur wleur nominale et de 1':~ugmcntation dc
leur intérét en 1926 (A.C.M., vol. II.p. 306 et p. 310).

.

-

~

197. Le Gouvernrment belge ne pcut pas non plu5 éluder Ics faits résultant des
documents en afirmant que le représcntanr de la Cho& qui avait réali5é Ics nCpoci3tionr
sivcc Ic Ministre en 1945 avîit interprété la décision prisc par celui-ci conime une opporilion irrc'voc;ible r à la première modalité d'exécution du Plai? d'srr:ii,geiiient propos6 en
1945 » (R.. V, N0413. p. 290). Tant au cours der entrevues qu'eurentccsdeux personnes que
dans la lettre du 18 désmbre 1945. Ic Minihtre s'est exprimc' avec la plus grzinde clarté,
el le représentant dc la Cliadr, comme il ressort de la réponse qu'il adrcss;i ïu Ministre
le 19 dc'cenibre 1945.
parf~ilcment,comprisque la caiiditian préalable niire par Ic
Miriistrc ne conccriiait pas les modalités du plmi. mais le principe mCnic dc l'opération
(C.M.. IV, Chap. II,N0213, p. 197). D i ~ d k n l b r e
194jilélaitévidentqirelesauturis~tions
:idmiiii*tr:itives pour l'exécution du plan d':irrangement. quelle qiie soit 1:i mod;ilité dc
financemcni envisagée, ne pourraient etrc obtciiucr sans que I'exi~eiicc raisonnable du
Ministre soit satisfaite.

.

-

198. Dès lors au'rlle ienarc la vérit.ablc abiertioli du Coiiirc-iiz&iioirc. 1st Ré,>lioi<c
.
répetr ioutilemcnt que la secondc modalité de financement "aurait considérablement
fourniture der devises n6ccrsnircs et que. avec
réduit In contribution de 1'I.E.M.E. à II
la derniérc modalité d': financcmeni. r l'opération projetée n'alfectait plus en rien les
intérets du Gouvernement erpngliol* (R..
414 et 415. pp. 290 et 291). La Répliyor
avance que les n p p o r t i présenrés nu Ministre par les organirmcs compétents à propos
de ces dernière, modalités d'exécution d u plan d'arrangement sont n vraimcnt incunipréhensibles * et qu'ils se rapportent <, moiiir d I:I demande d'iiutorisatioli prc'cise préssntéc
à l'Institut, q u ' i l'ensemble du méc;inismc de finsiicement de I'cipér:itioii 11 (R., N<"417
et 418. p. 292).
80.

Pour ce aui est du ramort
. . .oréscnté Dar I'1.E.M.E. le 3 iuillet 1946 sur la dcuxièmc
modalité de finnncemcrt (A.C.M.. vol. VI. pp. 298-301). on chetchcrnit en vain en quoi
il peut étre dificile à c.,mprendrc. Le rapport rappelle que dans la sccondc proposition
s il n'existe onr de modifications scnsiblcs du ' Plan financier 'étant donné aue la somme B
émettre en obligations ici1 toujourh de 367 millions de pesetas 8 ; o n y trouve un exposé

assez concis dans lequel il est dit que cette émissioii scrait consacrée cn partie i retircr les
obligations en pesetas de la Rorcctoilo Traclio!i, et en partie à rétribuer. au taux de change
de 84.18 pesetas e n obligations par livre sterling. les apporteUr5 des 3.5W.OW livrer
sterling nécessaires pour retirer les obligatioiis Prior Liw et Firr, Mortgaze de la Borcelui,o
Tranion. Le langage utilisé par 1'I.E.hl.E. larsqu'il déclare que I'Ehro rachetait. avec
I'in,i>hiuri sii peietar. 8155.555 livres sterling de ses eiigageinrnt, i I'Cgard de la Borcr.loi!o
Trocriori (ne semhle par iion plus être excearivemcnt ardu. L'1.E.M.I. .. cuiiipte teiiu des
fiiits c.xposb. proposïit di. rejeter I'apéralioii. riutanimeiit parce quc I;idite opériitiun
iie coniportait, üu point de vue de I'économiç csp:ignolc, que Ic retrait d'obligatiocis
émises par unr société étrangère à l'étranger au prix d'un sacrifice cii devises que les circantücices 11s conreillaient pas et pour lequel il n'y avait pointde prr'cr'dent.
Quaiit aux deux rapports d'octobre 1946 re1:itifs à la derniere n1od;ilitC de financemeiit
(A.C.M.. uol. VI. p. 310 et pp. 311-312). ils étaient d'accord pour recoiinaitre qu'elle
était mains avantageuse que les précédentes. A lcur sujet, le Couveriicmrnt belge ü f i m e
l i e p;tb coriiprcndiç les raiaaiis de u cette Iiostilit& accrue 3) et sstiiiiç quc In discussiaii
des iiiotifs dcs rapport5 ;iutrcs que ceux auxquels La Répliilut, se rCWe udéposberait Ic
cadre de cette R<;pIiqu~* (Ri, N U 418. p. 292). Le Gouveriienienl espagnol prie la Cour
dc bien \.ouloir retenir quc parmi les motifs que le Gouvernemcnr belge ignore délibérément

gr:Icc à cette formulc. se trouvent les dsux inotifs rui\~aiits.Le premier d'rntrc eu* provient
du rapport faisaiil coniiaitre l'avis du Alinistre dcs ARàircr Etrangèrcs. et le secoiid est
c,xtrair du rapport de I'I.E.M.E. Les voici:
,,On accepteniit olfici~llement, pour ainsi dire. lei conditiolir <Lins lesqueller furent
primitivement émises Icr obligations Bnrc<~iono'Ii~rerio,i(couvrant I'flhro), ce point étant
essentiel. II semble nkcesrairc. avant d'acccptcr le droit des oblig;itïires b voir transférer
cn li\.rci sterling leurs divideodei. d'étudier le dPail de I'émirsi<in. les co~~ditionr
dani
lesquelles ccllc-ci a été prise sur le marché de Londres. les apports eWectifs que ceki 1
représentédans l'économie nïtionale. rtc. x (A.C.,\l.. vol. VI. p. 310).
r En outre, le retrait de l'émission en cirîulelion en Espagne se ferait en plaçant der
ronds
danr un compte provisoire. avec Icqiiel on subvient zu service deccite émission.
vans qu'on ait préjugé d ï In licéité d'un compte en dollars. qui est celui qu'on devrait
utiliser c i l coiitre-p;irtic. coimpte qui ri'a piir kt6 auloriré pur I'lristilul csp;igliol de Monnaie
ktr~ng&rea(A.C.M.,vol. VI. p. 312).

IIn'est point besoin de dire que les deux rapports examinaient les r.6percursianr de
l'opération au poiiit de vue de l'économie espagnole. A u surplus, le premicr d'entre eux
rejetait de f a ~ o nexpresse le mirage auquel s'accroche maintenant la R@lique, à savoir
quc e l'opération projetéc n:?fTectait plus en rien les intérêts du Gouvernement espagnol O
(R., NU415, p. 291).
199. Le Président dc Ici Barceloiio Trocrio,i. M. Speciael. s'est montré aSsurL'ment plus au
courant des problèmes véritables auxquels l'e,~écutioii du plan d'nrrnngemcnt se heurtait
lorrqu'il a rencontré le Ministre. M. Suanzcr, le 26 novembre 1946. Ln démarche de
hl. Speciael était destinée $2 présenter, sous une autre forme,la demande relative a u dernier
mode de financement du nlan d'arrangement qui avait été reicté
I'1.E.M.E. danr la
. n3r
.
rr'>~lut.,~ii
du ?O~,ciohrr~
(,\ C.\1 . >.>I
VI. p 322) Ir1 Sjie:iicl
C 1 i . i p<,rtcitr d ' m r letirc
~ n l ~ lti .l i l l # ~ l.IUC
t
1.) J.ttr. fat CI! ficl Je idmptl. r i e t . I l 1. 1 l I:.~ucl.r....in, :,LIIC
I I I I , ~ ..\l
~~
t ~ , t r ~ . l7di
c :;u
b w t .lC 51. $.?lVI. P. 3 2 , ~ Lctt.\t;~I:.'~'tlc lkttr~'.'tl'lF \1 K.
contient d e nouveautés dont l a portée n'échappera pas à l a Cour (A.C.M., vol. VI, pp.

334.336).

La premiere de c r i particularités est que la nouvelle demande était formulée nu nom de
la Borcelona Tmdion (C.M., IV, Chap. II,No233, p. 202). Or, c'est l a première fois que
I'cntreprise s'adressait à i'Administration espagnole au nom de ladite société. Les demandes
relatives à l'exécution du plan d'arrangement représentaient des demandes dc reconnaiisance des encacenieni:; qui oourraicnt résulter riour I'konomie esnacnole des ohlirations

La deuxiçme particularité à souligner est que la lettre de In Barcrloiia Troronivir sollicitant de 1'I.E.M.E. I'auiorisstion de rccevoir de I'Ebro unesommede64 millions de ocsetas.
~ K r î ien
t cotitrcpnrtie un montant équivalent en coupons d'intéréts arriérés des obligations
Gcneral MortgoRe de I'Ebro. M. Speciael se montrait ainsi plus sensible que le Gouvernement belge à propos des réserves de 1'I.E.M.E. au sujet du compte de I'li~irriiarioirol
Urilirirs rappelées daris sa décision ntgative du 30 octobre 1946. Néanmoins, pour le
Gouvcrnemeiit bclge cc refus dc 1'I.E.M.E. rparaissüit iiiconcevablen et alcs motifs
donnés par I'lnstitut étaient vraimcnt incompr6hensiblesn (R., V, NO.416 et 417, p. 292).
M . Speciarl les a parîaitement compris, lui. àl'époque.
200. La Rdplique feint d'ignorer égalcmciit d'autres élénients importants exposés dans le
Conire-r>ih>ioircet qui ressortent de la démarche réalisfe par le Président de la Borcelono
Troerioir. Lors de l'entrevue du 26 novernbrc 1946, le Miiiistre. M . Suanzes, nc pouvait
faire autre chose que de reprendre les exigence établies, un an auparavant, lorsque la question du plan d'ÿrrnng:rneot l u i avüit été soumise pour la premièrc fois. II s'agissait des
mémcs exigences que celles qu'il avait eu l'occasion dc formuler en juin 1946lorsqu'an lui
avait proposé la secon<leniodalité dc finnncement. Enfin, le 30 octobre de la memeannée il
les avait reprises au sujct de la derniere modalité.quand celle-ci a été présentée au nom de
I'Ebro, danr les termes !;uivantr:

Connrnrani cs que j'ai exposé dans la lettre qur jr vous si adrrss&e le 18 décembre
dernier. paragruphei 2" et 3". au sujet des oipects ou mod~litérde l'opération alors proposée.
et au sujet dç I î néïi:srit&de k i r ç concorder la rcconnaisstiiccdc n'importc quel engogcmcni
espagnol e ~ ice qui coiicernç les éniissiona d'obligations d'une çiitreprirc étrîngére et
domiciliée horr d'Ebpagne. avec la connaissance à fond ci détaillée dc 13 constitution et
du d6rcloppemcni der sociétés eii question. et der processus dc capilaliralion, inrtnllÿtionr
et autres de ce gcnrs, j e dois insister sur le rait qu'an manque à l'heure acluellc de Indice
connairsance danr l a mesure rufinnie pour décidçr. en pleine connaisiancc de cauw.
d'une mutière gritue cl qui de acon dirn'tr ou indirecte ~ c uconcerner
t
d'importnntr iniér6tr
eipvgnolr r (A.C.M.. vol. VI. p. 323).
A la suite de 1'en:revuc avec le Ministre du 26 oovembre, le Président di. la BarceIono Trorrhiz a arceplé enfin le priiicipc nil.me de cctteexigcnceélémentairc et raisonnable
rappelée dcpuis un an par M . Suanzer (C.M., Chap. II,No 235. p. 202). 11 s'est nbrtcnu de
présenter Io lettrc qu'il avait préparée et. nu cours d'un séjour d'une semaine à Barcelone,
il affirme s'gtre eiiorcé de réunir lcs renseignements qui lui permettraient de kt complé~er
(A.C.M.. vol. VI, p. 321:). L a lettre de ta B.orcelono Tmrrion et les renseignements complé-

erDagnolcr r u nom de B<irr~lannTror,ioti lorsqu'il s'apisrril de rrchcler
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mentaires furent rcmis au hfinirtre le 7 décembre 1946. Si M . Speciael exprimait son espoir
de voir les rensci~nementsfournis vermettre au Ministre d'acceDter la demande en connaissance de cause, il SC montrait néanmoins conscient du b i t que Ics renseignements qu'il
avait pu réunir en une semainede travail étaient loin dedonner satisfaction i c e q u e IeMinistrs demandait depuis un an: r Un vrai travail de compldblc demanderait, comme Votre
Excellence l'a éwlué clle.mêrne, au moiiir six mois el les Trustces. malheureusement, ne
peuvent se risoudrc !i accorder des délais d'une tclle amplitude s (A.C.M., vol. VI. p. 328).
Le Ministre rnonelÿ
. daris sa rénonse du 14 décembre au'* évidemment une étude de ce
genre requerrait une période de temps siirement prolongée, et je dois vous avertir que ces
memer indicdtionr furent déjî données de nianière concrète il y a un an par lettre du
18décembre 1945ndrerséeà M.V. *(A.C.hl.. vol, V1.p. 337) ',

-

.

201. Le plu, significatif est néanmoin, Ic silence gardé par la i?(pli~«rau wjet de, conclusions tirées par le Président de la Borrelotzo Troeriott î la suite de son entrevue avec
M . S u î n r e s , de I d correspondance qu'il a échangi! aicc lui. et de I ' e r ~ o s éprésenté par le
Ministre devant les Corièr. Ainsi que le disait le Cotrrre->iié,?roirc:< Bien entendu, M . Speciael ne tira p ï r de cn 6vénemrnts la conclusion que prCtend müintenaot en tirer le Gouvernement belge, à savoir quc. chez le Ministre espagnol. il y aurait u une animosité caractérisée 88, r u n e volonté d'hostilité manifesle ou dç dénégntion d'un traitemcnt.équitable a
des intérets étrangers n. M. Spcciael eii tira une leçon tout siutrr. une conclusion beaucoup
plus cohérente ;ivre les ftiits qui l u i servaient de prétiiisscs~(C.M., Chap. II.N" 238, p. 203).
Le Coiiire-i>i+,iioire rappelait la conclusion tirée par M. Spcciael à Iëpoque. Comme
l'écrivit M . Lawton. représeniani du groupe Borctlorio ?iacrio>i e n Espagne, dans sa lettre
du 19 décembre 1946:

.M. Specinel est con\.ainçu q u ' i moini que la société Ebru ne suit disposée h fournir
der renreign~menrrcunernant Iî rlructure de son capital. dc.. il est pratiquement certain
qu'aucune devise étrangère nc sera consentie pour le service dc ses ubligîtionr et pour
rcr autre, besoins d'ordre financier. 6
Le Gouverriernctit espagnol attire à nouveau I'altcnliuii de la Cour sur tout ce qui
est exposé à cet égard &ni le Cotsrre-mémoire (C.M.. Chap. II.Nu' 238-242, pp. 203-204).
IIpeut y ajautcr m;iintcnünt unc lettre du 18 février 1947 qui n été découverte récemment
ct dans laquellc le Président de la Barcelo>ra Trocrion lui-nii.me, M . Speciael, s'exprime
dans les termes suivants (A.D., NU27):
Si vous a v e ~suivi Icr nég<iciationiqui ont eu lieu cn E~pagncavec IFMinistère dr
I'lnduilric. dont dipcnd I'liirtitut des Monnaiei. vou, aurez compris que le Gouvernement
ne parait décidé i nuur accorder d o deviser qu'apré, une rnquêre spprofbndic ,Ur la
.tructurc du capital de I'Ehro CI jur les mouvements de de&" qui s'y son1 o+ré, depuis
1'origine.
II cil iinturellement vital pour la Borcrlonv 'rrrierioti que d o transferts puissent un
jour le faire el le plu5 161 rcra le mieux. Par cunréquent. il Cdut rnetlrc tout en e u v r e pour
que nous connïirrions au pliir 1.31 I'hiiloire finançiére cumplete de I'Ebro. car c; n'est
qu'après avoir acquis Ir pleine connaissoncc de ceric histoire que nous pourrons décider
de la politique i adopter pour cc qui regarde le\ demande, faites par le Gouvernçmenr..

' Lc Ministre. M. S u ï r i ~ r > .a rkcnpilulk aulri. en repundani 3 unï inlcrpellniion de, Cortes. le,
deniaiidcs qui lui rvnicnl 616 ruurnirei par Iï B<irc<,k»ioTr~icriiinç~
ka crilérer qui uvaiml inspiré I'alliludc
qu'il avait prise. Si Ir Cour he rïporie au tcrir de cctiï intervcmi<indii M>nirire.elle pourra frcitcment
SC rçndrc r.unipic quc Iï Ciuuvïrneriicni belge ne donnc pï, une dercripiiun plus juste du discours dans 1î
Rrpliqi«. que dans le ,bl<'»ioir<,.quaiqu'il s'y réi*ie nirintrnïni ccriiimc un *dircours v&hénirnr i IR..
V, W 420, p. 294). tandis qu'il parlait auparav~ntde «diatribe violenten (M.. 1. W SB. p. 32).
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202. En présenta1;t cn 1945 Ic plan d'arrangement à l'Administration espagnole,
l'entreprise n'avait pas encore afianté le problème de la reconnaissance de ses engagements à l'étranger par ladite Adminijtration. problème pendant depuis 1931. On a relaté
que les dirigeants dc I'cntrcprise avaient préféré différer la solutio~ide ce problème lors
de toutes Ics occasioiis qui s'étaient présentées à eux pour régulariser leurs rapports avec
I'Admiiiistrÿtion cspapnole. C'est ce qui s'&tait prodiiit en 1931-1932, alors que Ica
enqui'tes réalisées au cc,urs de ces niinéei auraient permis urie crplicatioii avec les autorités espagnoles; en 19.36, lorsque I s passation des accords de p:iicments entre l'Espagne
et la Crande-Brctagiic i:t cntrc L'Espagne et le Canadl1 avait olTert une ~iouvellepossibilité
de régulariser la situÿtion d la satisfaction de chacun de ces trois pays; en 1910. lorsque
les autorités espngriolci avaient présenté des demandes concrètes d'information et formulé des réserves cxpicsses au rujct de I'endettemenl d l'éirïnger de I'Ebro; enfin en
1943, lorsque I'Ebro s'était vu farmellement notifia l'impossibilité d'autoriser ses
engagements à I'étrang-r conforméinent au rapport de la Commis,ion paur I'Etude des
Comptes Inimobilihés dc Titulaires Etrangera.
L c plan Hcinern~ii de réorganisation de I'entrcprisï projeté dès 1940 n'était
qu'une tentative paur rlTdcer le passé rdni quc ne fusrcnt renlplies Ics exigences les plus
élérncntaircs découlaiit de la loi. Ce plan ayant Cchoué. Ic I'rbident dc la Borc~lo,ia
Troiocriotr, M . Spcciûel, ;i tiré I;i conclusion qui s'imposait, d invair que I'on devait r i u n i r
les renscigncments pcrniettaiit de décider si le nionient, hi souvent difiré, de s'expliquer
avec 12Admioistretioii espagtiole était arrivé. Lcr dirigeants d ç I'etitrcprise choisirent
cependant "rie nuire caic (Section II du présciil Chapitre). Li Icçon quc I'on peut tirer des
événemcnta de 1946 c! des rapports de I'entrcpriac avcc l'Administration cip;igtiole
continue d'être celle qur lc Co>itr<,->iit'r)ioircrésumait de 1;t kiçon suivaritc:
*Depuis le moi:; d'octobre 1931, époque d Inqiiellc îvaienr été suspendi~erles autorisations de trnnrfertr d i fonds d I'eu6rieur jurqu'au ,noir de dr'ccnihre 19.16. où le président
de la Borreloiin Tracrio,! fut convaincu que l'un n'obticndrail plus de derircr r i l'entreprise
eri Espagne nï se souniettnit pas ï u r mënies règles que IFS
;#uircr entrcprirer étrangères
qui opéraient dans !c pas,. il s'el1 écoulé quinze longues ïnnéçi. riches cn érénernents.
Quiconque nurï \.oulu ïn:ilyier les niultipler incidciili qui ont raractériré Icr relations du
groupe de In Borrcloro Tincrioii ï\.ec I',\dniinislrntion cspagnulc durunt ces quinze annees
devra contenir que çi:s incidents ne rérClent aucune ~niinorité
de 13 par1 de celle Administration, mais ils t+moit,nrnt par contrc. et jurqu'i I'extri.me. d'une volonté manifeste de la
part de cetic auïi&t&d'échapper de ninnière perinanîiite au rcspcct dc Ici l&galité du pays
où étïieiit situécs toilter sci afiircrs (C.hl.. IV, Chlp. II. X" 242. p. 204).

203. Le second point de I'îrgilnlentotion du Co>!lrc-!iiih>ioireconsideré par la
Ripliqi,~est celui qu'elle intitule n réfutation de la justification dc I'oppositioii au Plan
d'arrangcrnént par le r;icrifice impohé d 1'Ebi.u au bénéfice de 13 Borcclo>zo 7iociion el
der personnes participant au financement » (R., \', p. 294). Lc Gouvernement belge affirme
justifie ég.dernent
qu'il soulève mttc question parce qu'il comprend que le Co,,rr<~-~,,<'iiioiri~
de la sont l'attitude négative dei autorités espagnoles (R., Na 41 1. 2". p. 288). Pour étayer
cette interprétation, il iiivoque le texte du Corirre-i>rh?ioirrqui, résumant les caractérisdu rilan d'arrniierment sou, uuelauc
niodalité dc financement uue ce
tiques
. vcrmanentcs
.
.
soit, erporîit ce qui suit: r Il imposait à Ebro l'énorme pcrte d'ut1 escompte égal à
Mpourcent dc lii valeur namiiinléaveclequel se serait elfectuée I'éniissioii deses obligations
et il réservait à Barceloi~~i
Trocliori et auxpersonnes participnnt au financement le bénéfice

-

.

que produirait la vente au public des obligations que s'adjugeait Borcelono Troerion dans
des conditions tellement onéreuses pour Ebror (C.M., Chap. 1, No 257, 2O, p. 127). Le
Mémoire du Gouvernement belee
- avait nasse sous silence cette caracténstisue fondamentale du plan d'arrangement, de même que les dirigeants de I'cntrepnse l'avaient oubliée
dans l'exposé du plan d'arrangement qu'ils ont présenté aux tribunaux canadiens, aux
assemblées d'obligataires
et aux autorités es~aenoies.
il ne s'agissait
- - par consesuent pas.
comme le prétend la Réplique, de justifier l'opposition a u plan d'arrangement, mais de
compléter l'information partiale fournie à la Cour.

.

La Rdpliqiie prétend maintenant, au sujet de l'exposé du Contre-mémoire, qu'aucune
des modalités de financement du plan d'arrangement n'impliquait un sacrifice pour
I'Ebro ni un bénéfice pour la Borcelona Troerion, cette dernière devant au contraire
supporter un sacrifice (R., Nu 423, 40. p. 296). La démonstration de ces affirmations
est supposée rappanée à l'Annexe 83 de la Réplique. Pour ce qui est de tous les raisonnements que Ic Gouvernement espagnol s'efforce de bjtir en pariant du discount avec
lequel les obli~dtionsGener~lMorrg~guBonds avaient été émises dans le passé sont
sans aucune pertinenceu (A.R., vol. II, p. 429). D'autre part, le Gouvernement belge
admet l'existence d'un bénéfice réel pour ceux qui participent au financement, et il cherche
à le justifier en fonction de divers éléments, à savoir, pour les deux premières modalités
de financement, le soi-disant risque de change et le taux d'intérêt peu élevé, et pour la
troirieme la cotation probable sur le marché des obligations en livres sterling de I'Ebro,
laquelle serait inférieure à leur valeur nominale par suite des difficultés de transfert prévisibles (R., No 423, 30, p. 295, et A.R., vol. II, p. 432).
204. La Cour se rendra compte de l'erreur commise par le Gouvernement belge si
elle veut bien se reporter à la correspondance de 1945. qui retrace les points de vue des
personnes qui ont élaboré le plan d'arrangement et des u auditois 0 de l'entreprise (A.C.M.,
Chap. 1, Annexe 112, documents Nos10, 11, 12, 13, vol. 11, pp. 338-351). On en retiendra
ici ce qui suit:

Io La note du 12 novembre 1945 - qui est jointe à l'exposé et à la justification de la
recommandation finale relative aux transactions de I'Ebro au sujet de l'exécution du plan
d'arrangement - prévient qu'*il pourrait résulter dc lourdes conséquences d'une référence dans ledit certificat [il s'agit du certificat annuel d'approbation des comptes de
I'Ebro par les r Auditors $1 au u Discouiir x orec Icqurl fut raite l'dmission der General
Mortgage Bon& - d o r s que préciséi>leiit ces Bondr son1 ocluellemen1 pris b Inir pleine
voleur nonr;nole dons i'ope'ration de change coiitre obligations pesetas i (A.C.M., vol. II,
p. 338).
20 11 est amplement discuté, dans la lettre du 15 novembre 1945 de M. Currell,
associé de McAuliffe, Turquand, Youngs & Co., ~ a u d i t o r s nde l'entreprise, des problémes que soulève le n discount , avec lequel les obligations C e n ~ r a l M o r I a g ede I'Ebro
ont été émises à l'origine. Ces obligations devaient être échangées pour des obligations
en pesetas dans les deux premières modalités du plan d'arrangement, et par de nouvelles
obligations à 5 pour cent en livres sterling dans la troirièmc modalité. Cette lettre montre
la dinërcnce substantielle devînt exister entre la situation antérieure et postérieure au
plan d'arrangement. Dans la première situation, les Cenerd Moytgog~Bonds de I'Ebro
sont vessentially a profits-transference device r puisque la Borcelonu Traciion possède
100 pour cent du capital-actions et obligations de I'Ebro, tandis que dans la deuxième,

après L'exécution du plan, les nouvelles obligations de I'Ebro, en pesetas ou en livres
sterline. ne sont olus < an inter-comoanv afair a ouisau'elles
auront été cédées à des
.
tien, autrement dit au,. banques espagnoles et à la Chode dans la première modalité du
plan d'arrangement, et à la Solna, la Sidro et la Sovolles dans la dernière modalité. Le
d h m p t e d& obligations cesse d'être un anifice comptable intérieur à l'entreprise et
devient un décompte elfectif, une pene nette pour la société émettrice qui doit racheter
pour le montant de leur valeur nominale intégrale des obligations émises à 50 pour cent
de cette valeur nominale. Telle était la portée de l'opération pour I'Ebro, ainsi que l'a
demontré le Contre-rndrnoire.

-.

. .

.

3 O M. Currell expisait également danr la même lettre du 15 novembre 1945 quel
était Ic traitement comptable possible que l'on pouvait donner au benéfice résultant
pour la Borcelonn Trocion de la pene occasionnée à I'Ebro du fait du 4 discount x avec
lequel les obligations re trouvaient être émises. II distinguait à cet égard deux hypothèses
possibles. La première &tait que la BarceIono Tmciion vendc les obligations de I'Ebro à
des tiers pour le montant intégral de leur valeur nominale, auquel cas le bénéfice de la
BarceIono Trocfion serait égal à 13 perte subie par L'Ebro et permettrait de constituer dans
la première de ces sociétés une réserve de capital d'un montant égal à IM) pour cent de
la d h t e des obligation:;; à mesure que 1'Ebro parviendrait à amanir la perte aux dépens
de ses revenus, la i?urcelona Troeiion pourrait disposer des réserves de capital ainsi form k s . Par contre, si la Earcelono Trocrion les cédait à des tiers pour un montant moindre
uue leur valeur nominale. la réserve de caoital serait inférieure à la Derte de L'Ebro. et la
Uur<ilotro ïiarf.vtz nr pourrait en d~\p,>r',rjuiqu'i i:que 1'l:hri. ait amsrti Ic. rurcroil
de propre pcnc. Cett.: dernitre hypothéqr. r'tîit cellc q ~itait
i
prcvdi pLisquî.iummc i l
A ttC dtt dans le Cbnfrc-mémoire. Iri niaj;urc pcrlie du béntfirr. rc%rnnit a u r pcri0nnr.r
q u i auraient paniripé ;.u fioînccmrnt du p l ~ nJ'arrtngimïni Lc. Tri'ioricr dc I'Eh.hru.
M. Clark, a fait le, commcnt3ires iui\ïntr au bulet de 13 ,uggc%tion faite par .W. Currcll

II se réfère, bien entendu. ù la réalisation par Troruoion d'un bénkficssur les 58,155,555
d'obligations Cenerol Mdrrgoge remincr en fait pour leur valeur nominale contre obligations
Ebro en pesetas, ce k6néfiee comprenant la proportion relative de l'escompte. Ce bénéfice
Kra rtduit par certains facteurs (contrepartie reFue et impôts, frais, etc.. i supporter par
Tracrion) et par conrtquent on n'en pourra pas disposer ù 100Xpour letrnnsftreri' Reserve'
afin dc compenser la proportion iquivalentc d'escomptc dans les comptes d'Ebro comme
cela est prtvu par M. Curmll. (A.C.M.. vol. II, p. 351) 1.

En affirmant var canréuuent au'il n'v avait ni sacrifice DOUC 1'Ebro ni bénéfice m u r
la BarceIono TroeIion, 1;i Rdpllquc s'oppose au point de vue exprimé par les personnes
mêmes qui ont &laboré le plan d'arrangement et par les 8 auditors u de l'entreprise. Ccs
personnes ont tenu compte de la perte effective prévue pour I'Ebro et de la nécessité
d'amortir ladite pene p;ir les revenus de la société obtenus par la vente d'électricité en
Espagne'. Elles ont en mëme temps envisagé dans quelle mesure la pene de I'Ebro se
' a llcofcourrc r d c n l i t lhc mr.twilon b> T,oi!iunof~ p r ~ f i on
t ihr. f 8 115 III tirncro. Ilurtyogr
,urrcndcrci in rfcci 1i p,r. igl;n,i t:oro gvui~Ilundr. tbiv yr. 61 :aiiil>ii..ng ihc r ï d i i \ c pr.,pdrof Ihr dir..>rnl l'ni$ p . > l i l ui!l k rc.Id;rJ
fi, .vitln
L:~.ii>
~.~n.iJcr-~l.d
rC;Ci<ci
n
> n i mir\.
CAPL.~%CI. m i . L A k o ~ r . 1
n! ~ T r ~ z i . u i i j ~ n,OJ uilt niic k IW.: 4 1 2 ~ n t uc hc ~ : . ~ r l.o, Kc<cr<c ~<>~irf,:l
the r . . ~ u . < ~ t ~nir>pi>rtt~i:
nt
oi I:..;JL~I n ihr t h , > ~ c ; . > ~ r2%
i \.>rrmcd h i htr <'urictt , A C \! ,.il I I .

Bonh

llOn

.- ~ ~ .

.

a Ls finanamcnr der b!néficcr dc Borcelono Trocrion cr der wrronncr qui devaient participer d
Ièxkuiion du Plan d'arrangzmcnt allait rcromkr danr l'immédiat sur lcr Cwrgnantr crpagnolr parmi
lquclr le3 obligrtionr d'Ebro allaient i l r c plack.
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matérialiserait sous forme de bénéfices pour la Borcelona Tracrion ou pour les personnes
qui ont participé au financement du plan d'arrangement.

205. Parmi les caractéristiques permanentes du plan d'arrangement dans toutes ses
variantes, le Conrre-mimoire signalait la suiv~nte: II exigeait que les autorités britanniques et les autorités espagnoles accordassent tacitement lcur caution à l'opération qui
imposait aux obligataires P d o r Lien et Firsr Morrgage de renoncer à une grosse fraction
de leurs créances, et ce sacrifice, aux dires de la société, procédait non pas du fait que la
société manauût de disoonibilités. mais de orétendues difficultés au'elle airnit rencontrées
pour iransfirer des fonds hors d'Espagne» (C.M., IV, Chap. 1, NQ 257, 30, p. 127). Ce texte
du Contre-minmire est ~ualifiépar la RPnlique de thèse < peut-étre encon plus saugrenue
n t lui oppose deiarguque la précédente » (R.,V, No &4, p. 296). ;t le ~ o u v e r n e ~ e belge
mentr qui sont présentés sous le titre « réfutation de la justification de l'opposition au plan
d'arrangement par le sacrifice imposé aux obligataires * '.
206. Le Goriv,ernement belge ne contesle pas que Borc~IonoT r n n i o » a soutenu en
1945 qu'il était impossible d'obtenir de l'Espagne les livres sterling nécessaires pour
reprendre le paiement der intérzts des obligations Prior Lien et Firsr Morlgoge, alors
qu'il était passible d'obtenir de ce pays une somme substantielle en livres sterling pour
financer le retrait des obligations dans les termes prbvus par le plan d'arrangement (C.M.,
Chao.
. 1..NoB205.226, DD.
. I l 1-1 18). Or. les dé~larationsde la Borcelo!!o Traction à I'éooque
. .
ne conrtituent pas un exposé loyal des demarches réalisées auprès des autorités espagnoles
et britanniques nu sujet des demander de devises d'Ebro et de l'attitude desdites autorités
vis-à-vis de ces demandes. En eiïet, ladite société n'a pas dévoilé que les arriérés espagnols
en livres sterling engendrés par la guerre civile étaient entre 1940 et 1945 liquidés de f a ~ o n
satisfaisante, circonstance dont les dirigeants de l'entreprise étaient diiment informés.
Elle n'a pas plus cherché à justifier pourquoi les obligataires en livres stcrling de la Barceloiio Trocrion devaient rester en marge des ~acililésqui étaient oiïertes aux autres créanciers de l'Espagne en livres sterling. A ces circonstances, on peut maintenant ajouter le
témoienaee de Narional Trust. Celleîi. dans I,: déclaration iointe à la R é.~ i i o u e .affirme
que ce fut en 1947qu'elle a su pour la première fois que l'entreprise de Bnreelono Trocfion
n'obtiendrait pas de iransfens de l'Espagne ri cllc ne donnait pas salisfaciion aux demandes
d'information des autorités de ce ~&s-(A.R.. vol. 1, p. 113)'. Ln R6plique répète néanmoins que a quand on connait les causes réelles de cette interruption et quand on sait
qu'en 1944 rien ne permettait dc prévoir q u m d il y serait mis fin, il est incampréhensible
aue le Gouvernemenr esmeno1
de la Borcelonn Trncrion
. - .puisse rcDrocher aux dirimants
de s'étre servis de cette interruption comme d'un prétexte pour faire acceptcr aux obligataires un arrangement comportant pour eux dcs sacrifices u (R., No 424, p. 296).

.

.

'

Le dfinxotrr Di! grand car de I'ailitudc de la ,\'aiion01 Trust P l'égard du plan d'arrangement. der
voix émirs lari der ïrwmbleer d'obligaraircr d'ocfobrc 1945 et de la ralificrlion du Plan d'arrangcmcni
faile par le Tribunal Supreme d'Onraria. sui demande de ffiir~~lono
TrscIiii. Ic 19 dcccmbre de la même
nnnk. Lr Conire-nrEirzoire a montre que ccr faits n'ont point Ir portée que prétcnd leur donner le 3&limoirr
et sur laquelle inrirtc la Riplique (R., N-428. p. 298) en raiion de I'influsncc excméc p r r Io dCclrration>
faites par &irrc/u,zn Trnolon, qui a don02 unc drïîripfion inexnrtc de Ia siruaiion.
1 t,t a:li(n,e .1:.3, ,oc ~ L C ,.!c.~:~LL
<
.m de \ , , ! . , ~ ~ ~1~, ..l, ! e n .VAL< de 1948 q ~ acm . c LIK
:ull=p~
nt ch: <:.inipiom.,c P .n \.!i.,n;l ti.. t 51, & \ ç i i I, ,..pp. r l mJ ;r>-.i%r2ii~ii i d Ihe Ciimpdii, n i i r
C ~ J ~ 1.8
C , n n w ii,c ,c.,..rcmr.:i
..i
~ h chl n .ir> uf I n J ~ s r sa i i l S a r m c r ; ~for aoJlt .ml: inf.irin~l.rn.
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207. La Réplique invaque égîlcment sur ce point * l e caractère profondément équitable des conditions faites aux obligarnires, et l'inexactitude fl:igrante
donc l'injustice des appréciations émises à cet égard dans le Coi!rre-méi~zoiren(R.. V, No 427, p. 297). Les
textes correspondants (du Cotrrre-ntd,>roNc fournissetir, d'une part, Ic détail en principal
de la dette consolidée <le Barcelo!ia Tracrion en 1945 ct les monlanls des intérëtr arriérés
des obligations Prior L:en c l Firsr Morrgoge entrc le I e r juin 1945 et le 1''' décembre 1946
en faisant mention aussi du droit des obligataires. conformément à l a loi d'OnIario, à
réclamer les intéréts dei intéréts arriérés; d'autre part. ils exposent Ics conditions proposées par le plan d'arriingement pour liquider les droits de chaque sorte d'obligations
(C.M.. IV, Chap. 1, N*' 226-230, pp. 118-119).

-

-.

Le Gouvernement belac orétend aue le d a n d'arraneemcnt avait D T ~ V UIIIliquidation
des ~ntir?tsarrkris des o b l . g . ~ t ~ ~Pr,',
n s Lwsz cl f i r 3 1 tl,,r!gu&, A U nl~,!crl d e l ' ~ i t l r ~ h on
ot
d'nrti,>n, qui. rcpr2<cntairnt une \:ilcur de C I 920 519. Idri pr.i;!ic JJ t.il.il dr., .:i:2r?t,
arrlcri, i f 2 115292i. A
II.. .r 4361 I'.iiir tii,titi:r ;:II:
rr.~tiiiii.>ii. 1.1 H<:,,i<<i,,<,
, U . %JI.
. '
n'hésite par à déformer Ics ternies du plan d'arrangement et d prétendre que <I la valeur
de l'action Bnrcelono fioclion avait été estimée à f 9 il, ce qui donnerait un total dc f 45
oour les cina actions (1i.R..
à cet écard aue
. . vol. II.o.
. 436).
. Lc Cogrrre-i>!éitioirc a sicnalé
.
d'après les renseignern<ntr qui ont été donné, en 1945 aii Tribunal Suprême d'Ontario,
la valeur sur le marché der cinq actions de Bnrcelorro Troerioi8 était de f 15 la demande,
et de f 13 à I'ofïre C M . . chno. 1.. No 229. note 2.. D.
. 119). Lc Gouvernement esoaenol
.
se plait maintenant à signaler que Ararional Trtw estimait en 1945 les conditions du plan
d'arrangement sur des jases remb1ables.à celles établies par le Co,ilrc-tndtnoire:

'

-

.

.

$ T h e amaunt due for principal nnd nccrued interest O,, r L Prim Lien bonds, whicii are
payable ar to princilrll and iniercst in sterling. thc interest bcing i i t the rate of 6%%, ,ilos
opprorimorely f l 6 2 n$ of 1st inranl. Tire 5 silares which e;ich holdei of Cl00 Prior Licn
bonds will be entitli:d to receive, in addition Io £100 c;ish for hi, principal, how iii the
aggregore opresenr niarker vnlue on ikr London S i o d E.~cl,oilpo/oi'er f l S . Il may thereforc
be said thal o Iiol<ler of El00 Prior Lien Bonils iiill receiw i i 8 solisfoerion of !Be f162 10
which he is entilled Iùr principal and arrearr of interest air o,noti,il in rash or irr eqlrimlrnr
in e.~.ieerso / f l l S , of which total only the amount in ercesr of SIW \vould hc iubject I o
ineome fax.
<If
will be r e ~ l l c dlhat the inlcreit on the Firsr illoriposc bondi ii payable in peseur
anly. Calculating the arrcars o f such interest al the theoretical oilicial rate of 44 pesetas Io
the f , rhe rorol omocnr d i a ro o holdrr O/ f l W O/ Firrt lrlortgage bon<lr/or pri,icipol ond
orreorr ofinreresr os of 1st itirroni w u / < /be opproxiri>o,elj f129. In addition to the f45 cash
which hc would receivc. ruch holder would be entitled tu receivc 5 Common shvies of the
Borcelono Cornpony whieh. ar above itated. would have an :>ggreg:xte market value on the
London Stock Exchiinge of ove? £15. He t~,ould,rherejurc. rrceivc in i.a.rl?or ifs rqirir~le,ir
£60, none of nlricb w,iuld be subjecr ro income l o r n (A.11.. N" 28. document N" 1).

Le Gouvernement ttelge entend en outre confirmer Ic caractère raisonnable des conditions olfertes aux obligataires dans le plan d'arrangcmeiit par une rcomparairon entrc les
prix de rachat prévus au plan d'arrangement et ceux ofcris ou payés. pour les mêmes obli-

' Le Coritre-niernone e:<powquc. conformément A la clruse 6 du plan d'arrungcmcnr. ter poneuïl
d'obligations Prior Lier, dcv;tirnf remvoir 5 aclionr = titre de paiement total der inlérit$rrrierér et de tout
droit zi wrcevoir der ~nl&rCtr
sur I c i inthrërr. Par contre. ~onformbmenii la clausc 7. lcsporleurr d'ohliso!;on$ Fini Mortgage renonniirnr dr/oyoti obrolur ci dJfiirii<iw b ro,aliir' dcs i!rn8r8rrorriJrt'z t, oii droit
dc orrceiair d a inrerEi~rur !ts iirr8rar. Ces oortcurs devairnt recrvoir f 45 cr 5 acrionr our f IW oominaicr en obligations C M . . Chnli. 1, No 229: p. 1191.

+

-
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g3lions. à des époques voisines, par le groupe Juan March » (R., V, No 427, p. 297)
Le
principe même de cette cornparcison est indefendable cn soi. II n'y a r i e n de c o m m u n entre,
d'une part, les canditioiir d ' u n p l a n d ' a r r n n g m e n t que l a société débitrice cherche à i m porteurs, y compris ceux q u i n'ont pas assiste aux asposer p a r I n c o l ~ t r a i n t eà 10"s ICS
rembléçr ct ceux q u i y o n t votE coiitre ledit plan. el. d'autre part, les conditions d'une offre
publique d'achat que chaque obligarûire est l i b r e d';trrepler o u d e refuser. Pour donner
de la force i cette comparÿison inopportune, Iÿ RPpli<(ric affirme à t o r l que Ics tcrmes
des ofïrcs publiques -celle de ni:m 1947 relative ûiix ohligtations Prior Lien. c l celle de niai
1948 rçlativc aux obligatioiir Firrr Alorrgugr
étaicnt fortcmcnt inférieurs aux coriditians
d u p l a n (R., Na 427, p. 298). Or, les p r i x dc ces alfres, à savoir f 120 pour les obligations
prier Lie,,. et f 60 p o u r les o b l i f a t i u n i Firsr hfurlpagr, 0111 été précisément fixés en f o n c t i o n
des cooditioiis du p l a n d'ûrrangcmcnt.

-

. .

celles proposéci par Borreloi,a Tracrion dans l c d i t
~ o n d i t i o : i sseiisibleiaent ;ilialogucs
p l a n P. L'ofTre publique d i ~ i i a 1948
i
p o u r l'achat d'oblig:~tians fisr A l o r g ~ o ~
r é~p ~o nad u à
l a m f m c idée. Le texte ci-dcssus 1r;iii:rrii d c i\'orioira/ Tiurr estimant Ù f 115 e l à f 60 ce que
rccevfiticnt Ics porteurs d'obligi:;iiiorir P r i m Lie,? c l Firsr i I l o r l ~ a ~ n erespectivement,
.
conformémeiil aur coiiditions d u plan. confirme l'erreur comniise par l a Rdpliqi,c à cet
ég:trd. Ceilc errciir r s t C ~ n l e m r n confirmée
t
p ï r I'annancc b i t e par l'Association N a l i a n a l e
des Paitcurs fr;in~:iis de Valcurr Mobilieres au sujet d c I'oiTre publique d'achat de m a i
1948; d:ins cettc annoncc, l'Association i':ibsteriait de canseillcr aux porteurs de vendre ou
de conserver I:urs titres d:iiis I'attciitc des résultats de l a îüillitc dé?,
. o. r o ~ i o n c i een Esoarne.
.
, t ~ : is CIIC
J:cl.:r,,t;
qc.: , I'<,~i'r: d m t l;<,.::a~;, ,>#II ~cd~.[..;, C O 1 2 1d:
~ 13 p r 6 \ c w C L ~ C ~ J I : ! ~ C C
r\i. 5 (1
cg:$i<I~.pl^, :x\~ni:i~.:ii.; LIU: Ir. rr'plzrnc<ji pr2su f2.1, I c pl?" de 1945. (i\.l>..
NO29; cf. aussi Section II ci-après) =.

.

'

La R8p;;qirr rappellc que Ic dl",noirr nrnil déji p î r l f de qurlquer-uncr de ccr Irrnracriuns. ct
dtclnre de rucon crronée que r Ic Conrr<,-tnhioirer'cit bien gxde de les CommentCr, (R.. No427. p. 298).
On peut conîullcr, au sujet de I'olfre d'achat dc 1939-1940. dont IFS
conditionr n'on1 rien dc commun
avec le Pirn d'arrïngemeiil. C.M. Chrp. 1, Na. 159-167. pp.99-101. r l a u ~ u j edcl'olfrc~ixbliquedcmarr
f
1947, C.M.. C h r p 1.N- 283.285,pp.I14-135. Paurceqiii c n dii soi-disant soutien dii niiirchf desobligarions F;JI ,\lor,~,rpr a p r h mars 1947 ou p r i de
~ f 48. fait ~ u q i i eSC
l rifere le curieux documcnt joint en
tunt
,No45 du
- - iI44nio;rc.. il n'v avait e n eRct 003 lieu de rdire Ic moindrc cammentsirc.
. ou'Aix,icxr
.
~.
D'aprh IC temoignugc de Aat,iia,m; Trwr, ilï seulcmcnt étf volé lors de I'rsiembl~eder obligataires
P n w Lion 84.7% der obligiiioni en circulation e t *ofthc t I.308.2W o l bands uoled in frvaur of the
Pian. a very largc pioporniin u a i held by the insuran- and trust companier rîprcrcntcd by the comrniiicc. of uhich the Honourlblc Owen Chrichton wnr Chairman » (A.D.. No 28. Dm. n o 1. vol. II.
p.3621. I.'olfrepublique.parconréquent.lcnaifpriocipalemcntcomptcdu
prixquecer rocitttr. arrocieer
Y I'élïborarion du Plan d'arrangement dés Ir fin de 1944. nitïchaiçnt Ir réaliralion de lcurr titrer aux
candiiionr olrcricr par Ic Plan (Y. R.. Ne 425. p. 297).
Non moins déplace q a ks arguriicnls prfcfdcntr est celui que Ir Réplirjzre formule sur la bore au
a calcul maihématique de lu vslciir des obligniioor Fjr.7, , l I ~ i . i & . , S.
i ~La
~ . réorgnnirntion de 1924 r impose
nt,.; obligataires Rist Mun*oir<. unt rfdiicfion du rïiir d'inlérzt ù 555% et le calcul de ces inttrftr en
pïselus air change fixe de 25 prciar par livrc st~rliiig.icur donnant In poaribilile d'aplcr. pour Iî Dercepiian d'intfifis ainsi nlculei, pour d'autreî monnaies au diange moyçn du jour. Cela fairnit que les conréquenccs de la dfprkiaiion de Iï pe5eta rclombîieni sur les obligalrirer. La rforganiraliun a neanmoins
mrpecie en apparence le pdncip;il dii pl &a,a,a,iorm Trornnioii rn l i v r r i sterling. La Riplique Drewnlc le
dCvcloppemenf maihématique dc I'rrgument qui <omi$ie 5 prélcndre que r i la reorgniralion de 1924
n'ariit rïspectf qu'en apparcncc le montant en principal der ~ b l i g ~ ~ i ïoi nr ~r .Ilor,gagc.
t
il était équitable
de profiler du Plan de 1945 mur vmrr aux dilenteurs de rci obligations t 45 pour t 100en principal dü.
Le calcul de la Ripliquc est d'ailleurr cnrrcht de graver erreurs. comme celui de rcrcnir le taux de 6%%
pour eriimer la valeur de I'erçompis dcr obligations Fint M u r i ~ ~ gaue Ierd k m b r e 1945.
~

'
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D. AuIresqueriions soulei.ées par Io Réplique ou sujer du ploii d'arrangement

-

208. Deux autres >oints de I'araumentation du Conrre-mémoire sur le plan d'arraneement font I'ob~ctde da!veloppcmcnt< dnnr 13 Riplique. Lc .llc'n?iiN,.afirm31t que du f ~ n t
dr. l'approbation donnic par le t r i b u n ~d'Ontario
l
le 19 décembre 1945.r le Plan d'arr~nge.
ment étdit dcvcnu dr'iiritif iI'éuard Jr.. o h l ~ r i ~ u i r e1x1
.r ~ ,. 1.. 3 , 53...D 30,.Cansidcrr' dans
son ensenible, I'exposi) du M<;nioire semble conduirc d penser que l'exécution du plan
d'arrangement ne déptndait que des autorisations que devait accoidcr l'Administration
espagnole. Le Contre-nrémoire a donc considéré les possibilités d'exécution du Plan
d'arrangement, abrtra:tion faite des autorisations administratives espagnoles * (C.M..
IV, Chnp. II, Nm 266-233, pp. 209-213). 11y est prouvé qu'indépendâniment des efets, sclon
la loi canadienne. de la sanction d u plan d'arrancement Dar le tribunal d'Ontario, la auestiun Je > ~c.ir~ctCri
n
-i'~lig.duirici d: 1.i wliJitc nii.mc Ju pl.," \ i > - i - \ i <J e < ohlig.it:i:rc. ,c
t r o u \ . ~ i riih
i ,i.d<riJ:, 1°C lei trihu<i.iu\ br i.inniquî>I~rq.: lc..~i~~r,tr'~c~p~&n~tlc.prircni
Icr dCc~<ion<
d'o;i.,tirt
cl Jr JCc:nihre 1346. On ) LI[ rc . , ~ w I'.iiiciiti~n
i
\ur Isr ndic:.
prrnititdnt d'aculr J c . J o ~ t e rw r un ac;usil C.t\or;ihlr J J p.,,!, p l r Ir l ' r r ' - i ~hrtiann qur.
et d.ioc r. le prub.ihlc ,cfu\ drs auturiidti.>n>hiit:,iriiiqi.r.\ nr.;i*.;j r:, pn.ir eiié;dtcr Ic<lil
plan

-

.

.

Lorsqu'elle commtnte Ic premier point, la R6pIiyoe semble admettre que le caractère
obligatoire et la validitf: du plan vis-à-vis der obligataires se trouvaient ri<h,ji«dice.Elle affirme, en eflet, ce qui suit: ii II est vrai qu'un tel procCs fut intenté. et cc malgrél'acceptation
d u Plan d'arrangenient par les assemblées régulières d'ohligatnires. son approbation par le
trustee cl sonentérinement pnr lajuridictioncanadienne compétenter(R.. V, N0429, p. 299).
Par la suite, la Rdplique soulèvc des arguments destinés. semble-t-il. à prouver que
Noiionol Tmsr ne se serait pas opposé à une autre prorogation ultérieure du plan d'arrang m e n t si BarceIono Trocfion avait présenté une demande en ce sens en dtcembre 1946.
Quoi qu'il en soit, les documeiitr relatifs aux négociations entre Borcrlorio Trocrion et
N~rio?,olTrusi concerr,ant le nlan montrent oue les réticences de h'oriotial Trust et les
conditions qu'il posait pour accéder aux prorogations rucccirives du plan n'ont fait qu'augmentcr de jour en joui- jusqu'i la dernière proro~ation.celle accordée cl? octobre 1946
(A.D.. No28). Le Conire-mimoire sienalait é~alemciitauc la lettre adressée Dar Borcelono
Trociiwr à 1'I.E.M.E. le 7 décembre 1946 déclarait de Façon impérative que * c e Plan
doit ètre exécuté au plris tard le 14 décembre prochain *. Lc président de BarceIono Trocrion affirmait de son côté. dans la lettre au'il a adressic au Ministre à la mCmc date. aue la
réalisation de la condition imposée par celui-ci dcniandcrait au moins sin mais e ... et les
Trustees, malheureusenient, ne peuvent se résoudre ù ticcorder des dél;iis d'une tcllc durée ,7
(C.M..
D. 210).
sui.
.
. Chan.
. II.No27C'. .
. 11 va desai auc les nreumcnti de la R ~. ~ l i u i r ~ ~l'attitude
de Noriono/ Tritu en diicembre 1946 n'ôtent rien de sa v;ilcur à la conclusion du Conrrentdtmirc suivant laquelle Ic plan se trouvait sab jtrdlcc devant les tribunaux britanniques
sous deux de ses as&cis fondamentaux (C.M.. Chap. II, N02X4. 1. p. 213)

-

-

-

.

209. Pour ce qui cst de l'attitude du Trésor britannique à I'égarddu pl;irid'arraiigeiiirni.
Répliqac offirme qu'il était douteux que l'exécution du ~ l a nexipe;it desïutorisaiioii~
administratives britanniaues. cf oue celasemblaitétrcL:~ülenieiitI'oninioiiduGouvernement
espagnol. Lepoint de vuedu Gouveriiement espagnol surce point est clnircment exposédans
le Conrr~,-niinioire.lequel énumère l e i autorirations i demander aux autorites hritanoiqucs
(C.M., Chap. 1. No 246. p. 124). II signale également. parmi les caractéristiques pcrmanentes du plan, dais toute! rcs variantes. le fait qu'il implique la caution tacite des autorités

h

~

~
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211. Entre l'échec du Plan d'arrangement (Plon ~Jcompromirp) et la faillite se sont
déroulés une série d'événements dont cettains dépassent m€me le début de la faillite et qui,
de l'avis du Gouvernernent espagnol, présentent le plus grand intérêt si l'on veut établir
la consistance du <complot r des obligataires et de la collusion de I'Etat espagnol. Dans
l'ensemble. le Gouvernement belge les passe sous silence, quitte à en présenter l'un ou
l'autre complètement diitaché de son contexte (v. notamment infrn No* 229, 243 et 260) et
avancé au soutien d'accusations absolument injustifiées.
212. Le Gouvernemtnt espagnol se doit d'abord de rétablir les faits; il en profitera
aurai pour faire le poirit de certaines accusations dbjà tvoquées plus haut à propos des
questions fiscales et des problèmes de devises, mais qui prennent la forme d'une véritable
question de principe, ainsi l'accusation dirigée contre les autorités espagnoles d'avoir
donné leur appui à un- formule d'e hispanisation r de l'entreprise. Bien que l'essentiel
des faits que l'on examinera aans cette Section se situe dans la période qui s'étend de
décembre 1946 à fkvrier 1948, il sera nécessaire dans plusieurs occasions de revenir sur
des faits antérieurs déjà envisagés à propos de l'entreprise et des questions fiscales ou de
devises. De même. cen;tines conclusions seront fortifiées par une brève mention de faits
postérieurs à la faillite; cenains d'entre eux qui se laisient aisément détacher de la procédure de faillite seront examinés dans cette Section; d'autres qui relèvent avant tout de
cette dernière serant b~.Pvementtvoqués et examinés encore plus tard à propos de la
faillite
213. L'accusation qui fournit au Gouvernement belge le thème d u 'grief global * se
décompose en réalité en deux affirmations complémentaires concernant la première les
obligataires, la seconde les autorités publiques. Les obligataires groupés autour de Juan
March auraient fameniî un véritable .complot$ en vue d'acquérir * à vil prix, la maitrise
de l'entreprise; les autiirités espagnoles auraient apporté à ce dessein leur appui. Non
seulement les tribunaux espagnols dans leur ensemble, comme on l'examinera plus fard,
auraient donné leur actif concours à cette machination, mais aussi les autorités non judiciaires avant et apres la procédure de faillite.
214. Cette accusation conduit à examiner d'abord la première affirmation belge, celle
qui concerne le complol des obligataires. En eRet. si l'existence d'une machination w u pable chez un groupe d'obligataires ne suffit pas à elle seule à établir la responsabilité dc
I'Etat eroaenol. ouisau'il
. . faudrait a u moins établir la comolicité de ce dernier. il va sans
dire que l'inexistence de ce complot des obligataires dispense même de se poser la question
i 5 1 de cette Section sera consacre à l'attitude
d'une w m ~ l i c i t éde L'Et.it. C'est ~ o u r q u ole
der obligafaires. Bien qii'il sera facile d'établir que ce prétendu wmplat est inexistant, o n
examinera au 5 2, afin de rencontrer diverses accusations klges, l'attitude des autorités non
judiciaires espagnoles.

.-

215. Si dans les thèses belges le vocabulaire est d'une grande richesse, les clamés touchant sa signification substantielle font souvent défaut et parmi d'autres la notion d'un
r complot 8 est volontairement laissée dans le vague. Si en effet la hiIlite a été conduite
régulièrement et sans fraude, ce qui sera examiné en détail plus tard (Deuxième partie,
Chapitre III). quel serait donc le reproche que l'an pourrait adresser aux obligataires
qui sont considérés comme ayant inspiré cette procédure? Ce que la phraséologie belge
cherche vainement à dissimuler c'est qu'il est difficile de considérer comme un <complot n
la mise en acuvre de deux facultés que tour les pays du monde mettent à la disposition des
créanciers: celle d'exigrr le remboursement de leur dette et celle de mettre, à défaut de
remboursement, le débiteur commercînt en faillite.
216. Ce n'est pas repréhensible pour des obligataires de chercher à ctrc payés intégralement dc ce qui lcur est d ü ; ce n'est pas répréhcn\ible [ion plus pour des obligataires
d'envisager.
- . à défaiit d'un oaiement en esnèces des sommes ducs. une nartici~ationmême
majoritaire au contràle der sociétés du débiteur. Ce n'est mème pas répréhensible pour
der obligataires de considérer cette dernière éventualité comme probable et d'en tirer les
conséquences
217 Cr. qLr l'on poLrr;i$i rrpracher

<ihli$ai3iri.. z'c<i d'.ii.olr mnlirieu.rmeni
J i.i~tc
nrgi,cijtion
ou de s'ktre comportés au cours des tractations de manière déloynle. I I y a en effet, en
matière dc négociations, der obligations quc les droits nationaux comme le droit international public ranctionnent chacun de leur cùté. Le Gouvernement espagnol, d'après
les informutions ~artiellesdont il a disood à I'orieine
- et surtout d'aorés celles qu'il a
recueillies depuis, considère que l'attitude des obligataires démontre lcur rectitude et leur
patience. II l'établira dans un sous-paraeraphe
.~ A. Ensuite il répandra i certaines accusstions belges concernant I'acquicition der obligations par le groupc dcs obligataires (sousparagraphe 2) et Icirrs contacts avec Natio~~i?/
T M (sous-paragraphe 3).
.iu<

r c r u d Ir p3.rmcni ds ~ . w k,e
i q u i I C LCc311
~ JU J U nai.ntî de r'i.tr; rcfdii.,

~

A . La correelion cies négociorionsprivées

218. Certes. Ics obligataires groupés autour de Juan March ont exigé dès le début la
satisfaction intégrale d e tour leurs droits. menacés par le Plan d'nrrangcment; mais après
l'échec de cc dernier Ics obligataires ont négocié et voulu négocier sans rclkhe; ils ont
accepté et souscrit des bases d'accord avec les dirigeants de l'entreprise à trois reprises,
deux fois avant la faillite, une fois quelques semaines après la faillite. A d e nombreuses
reprises ils oiit Eiit ravoir, dans ces bascs d'accord ou dans des déclarations unilatérales,
qu'ils se contenteraient. avant la faillite, d u seul p;iiement der intérets en retard, après la
faillite, des intL:r&tsct du principal de la dette.

219. 11 n'est "as
. .~crssibled'affirmer. comnie le fait le Gouvernement belge.
- que
. les
exigences des obligataires étaient inacceptables, si l'on entend pxr là qu'il n'est pas possible de réclamer I'iniégralité d'une dette: ces exigences avaient été acceptées le jour m&mc
où les obligations avai-nt été souscrites, le jo& même où la Borcelono Trocrion avait
acquis la qualité de détiteur. Mais le Gouverncmcnt espagnol admet qu'une négociation
soit l'occasion d'actes inacceptables et quand il cn cst ainsi, qu'on puisse établir qu'une
des parties porte la responsabilité de la rupture des négociations.
220. 11 pourrait en .!tre ainsi lorsque, après un premier accord préliminaire, une des
parties prend par la suite une position contraire à l'attente que son attitude a fait naitre
chez son iinrtenaire: OU encore a.u ' a.~ r è ravoir admis les bases d'une riremière solution.
une des pdriirr soulè\c Ir nou\rllc'\ c\igen.u aani rappori dtr; I'îtTd;iirîr n cau>r Or. les
évCnem~'ntid e n ~ t qlil fin dc IV46 donnent dc>c\cmplcr de ccr h ~ p o i h e s e mals
~ . 5 Id chargr
des dirigeanlr.de Borreiono Tracrion c i non des obligatnires
221. Le Gouveriiem<:nt belges montré à juste titre une extrême discrétion coiicernant
tour ces rapports entre les abli~ataireset les dirigeants de I'entre~rise:c'est qu'en effet ils
établissent~inexistrncede t o i t complot des ob~igÿtaircr.Ils ont même une portée qui
dépasse largement la pkriode qui a précédé la faillite car ils se sont prolongés au-delà
du 12 février 1948. 11 es1 bien remarquable que IA date dc la faillite, loin de marquer à cet
égard la moindre discontinuité avec la période antérieure. continue à montrer que les
obligataires continuent ii chcrcher un arrangement, dont les termes généraux les plus
importants ont été acceptés par l'un des dirigeants de In Borrelona Trocrion. Pour les
obligataires. la Faillite r'était qu'un pis-aller: ils ont cherché sani reliche l'accord des
dirigeants et conimc on .va le vair, ont pu à plusieurs repriscs croire l'avoir trouvé.
222. S ï n r entrer d a r r un exposé complet des négociations qui a déji été présenté et
sur lequel on aura I'acc;tsion de revenir (Cunrre-rn6nzoire. IV, p. 138 et infra, NQ 274). le
Gouvernement espagnol croit utile de revenir sur u n ccrtain nombre de traits pnrticulièrcment caractéristiques, et que l'on retrouve dans toutcs les négociations depuis 1947.

BarceIono Traerio,r pay:iit les intérets arriérés dus aux obligataires (Annexes Co,llremémoire. Chapitre premier, NO 118, pp. 482 ct 487). L'accord ne fut par exécuté, mais il a
été reconnu par un des dirigeants supérieurs de l'entreprise que ces derniers avaient

préparé des mesures d'aliplication de l'accord qui, à leur connaissance. allaient clairement
à l'encontre de l'attente qu'ils avaient fait nailre chez Irs obligataires '.
224. Dans le nouvel accord conclu à Bilc le 27 novembre 1947, i l est de rnêmc prévu

que l'accord peut prendce fin autornatiqucnicnt i tout moment par le paiement de tous
les arriérés d'intérêts et dcs dépenses encourues par les obligataires (Annexes Coiilrcmémoire, Chapitre prcniier, Annexe ND 118, Document 2. Appendice 1, p. 497). 11 est
vrai aussi qu'opr2.r co,ii, les représentants de la Burceloiio TracIfon ont prétendu que Juan
March avait tenu à l'occasion de ces entrelicns des propos qui dénotaient une prétentioii
1

Voir Icr tClCgrrmmcr <te M. dc Foron& ciris infio. N" 274
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cxorbitaiite Mais il est trop clair que si de tels proliiir. iivec le s r i i ? qii'oii leur :iltrihuera
plus tard, av:iierit été tcnus. Ic représentants d r Rnri.<,l<irio Trnciiori ~i';iur;,ieiit jamais
de conclure I c i accords préliminaires qui ont été conclus. à moinr d'ctrc déjà à
Bulc de mauvaise foi. ce que le Gouveriiement cspn:riol
ii'a ;iurunc raison dc prétendre; autremtnt dit. I;i conclusion dcr bnses d'accord erîlut par clle-niEmc. dans le
cadre de la bonne foi. qu'une des parties nit teri" dc tels propas. El ceci CS: d'autant
plus vrai que si ces accords ne furent pas mis à exécution comme il était prévu. ce fut
parce qu'en janvier 1948 des conditions nourrlles furent ;ijoutées par les dirigcaiits du
groupe nu ~iivcaule plus élevé dans dcs circonstances sur lesquelles an reviendra longuement plur loin (nfl,~, No 289).
225. M;iis l e i mênies traits caractéristiques que I'oii vierll dc relever daiis les iiégociaiions antérieures j. Ia faillite apparaissent Cgalcment au lendemain de la ~ ~ i l l i et
te
au cours de l a procédure coiisécutivr. L'accord étudié et accepté par l'un des dirigeants
de la Bnreelorio Trnoio,r nu mais de mai 1948 (infro, N Q 9 3 ) ne contenait pas de clause
conîrrnn~itsoli abrogation par paiement dcs dettcs des obligataires parce qu'il contenait
les grandci lignes d'u:ic sulutioii définitive; mais ccllc-ci en réglant complètement tous
les droits des ohligatoircs et dcs aclionnîircs conduisail pr:itiqirement aux memes eKets
qu'un concordat ou qu'une solution équivalente.
226. plur tard, les oblignt:tircs ne renièrent j:imais Iîiir position et acceptèrent j.

plusieurs reprises d'étrc désinttressés par le seul vcrscment du montant der intérets et
du capital des obligations. L e rccpivcr canadien apporte sur ce point un témoignage

précieux. A u lendemain dc I'Actc tripartite qui suivit (1951) la concliision des tr.lvaux de
la Commission internationiilc d'enquëte, le rrceiver était parfaitement informé du désir des
Gouvrrnemcnts britannique ct c:ilindicn d'arriver .i unc cntente par une négociation privée;
de plus, selon lui, "les autorités espagnoles préfiraicnt que toute I'alTaire soit resolue par
un accord entre les intéressés et q u ' f i e l eKct elles étaient disposées à discuter un règlement
de leurs propres réclnmatinns j. l'égard des compagnies et probablement à prendre des
arrangcmentr pour le fonctionnement dans I'avenir (Acte.? de la Rerriiership canadiennt déposér à la Cour, fs. 763). C'est dnns ces conditions que le recrirer r k o l u t de se
rcndre lui-même comnte des nossibilitér de renouer les nérocisiions rivées et rencontra
Juan March à Genève Ic 27 juillet 1951; celui-ci lui ré:irrirma qu'il ne poursuivait pas le
contriilc de la Comnagnie,
mais Ic recouvrement de ses criances, comme de cclles de taus
.
les obligataires (fs. 773); il proposait une négociation en un pays neutre, de préférence
Gcn&ve, et ajoutait r qu'en plus du reeciver devraient y assister des observnteurs'des
Gouvernements canadien et britnnnique u (fs. 774). Mais selon le même rccciver, l'autre
partie renvoya ra réponsc d'aoüt cn septembre pour déclarer alors q u t e l l e n'*tait par
disporéc à négocier j u s q u l ce que la situation cn Espagne ait été régularisée au nu moins
jusqii'à ce que l'Accord tripartite ait été modifié"! (fs. 758, 759).

.

-

~

~

'

227. Si I'oii sc reporte plus 1:ird encore au nioment de la \,ente des biens, il faut bien
icconit;iitrc que les mnditioii> de 1';idjudication pcrnicilaient expressément aux intéréts

' %.,m

un ~ f i d l r i Je
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belges u de conserver le controle de I'afiirc s'ils avaient arreptf de .paver
les dettes de
.
I'rotrr.prirc Dc plu.. P ho rcçut de In part d c ~ ~ ~ h l i ~ ~dnedilrr
t . i i r : ~ .pccialc pdur rcprcndrc
i Icjr rompit Ic héiiCfic2 ri les chsr-ci dc I'aJ,.dic~tioo Juan \tarih J n n i d r , télinr?.ti,mcr
du 2 et d u ~ l 6ianvier 1952 adressés au recrivrr ramelait
encore à cclui-ci que les Gouver..
nements d'Angleterre et d o Canada comme lui-rnënle savaient que le seul désir des obligataires était de toucher ce qui leur était d û dans la monnaie convenue. En revanche,
Sidro faisait savoir à II même époque qu'elle n'était pas prête à entrer en négociation
N tant que se poursuiv~it l'exploration dc certaines méthodes capables d'améliorer sa
position dans les nfgociations i>
r

228. C'était certïincment le droit des dirigeants de Barrr/o>io Tractio,, de refuser des
négociations; c'était lcur droit, en attendant. d e se consacrer à rechercher "certaines
méthodes pour nméliorer leur oosition, mais il est difficile de considérer comme un
comploteur un homme qui accepte une négociation dont le principe est admis par trois
gouvernements et dont le déroulement se poursuivrait en présence des observateurs des
deux gouvernements qui ont assuré, sur les inslances de la compagnie, l'un sa protection
diplomatique ci I'nulre son appui diplomatique.

B. L'ocqi,iririon des obligarions por le groupe des obligolriire~
229. Parmi d'autres allégations, au demeurant secondaires, par lesquelles le Gouvernement belge entend démontrer des machinations 8 complexes et astucieuses 80, le Gouvernement espagnol croit ,devoir relever Ccllcs qui sont relatives à l'achat de titres pour le
compte de Juan March. Le Gouvernement belge connidhre que ces achats sont le signe
que Juan March voubiit acquérir le * contrüle r , de I'aiiairc; i l s'appuie a u surplus
sur un certain nombre dàffidavitr donnés à l'occasion soit des procès canadiens, soit
dc l'action de Sidro contre le Comité des obligataires Prior Lien devant les tribunaux
anglais et selon lesquels Juan March aurait afirmé son désir d'acquérir le contr6le
définitif de l'affaire.
230. A en croire le IGouvernement belge, ce désir était fort ancien, puisqu'il se serait
déjà manifesté en 1940, i:t en 1944 a u cours d'un entretien avec M. Hcineman Juan March
aurait Fait connaitre son intention. Pour le Gouvernement espagnol, on doit attacher
une importance décisive pour apprécier la valeur de cette accusation au volume du lot
d'obligations possédé par le groupe de Juan March. Or, à 13 date du 19 octobre 1945
à laquelle le Plan de compromis fut soumis à l'approbation des porteurs d'obligations
Prior Lien, les obligataires liés à Juan March ne disposaient que d'un pourcentage ridiculement minoritaire d'oblications. Selon les chiKres cités Dar le Gouvernement b e l s ,

intérêts de Juan Morch (dlis,oirc, 1, 6 53; A . D . no 28, Doc. no 1. vol. II, p. 362)
a

A.D. No 30.

'Acres de Ir Rer~irrrship,f i 863 < 1 aar informed that Sidro war nor

preparsd to enlcr in10 negociaiionr with the March intercri wnding the rx~lorutiunby it of cenain porribler mcihodr of improving ils
bargaining position .

DUPLIQUE

173

231. Ce ii'était pas là, à aucun degré. la position d'un groupe financier cherchant à
s'assurer le coiiirôle d'une araire. mais cclle d'un invrstiiseur placé camnic tous les autres
cn présence d'un dileinmc: ou bicn accepter un sacrifice pour obtenir immédiatement la
jouissance de druits qui avaient été langtcmps en sommeil, ou bicn s'attacher à I'intégralité de ses droits en acceptant qu'ils soient honorés n k c un long retard et en engageant une lutte qui risquait peut-être d'étre longue et difficile. Les deux attitudes étaient
légitimer; elles rcprésenteiit une der options que I'on rencontre le plus fréquemment sur
les marchés finînciers.
232. Si toutefois les obligataires qui venaient d'être magistralement battus voulaient
'mieux défendre lcurs droits, il fallait qu'ils renforcent leur positioii pour disposer d'un
poids plus imporiant aux futures assemblées d'obligataires; ils fiiriit donc la politique
qui découlait logiqucmcnt de leur refus iiiitial ct achetkrcnt ouvcrtenient des titres sur le
marché; ce fUisÿnl ils ~llaientau-devant des désirs des obligataires pressé, dc disposer
immédiatemcnt dc leur argent. impatientés par unc langue attente et rendus inquiets
par les déclnrations pessimistes de la Barccloi~oTracrioii qui faisait ssivoir qu'à défaut
de Plan de compromis. In reprise des paieniciils ne pouvait erre cmirngii- sous des perspectives favorables.
233. Si ceux oui avaient en niain à I'éiiooue
. . Ir contriile de la Borecloi~a Trocriuir
av;iient voulu s'assurer I;i majorité de ces oblig;itiuns ou même cmp6chcr les minoritaires
d'en racheter dnns des conditions iiitércasaiitcs. cela leur etüit facilc: i l suIlisait de relativement peu d'achats et ils disposaient d'abondnntcs ressources si I'on en croit les propositions fiiialcs du Plan de compromis dans sÿ dernière version. S'ils aie l'ont pas fait
c'est qu'ils pcnsaicnt que I'aiïaire était moilis prospère qu'ilr ne le disaicni ou que les
minoritaires. obligés d'invertir pour défendre leur mise initiale, se lassrraient d'un eKon
propoh duquel il ne manquerait par de lcur apparaître qu'ils Sc laissaictit mener plus
par leur amour-propre que par leurs intiri.fr bicn compris.
234. Au fur el A mesure que de Inouveaux délais étaient accordés pour 1st niisc à exécution du Pliin dc compromis, tant Nuriu>rulTriirr que la Borcclotl<r Tracrior, soulignaient
avec force que c'était pour satisfaire au désir d e la g û n d e majorité dei porteurs d'obligations de liquidcr leurs titres. que des prolongations étaient prévues. C'est peut-être pour
tenir compte de cette situation que les autorilés brilanriiqrres nrÿicnt été informées qu'au
cas d'échec du Plan de compromis des olfrcs publiques seraient faites aux obligataires;
BOICPIO,~~
Trarlioir avait été informée de ces olfres par les autorités britanniques et loin
de les critiquer avait reconnu que *cette initiative, si elle se produit. pourra rendre scrvice aux obligataircr qui seront en mesure dc 1';icccpter quand elle se pruduirt * (CutllreiVl<nioirr. IV, %S 283 et sr.).

235. Uins Ics critiques qu'il adrcssc ii ces ollics d'achat ( , i l é ~ > ~ o i1.r cB .66) qui se mntérialisèrent Ir 5 mars 1947 (Annexe Co,>rrr-MCirioire. Chapitrc preiiiicr. Annexe 117,
Document 3). Ic Gouvernement belge amet égalcmcnt de prendre en considération d'autres
faits. Depuis le 21 janvier 1947. un accord ;,\.ait éte conclu entre le Syndicat d'obligataires
dirigé par hl. March et le représentant de h l . Heineman (Anncxc Conlrc-iLld»roire.
Chapitre premier. N e 116. Documesit 1. p. 8) et il résultait du S 5 de cet accord que les
deux parties devaient mettre au point u n plan de réorganisation financière de la compagiiic et il étiiit pris acte quc le syndicat possédait la majorité des obligîtia~isPrior Lie,!.
Dans la perspective ;icceptée par les deux parties, le rsgroupcmcnt des obligations restantes au sein du syndicat i i c pouvait quc rendre les accords eiivisagés plus simples et
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plus cfficaccs: i l n'cst pas permis d'alléguer aujourd'hui après coup que I'offrc d'achat
faisnit partie d'un plan d'enscrnblc destiné à mettre la main sur la compagnie.
236. Le Gouvernenient belge critiquc également d'autres achats d'obligations qui
furent eflectués postéricurement. I I est évident que pour le groupe intéressé ils accroissaient
l'enjeu de I'aflaire. niair cela n'implique nullement que la seule issue possible fut celle
d'acquérir le coiitr6le de l'entreprise. Le groupe de Juan Mdrch ïyont déclaré qu'il
ii';iccepterait aucun rbleiiient qui lui doniieniit satisfaction tout cl> dé.$avantageaea>ille>
autres obligataires, ils se trou\,îit eiigagé d;ins uiie vaic où il é1:lit ciormal qu'il raniasse
les obligations qui étnienl oflertes sur Ic iimrché; on remarquer* seulement que çctte
opérdtion n'avait plu5 aucun caradère spéculatif puisque c'ét;iit la fermeté du groupe
March qui maintenait Ik:s cours s u r le marché. II ne faut pas oublier non plus qu'à partir
du moment où le groupe March fut en négociation avec lcs actionnaires. c'est-à-dire
rappclons-le à partir d<: janvier 1947. la n6gociation était plus facile si les obligataires
étaicnt rassembles e n un -Erauve
. uniaue. Certains obstacles à une üciioti tendant 5 obtenir
Ir. rrnlbour,cniiiit
' lnl>lcJi, imhll:.ili.7ii\ 4dI >c tr.>i.\: w t J.81, .1: ,1,..1n, d~ cr.iiips
ar Juan \I:,i;h sr. h..rt;r:ni
; .Ici Jitt!.~I~>.
.la ohl.gir~,i.t gr.iupc. p.xir aciciidic e .
intéréts riu'il .vossédnit déih. à étendre dnviintapc
- s;i .narticio~tionsuivsint une lai inenorable qui le condamnait ou bien i abandonner ses préteiitions nu rcnihoursenirnt icilégral
ou bien à assumer un riique plus é1ei.é.

.

;.

237. Un bon exemple dc cette hypothèse est donné par les problèmes que rencontrèrent
les obligataires quand ils se retournèrent vers Norio,ial Trusr pour obtenir 13 sauvegarde
de leurs droits. On reviendra plus loin sur 13 position pris? en cette circonstance par
Naiiorrol T M (inpro No:!45); mais Norional T r r ~ sse
l basant sur le fait quc Ic groupe dc Juan
March ne possedait pi!; d'iiitéréts dans I'éniissioti Firsf Morrguge cl que la valeur du
portefeuille de la Borcelo,io T>i?crion ne sufirait pas i rembourser cette émission proposa de
résigner ses fonctions d r irtrrrce pour I'émissioci Prior Lien: c'était démontrer au groupc
des obligataires la néccrsitC de s'intérericr aussi à l'émission Firir Morigoge s'il voulait
obtenir un remboursem<:nt aisé de ses titres Prior Licii.
238. Le Gouvernement belge
- allèeue
- que
. Ics ofies faites m u r Ic comvtc de Juan Miirch
étaient moins favorables pour les portcurs que celles qui résultaient du Plln d e compromis
( h l 4 ~ i o i r c1,
,
66, note 1). Mais pour pouvoir :iboutir 5 cette conclusion, il faut estimer la
valeur de làclion Burcrlono Trocriori i uii niveau sans rapport avec la réalité el qui ne ticiit
aucun compte des risques qui pesaient sur I'entreprise et dont iVorio,!ol Trirrr dans uii
Mémorandum du 7 décembre 1945, pourtant Iÿvorable au Plan de compromis, était bien
obligé de tenir compte (-4.D. No 28, document No 1) '.
239. Le 6ouvernemr.m belge allègue que les offres faites pour le compte du groupe
de Juan March étaient mains favorables pour Ics partcurs que cellea du Plan de conipromir
(Mdmoire, $ 6 6 , note 1). Mais cette opinion n'était pas partagée par l'Association
nationale des porteurs français de valeurs mobilièps. En effet, elle accepta de h i r e connaitre

' Dans son Mtrnorrndum. Norionol Trur, eniirnaii au'il f;>llrirtenir comoie du risque d'une demande
dzrtcution par Icî partcurs d'obligations Prior Lien pour estimer In ualcu; dcr obliËationr F;rs, ~ t l o r r hypothr'x. I'ndjudicriion du portrfeuillc de Ir Borcclona Trooion au Canada risquait de
ne produire qu'une rommc couvnnt Ic capital et les inrcrÇtr dur aux ubligîlairîr Prim Lien wnr qu'on
soit rssurr' qu'il rcsliL qu~lqucch- pour Içr I>artcurr der obtigalionr F i r ~ ldlor!gagc qui veruienl cn
rscond rang Mcniorandi<nr fizr Alwing o f i h e Sprciol Coni»iit,rr of rhr board of Dirîrrorr. Deccmbcr 7.

parc: dani cette

DUPLIQUE

175

aux porteurs français, le 12 rnÿi 1948, une oRre d'achat faite par un groupe étranger qui

comportait notamment le paiement d'une somme de 60 livres pour 100 de nominal, offre
faite à un moment où les actionnaires et les obligataires avaient arrêté les termes d'un
arrangement (in/ro 293). Tout en rappelant aux parleurs qu'il y avait encore .des
démarches en cours auxqucllcr l'Association nationale p s t e r a son appui dans la mesure
nécessaire pour rÿuvegarder les droits des obligataires I , et que ceux-ci pouvaient choisir
de conserver leurs titres dsns l'attente der résultats de ces démarches. l'Association
remarquait:
u L'otlre dont les terines sont indiquer en t2te de la prdscnte circuleire est, P divers
égards, plus avîntagcure que le règlement prtvu par le plan de 1945. Elle crt, toutefois,
ftcultativc, alors que cc règlement aurait été obligatoire ri le plan avait été mir cn vigueur.
(Circulaire Na 422) (A.D. No 29).

240. Mais le Gouvernement belge adresse der grieîs particuliers à l'achat opéré, après
la faillite, des obligations Firsr Morlgogr qui étaient la garantie des obligations en pesetas,
par Juan March (Mdmoire, $+ 110 et 214). En réalité, le grief est double. Sur Ic plan de la
faillite, le Gouvernement belge reproche aux orgaiics de la faillite de ne pas avoir obtenu
d'Ebro le recouvremem des creances de Borcelorio Troctio>i pour continuer à payer les
échéances des obligations en pesetas; il sera répondu sur ce point infra Chapitre III, à
propos de la faillite l . Mais d'autre part, le Gouvernement belge suggère que ce fut là un
nouvel aspect du complot monté par Juan March pour acquérir à bas prix de nouveaux
titres de créance contre Bareela<taTraclion.
241. Cette dernière allégation ne tient pascomptedes bits; le Gouvernement espagnol
s'est déjà expliqué sur ce point (C.M., IV, s'125, p. 321). Mais le dossier de la Receirership
canadienne vient ici aussi apporter des éléments nouveaux sur le prétendu complot de
Juan March et l'accueil qu'il aurait trouve auprès de la Wesrminsrer Bonk, trurtee
des obligations en pesetas. L'émission der obligations cn pesetas avait été, on le rait,
garantie par la remise au trustee d'un montant équivalent d'obligations Firxt Mortgoge,
qui constituaient ce que l'on appelle une <garantie collatérale r: ces obligations F i a r
iiforrgagc étaient restées attachées à la souche. Dès l'origine, la Borcelono 7rocrion avait
pÿrfaitement compris les inconvénients qui rérultnient pour elle de l'existence de cette
garantie collatérale et dès le mois d'avril 1948 ses rcprérentants prenaient à ce sujet der
contacts à Londres (Mémorandum du receivcr en date du 25 novembre 1948, fs 179 à 225).
242. M. Heineman en personne vint prendre contact avec la Wesrrni~~~Ie~
Bonk et
obtint de celle-ci su'elle reoorte à olua tard la mise en vente des oblirations en garantie
.
collatérale (4 aoüt 1948); des contacts constants furent maintenus entrelereceiver, Nation01
Trusr, M. Heineman et les conseils d e la Wrsrtninsier Bank; ceux-ci allèrent jusqu'à
déclarer à M. Stewart, conseiller juridique d u receiver que R la Westminster Bank préférerait
vendre ses titres à Heineman plut61 qu'à toute autre personne, mais que Heineman leur
avait dit qu'il ne désirait pas acheter (Document dc preuve N D I au Rapporr du receiver
du 25 nowmbre 1948, fs 216). C'est d o n c i sa seule initiative ct sans qu'ily ail eu la moindre
entente entre elle et le groupe de Juan March que la Wesrt?iiiisterBank vendit Ics titres à

' Notons que ICI reprkntanlr de la Barreiona Trocrion ont l un autre moment lai1 valoir aux
au toril&^ eipagnoler un poinl d s rue rbrolumenr conlrairc. Au moment d e uliimcr demarches qui
pc.(cWrcntI'kk du Plan decompromis. I o ditigeanis du t r o u p ~pariant par L'inicm&dizirc d'adminir
irnicuiï de Chode firent cntcndre au ministre qu'en droit Ici coupons dsr abligitionr cn I>nelar ns pourraient plus continuer l étre paye$ tant que ceux der obliytionn Prior Lien et Firrt iMorrgage ne 1s wraisnt
par! (Execprionr préiiminoim 1960, 5 217. p. 273).
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246. Noiionol Truxi, dans sa lettre précitée du 21 janvier 1947, tirait la conclusion de
cette situation en estimant qu'il était de son devoir de résigner une des fonctions de
trustee qu'il exer~aitet qu'il était plus convenable qu'il continuât à exercer les fonctions
de trustee des obligataires Firsr Mortgoge, plus dispersés et placés dans une situation
d'infériorité. Ces rairons étaient rcrpectables, bien qu'elles aboutissent Ù fortifier considérablement la position des actionnaires si ceux-ci prenaient une attitude intransigeante.
Mais Noriono( Trusr appelait de tous ses vmux une négociation et il put croire son attente
comblée, puisque des entretiens se déroulaient en mème temps entre les actionnaires et
les obligataires et que le jour mëme de la lettre de Notional Trust un protocole d'accord
était signé entre eux.
247. Le Protocole d'accord entre les actionnaires et les obligataires du 21 janvier
1947 prévoyait dans son article 4 la convocation d'une assemblée d'obligataires pour
créer, conformément au O 13 de I'Annexe 3 d u Principal Deed d u IO juillet 1915, un
Camitd d'obligatâires devant siéger en Angleterre. Bien que le protocole d'accord du
21 janvier 1947 n'ait pas été exécuté par les dirigeants de la Boree/on~Traction, les obligataires décidèrent de suivre cette voie qui était une voie normale pour défendre leurs
droits. Le syndicat envoya donc une délégation au Canada sous la direction de M. Lapez
Olivan pour examiner cette qu~estionsur place avec National Trust. Les représentants
de ce dcrnier, tout en mainlenant la position prise dans la lettre du 21 janvier précitée,
firent savoir à la délégation que les dirigeants de Borcelono Troetion, habituellement à
New York, désiraient les rencontrer '. II fut également prkisé que toute mesure d'exécution au Canada serait fort laborieuse et longue, non seulement en raison des scrupules
de Notional Trusr. mais parce que Borcelona Trocrion userait de toutes les ressources de
la procédure et du droit pour y faire obstacle; c'est dans ces conditions qu'un délai de
dix ans fut envisagé avant que les obligataires puissent recouvrer l'argent qui leur était
dû. La question du remplacement du trustee fut alors sérieusement examinée par la
délégation der obligataires et une des sociétés les plus anciennes et les plus honorablement
connues 3" Canada ( R o p l trurt of Canada), pressentie, avait fait connaitre son acceptation 1.
248. Le Gouvernement espagnol ne voit vraiment pas quel reproche I'on peut adresser
au comportement des obligataires. Si I'on doit considérer comme un complot toutes les
mesures que les obligataires prennent pour la défense de leurs droits, autant dire qu'il
est inadmissible qu'un créancier se fasse rembourser. Le Gouvernement belge incrimine
la menace latente qu'il y avait devant les démarches accomplies auprès du National
T r w , mais ne sont-ce pas ces menaces qui ont eu I'efTct immédiat et conforme aux veux
de Norional Trust de pousser les dirigeants de BarceIona Troclion à envoyer à Toronto
un représentant pour amorcer une n&gociation?Si les obligataires avaient poursuivi de
noirs desseins, ils auraient refusé ces ouvertures, refusé de faire sur leur retour le chemin
de New York pour voir M. Heinemîn et les accords de Bile n'auraient pas été conclus.

j

Le dhir d'obtenir un rcnder-vous par I'intermédiîirî de Nolional Trurl résulte de la lettre de Settls
Welrford du 19 aoüt 1947 ( A D . ND32).
Unc solution nteoci& Ctant rmaruc Béle. la substitution de No~iomlTru! P ~ un
P autre ~ ~ U I I I

fonctionnement, notamment en sgayant de le disutditer b r un
tanniques.
à son

pro&.

d e ~ n In
t tribuMur bri-
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249. En conclurii,n, le Gouvernement espagnol estime que la thèse d'un <ccomplot,)
et d'une e série de m;ichinationr x des obligataires ne résiste pas à la confrontation des
faits. Les obligataires ont avant tout et sans rclnche cherche i négocier: ils l'ont fait par
des voies directes et cuvenes; les dirigeants du groupe Borcclo?ro ïioclion semblent surtom avoir eu pour objet de gagner du temps; volontairement ou non, pour se défendre
ou pour exécuter les accords, les obligataire, ont dû accroitre I'importdnce d e leur participation aux émissions; rien danr leur comportement à l'égard de Norionol Trusl ne
s'écarte d'une règle d,: conduite loyale cl de ce qui constitue vraiment les droits minimÿ
d'un créancier.

Le complot n'cxi!,te par: il reste que Ics dirigeants de la Borcelona Trocrion ont lanci
cette accusation pîrcr qu'ils savaient dès le départ que le groupe dc Juan March était
trop fort, trop averti et trop paticnt pour qu'on puisse lc traiter cornme la Boreelotio
Trocrion avait traité 5,:s créanciers danr le psrré.

250. Bien que Id thère du rét tendu r coniplot 8, des ablieataircs aait.cammeon vieni
d e l'établir, dépourvu<: d e tout fondement et q"e par con<éq&nt une complicité de I'Etat
espagnol perde tout vin sens, il est nécessaire de revenir sur les accusations de collusion
distribuées oar le Goui'ernemenlbelee. Certes on a Ioneuement
insisté
si xénéreusement
.
"
PU cours des sections précédentes sur les principales accusations belges relatives aux
questions fiscales, aux devises et au Plan de campromir. Non seulement il faudrait ajouter
maintenant quelques iiidicationr propres à des événements qui sc sont déroulés pendant
la période 1947/1948. mois il faudrait eiicorc revenir sur quelqucs aspects d'ordre plus
général.
251. L'un devrait concerner la question des preuves; ici comme ailleurs le Gouvernement belge se montre d'une incroyable légèreté. Accuser de complicité o u de collusion
les autorités publiques sur la base d e simples hypaihèrer, prétendre que I'Etat espagnol
aurait dû renoncer à faire respecter der lois parce que leur 3pplicalion pouirîit nuire d
la Barceloita Trocrion dans un litige privé, conclure d'informations recueillies par I'ndversaire à une compl;cité de I'Etat, alors que l'on fait soi-méme Ctat d'informations
qui ne vous étaient p:is destinées', toutes ces méthodes dc prcuvc, Cimilières au Gouvernement belge, montrent les piètres conditions où il en est réduit pour conduire ses
démonstrations. Si l'on considère les év6ncmentr qui se sont déroulés de 1945 à 1948,
I'accuration du Gouvernement belge tombc d'elle-même. Celui-ci prétend qu'au cours de
cette période les oblig:itaires furent en contacl constant avec le Gouvernement espagnol
et que ce seul Fait déniontre la collusion. Mais I'cxporé des faits qui va suivre 6te toute
portée à cette affirmation. En effet,ledénouement des difficult<s qui opposaient les dirigeants de Borcelo,>o Traciioit et les ob1ig:itaircs mettait en cause des décisions de toutc
nature qui relevaient cles autorités publiques et nmcnûient celles-ci U entendre tous Jes
intéressés en Espagne et méme en Angleterre. Si Ics autorités espagnoles ont entendu
les obligataires, elles ont encore eu plus de contacts avec Ics dirigeants de Borcelona
Traclion, sans pour autant recevoir Ics informations dont le défaut avait enuainé l'échec
du Plan de compromis.
'Le

Gouvcrnement irwgnol fait
faudrait tirer la

R8~lioue.No 82) dont il

allurion i la siris de letira (Annexe hlinoire. No 46; Anncxc
conclurion ouc Icr adbcrwirer usaient de methoder d'information
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252. A en croire le Gouvernement belge. mêmeen admettant que les dirigeants de la
Borceloiro Trocrion aient été entendus par les autorités espagnoles, cellesci nurûicnt donné
aux déocns des actionnaires. Sans Pouvoir articuler des
tout leur aooui aux oblieataires
"
faits vraiment précis, le Gouvernement belge a présenté une explication des mobiles qui
auraient poussé I'Etat espagnol à soutenir les obligataires: ce serait Ic désir de réaliser la
nationalisation. c'est-à-dire n I'hisoanis;ition x de I'entre~rise:
. . ce serait cet obiectif orécis
qui aurait animé les pouvoirs publics espagnols. II s'y ajouterait chez taus les agents de
I'Etat un sombre natioiialisme, tanlot diffus, tant6t surexcité. Ce semit d'ailleurs ce dernier
sentiment qui serait à l'origine de l'attitude de toute la magistriture espagnole '. En
attendant que le Gouvernement belge apporte quelques preuves de cetle mentalité générale
du peuple espagnol. le Gouvernement espagnol croit qu'il peut se dispenser d'examiner
une allégation aussi étrange. Mais pour rencontrer les affirmations du Gouvernement
belge, il examinera dans u n sous-paragraphe A le mobile dc I'hispanisation de Borceloiro
Tracrion.

..

-

.

253. Si les dirigeants de BarceIono Tracrio>zn'ont montréque peud'empressement à
fournir à 1'Etat les renseignements que celui-ci leur avait demandés pour régler la question des devises, ils ont mis la plus grande vigueur à refuser la soumission à la loi erpagnale d'une autre société qu'ils contdlsient, la société Chao'e; mieux encore, ils se sont
servis de cette société pour exercer sur I'Eiat espagnol une pression énergique pour qu'il
accepte un règlement de l'affaire Barce/on~Tracrion dans le sens qu'ils désiraient. La
mise en euvre de cette tactique nc fut évidemment pas sans influence sur les négociations
privées; elle seule permet de comprendre le cours der événements qui preckdent la faillite.
La menace que les dirigeants du groupe de la Barcelona Troclion réîlis&rent avant la mise
en faillite tient en une formule simple, d'une société espagnole, la Chode, ils menactrent
de faire une société étranpère,
.puis réalisèrent leur menace. On peut donc, au prix d'un
néologisme relatif A une alTaire qui heureusement n'a pas fait préddent. parler de e déshis~anisation» de la Chade; le sous-paragraphe B sera consacré A cette opération.
A . L'hisponisulion de lu Barcelona Traction r o , m 4 i l e de loprélen&

collusion

254. On peut appeler * hispînirotion e une opération qui donnerait à une entreprise
une forme juridique pleinement soumise au droit espagnol et en mëme temps ferait une
place substantielle à der capitaux espîgnolr et par là même à des nationaux espagnols
dans la direction de I'eiitreprise. L'hirpanisatian peut donc être plus ou moins complète;
sa forme extrème serÿitlo transformation d'une entreprise étrangère en une entreprise
publique espagnole, mais elle peut exister aussi ai une société privée cède une part impotante de son capital social à u n groupe privé espagnol. L'hispanisafion pourrait être
consentie librement ou bien être le résultat d'unc disposition légale i'imposont d'une
manière plus ou mains directe, rapide el complète pour der entreprises d'un secteur
déterminé. On sait qu'il y a eu dans tous les pays des textes législatifs qui ont imposé de
telles mesures pour les entreprises de services publics. En Espagne même. des textes
législatifs avaient imposé en cette matière dcs règles à dire vrai indulgentes, moins sévères

' I l a t à noter que i Gouvernement belge n'a jamais allégué unc lcnlative de corrupiion wmnnellc; aprér une insinuation contrc M. Andrny. expert espagnol de la Commision internationai. il a da
haitrc
en retraite dans la R)oliouc. V. o.
. 98.. nolc 1.
Outre uneririe de loir comme ~ c l l du
r 14 fevritr 1901 sur la ~roducfionnarionaIr. celle du 26 murs
1908 sur les chemins de fer wcondrirîs cr rtrutlgiqun, comme Iç d k e f royal du 25 novembre 1919rur la
navigation aérienne. celui du 14 juin 1921 sur les conceriionr rninierer, etc.. Ic dkrci royal du 14 juin 1921
dit La Cierva conrlitue. en maiikre d'crpioilationî hydr~leftriquer,le tcxlc dc bars.
~

~

~

.

en tout car que celles qui existent au regard des entreprises hydro-électriques aux EtatsUnis. Ces règles avaient causé des préoccupations aux dirigeants du groupe qui nc les
avaient pas toujours respectées.

255. L'hispaniration qui aurait servi de mobile 5 l'attitude dcs îutarités espagnoles
serait d'un caractère iuridisuement volont:iire: d l'occasion des di1iiculrL:s dç chnnee de
la Barcelo>ia Trocfion et du Plan de compromis, les autorités espngiiolcs nurnicnt pris
une attitude hostile à l'égard dc la Eareelo>,a Tracfio,i pour la livrer d la mcrci de sen
obligataires afin que crur-ci en acquièrent le contr6le e t que I'hispanisation soit opérée
ainsi par den mécanismes de droit privé.
256. Ce qu'il importe de rappeler en premier lieu c'est quc l'idée de donner à I'en(reprise une forme juridique de droit espagnol et de recourir encore plus abondamment
aux capitaux locaux est une idée qui est venue aux dirigeants dc I'afiire eux-mémes, en
considtrant combien I,:ur situation était absurde. Comment ne I'nuraietit-ils pas pense
puisque depuis 1940 ils étaient obsédés par la distarrion qui risquait de SC crécr entre
la dette cxtérieuie de l'entreprise exprimée cn livres et les recettes expri>iiéeseri pesetas
ct alors que toutes les solutions envisagées tendaient à recourir ciirore plus largement
quc par lc passé aux ressources finaricièrcr du inürché espagnol? S'ili, ii'allèrcnt pas
jusqu'au bout de leur dessein, c'est pour dcs motifs qui sont ~iiaintenantbien connus
de la Cour et qui tenaient aux fraudes dissimulées danr leurs mécnnismcs sociL:taires et
financiers. Mais pour connaitre leur désir il sullit de se reporter d la note interne du 7 mars
1940 intitulée *Projet <le réorganirnliaii du groupe Earceloirq Trooio,, *

'.

257. 11 n'cri pas douteux non plus que les obligataires eurent. et dans l'accord du
21 janvier 1947. et dans celui du 27 novembre 1947 comme prfaccupotion essentielle de
voir instituer en Espagne un Comité local comprenant der reprére~itnntsdcs nctioiixinircs
et des obligataires et cliargé piovisoircmcnt de I'administratiaii .sur plorc: cette \olution
était trop coiiforme i la réalité dc l'entreprise pour qu'elle ne s'impose p:is i toute réorganis;ition sérieuse. En ct. sens. les propositions élahorCes par M . I)u~ic:in danr le but dc
concrétiser les bâws d'accord du 27 iiovcnihrc pouvaient i juqe titre r;ippcler sur cc puiiit
la position des créaticicrr 2.
258. C'est la lettre du miliistrc J. Suniircs cn date du 18 dérenibre 1945 (Aiineie
A I'accusîtion brlgc: ce xdocuizient confu, u
*trahissait le désir du h4inistre de voir pasber I'alfairc sous contrôle espagnol o. La Ictlrc
M&rtroirr. ND 38) qui sert de forideinrni

' A n n r ~ eConirr-wo>iiiirr, Chapitre premier. Afincrc

II.'.
Docuincnl No I. dont an rapporte le
ruivnni: i II convisrit donc tout d'abord de chïngcr I'éliquctic et pour cela de ne donner dorenavant h I'Ebru qu'un rBle rxondaire. du moins dnnr I'elploiiuiion du groummeni. cn frirrnt appïiaiirc
et rCrtiscr elTeclivcm~nlc e l t ~par
~ i une autre ,uciCtb. espagnole. celte fois (et qui. pcnwns-nouî. pouirnii
étre t'E!l<'rgii El8rrrira de iCornlir~oAu rç,le. te clrlcl+re étranger dc I'Ei~ioa
+!A la source de
nomhreurs compli~oiionsdanr le developpcnient mémç de l'exploitation, car I'l3ni. compnynic Cfrangl're. nc PCYI plus î m i r de nouielie< conces\ions. L'urganiiniion de la hociL't6 espapnolc dolit quïstion
ci-ïvilnt dçvm l ' l r ~r i m ~ l e .car le hul duit é ~ r cdc Prim elieclivemcnt entrer ulll'riciireniïnf clans ccftc
~ 0 c i f l 6des inlérCfr esprjnuli: ceci ne puurra etrï obrcnu que s'il est air6 de voir cl;,ir dans ladite sociéte
E t nkrriB'Çgnlcmcnl In dirprriliun de5 arrançreincnir iiliiltiplcr cf conlpliquir qui ciirleni entre les
~ ~ V F ~ I F societes
S
du groupe iictuetlen~enf.C'est une condition indirpenrîhle pour quc l'un puisse r6nliier
dans In suite de$ nppeij. par souscription d'rc~ionrou public esprgnul. cumnie aussi der fusions avec
d'nuire3 sociftéi cipagnolcr i.
'Annexe Contre,-rrdiiroirr. Chapitre premier. Annçiç 118. Document No 4. p. 501 i Aruilibiliiy of
iundr io vrvice Bonds in full which are no1wniccd only k a u i e o f Bnrr~loiin'rinîbiliiy to obuin iorcign
cxchnnge and dnire by the creditorr [or r plrn of compromiw which i f poirible probidc ihrcr nlio for the
olrniion of the buiinerr o f Bz!rcrloi,ir in Spain i.
PPIIP~~
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employait dcs formules analogues si cellcs que l'on peut trouver dans la correspondance
relative aux demandes dc devises ;intéricures d'Eh70 c l indiquait notamment que pour
reconnaitrcten tout ou partie des engagements financiers comme ceux de la Borcelona
Trac,iorr et de scs sociétés u il serztir nécessnirc dc procéder à une étude complète et détaillée
de leur constitution et de leur développement. des processus de capitalisation. der installations et des autres éi&mcnts dc cettc espèce 8 . Ce n'est que d'une maniere incidente et
en rappelant que le problème ne scrail pas différcnt en cas de n nationalisation des actions
que Ic niitiistrc déclarait qu'il serait toujours disposé à considérer r une telle r question i.
L'obiervatiati du ministre rc camprriid d'autant mieux que I'opérition envisagée ne
pas sur Ics dcviscs destinées à couvrir des intéréts, mnis bien j. rembourser immédiatement
une dette Cnormc P I ? ~ ~ i ~ i tc'est-&-dire
ol,
qu'elle pos;iit les mEmer questions qu'une hisrianisatian. M . Suünres ,n'avait pas besoin d'étre partisan dcs n hispanisations "pour être prêt
à envirsgrr une opérafioii de cettc naturc à propos d'une entreprise hydro-électrique:
le maintien de sociétés canadie~iiiesconinie sociétés ex~loitnntesa ~ r è le
s décret de 1921
n'ét;iit du q u ' i la maiisuétudc du législatzur qui respectait les situations acquises: les
dirigcailtr de 1:) B<ircelo,ia Trocl>,i 1v;iirnt c\timé I s i t ~ 3 t i o lencore
l
plus anormale que
ne le pensait sans doute M . su an?:^.

'

..

259. 11 ci'y a donc rien d'étoiiii;inl. iii dc significatif, qu'aprts Ic jugement de faillite.
M . Duncan lors de soii vayû-e à M:tdrid en fi'vriçr 1948 ait prCsoiti' rcttc solution d'hispaiiiiatioii it M. Susiircs. Quc peut-oii vr:iimeiit reprocher ii cc dernier si celui-ci à cettc
époque eii ;i sous csrtsinci réscrvcs ticcepté le principe? Toutci les négociations qui se
déraulcroiit entre actionnniics ci obligntaires au.printernps dc 194s seront fondées commc
élémcni dc hase sur le principe d'utie hisp:ini<atian asse? marquk.

269. Ainsi s'erpliqu?nt parfaitenir~itles termes employés par J. March dans une lettre
du 9 juillet 1948 Ci l'Institut csl>;igrii>l dc la monnaie éfrzingère (Annexe Co~~tre-Mdii>nire.
vol. VI. ri. 385). Le Gouverncmïiit hcliic
h dcux rcnrises diios la RC~li<riie
- renruduii
.
. . un
passage dc ccttc lettre (V, pp. 287 et 572) pour y voir enfin s1; prcuvc réclle d'une collusioii 2.
Dans le contcxtc réel des faits. I'nliii.iii;!tiu:i de M . March est crocte: une solutioii cst
en cours dc discussion a I'initiativç des dirincsntr de In Barrcloiio Trociion et selon laauelle
les obligaiaires sc voient attribuer les trois quarts des actions dc la Borcelono Troclioii.
compte tenu des obligations qu'ils détiennent ou devront acquérir. Lc texte de la lettre
des
de M. March est donc varfaitemcnt correct et nhurait nu recevoir que I'a~rirobation
..
actionnaires. Non rculeinent le Gouvertienieiit belge commet unc lourde erreur. excusable
si elle provieiit d'un rédacteur qui rie connüif pas l'affaire. mais il n cru, de plus. devoir
ajoutci j. propos de ce docunieii; (R<',~liytrr.$4'08):

-

u on ne

Mimoire

".

peut attribuer vï publication qu'i une inadvertance der auteurs du Conrre-

Non reulemcnt les auleurs de la Rtpliyis se sont trompés. mais i l s se sont juges euxmérnes.

' Par ercmptc. A,ine.r.rp, our Errcoriom
lt9Wi. vol. II. No 81. P. 841
.
.nr<di~»i>ioir~r
'Voici Ic passrgc qut te Gouvcrnement bc18e çonridfrc commc rem~iionncl: L'ncquiritian der
vrleurr de lu B<ii.<<,lotiriTrncrioir par le grotipç aù intervient Ic .igtirrignd a pour objet, comme te Jail le
Gouvcrncniçni npagnol. de faciliter In nationalisation cles commerces d'fleçliicite appartenant uclucllementi der elriiipcrr. suivant les arrangements qui. en rempr opporcun. seront roumis A I'approbîiian dcr
autoril<s économico-rinunci&rerde I'Erprpne. En conséquence. 12 participation du sousrisne dans ter
avoirs du rurdii groupe crt destinée i 13 nrtionaliwiion de réffrçnce. objectif qui. à ne par en douter.
">*rite Ir haut= conîidfration du Gouvernerncnt c~pagnol,.

261. Jusqu'à la fin des entretiens qui ont eu lieu en été 1948 entre M. Suanzes el
M. Heineman. la oositirm d u ministre esPaanol ne changea Dar: les déléeués du groupe de
d u capital qui devait revenir à des intbr&ts espagnols '. Le ministre lut appelé à prendrc
position à l'égard d'uns: hispanisation qui lui fut proposée par les intéressés et il n'usa
jamais de contrainte ni de ruse. II ne fut non plus jamais prët à assurer n'importe quelle
contrepartie à une hispanisation qui en rhlité correspondait si bien aux intérèts des propriétailes de i'entreprirt:. A la fin des entretiens de 1948, le marché final lui fut proposé
par M. Heineman en personne: pour le prix d'un changement de nntionalité réalisé
contrairement à la loi espagnole dans le cas d e la société Chade. une participation serait
concédk à I'Etat espagriol dans une Barcelono Trocrion hispanisée (injro, No 297). Comme
o n le montrera encore plus loin, les motifs de refus de cette singulière combinaison ne
manquaient pas, mais p:irmi eux le ministre faisait notamment valoir que (Annexe Conrremdmoirc, Chap. II, Annexe No 7, Doc. No 3. p. 4):
pour

<les victimes du préjudice pourraient penser qu'on oubliait la dcfense de leurs inlérétr
satisfaire der ambitions de nationalisation r.

262. Dans une affaile où des intérèts privés de toute nature se trouvaient aux prises,
où venaient d'être révkltes des irr6gularit6s graves dont les tribunaux se trouvaient encore
saisis, le Gouvernement espagnol pouvait, en réservant ses droits propres, accepter une
solution d'hispanisarion proposée par Ics deux parties danr des conditions qui laissaient
I'Etat à I'écaR des conflits privés, mais il ne pouvait admettre que l'on se servit de lui pour
obtenir de meilleures conditions 3" profit d'une des parties comme cssayÿ d e le faire
M. Heineman. En réalité. ri le -croupe
. de la Borctloiio Trororiioii oouvait faire preuve d e
wnt d'assurance à l'égard de 1'Ewt c'est qu'il disposait à l'égard de celui-ci d'un instrument
de pression dont il usa et abusa e l qu'il faut maintenant examiner.

B. DE e I'hi~pmi~olionn
de Io Barcelona Traction
d lo udPshispaiii~nrion de Chade
263. Le r6le joué p;ir la société espagnole Chode danr la négociation du Plan de
comoromis autorisait le Gouvernement c s ~ a e n oàl obtenir d'elle auelques
. . éclaircissements.
Pour avoir tenté de les obtenir par 13 voie légale, I'Etat espagnol dur subir routes les conréquenccs de la rébellion Je cette société; un long conflit a opposé ainsi les dirigeants de
cette société et I'Etat esp:~gnolde 1947 à 1960. conflit est aujourd'hui terminé et ce n'est
qu'avec réserve et parce qu'il y es1 contraint que le Gouvernement espagnol se voit obligé
de revenir sur certains a:;pects de ceite aifairc

.

-

264. En eKet, le Gouvernement belge, dans le Mémoire (1, @ 58, 65, 68, 69, 7% les
Obser~,oiions(1, § 37) et la RPpliqi<e (V, # 401, 419, 423) a fait de nombrçuscs allusions à
Chade pour en tirer de nouveaux griefscontrc I'Etat espagnol: 1'Etatespagnol aurait attaqué

'

Selon M. Terlinck du group Clmdr-Borcrlono Tramion (Annexe C ~ n r r e . ~ % l i m o iChup.
r~.
premier,
No 1016. p. 5). Ic ~ r o p o rde Id. Svanzcr aurait tté 1s suivant: i M. March brandilsait k drapean national
cl qu'il nc lui Ennettrait p;s de sortir de cc rbb.; par la le Minirtre r é a g i ~ i t= 1'rllig;ilion ruivanl
laqucllc I'intcntion dc M. Mxch irait ds réaliwr un * n o m Mné6rr pnonncl; Eomms on Ic montmm
~ I U I loin. Icr diri~camrde la Barrrlono Troclion c h h a i e n t h l'épxluc à mçtirc le ministre ds leur c0tt
par divers procMb dont ce1r.i d'un rkglemcnt 8 avantageux r de l'affaire Chode.
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cette société en connivence avec Juan March et dans l'intention de servir les intbrêts de
ce dernier, et c'est ainsi (Obxervationr, & g 37) que ce Litige «,n'était pas sans relation avec
celui relatif à la Borcelono Trocrion n.
265. Le Gouvernement espagnol qui. de son ciité, a consacré au sujet de substaniiels
développemenu (Exceplions prPfiminnires de 1960. % 240 à 262; Plaidoiries, IL, p. 50;
Conrre-»rPmoire. I V , pp. 142 et sr., ainsi que de nombreuses annexes) désire non seulement
rencontrer les accusations du Gouvernement belge, mais mettre en lumière le jeu des
dirigeants de la BarceIona Trnelioit qui Ics conduisit à entreprendre des négociations avec
les obligaiaires pour gagner du temps et à mener pendant ce temps les destinées de la
société Cliodp de manière à disposer d l'égard de I'Etat espagnol d'un puissant instrument
de pression par lequel celui-ci icrait incité à soutenir les dirigeants de la société BarceIono
Troetio,i dans leur diiïérend avec les obligataires de la saciété Borcelono T r ~ c l i o n

'.

266. En opposition avec I'Eiat crpagnol, les dirigeants de Chode auraient pu se
contenter de rompre les liens dc Clrade avec l'Espagne en fonction der seuls intérêts
der sctionnoircs de cette société; mais ils suivirent une autre ligne qui consistait 5 lier
CIza<t~.
à BOICCIOIIIITrocrion de tclle manière que tout en rompant les liens de Chade avec
l'Espagne. ils Ic Passent avec assez dc souplesse pour obtenir dans I'aKaire de la Barcelana
Trocrioi~unc solution plus conforme à leur intérét, I'Etat recevant une * cammission 8)
en contrepartie de son appui. M. Hcineman, qui apparaissait à l'époque comme le maitre
ultime des deux sociétés Clrocle cl Dorcelono Trocrion lenta dc jouer ainsi un jeu qui consistait à demander tanlbt à l'Ela1 dc faire pression sur les obligataires d e la Barc~Iona
Trnoion. tant01 à Juan March d'obtenir der faveurs de I'Etat pour Chode en faisant
miroiter un accord comportant remboursement des sommes dues aux obligataires d e
Barcclono Trocrion: ainsi M . Heincmnn cherchait à compromettre en les faisant rentrer
alternativement dans son jeu, iant6t I'Etat espagnol. tant61 Ics obligataires. Pendant
ce temps, la situation se normalisait dans toute l'Europe, un nouveau refuge pouvait être
préparé pour Cliode en la rendant O invulnérable in. II devait en résulter des sacrifices certains et pour la majeure partie définitifs i la charge de l'économie et de I'Etat espagnols;
en revanche, M. Heineman ne put résoudre par cette voie I'aiï'ire d e la BarceIono Tracrion
parce que I'Etat espagnol refusa toujours de lier les deux affaires l'une à l'autre.
267. En effet, pour 1'Etat espagnol, l'affaire Chode et l'affaire Borrelono Trnclion
étaient des aiïaires qui étaient distinctes el devaient rester séparées. Peu importaient les

'

SociétC îllemande. rranireree cn Espagne rvcc des capitaux internationaux en 1920, une < Soei&it
der Nations, dirait d'clle son fondateur Hcinemsn. la societt apagnolc Chude avait en 1945 conrsrvC

dr I'mpngnc. CESprzaulionr araient <onristé a insimr entre Chade cl la biens qu'dletxploilail cn Argcnrins unc ehrinc de rociçler, dont 13 téle r r r i i Cté jurqu'au 9 mai 1940 la rociélk luxcrnbourpoi% Sodec
dirso~tcIP veille de l'agression allemrndc du 10 mai 1940 ci ss trouvail Clrs, au moment du Plan de
compromis. Somlles. société panamknnc. CESmesures de p r o l e c ~ i ~
r unr n i ~ n fdG disparaitrc avec Ir fin
der hoailiier. miiir avaient éte rnainrenuei en 1945 à la demande cxprçsrc de ccrtainr dirisanis. On
rappc~~crp
que rcton la Rppliquc (~nncxe125, i>. 24, nok
les circoortnnce~de l a guerre qui avricnl
oblipe sidro e l SoJitin à prendre der mcrures de protection de mime 'gle que celles qui concernaient
chode avricni prir fin en t946er que Ics mesurer de piorecrion avaient CtC rnpporreîr le 14 8001 1946.
AU maintien anormal de cc$ mrrurer de ~rotectiona I'encontrî de Chodc s'ajoutait un autro sujet
dcmntcrtntion mec l'Et21 espagnol et qui &tait appam propos du Plan de compromis: la rociért =lit.
guant la
diflicull~de rapatrier lcr
rcvcnvr tirCs & wr Tiliala payait d c p ~ i Ic
r 28 vptcmbre 1940 ses dividcndcrcn bons de caisse. accumul~nldcr deviser Panama, umblaii-il.

o.
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combinaisons de M. Heineman, peu importaient les attaques mcnées. selon le Gouvernement belge, par dei; personnes inspirées par Juan March contre Chode. Borcelono
Traction était canadieiine, Chade était espagnole; malgré la domination commune de
M . Heineman, les actionnaires étaient ditiérents et les intérèts auraient du rester distincts.
Mais sunout dans les deux conflits. les adversaires étaient distincts; Borcelono Trocrioti
s'o~oosait
à ses obliaataires. Cliode à L'Eut et il était inadmissible que l'une des affairer
..
serve d'instrument de ]pression pour résoudre l'autre et conduise à sacrifier ainsi l'un ou
l'autre des intéressés. L'Etat ne pouvait abdiquer sa souveraineté cl sacrifier des actiannaires es~aanols
de Clio<le au "rifit de Juan March: cc dernier nc l'aurait oas demandé
.
n i probablement accrpté, mais les obligataires de la Barcelona Troerion n ' î v .lent
i'
aucune
raison de souhaiter faire les frais d'un règlement de l'affaire Cho&.

-

-

268. L'affaire Cliade a ainsi une signification très profonde qui éclaire parfaitement
la genèse des accusatio~sdu groupe Borceloi,o Troerion. Pour M . Hcincrnan, ses sociétés
disposaient d'un rang et d'une qualité égales à celles de I'Etat et tautes les alTaires se
posaient et se réglaient en termes exclusivement financiers: des lors, si dans I'aRnire
Cho& I'Etat ne se rarigeait pas 3 ses vues et préférait subir un dommage plut61 que
d'accepter une n comniission négociée. c'est qu'il Ctait d'accord avec Juan March.
Pour quelle raison refuserait-on u n îccord si ce n'est pour en conclure un avec I'adversaire? Ainsi la mentalité exclusivement s fin;incièrs* de M . Heineman ne pouvait-elle
sans doute comprendre que I'Etai ait refusé ce qu'il considénit de son point de vue
comme une raffnire ;icccptable. L'accusation de complot n'cri ûinri apparue que
tardivement, lorsquc M . Duncan a employ; le terme de n conspiracy D avec, il est vrai.
quelques prudentes r&si:rvci, lors de I'asrembléc drs actionnaires dc Burcelo~ioTrorriotr.

.

En réalité. on va I<:
montrer, ccttc nccur;itioii n'cxpriiiiait que 1;i r;inc<rur d'avoir vu
ses propres machinatioiir déjouées.
269. Le premier grief adressé par le Gouueniement belge concernant Chocle est la
communicîtian de M . Suanzer aux C o r t b le I ? décembre 1946; il s'agirait d'une <diatribe violenter . < conlondant la Cl!ode et la Borcelorio trac rio,^ dans une mCmc attaquc ,)
(,lfJt>,>ioire,1, p. 32). Dc l'avis du Gouvernement espagnol, on ne peut qu'étre frappé par la
sincérité et I'extrémc niaderation de la poriiion du ministre. Coiicernant Chade. il se
bornait à évoquer In quç\tion des devises qui devÿicnt normnlcment rcvcnir A l'économie
espagnole et à dim 5 ce sujet qu'
*iln'est pas poiaible d'afirmcr que ce but oit ére pleincinent ;itreini

Une constatation fondamentale imprégnait de gravité et de mélancolie l'ensemble
de la communication de M. Suanïes: Ics relations mises î n caurc par celte opération
linancière re situaient dons un contexte interiiational tel qu'il i.l;til dificile à I'Etai de
ravoir la vérité. L'attitude du ministre était celle d'un homme honnttc qui iie voulait pas
garder par devers lui 1,:s çotinaissanccs inçompliter qui lui ;iv;iient été communiquées
dans l'exercice de scs fonctions. II est vrai qu'il ftiiwit allusion d uiic impression de
méfiance et de soupcan u. Mais ce n'est li une <i violcnte attaquç que pour qui plaidc
coupable et c'est ce que fait sans s'en rendre compte le Gouvernement belgc.
8,

270. La modéraiioii de M. Suanres crt çncore plus remarquable si ]'on rient compte
qu'en ce qui concerne Clro<lc,des craiiites plus graves pouvaient le hanter: une campagne

de pamphlets avait secoué l'opinion et provoqué des plaintes en justice, une situation
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délicate existait en Argentine au sujet des filinles de Cliode. Le Gouvernement belge
prétend que cette campagne avait été inspirée p.?r Juan M;irch et que Ic discours dc
M. Suanzes (M<;r>ioire, 58 et 65; Annexe i\.l';,iiuir<~ Ni, 44) rcprenail Ics accu:;;itions qui
avaient figuré d;irts ccrtains de ces pamplilets.

On suggèrc ainsi. suivant les rnCtliodes hahitucllcs du Goi~vcriiement bels. unc
coIIusion.
Le Gouverncmcnt espagnol n'a pas à établir par qui cette campagne était inspirée;
il iiote qu'elle a commencé par des questioiis porécs par un actionnaire d'une manière
régulière au scin d'une assemblé: générale; à suppoer mi'me qu'clle ait été inspirée par
der obligawircs désireux de raire échouer le Plan de compromis. elle n'aurait poursuivi
un but critiquable que si le Plan de comproniir nc lcur avait imposé aucun sacrifice.
Le Gouvcrnement espagnol n'ûrri\,e pas A comprendre comment certaines riiuations
suspectes -c'est le moins que l'on puisse dire
seraient devenues innocentes 3u regard
de I'Etat parce qu'cllcs feraient l'objet d'une polCmique privée. Enfin, I'affirm;i!ion belge
est ineractc m;itérielleincnt. Si M. Suanzes nv:iit klit une allusion discrètc à cette a vive
bataille de brochures et de déclarations n. i l se gardait dc rnentionncr les pfoblèmcs les
plus graves qu'ellcs soulevaient pour lui, iiotaiiiment au regard dei allucians qui étaient
faites au Rapporr d'une commission d'enquêtc déposé en 1944 en Argentine. mais non
encore difiusé dans Ic public espagnol en 1946. Le Gouvcrncmeiit espagnol était plusieurs
fois intervenii cn faveur de Clrode à la requêtc dc cellc-ci auprès du Gouvernement
argentin. Le Gouvcrnement cipagnol avait toujours soutenu Cliode et il continuerait
le faire, même quand Ics dirigeants de celle-ci sc seraient rebellés contre son autorité
il ne pouvait que regretter les F i l s que la polémique portait devant l'opinion et qui plongeaient dans l'inquiétude les administrateurs ebpagnols quand ils se rendirent compte
que des opérations d'une gracide importance n'avaient pas été portées à la connïissance
du Conseil d';idministration cl provoquaient In déiiiission immédiate de l'un d'eux;
le devoir du ministre était d'gtre mieux informé ct plus cncorc que pour Borcrloira Traciioii, son exigence unique était de coiin:iitre toute I;i vériiC. Tel etait l'unique sens de
son discours.

-

';

271. Le devoir dçs dirigeants de Cliode comme dc ceuxd'El~roauraiidÙêtred'apporter imméditttcmcnt à I'Etat espagnol taules Ics données susceptibles d'établir la vérité
Ili ne le firent ni dans le
et de régler d'abord ci avant i o u i leurs problèmn avec l'€!a!.
cas de Bar<.c10,1(1 Tmriioir, ni dans celui de Clrade.
272. Dans le car dc Borcelotio Trocrioi,. il cst bicnclair aujourd'hui quelesdirigeants
envisagèrent de procéder à des études complètes. niais non par pour en communiquer les
résultats intègraux au Gouvernement. mais pour choisir leur ligne de défcnse à I'Cgard
du Cauvernemcnt. Pour lever à cet égiird tout doute. il suffira de citer un extrait d'une
lettre du 18 février 1947 entre dirigeants de I'cntrcprise qui se passe de tout commentaire
Coi?tpai!y. A.D. N" 27):
(lettre de M. Il.Sp6ci;iel à la Coiio<lh,i O>,</ Gcvrernl Fi,>oi>ce
r II est nr!utelleo,ent vital pour 1s Borcrlodin Trariioii quc des trnnsfcrtr puirreril un
jour c, faire cl le plus 161 sera Ic mieux. Par c,iiiréqiient. il faut niettre tout en euvre pour
que nous connaiisionr au plus 181 l'histoire linancière complète de I'Ebro, car ce n'est

t Le cornle de Moirico.
d'Emagnr i Bueno- Aires.

dont on rait de quel

il dispouii auprfr de Sidro.

fut

ambarwdcur
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qu'aprhs avoir acqiiir la pleine connaissance de ceils hi5toire que nous pourrons dkidcr de
la politique A adop!er pour ce qui regarde les demander faitcs par Ic Gouvernement .

II es1 établi aujourd'hui que les dirigeants se bornèrent à une attitude dilatoire,
après s'êlrc rendu compte que la mise en ordre dc leur situation était trop difficile. notamment sur le plan comptable (v. Plaidoiries, II,p. 18: Conire-mPmoire, IV, NY238-242,
pp. 203-2134),
273. En ce qui concerne Chode, il apparait que les dirigeants n'envisagerent même
pas de fournir à I'Elat les explications demandées: ils étaient dans une position si forte
qu'ils n'avaient rien idemander aux autorités espagnoles n i rien à en attendre
Ils
considéraient quc Cllo~k.en dehors d'une obligation fiscale assez légère et acceptée comme
orix des a v a n n m de I:inationalité esnaenolc. n'avait aucun comute à rendre de sa "
restion
aux autorités cspagnolcs. En réalité, I'afaire du Plan de compromis avait été, pour les
dirigeants éirnnpers, uii test beau cou^ plus important qu'ils ne voulaient le dire: si I'Etat
espagnol émettait la prétention d'appliquer à la société certaines lois qu'elle n'entendait
pas reconnailre. il n'y avait plus aucune raison pour celle-ci de demeurer en Espagne.
A u début de 1947, les périls contre lesquels In nationalité de l'Espagne neutre l a protégeait, allaient de jour en jour en s'atténuant: des olties étaient déjà faites depuis 1946
dans un pays dont la iituation plus centrale par rapport aux intérêts représentés s'alliait
avec une économic stable et une vie politique paisible. II fallait trouver une occasion dc
s'y établir. Les inquiétudes de M. Suanres pouvaient êirc considérées avec une sereine
indifférence2: il iallait gagner un peu de temps et à cet effet, au lieu de se tourncr vers
I'Etat espagnol, on songea à explorer les intentions des obligataires de la Barcelot!o
Trocrion en leur demendant d'aider à résoudre rourrs les difficultés der dirigeants des
deux affaires, y compris celles qui concernaient Clio<le.

'.

.

-

~

~

274. Dès Ic mois de janvier 1947, les dirigeants de Borcelono Trocrion se tournèrent
vers les oblieataires: le Gouvernement esuaenol a exolioué avec tour les détails la uortée
de l'accord qui fut conclu et la manière dont il ne fut pas exécuté par la Borcelo>toTroclion (Conrre-mdmoirc, (:hap. 1, NOE301 à 308; supra, No 223). La R4pliqzic a préféré garder
sur ce point un sileno: prudent: le Gouvernement espagnol publie en annexe deux télégrammes du marquis Ce Foronda à M. Heinemnn et h M. Spéciael, tous deux en date d u
25 avril 1947 (A.D. N<'34, Documents I c l 2). d'où il résullc clairement que la confiance
de Juan March fut abu:;ée el qu'on le plaça délibérément devant un fait accompli

-

.

. .

275. Un auirc point important mérite d'être relevé; il résulte du témoignage de
NO 118, Doc. No 1.

M. Andrès Moreno IYAnnexe Contre-wemoire, Chap. premier.

' Selon uns cxprcuioii imagec d'un des conwilr de Chade. Icr mesurer de * prkoution * accumulkr
depuis plus de dix ans avaient tranrformç Chode cn un isac vide s: rouro la valeuri mobili&rcr(de mSme
que tes biinr &r u r i h t h filia- w trouvaient a I'ttrangcr cr etaicnr
par d a rnfflnirmer inridiqucn qui rvïicnl pour objet de Icr rendre «inuulnCrrbhr » (Errcpridmprdliminairer de 1960. p. 285).
' Tcllc est cn tout car la roluiion qui devait prévaloir; on ne wurait ~xclurcque Iss dirigsantr risnt
616 sur CS point divisés et 2 % ccrtainr momcnti hcnirrnir.
' U l n . l'un d'cd,. hl Jc t.>ron<tili,.iit . ) ' a y:inJ n c ~ qu'cri
r
appicndnt Ics puu%r>.ri
Iimitc<Jr
Ci>m~t+.
I rtaction dc c n m~<~.c.iii
II< < > n r~r r J:S < oipo,., r c r . <.> I irr> J o ~ p r c ~ n ?uir4;c
lc
dm- Ici
cnlmlicn%que hl Sphiii ï i ino. 3r..ii. c..% .i$c; 1i.n \lar:n, ;F .,.:, ~ c r & n < ! ,t c i r ~ n \ l c r i14 Coiii ie
J i 4.v . r r c ~ i n \ .lc:cr podiu.rr
cIc!o.i< les p u ~ . . i r .J J C . ?<cilJ'iJii
.n . t r l i . O . t ' r i . i N. .., 1.1 A .
nc podcaieni 118 ?ire tr~r>l:ir'.. i i i a i ~ n i ~ ni
. >.., ~r ~i >v.>ni 2 i q..c 1: (.>miiï x.r&ii purciiirnl :on<.il(aiif
h n i 'li.irc
t rigrri nul ~ i y i c ng
i
:b >i..iun n.on in;) p i * c r l \ri< .Id h nia i . ~ ~ , nrtrJc r t
uni.1 Cornmitce ..io.i : ~ t e u 1.;> < i d ~ r n ifr;c
\ tnc<e~cn~lcnicn
u tn an ~:;.>nr,irne.i iu.i .< n ~ i ni ï ber,
way of rsmoving the mi~irurtwhich i t
to ur Ïhcy have had forsomc lime. i
i:

.
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p. 482) et portc sur les négociations qui eurent licu aii niornent de la conclusion dc l'accord
du 21 janvier 1947. Les dirigeants de Borerloiin ?iocr;oti posèrcnt à leurs i~iferlocuteurs
une nouvelle condition: les atnqucs contre Chadc dcvaietit cesqer. Cette condition était
~iz~turelle
s'ils estirnnicnt que ces attaques étaicnt iiirpirérr par Juan Mzirch. M:iis ils
:illèrent beaucoup plus loin: ils dcrnandèreni à Jusin M:irch que Iàpai\eme~ils'étende à

Clrode.
r la

garuntiswnt dc toute attaque, agression ou intervention provenant der actionnaires

ou des autorités r.

C'est In premièrc Sois. niais non la dernière, qu'une pression est faite auprès de Juan
March pour que celui-ci SC range aux c6tés dc Clzmle dans ses difficultés avec l e i autorités
espagnoles. L:i dernîiide était invraisernhlnble et inncceptahle; après disçi~ssion,les dcux
pnrtics tombèrent d'iiccord sur la Sorrnulc suivÿiitc:
r II. Quecependant. M.Speciael ayant ollégoi que M. Hçinemaii se rendroitco Europe
IFmois d'avril rui\.ant. pour avoir un enlreticn aurc h4. hlarch, et celui-ci ainsi que le rommt
ayant promis quejurqu'nlors. c i en ce qui dépendrait du Syndicat, on ferait tout pour que
M. Spéciîel obtienne la tré\e derir6e. celui-ci approuva entièrement le niodus virer~d;qui.

dc cette fu~on.fut automatiquement confirme..
276. C'est à juste titre quc I;i réserve i p o i i r ce qui dépendait du syndicat 8, avait été
insérée, car i l ne dépciidnit de personne d'cmpéchcr le Gouvcrnernent erpagrial dériger
certaines infarnintions ct dc faire respecter certiiins droits çssentiels de 1'Et;it. hlnis les
dirigeants étrangers de Clro<len';ivaient nul souci dc ~iarni;iliscr la situation de 13 société
cn dissipant les méfiances et les soupçons. Le Gouvcrocment espagnol ne recul donc aucun
der Cclairciisements auxquels il nvaii droit: les dirigeants étaient moins que jamais disposés à normaliser la situation de Cliodr en metfiin1 un terme aux mesures de pratcction
qui avaient perdu toute signification. à moins qu'elles ne Sussent dirigées contre Ic Gouvernement espagnol lui-mzine. Pour rassurer les administrateurs espagnols de Chode
qui s'étonnaient do maintien indéfini de cette situation nnormsle. les dirigeants faisaient
valoir qu'il fallait protégcr la société contre les menaces qui se dégageaient dcs polémiques privées, alors qu'il :iurait fallu pour les dérarmer que Cl,o<lefasse simplerncnt la
lumière sur sa conduite pnssc!ç.
277. Les polémiqites reprirent et un p:iniphlet donn;i coniiaissance à I'opiniaii du
co~itcnudu Ropi~orl de In Commirsio~id'investigation argentine chargée d'unc ciiquSte
sur les filiales de Cliorlr cn Argentine. Divers indices permettaient de craindre que par de
nouvelles mesures les dirigeants de Clzode. loin de iiormaliser la situation de la société. ne
relachent encore ses lielis avec l'Espagne. en prenant notamment des mesures préparatoires
à un nouvel établissement. définitifcette fais. dans le Grand-duché de Luxembourg Finalenient. I;i oublication le 22 iuillct du décret-loi es~apnoldu 17 iuillet 1947 fut Ic ~ r e t e r t e

'.

~

~

des cociditioiis vminietit cxtrnordiriaiies. Cellc-ci fut rccoiistituéc le 19 aoht. A "srtir
de cette date, les dirigeants m:ijoritaiies de Cliode vont ftre cli conflit ouvert avec Ih legislalion espagnole et pecidnnt que dcs mesures d'eiiqui.1~ sont prises en Espagne. Clzade
pourmit sa vie sociale hors d'Espagne.
A LC b ~ ~ t l 1317.
l ~ c on rîmp ,p Ic\ i i ~ , l r r >
prr\i.> pic L Q c o n i r ~ lJL 5 5cpCcrnhrc 1939cnirc Chodr
et Ik%-.\.xt l ~ X
\ . . ~ ~ . I ~ . C IS m l i ~ ~ ~ ~J.<(JJIC
~ l l i - .. ~~ mai
9 1940,
L O C ~ O L ~ C I I C YL~I &
I C~~ <
~OU~~CU.V.
I r . l r r \ i finan< ;r dcnircprwrr c.lr q u c , . q ~ , r i ~ i o t ~ c . ~
IC
i1
ritlblrrmcni inimincnl dcSudrc.
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278. C o m m e aii Ii: montrera plus loin. cette décision n'était p;is prise uliiqucment p o u r
satirraire les iiitérèti !.pécifisucs des nctioniiaircs étrangers de Cho</?;mais il s'agissait
d'une opcrotioii de haute stratégie d a i i t 1s signification !ne dcvait nppnr:iitre qu'après des
péripéties d c pliis d'uiie nnnéc. M a i s avaiit d'aborder ces dernières. il cst nécessaire de
répondre i une dcs ûiicusationr d u Guurcrncrnerit belge: ce décret-loi espagnol constituerait une i agression 0 contre Clio</?et serait e n réalité inspiré par Juan M a r c h et p r a u verait son emprise sur l e Gou\.ers>emînt çspagnd. Le Gouvernement bclfe prétend q u e
Juan M a r c h o u r a i l été renseigné sur les projets de I'Etat (bl<:irroirc.Anne.xe 46) et il s'en
serait servi c o m m e d'uiie menace p o u r atteindre ses objectifs personnels (MCnioire, 1, p. 37).
Par ailleurs. le décret du 17 juillet 1947 serait une mesure de circuiist.ancc. élaborée u n i quement p o u r Cljade et p 3 r 13 i o i i c:~r:tctére injustifié et disrrinii~iatoii-ç appûraitrait
pleincinent.
279. Cctlc deriiiéie a f f i r m a t i o n cst iiiei:icte rri fait: non seulementce terteest général

r n 1:s fornie. mais codifiant des régler diverses il a continu6 depuis ccltc date 3 faire partic
dc la législation espagnole: il a étéappliqué 3 d'autres sociétés que Clio<lc:toutes ses disposiiions. sauf une seule sur laquelle on revicndra. se trouvaient dans la légirlalion antéricurc
et a v ~ i e i i tmEnie recueilli en leur temps l'approbation des dirigeants d c C/lor/r.

280. L a seule i i i i i i i v a t i o i i de ce decret Clait la possibilité. ïpplicable évctituellemcnt i
Cliodc'. de procédcr i des eiiquttcs ollicielles pour coritrôler le rcspecl des dispositions
légales (nrt. 9). Le Goiivcrnement a pu ciïcciivement vouloir reniçdicr ;iur aternioicments
et aux dérobades des dirigeants de Cliadc puisque, Ic 26 juillet 1947. une conimissian fut
désignée pour enquêtei sur Cliode. Ce ser.nit donc cela que l e i dirigcaiits de C l i a à e et 3
leur suitc le Couvcrneinent belge - ne pouvaient admettre. Ce q u i était. 3 13 rigueur
laute de p o u v o i r s r déïober - tolérable en Anlérique latine. deveiinit une rsgressionn si

-

I'Etat espagnol osait I'cntreprendre! T o u t en routenûiit la rectitude angélique d'un comportement. on asail nier le d r o i t de l'Ela1 de rcrherchcr l a vérité: p o u r Clro<lecomme p o u r
Borrclo~io Trocrion I'Etat n4û\,ait d r o i t $ d':iutrcs vérités que celles que l'on voulait bien
l u i commutiiquer?. quelquefois sous l a fornie d'uiic caolideiice p e r , o n ~ i c l l e ~ .C'est eii
eiïet l a prétention l a plus p r o i o n d e de sociCtCs c o m m e Borrrlo,ia Traetio,i ou Cliade de
traiter en toiilcs riiconitancesd'éf31 :i egnl nvcc I'Etat et .ainsi d'échnppcr i la souveraineté
de I'Etat. Uaiis ses rcl.itions :<\.cc Clrmlc. I'Etnt cspngnol defendait sa souverailieté e l ne

'

Ic même contenu que l'article 5 de la loi du 2 juin
L'article 6 du decrct-lai du 17 juillet
pmhihunr: or. ç h t mite disporifion qui érair conii1939 cr visait Irr acres dc r>brtiiutian d'sc<ifr cn IL?
der& par ICIdirigeantr é ! r r n g c ~comme retirant A Cliodrce que le ,ll<:nroirsrppellc i Ic droit de diiporcr
de cl biens A I'éirrngcr i (1., 38). Chodc niai! fait I'tlogo der dispositions du dkret du 2 juin 1919 qui lui
avait conftrédcrubsfîntiel:;îvaniagîr(Annc~eCorirrc-,l<louiire.ual. V. ND.916ei9191. A u n i hl.Suanrcr
pouvrii-il rrppelcr A bon droii. dans ru Icitre du 14 ~ U 1918
L qui de\.ail clore FElle *riode dc ~ ~ B O C ~ Q llonr. qu'A propoî dc wr enireriens a v r r M. Heincman (Annexe Co>iirc-dlE»rnlrr. Chan. II. Annexe
No 7. DOC.3. p. 1611: ije mc suis borne 5 commenter. de la rnaniére lu plus rnod6rfe ooriiblc. I'intcrpietation inlcnsivc et abusive donnec aux tcime< et b ta porte, du decrei-lui du 17 juillet 1947. que le
Gouvernrment erfinn ci e,time normal. nfcçsnire et jusfi66 r.
II faut se r ï ~ p o r < erixr
r declorî!iniir dc M. tleincmïn a I'asseniblee de Cliii<lc,. du 18 novembre
1941 ( A D . N" 3J1 pour .ippiécier cc sue ~ l e rdirigcïcit\ oseront appeler plu$ lord des ouvertures 8
(Dedaraiions de M. Ter1in:k. ~ n n e v c~ o r r r i . ~ , - ~ ~ ~ <Chap.
; , ~ ~ ~1.i ~No
~ . , 1016. p. 442). Sclon M. Heinemon.
le Gouvernement cspapnol était invite 5 dire que le décret-loi du 17 juillet 1947 ne s'oppliquîit par A
Chcde et dani ce r u s'il desirait certaincr informalion<. 13 rocieik 1- lui ~ommicniqurrril!I I est vrrl que
dans Ic mçmc d i s o u r i Ic niéme oerronnîpe demontrrii m e tous lei matifs de I'inriallalion de Chode en
Es~sgneavaient disparu.
' Ainsi w comprmd 1:, muci mznirerie 8 plu5ieurr reprircr par h l . Suunzer ru cours der Iraciaiions
rclarivn aux a f i i r ç r Chudr et Barrrlo,m Tinrrion d'obtenir der confirniîiionr Ccriier de ccrlriner informations.
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défendait que ccla; le législateur espagnol ne pouvait se faire aucune illusion sur le succès
matériel de son entreprise: sac vide en Espagne, Cllade resterait vide de toute substance
quelles que soient les mesurca prises par I'Etat, mois celui-ci ne pouvait renoncer n i 4
établir la vérité. n i d constater, le cas échéant, que la législation était violée.
281. Ouant au rait Que Juan March ait été informé du mécontentementdesautorités
csoaenoles. il ne oouvait surorcndre vuisauc
.
.
. la crise de la Chade était de\.enue vubliaue:
la démission motivke d'un administrateur espzgnool, les explications embarrassées données
au sein du Conseil d'administration de Chode par les dirigeants aux administrateurs
espagnols, le dépait obligatoire aux mains de I'/nsrirur e ~ p ~ g n o / <10/ emonnoie PrrnngPre des
actions de Chode appartenant à des personnes résidant en Espagne le 26 juin 1947, le
scandale provoqub en Espagne par l a publication du Rapport de la Commission d'investigation argentine rendaient inévitable que Ics autorités espagnoles fassent un geste pour
établir la vérité, surtout lorsqu'il apparut que de son coté Chodc se préparait à quitter
l'Espagne. Que les anionnaires de Charle qui ont soulevé devant l'opinion espagnole les
problèmes que l'an sait aient ou non Clé inspirés par Juan March, un gouvernement raisonnable ne pouvizir pas faire moins que ce qu'a décidé le Gouvernement espagnol pour
tenter de voir clair dans les affairer dc Chode.

.-

~~.

.~

~~~. .

282. L';irrété luxembourgeois du 12 aoiii 1947 permit, dans des conditions d'une
excevtionnellc facilité, la résurrection de la société Sodec, inais de plus il était ajusté de
mdntr'r<.l eacrirr sur l'Et.11 c r p q n u l unr pre<,ion r ~ . a m n i e n<~l;ulr'e.
i
I'our Iscompreiirlrc.
11 faut r,pp<lcr J'un niui .~.irl\Ftÿiïnt les p r ~ h l i n i c 5)ur.J!qur.\ d:b Jirigcnnt\ de (llade.
Les r mesurer de protection n qui avaient Iransformé Chode en un sac vide consistaient
en une série de sociétés intermédiaires entre Ics actifs physiques du groupe et la société
Chnde. Mais pour que la protection soit parfaite. il y avait un obstacle qui semblait insurmontable: les actions de la dernière société intermédiaire devaient revenir d la société
Chode en tant que telle. Certes, chaque société intermédiaire, les * custodians r, r nominees r
et autres chargés de veiller aux titres constituaient chacun un obstacle qu'il fallait surmonter
avant d'atteindre les actifs physiques; pour introduire - pensait-on - un obstacle supplémentaire, on s'était gardé d'émettre les titres de certaines de ces sociétés. Mais taus ces
mécanismes dnns lcsquels on reconnait riiis peine l'ingéniosité de ceux qui ont également
manigancé la structure du groupe Burreloi,~Trortion donnaient une solution imparfaite
puisque le dernier lien avec Chade n'émit pas tranché: la personnalité juridique de la
société Chode constituait u n obstacle infranchissable.
~

~

283. Pour sauter cet obstacle, il aurait fallu d'un coup de baguette magique remplacrr
la société p a r xi actionnaires; une telle opératiori n'est possible que par la volonté d'un
législateur; il fallait donc la complicité des autorités législatives d'un pays. IIfallait que le
législateur qui allait permettre la création dc la Sodec decide que les tictions de celle-ci
pourraient étre attribuées directement aux actionnaires de Clrode au lieu d'être remises E
Cliode elle-meme. Certes, une telle mesure n'était pas opposable au législateur espagnol de
qui dépzndait Chode, mais l'opération était légale dans le pays qui avait pris l a mesure
législative l'autorisant et cela suffirait pour les intéressés qui avaient I'intention d'établir
Ic siège de leurs intérêts dans ce pays Or. tel est bien l'effet de l'arrêté luxembourgeois

'.

' La riruaiion de I'Etat belge dcwnt la Cour est P la rois analogus CI diliérente. Analogue en ce

sens quc l'€!ai klgîse heurte

P l'obstacle de la perionnalite juridique de tu BarceIono Trnriion qu'il
voudrait rîmplîccr par la colleciivifé de ses actionnsircs. Différente en ce sens quc I'o~érationne Peul
sc réaliser par la volonié unilatCrale d'un sçul Etar. il faut encarç qu'etlc devienne opporrblc 2i l'Espagne
et c ' e l bien cc qui rend Ir prétention k l g e inrouanrblc.

du 12 aoùt 1947: il p:rmet d'attribuer les actions de Is nouvelle société Sodec ressuscitée
directement aux actioiinaires de Chode

'.

284. La solution que l'on vient de décrire mérite d'étre méditée; maiselleprésentait
encore un autre aspect, plus remarquable: l'attribution des actions de Sodec aux actionnaires de Chode n'était pas, selon lu loi luxembourgeoise, automatique. Elle dépendait
d'une decision discrétionnaire du Conseil d'administration de Sodec. Comme l'explique
un des dirigeants (ÿllo:utioii à l'Assemblée générale de Cliode du 26 janvier 1949, Annexe
Conrre-ménroire. Chap. premier. ND 1016, p. 3):
i En vertu de la loi luxembourgeoise, les actions Sodec n'étaient la propriété de lu
Clmde que sous la condition rérolutoire dc la survenance de n'importe quel événement qui
priverait la Chode de la libre disposition de l'ensemble dc ses biens. Dans cette éventualité,
les setionr Sodee diivenaicnt, nvm cKct rétroactif, la propriété des actionnaires de lu Cl8ode.
La svrvcnvncc de cet évfncrnent devait être conrtatk par Ic Conseil d'administration de la
Sodre..

285. Ainsi, non reulernent la législation espagnole était ouvertement violée par Id
reconstitution de la Sodec et par la tenue des assemblées de Chode en dehors du territoire
espagnol, mais le Coriseil d'administration de la Sodec serait libre de considérer à sa
discrétion que les mesiires que le Gouvernement espagnol prendrait sans le consentement
des dirigeants étrangers de Chode retiraient à celle-ci la libre disposition de ses biens et
que par suite les biens de Chode étaient rétroactivement transférés à ses actionnaires.
Chaque mesure que le Gouvernement espagnol voudrait prendre pour remédier à la situation ne ferait que l à a r a v e r ; voulant sanctionner une violation de sa loi. il ne faisait que
provoquer une violation plus complète et définitive.

286. Quelleétaitlafinderni&redelamenaceinclusedansI'~rrêtégrand-ducal?Pourquoi
prendre de tels détours puisque les auteurs de la manoeuvre étaient bien décidés à rompre
leurs liens avec l'Espagne et qu'ils étaient assurés de I'impuniti la plus uimpl&te? Ils
savaient parfaitement que la situation créée par l'arrêté luxembaurgeoir du 12 août 1947
ne pouvait pas être matntenue d'une manière durable car elle nc présentait d'intérêt pour
personne: celui-ci consîcrait cn enét le maintien provisoire en Espagne d'une société
vidée entièrement de sa substance et dont les dirigeants se réservaient le droit discrétionnaire de consentir a u ;espect des loir espagnoles et menaçaient de dissoudre rétroactivement jusqu'à la p2le :apparence de It société, chaque fois que le Gouvernement espagnol
serait tropcurieux i leur gré. Si bas que Ics dirigeants de Cliode nient placé I'Etat espagnol,
si grande qu'ait été leur méprisante asaurance, ils savaient que celte situation ne pourrait
être maintenue,
287. Cette solutior, offrait toutefois pour eux u n double avantage: se doiiner l'air dc
ne quitter l'Espagne que contraints par les mesures prises par I'Etat espagnol et fortifier
l'accusation d'agression reprise aujourd'hui à son compte par le Gouvernement belge.
D'autre part et surtout, ce départ gradué et à épisodes devait permettre de laisser espérer
encore quelque avantagi: à I'Etat espagnol et de jouer de cet espoir comme d'un instrument
de pression pour que I'Etat espagnol à son tour fasse pression sur les obligataires de

Horcelono Traclion. La liaison ainsi établie cntre les dcux affaires Burcelona Trocrio,? et
Chode sera le fil conducteur des événements qui allaicnt suivre.

288. Toutefois, pratiquant un j e u de bascule qui consistait à faire alliance avec les
obligataires de Borcelono Trocrioii contre les exigences de L'Etat dans l'affaire Chode et à
faire alliance avec I'Etat contre les exigences des obligataires dans l'affaire Borcelono
Truerion, les dirigeants, et avant tout M . Hcineman. devaient d'abord améliorer leurs
rapports avec les obligataires, fort altérés depuis la rupture d'avril 1947. C'est dans ces
conditions, comme on l'a expliqu* plus haut ( N o 247), que la mission envoyée par le syndicat d'obligataires au Canada sous la direction de M. Lopez Olivan accepta, à l'initiative
d'un des représentants de Nalioriol Trurf, de rencontrer M. Duncan, l'un des dirigeants
de Horc~lom?Troetim venu à cet effet de New York ( A ~ v i Lopcz
l
Olivan, Annexe
Conire-mdmoire. vol. II,No 118. Doc. 2. p. 494). M. Lopez Olivan et ses compagnons
accepthent de rencontrer à New York M. Heineman et ses collaborîteurs (septembre
1947); un contact fut à nouveau pris en novembre à l'initiative d'un collaborateur de
M . Heineman et une rencontre fui filialement arrangée i Bile entre M . Heineman et
Juan Mÿrch. Le Gouvernement mpagnol a dé$ sxpoiC la réalité et la consistance des

cnire les signataires ct qu'il excluait que l'on prêt61 i soii partenaire des exigences exorbitantes.
289. Les baser d'accord arrétées à Bâle ne panaient que sur les principes qui devaient
être mis en euvre dans une négociation ultérieure pour laquelle M. Duncan, rcprésenlant
de M . Heineman. devait se rendre à Madrid. M. Duncan quitta bien ù cet effet les EtatsUnis pour I'Europe, mais il s'arreta à Londres et ne rejoignit pas ,Madrid. IIest facile de
l'établir par les télégrammes envoyés par M. Duncan à M. Juan March, ainsi que par les
comptes rcndus des représentants ù Londres du syndicat d'obligataires (Annexe Conrrsrn@rnoire,Annexe 118, Doc. N U 3, vol. Il,p. 498 e t A.D. NO 36, documents 1 à 4). M. Duncan trouva à Londres les dirigeants et conseils des deux sociétés Borcelono Trocrion et
Cliode en grande etïervescence et en train de mettre au point le dessein, qui avait aans doute
mUri dans l'esprit de M. Heinrnlan, de payer une idérhirpanisatio~i* avec une s hispaniration o. Dès le 6 janvier, M . Duncan se disait retenu par l'affaire Chode tout en déclarant
encore qu'en tout état de cause lesentretiens (r pracecdings O ) relatifs à Cliode n'interféreraient par avec l e travail (u workingh) i réaliser avec Juan March et les abliealaires
concernant les questions relatives à BarceIona Troerioii. Mais le 7 janvicr, il constatait
que malheureusement les deux affaires étaient devenucs mélangées I'une ù l'autre',
mais ce mélange avait une signification lart,précise. Lcs dirigeants de Clrode estimaient,
selon M . Duncan. que ceue société devait quitter l'Espagne; d'un auire càté, il fallait
reconnaitre qu'il était plus heureux que Bureelona Truc~iortquitte le Canada pour devenir
une société espagnole. Mais ces deux opérations, non seulement devaient 8lre soumises B
des conditions analogues: ce double réaménagemeni devra se faire en exemption d'impôts ou du mains à des conditions très favorables accordées par I'Eiüt espagnol, mais de
plus les deux opérations seront liécs l'une à l'autre car les impUls dus par Cho<lepour sa
liquidation en Espagne seront, après avoir été réduits à un montant acceptable, payés
en actions de la nouvelle Horcelo,io Trocrion hirpanisée '.
Unlonunzilcly in rom. wny unknoun ro
Barcrbno buriners.,
'Cc r e n la solution propork cefie fois

me the

Cliode aKnirr

have k o m c

mixîd up in lhir

direclemcnl I'Elrt dans Icr negrninions de juillet 1948.
alon que dans le telegramme du 7 janvier elle nc I'cst qu'A Juan March. Ccifc rollilion nïcumpartaii
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?90. Cette proposition avait pour objet dc Caire miroiter aux yeux des abligataircs la
possibilité d'un: solution. à l a condition qu'ils se fairent l'allié der dirigeants dans les
négociations avec I'Etat. Mais cette suggestion s'accompagnait cn réalité d'une pression
très forte qui résultait tlcs développ:menti de I ' a h i r e Chode en Erpagnc. L'Ela1 espagnol
ne pouvait accepter la série de violations flagrantes de la loi espagnole qui avaicnt été
perpétrées par les dirigcants étrangers de Cli<i<ied Id suite de I'arri.té luxembourgeois
du 12 août 1947. Eii e%t, dnns l e cadre des mesures prises en Espogne conforii,ément :i
la législation espagnol?. m i i s avec l'opposition des membres etrangers du Conseil d'administration, une asseniblée générale avÿit été convoquée $ Madrid par autorité de justice.
Cettc convocation fut considérée par les dirigeants étrangers comme le point central
de développement de t,>ute leur manreuvre. D'une part, elle fourniisîit un prétexte pour
faire un pas de plus dans la rupture avec l'Espagne, d'autre part. elle permettait d'exercer
une pression sur Juan IMarch lui-mérne. M. Duncan était porteur de propositions n généreuses et confornies ~ I L Xbïrcs jetées à BSIP. m:,is il h a i t dein;indé i Juan March de faire
reporter cette convocation dc I'nrsemblée gén6rule de Clioile comme condition prkilable
à la pourbuite des né(:ociations i entreprendre paur régler les droits des obligataires
de la Borrclo>,o Troaiot,. Les deux télégranimes précités de M. Duncan ne contiennent
qu'un appel à Juan h4arch pour faire remettre la coni,ocation et der remercieineritr
pour les eflarts qu'il a déjà faits, mais les propos qui sont tenus aux collnboratcurs de
Juan March qui sont iur place à Londres sont autrement prCcis (cf. référence supro):
faute d'une remise de la date dc la convocation, les membres Straiigers du conseil d'administratian de Cliode ilémissionncront et le conseil d'adniiriistration de Sodec procédera
h In constntation que iClrarlc n'a plus In librc disposition de ses biens et, par suite. les
actions de Sodec seront attribuées rétroactivement aux actionnaires de Chode et, bien
entendu. les négociniions entre M. Heincmÿii et le syndicat d'obligataires seront remises
siiir die. Comme la con.iacntion ne fut pas remise. le5 deux mesures, dkmission des administrateurs étrangers et transferts des actions de So<lec aux actionnaires dc Chade, furent
eiTcctivement décidées Ii:s 8 et 12 janvier 1948.
)>

291. 11 existait évidcmmcnt un conflit entre les administralcurs espagnols de Chode
et les administrateurs étrangers qui venaient dc prendre de telles décisions; les premiers
s'étnieiit montrés respectueux de la loi espagnole et auraient vu avec faveur toute solution
qui. cn accord avec les lois espagnoles, aurait permis à Chode de mener pleinement sa
vie sociale en Espagnc. Dès lors, la pression qui avait été exercée par M . Heineman sur
Juan March avait pour objct de le mener à faire a son tour des démarcher, seul ou en se
joignant aux adminirtr;iteurs espagnols, paur obtenir de faire rapporter ou au moins
reporter des mesures qui n'étaient que la modeste défense de la légalité espagnole. Pour
sauver les bases de l'accord conclu à &ale paur la sauvegarde des intérêts der obligataires
de la ifareeloiro Trocrioii, Juan March aurait dû se faire le complice de Bareelono Trocrion
et demander à I'Etat cq~agnolquelques sacrifices de dignité dans l'immédiat et quelques
sacrifices financiers dani l'avenir.

.

292. Juan March r(:oondit Ir 8 ianvier (Annexe Confre-mh>~oire.Chao.
. oreniier.

Annexe 118, Doc. 3 , p. 501) par un refus hautain. soulignant l'importance qu'il attachait à
l'intérêt national et sa vrrlonté de ne rien entreprendre qui aille à l'encontre de cet intérêt.
Pour ceux qui craient quc cc financier avait un peu de dignité, sa réponse ne se comprend
par rulemîni comme intérèl principal de lier Icr deuv alfaires l'une i l'autre. niais elle renétait la préaccupllion conrlsnfc des diiigernii dc retirer dc l'argent de I'Erpagor en lui refusant mème In deviws
~IUIOYCI~^S
c:>h*i a.?:' 4,oi:.

que trop bien. Quant à ceux qui, à l'imitation du Gouvernement belge, ne verraient en
lui qu'un homme rusé et peu scrupuleux, ils s'étonneront davantage cncore qu'on lui ait
présenté l'extraordinaire proposition de se compromettre irrémédiablement auprès des
autorités espagnoles en échange d'un renouvellement d'une promesse qui jusqu'alors
n'avait jamais été tenue: qu'avnit.il à espérer de finÿncicrs étrangers, habitués à ne pas
payer leurs dettes et qui, condition préalable de l'exécution de leurs engagements, lui
demandaient de les aider dans une entreprise de violation des lois espagnoles?
Ainsi échouèrent pour la deuxième fois les négociations entre
representants des obligataires.

M. Heineman et les

293. Loin de ralentir les négociations, la mise en faillite de la B<i~ce/onr?Troc/ion
fit
que M. Duncan recut de ses collègues l'autorisation dc venir à Madnd où on l'avait
attendu depuis de longs mois. I I y vint donc en février 1948 et y rencontra M. March ainsi
que difïérents ministres. Les négociations reprirent dans la ligne suggérhe dans le télégrÿmme du 7 janvier et suivant Ics d6veloppementr indiqués à Londres vers la même date
aux collaborateurs de Juan March. Des propositions concrètes, dont le Gouvernement
espagnol a déjà publié et commenté la teneur (Coiirre-n>hnuire, IV, $318; Annexes Conrr',.
mtmoire, vol. 2. No118, Doc. N o 5, p. 507). furent élaborées; il y a déjà été fait allusion
dans la présente Duplique (sirpro No 225), mais le Gouvernement espagnol tient à revenir
sur plurieurr points importants, sans s'attarder d certaines inexactitudes affirmées par 13
partie adverse '.

294. En ce qui concerne Cliode, le projet d'accord du 5 m d 1948 avait pour la premi& fois le mérite de la clarté: en vertu d'une clausc expresse insér6e à leur demande,
les dirigeants dc Barrelotro Trocrioii se réservaient le droit de dénoncer l'accord s'ils
n'arrivaient par à u n arrangemeni, à leur avis satisfaisant, dans leurs négociations sur
Chode avec I'Etat espagnol. Lcs droits der obligataires rertaicnt ainsi suspendus à la
~ n c l u s i o nd'un accord qui leur était étranger, mais il ne leur était plus demandé de
faire pression sur 1'Etat espagnol pour que celui-ci conscnle aux abandons qui leur seraient
favorables. Comme on va le voir dans un instant, la lactiquc de M.Heineman était cette
fois inverse: en gagnant à lui I'Ernt espagnol par une r commisdon r, il espérait le ranger
à ses cotés pour faire pression sur Juan March. En pr&enre de celte dause du projet
d'accord du 5 mai 1948, Juan March pouvait constater à bon droit plus tard que la
reprise des pourparlers entre lui cf les dirigeants de Baree/o,~aTraciion n'avait pas d'objet

'

Dani son Rapmrr I I'arremblff dc Borcelona Trac<ion du 13 dkcmbre 1948 (Annrxc h f h o l r r
NQ 471, M . D u n e n attribue A hl. Msrch la pa~ernitide cette proposition. alors qu'elle remonte aux
cnlrclienr de Londres cntrc Duncan e l les collaborateurs dc Juan Mawh: dans son g 15, 1s hfdnioirc
belge prétend que le monlani der obligations en livrer de la nouvelle Borcrlono Trocrion hirpmirée Ctail
ru&rieur au montant drr obligations en l i v m de I'aneicnnç Borcrfono Tocrion, mais omet mur abavfir
I cent conclurion de tenir compie der iniérétr arriéres; il uRecre d'ignorer que ler obliptioni alloutcr
A Irian March tienneni comrits dc son m i r d'rîauiiilion des oblimions aircrlono Trucrion: il voit danr
l'ncceptrtion de prinîipc psr Ic ~ouv;rnement ;sp~gnol d'unï Ëorcelano ~ ~ ~hiSpani&
i ~ ; avec
~ une
n
dette en livrer une marque de Faveur I'égrrd de Juan March. alors que le ~ r o j eétait
l
procnié par
Borcelonu Trocnion cr ses obligaiîires d'un cornniun accord; d'ailleurs. I'arrntimenr donné pur Ic ministre
Suonzer nc portait que sur len ii8nes sénéroies dc I'accord c i ré%rvrit l'application de router Icr loir
erpagnoler. Au surplus. danr toutçr les comparaisons entre la deitc dc In iiouvelle Borrelor~oTrnrnciiun
CIcelle de l'ancienne, Ic Gouverncnicni belge omcr de dire que, en ce qui concerne les demander de
deviser adressées I'E~pîgne.cc n'Ai3il paî pour airrrlono Tramion que Icr devires étaient demandée
mais oour £6," aui avait unc delfccxibrieure de 17 million$ de livrer ct de 23 millions de dollars canadiens

=
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tant que ceux-ci ne seraient pas parvenus à un accord avec I'Etat espagnol concernant
Chode

'.

295. Non seulement M. Duncan avait donné son assentiment à la substance du projet
du 5 mai, mais il avait même arrêté à Londres avec les collaborateurs de Juan March k
t e d e des deux lettres qu'il adresserait respectivement à Juan March et à M. Suanzes.
Mais apres avoir repris contact avec les dirigeants du groupe, il envoya à Juan March
une autre lettre que cell: prévue: tout aussi aimable et même enjouée, elle ne se référait
plus au projet d'arrangement arrêté le 5 mai. mais renvoyait à des explications qui seraient
données oralement =.
296. Cette incenitudr qui, une fois de plus se prolongeait, n'était pas due à la négociation elle-même qui s'&lait déroulée dans une atmosphère dont le ton des lettres citées
ci-dessus permet d'appriicier la cardiilité, mais au désir de conditionner toute solution
de l'affaire B~rceIonoPoction par la solution de celle de ChndeJ. Des entretiens devenaient à nouveau indisprnsables entre M. Heineman et I'Etat espagnol d'autre part; ils se
déroul&rent en juillet 1918, notammeiit les 20 et 21, entre M . Suanzes et uii groupe de
dirigeants supérieurs de Cliu<le, reprhsentant les actionnaires etrangers de la majorité
de Chode (SoJno et une Ilanque suisse).
297. Les négociation; devaient parler essentiellement sur l'affaire Chade; c'est paurquoi M. Suanzes, tout eii acceptant d'examiner les aspects de l'affaire BarceIono Trocrion
qui regardaient I'Etat, avait spécifié qu'il fallait que l'affaire Chode soit résolue d'abord <.
Mais en réalité, M. Heineman poursuivait u n dessein radicalement opposé à ce principe: il voulait faire d'un ceriain rAglement de I'anàire Chode la condition d'une certaine
solution de I'aFdire BarceIono Troeriotr, e l après diverses propositions inacceptables ou
impraticables il revint à la formule que I'on a exposée plus haut et qui avait fait l'objet
'd'une suggestion dans les negociations privées (télégramme de Duncan du 7 janvier
1948) S.
'Dans lcum dk1;irnlicnr publiques, les rcprbenisntr de Chadc Ceignirent plus tard d'oublier
cetle clîurc in:&* dans le projcl P lcur demande ciprcnw (Allaution de ht. Tcrlinck 3
I'aucmblte ds Chode du 26 ianvicr 1949. Anncxc Cunoe-Al@nia;re S O 1016.. .o. 444. vol. V. rcnvovrnt
au Rmpport Duncan du 13 'iiccmbrc 1948).
'Le projet de Icitm i . i d r a u r P Jvnn March rt a M. Sunnzer. ainsi quc Ir lelirc clfeciivcmcni
adreüeeP Juan March. sont publie~enanncrc(A.D.N e 37). Ir IellrecReclivîmcnf ndrcrréci M. Suanzcr.
s'il y en a eu une. n'a par &t rcirouvk.
'Le déclinotoirc Bolcr, quel qu'ait el6 son inspirateur, avait pour deux parties d k i d h s in e g ~ ~ i e r
I'avantagc de donnçr un large rtpit cl il faisni1 ninii I'afaircde tout le monde. Toutefois, d'rutrcn Cpisodcs
n'améliodreot prr i'rmbirnce d o ntgociaiions: la pressions diplomrtiqucr. les commcntairîs qui oni
accompagnéle rrmplacîniçnt du j u g de Reus par unjuge rp"ia1 Ir 16 avril 1946. le refus par M. Duncan
dedonnrr au preridenidu Co!nitedcr obligoiairr~.IcI2juin 1948, les renreigncmcnir qu'ilrvait demandé,.
alors quc cc mëms Cvrnitt adait ttC couvert d'élo~crquelque f m p i aupsravanl (Contre-Mdmoirc. IV.
5 317. Chap premier: Ropgo-r Duncan. Annexe A44mo;m. No47). e u n cbré les plaintcr deposkcs pour
citractions non jurfifieïr de ronds des cainrcr d'Ehro ainsi quc Ir mire en vente par Ir IYrslii8;nrrrr Bo,>k
der obligations f i r r r M o r l g a ~ equi g7xnnIirraicnf les obli@iionr en pescrar d'un autre c6té.
'Comme le di$ très bien I r note remire par irs rrprtrcnfïntr de Clinde (Annexe Co,r<re-Md!iiuirr.
Chapitre II.Annexe 7, p. 3Jli): i I'udmis$ion par M. le ministre du principe d'un examen conjoint der
pioblfmcr de la Clrndc e i de Io Earcclunn 7rnrtiot8. d p,rr;, di, nronteis où le grenlier .srroif rdsolu i.(Souligne par nous.)
"1 wmblc bien quc la f ~ r m u l equi consirtail P &changer Chn<lr contre Barcelone Trocrion explique
une demande additionnelle d: MHeincmïn lors de Ir mise au point de l'avant-projet du 5 mai 1948:
m t c demande integrec dani raccord avait inirigue et ~ m b a r ~ a s les
r é coilrborotrurr de ~ u r n~ n r c h
(Annexe Con,,<,-.Mdnio;rr.
Chnp, 1. NY 118, DOC.5 , p. 507): Sidm devail reccvair Ic droit de convertir
tout OU partic des nouv~llesubiigalions de Burcrlonri Traoion hirpanirie en actions de cette dcrnièrc.
11r'agirrait en rialit&dc rise~ucrLa m ï i b i l i i t d'rccroiirc la literie dc niamuvre pour I'opéralion linnlï
wlon laquelle Chadr nc prierait pn< Icr impBIr qu'cllc acceptait de payer. en devise (dont elle r~gorgeai~),
mais en iitrtr d'une sait!< cipagnole.

I'crirtcncç de
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298. Pour M. Hcineman, il ne pouvait etre qucstioii d'un retourde Cliodeen Espagne,
mais on pouvait envisager de régulariser le n départ 1 de Clto<leau regard de la l o i espagnole
en liquidanl celle-ci régulièrement en Espagne. Cette liquidation entrainait Ic püiement
d'impiitr élevés. L'Eiat espagnol était invité d se contenter d'une fractiuii de ceux-ci
et de passer l'éponge sur toutes les irrégularités comliiiser depuis 1947 dans Is rébellion
contre l a l o i espagnole. Dans l'esprit de M. Heincnian cette somme aurait pu être préscniée comme une munificence ~uisque.
tard le président
. . . comme le disait six mois DIUS
de l'assemblée générale de CIzodc (tenue hors d'Espagne) (Annexe Conlrc-inhr,oire.
vol. V. N O 1016. o. 443):
. a le dépait forcé de Cl~n<led'Espagne eut mis fin à ses obligations
envers le fisc espagnol x. Mais cette muoificencc appcl;rit une contrepartic: elle n'était que
le prix payé à I'Etat pour une solution de I'alïairc Borcelona Trocrion.
~~~~

~~

.

299. En elïet, I'iiidcmiiisation de I'Etat lie devait ttre opérée que sous des formesetà
des conditions très précisen. La fdillite de la Barceloiru Trocrio,> devait rire levée: aucune
poursuite ne serait intentée contre celle-ci pour les transferts irrr'guliers de dcviscs; les
sommes dues par Cliodr h I'Etat en repréreni~tionde la part des impôts de liquidation que
cette société acceptait de payer seraierit cii fait pâ).écs par Sldro, mais non pas cil espèces.
mais en actions de la iiouvclle Barcelo,io Tlocrio,l hispmiisée dont Sl<lro allait recevoir
un lot important; ces actionr.de 13 iioutielle B o r ~ ~ ~ lTor n~c~~ni o hispûnisée
,~
sc verraient
attribuer une valeur cti alignant leurs cour5 sur cciir des actions der sociCtb cspqrioles
ayant le mênie objet (alors en hausse en Erpngnc).

300. Les deux br:inches de I'altcrtiativc roiicernarit Clrade el Bnrcelono Tructio,io,r se
dégageaient clairement:
o u bien I'Etat rcccvait dc Cljode une sorte d'indemnité de départ dont Io liniitc avait
été fixée unilatéraicmcnt et en contrepartie rc~ioiicaità sanctionner les violations de la
l o i espagnole, se solidarisait avec les dirigeants de Borrelo,io Tractio,t nu moment où
l'ampleur de leurs fraudes commentait à se décuuvrir et faisait pression sur Icr obligataires
pour qu'ils acceptassent une solution dont Ic cadre irait unil~téralemcntfixé par BarceIono

Troclion;
a u bien I'Etat refusait I'aumiine qui lui était onCrte et prenait. en ce qui concernait
Chade, les mesures qui sauvegardaiciif les principes. tout eii sachant quc la situation de bit
créée par les dirigeants étrangers de Choile serait dçfinitive et devrait 161 ou tard 8tre
reconnue quant 5 Borceloriu Tracrlo,i. cllc rester;iit entre les main, des tributiaux où les
particuliers l'avaient mire.

';

Le Gouvernement cspagnol choibit la deuxiènie solution qui l u i reniblaii sculc rompatible avec la digniir' dc I'Etat. le respect de 1): l o i ri l'indépendance des tribunüux. II est
inutile d'ajouter sur ce point aucun commcntairc à ceux de hl. Suanzcr dans sa réponse
à M. Heinemai~d u 14 aoGt 1948 (Annexe Corrrr-niéri,oir~~.
Chsp. II,Annexe 7. p. 364).
301. Aujourd'hui, I'alïaire C/i<r</c:i été tcrniisiéc en dehorr de ioute connixion avec
iiuli légitimée

I'aK'irc BarreIona Truclivn. Qu'unc sociétr' du griire de Clio<lr ait &lé ou

'11 ~'exirraiien espîsne aucun aaif de Clin<le:Icr actions dans Ici mains de I'Eiit espagnol ne
pouvaient itre uxlorirkî qu'en Icr échïngeuni contre ïcllcr d'une sociî~é.lu Sodcc, cunrciiuCeco siola>iuo
du droit npagnol. Pour pîyrr les dcifei de Clindi, cn Erprpnc. 1'Ei.i clut fairc d n avancer r u liquidateur
judiciaire qui avait k i t derigné. Q u î n i à dc, inrenrnlionr ou i der ociionr ruprés d'Elats ou devani der
tribunaux étrang~m.elles auraient mir cn caurc des intcreb quc I'Fiît opngliul svïit constamment
appuyk diplornatiqucmnl. Finakmn!, douze uns dus vdrd. I'Elur erpïgnol cunclui un accord qui.
contre In liquidation ollicielle dc Clioili. selon la loi eiprgnule. risurai! le rembourunicnl der \.alcur.
palrimonialer p r i v k c n p g k du <Olé de I'Eslirsnc.

de désirer s'elîblir hors d'Espagne aux moindres frais, independamment des dommages
faire subir A un oaYs
aue son diaart nouvait
,
. où elle cornotait des actionnaires et des abligataircr et dont IJ nsti<onaliti ienatt de la protkger avec tani d'rfficacitc. e n une q..crtion
oiscuse q u i appanisnt .tu pasri. II n'en dcmeurc p3s moins, et ceci appartient J I'aITmrc
Borcelonu Trocrion. que Ici diripsanti dcs ~ n n t c s1945-1948q u i GiLient cùrnmuns au* deux
cnircprlrc< ont mi< inlcgrbicmenl I î soctr<ti Chodc au senice d'un groupe 3pp3rcnlP et
refuse d'tcl~ircr l'Fia1 sur der points sur le~quclsil s\ait incontc\rablemr.nt le droit de
l'être. Mais runout ces dirigeanis, en mettant i n cause les interêts patrimoniaux de I'Etat,
ont voulu faire pression sur lui afin qu'il intemienne dans un litige prive. L'Etat s'est
refus2 à accepter cette pression et à proceder A cette intervention et c'est alors qu'il a,
pour la première fois, éti; accuré d'avoir agi par collusion (conrpiracy) avec les obligataires.

.

.

Le Gouvernement c s.~ a-e n oDense
cewndant Queson seul crime est d'avoir voulu être
.l
tclairi sur dcs que,iions q u i intcresraicni au prrmicr chef sa loi rt son économie et d'avr>~r
fait preuve dc toute la p3tience compdtiblc avcr. 11 dignit> dr I'Etat.

DEUXIÈME PARTIE

Le manque de fondement de la demande

I. Les developpements du Contre-mémoire sur la responsabilité internationale de
1'Etat du fait des actes de ses organes judiciaires ont amené le Gouvernement k l g e à
abandonner la distinction qu'il établissait dans le Mimoire entre 1'0 usurpation de compétence a, le r déni de justice formel .et le <. déni de justice matériel x. La Rdpligue distingue
maintenant trois catégories d'actes, lesquelles sont fonction du caractère des normes
enfreintes. Ce sont: 1) les actes violant les règles internationales relatives à la compètence
der tribunaux nationaux; 2) les actes violant les regles prescrivant aux Etats ,d'ouvrir
aux étrangers l'accès aux tribunaux et dc ne pas les soumettre à des délais injustifiés
3) les actes violant les règles r qui sanctionnent les erreurs manifestes dans l'interprétation
du droit national ou les iuégalités grossières... » (R.' V, N'446, p. 307).

.;

11 ressort en effet de la Rtplique elle-méme que chacune de ces catègories possède un
régime juridique distinct, dans le sens qu'elles mettent en jeu la responsabilité internationale
dans des conditians qui sont propres à chacune d'elles.

La Rdplique ne respecte d'ailleurs pas toujours cette classification qu'elle a elle-méme
établie u. lorsou'au Chaoitre II de la Deuxième Partie. elle exoose les soi-disant s Délits
est-loin d e présenter ses griefs en fonction d'une répartition établie sur la base de ces
trois catégories.
2. La présentation de la Réljiiquc s'écarte donc de façon sensible de celle du
Me'moiie. Cechangement n'est pas le liuit du hasard. Le Gouvernement bdge est conscient
de l'inexistence de faits illicites s u point de vue international dans la procédure de faillite:
aussi cherche-t-il à placer au premier plan le problème de la régularité de cette procédure
au point de vue national, déplaçant ainsi le centre de gravité du litige vers le droit espagnol
et l'écartant du domaine du droit international. Le Gouvernement belge entend ainsi
amener la Cour Internationale à agir en tant que Cour d'appcl ou de cassation, alors qu'il
est manifeste que ce qui est en jeu n'est point la régularité de la procédure de faillite en
fonction du droit espagnol mais le problème de l'existence d'actes illicites au point de vue
international au cours de ladite procédure.

3. Les confusions sont volontairement introduites iiour créer un certain climat:
en effet, la RPplique n'introduit dans ce domaine aucune clarté. pour tenter de pallier la

faiblesse des faits invoqués à Sappui des nombreuses accusations formulées par ce Couvernement. Ne oouvant vraiment oas faire la meuve d'actes illicites, la Partie adverse
s'est efforcée de créer une atmosphère générale d'irrégulariti.~dans l'espoir de convaincre
la Cour qu'un acte internalionalement illicite aurait été commis. Le grief de <i déni de
justice global o qui sera vu plus loin est la preuve de ce désir de créer une < atmosphere S.
L'exemple le plus frappant de cette confusion dans les notions employées par la
Rdplique, et qui ne pcut s'expliquer que par une volonté bien arrêtée de créer un certain
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Le Chapitre V comportera la réfutation de la prétendue violation du Droit International par les autorités administrativer espagnoles.
Le Chapitre V I démontrera Ic manque de fondement de cc recours iir cxrrrinis du
Gouvernement belge que l'on dit être le grief g1ob;il.

Finalement, le Chapitre VI1 fera quelques observations sur la demande en réparation
du Gouvernement belge.

CHAPITRE PREMIER

Les principes du Droit international
applicables en matière de responsabilité de 1'Etat
en raison des actes judiciaires
6. Dans le présent Chapitre, le Gouvernement espagnol va exposer r Les principes
du Droit international applicables en matière de responsabilité de I'Etat en raison des
actes judiciaires S. II n'a pas pour cela à rectifin des positions -contrairement à ce que le
Gouvernement belge fait dans la RPplique -, mais il développera, en s'appuyant sur la
pratique, la doctrine et la jurisprudence internationales, Ics idées de base du ConrremPmoire.

Ce chapitre sera divisé en deux sections
Etanl donné que le Gouvernement belge a censuré le caractère purement terminologique de la conception du déni de justice soutenue dans le Contrr-nlCmoire. La section 1
mettra en relief la portée substantive de la conception espagnole.
La section II exposera le régime juridique de chacune des hypothèses de responsabilitb
en raison des actes indiciaires qu'il faut distinguer dans les accusations belges, c'est-à-dire:
resoonsabilité DoUr l'exercice de la com~6tenceiuridictionnelle de I'Etat (sous-section 1").
déni de justice dans le scnr propre du terme(s0ur-section 23, el responsabililé in1ernation;ile

par suite de I'exercice de la compétence juridictionnelle de I'Etat (§ 1). déni de justice au
sens propre du terme (S 2) et responsnbilité internationale en raison du contenu des décisions judiciaires (g 3).

BARCELONA TRACTION

PORTÉE SUBSTANTIVE DE LA CONCEPTION DU DÉNI DE JUSTICE
.<DANSLE SENS PROPRE DU TERME 8

7. Le Conlre-mhioire (IV, @ 1, 2 et 86 du Chap. IV) soutient une conception du
ideni de justice r dani. le sens propre du terme (dénis d'acchs aux tribunaux ou refus de
statuer et-retards injustifiés) plus restreinte que celle invoquée par le Gouvernement belge
dans le Mémoire.
La RPplique ne voit dans cette attitude du Gouvernement espagnol qu'une controverse terminologique d'intérét tres secondaire (R., V, g 441), ce qui ne I'empêche pas d'affirmer que les auteurs di, Contre-mémoire se trompent lorsqu'ils présentent leur terminologie
et leur classification comme les seules correctes. II est de notoriété - ajoute-t-elle que le terme $déni de justice x possède des sens très différents et que la prudence recornmande, à tous ceux qui utilisent cette expression, qu'ils précisent le sens qu'ils lui attribuent
(R., 5 4-33),
La Rdplique soutient aussi que la contestation espagnole de la distinction du Mdmoire
entre * déni de justice formel r et <i déni de justice substantiel x constitue a une pure querelle
de mots S. puisque si l'on admet d'autres obligations internationales concernant le pouvoir
judiciaire dinérentes di: celles contenues dans le 4 déni de justice dans le sens propre r, il
impone peu que leur violation soit qualifiée de déni de justice substantiel ou matériel
CR., § 448).

8. Le Gouvernement espagnol tient tout d'abord à souligner l'inconséquence de la
pensée du Gouvernem<:nt belge. Si, face à la diversité de sens de l'expression, la prudence
conseille que soit précisé le sens attribué à celle-ci, il faut bien admettre que, d'aprés les
idées de la Rdplique, l'attitude du Gouvernement belge est non seulement imprudente mais
qu'elle frise la ternérit+, &tantdonné que depuis 1930 le Gouvernement belge lui-même a
soutenu au moins quatre sens différents de l'expression 4 déni de justice D:
a ) Lors de la Conférence de 1930 pour la codification du Droit international, il a
soutenu, comme il sera prouve plus tard. une conception identique à celle exposée par
le Gouvernement espagnol dans le Conrre-mimoire.

b ) Dans la correspondance diplomatique échangée avec le Gouvernement espagnol
à l'occasion de la faillite de BarceIono Troclion, il a accorde à l'expression un sens très
large, synonyme de toutes sortes d'injustices. Ainsi l'avoue la Réplique au paragraphe 444.

cl Dans le Mémoi're (M..
, . 1.
. 6" 332)... le Gouvernement belge
- restreint la notion orécédente et y introduit les figures d'usurpation de compétence, de déni de justice formel
et de deni de justice substantiel de la part des autorites judiciaires et administratives.

'1) Dans la Réplique(R.,V,$446), mêmesile Gouvernement belgealfirmequ'ildemeure
fidele à la conception d u MPmoire, il rectifie la conception étant donné qu'elle exclut de la
notion d u a déni de justice N les hypothèses d'usurpation de compétence (R., % 444 et 446).
Le fait de soutenir plusieurs sens du terme +déni de justice D selan qu'il affecte o u
non la faillite de Borrrlono T~oetion,et même à l'occasion de différents moments des
litiges internes et international, donne à penser que l'adoption par Ic Gouvernement belge
d'un sensou d'un autre recele quelque chorede plus qu'uneaimple questionde terminologie.

.- .

9. En tout cas. le Gouvernement esvaanal Dense - et il va le démontrer ainsi à la
Cour - que son attitude n'est pas purement terminologique, mais qu'elle a une claire
portée substantive, c'est-&-dire qu'elle se rapporte i des éléments de fond.
En effet, parmi les actes judiciaires qui peuvent donner lieu ù une responsabilité internationale. il y en a de diverses catégories, chacune d'elles enlrüiiiant cette responsabilité
dans des conditions différentes. En ce qui concerne les griefs formulés par le Gouvernement
belge. il Faut distinguer les cateeories suivantes: n ) violation d'une règle du Droit inter-

"aux aux étrangers.
- . de siütuer sur les demander de ceux-ci et de ne "as les soumettre à des

retards injustifiés (déni de justice au sens propre d u terme); e ) responsabilité internationiilc
découlant du contenu d'une décision judiciaire. Et aux efiets de leur réfutation, il importe
évidemment a u Gouvernement espagnol que chaque grief du Gouvernement belge soit
inclus dans la catégorie adéquate.
Mais dans sait Ménroire, le Gouvernement belge non seulement n'a pas indique le
réeime orovre à chacune de ces catégories,
. mais encore il n révani les griefs entre les
diffhrentes catégories de manière arbitraire et préjudiciable au Gouvernement espagnol.
C'est ainsi qu'il a fait entrer danr la catégorie der déni de justice formel *certaines imputations relevant en réalité de la resvonsabilité internationale en raison du contenu der
décivons judiciaire. c'e.t.i.dire, pour riprendre I'e\prc,rion du C,ou\r.rncciir.ni bclpe. du
dcii. dc l..*t.re iuh,tîniicl
C ' r q Ic c;i< pdr e\cmplc JI. la .di\ic der .mi,Je, filiale,. Je
la oublicatian du iueement de la faillite. d u rait de nier 3 Ehro la aualité d'entamer un
recours contre le jugement de la faillite, de la substitution des avoués ct la discrimination
danr les effets des a.p.~ c l s(dl., 1, $4 344 à 352). Dans toutes ces hypothèses,
ce que le Gou.
vernement belge attaque c'est Ic contenu de certaines décisions judiciaires'.

-

.

. .

-

.

~

Une telle distribution n'est riullement indiffirente et s'explique fort bien: en effet, r i
comme l'a établi le Conire-Mdmoire en des termes non contestés par la Replique (voir
i>ifro,NO25), l a rerpaniabilit& intcrriationale découlant du contenu des décisions judiciaires
exige l'existence de conditions beaucoup plus rigoureuses que le déni de justice au sens
propre du terme, il n'est guére surprenant que le Gouvernement demandeur essaie de

,

Ainsi. par rapoorr i r Iëionnînt mtprir der droits dc la dérenrc que, selan le ilfgmaire, supposl
la saisie des actifs der filialcn, n n'est par. i proprement parler, un deni d'rccér aux tribunaux. un refus
de statuer ou un retard dans In proceducc que le Covrernemcnf belgc reproche aux juges erprgnols.
mïir le contenu du jugerncni de failliie du 12 Ievrier 1948. ia simple Iîciiire du ~urapraphe344 du
A4éinoirr permet de vérifier c ï i l e unirmation. De méme. çn ce qui concernc Ic manque dc notification du
jugement de raillire, le ,Lléaioirr (3 345) denonce la decinion du juge qui i onr limiter cerie publicaiion
aux journaux o f i c l r de dcux provinces espagnolpr.. >. Ici. ce que l'on rîprachc, encore une fois. c'est

le contenu du jugcmcnr de declamlion de faillite lui-rnémc.

transfirer dans la seconde catégorie ce qui en fait relève de la première. et cela pour
pouvoir démontrer plu!; facilement l'existence d'un acte illicite à la charge du Gouvernement défendeur.

. .

Ainsi donc. contrairement à ce oue orétend la Rd~lioue.
. . . le sens soutenu oar le Gauvernement espagnol pour l'expression a deni dejustice x et la contestation de la classification
belge en $déni d e justici: formel r et. déni de justice substanticl r ne constituent point une
position puremen<terminologique, mais ont "ne portèe nettement pratique
10. 11 a été dit plus haut que lorsque le Gouvernement belge a répondu au quertionnaire rédieé oar le Comité oréoarataire
de Conférence d e La Have de 1930. oour la codi. .
fication d u Droit international, il a soutenu une conception du deni de justice identique
à celle exposée devant I;i Cour par le Gouvernement espagnol. La réponse du Gouvernement belge était conçue, en effet, dans les termes suivants:

-.

1. La rcsponrabilitt de I'Etat se trouve engagk si l'accès aux tribunaux pour dtfendre
leurs droits est relu* aux ttrangers: dans ce cas l'Ela1 se rend coupable de déni de justice.
2 La rcrp~nnbll16de I'Evdl pcvt rc ir.>u\crcnpgcc rl une déci5ton ~udicla8rcconll.!ue
1s v ~ o l ~ t , ad'un
n rngigcrnrn! du drc*8tintcrn3ti~nrlnritemcnr dttcrrnint; dans ce ca,. .l nc
pcut ta ~tclui\it<e
erg* que la Jtci\>onjuJici3tre rn .~ucrlionb ~ i rtrormtc
t

3. La rerponsnbilitC de I'Etst se trouve engagCe en cas de retard abusif de la part der
tribunaux pour aulÿnt que cc retard doive étre considéréen fait commç &quivalantB un déni
de justice.
4. La responsabilitt de I'Etat se trouve engagte. si Ic contenu d'une décision judiciaire
crt inrpirt par la malveillance à Iëgard der Clrangers comme tels ou comme ressortirranlr
d'un Etat dttcrmint.

5. On peut tgnh:rnent admettre que la respanrabilitt dc I'Etat rc trouvc engagée, par
cremplc, si la prtvaricatian du juge étant ttablic. la ltgirlation nationale ne permettait par
de rtformer la xntcn<:c. '.
Ainsi donc, lorsque le Gouvernentent belgefait unedéclororion objecrive, Jans rapport avec
convenmcesjudtci<~i~e~donsle
litige de Barcelona Traction ni dons nul autre. il soutient
m e notion du r déni de jrrrtice r obrolument identique d celle soulenue por le Gouvernement
espagnol dons le Contre-inémoire, qui comprend le re/us d'oecès oux tribunaux (Ne 1 de la
SOS

rdponse) er l m retards ot,usi/s

(ND3 ) .

II. Le Gouvernemetil espagnol maintient donc l'acception du r déni dc justice x
donnée dans le Contre-m,?>noirect rappelle le fait que la Conférence pour la codification du
Droit international tenu<:à La Haye en 1930 a. adopté une conception du déni de justice
(le fait que e les autorités judiciaires s'opposent à l'exercice, par l'&ranger, du droit d'ester
en iustice +)
, aui n'est autre aue celle du Contre-mémoire. Cette conceotion-là reooussait
une tentative cherchant $ étendre cette notion, tentative qui s'identifie en somme à celle
accomplie par le Gouvernement belge dans le prérent litige '.

.

III.

' Socirri drr h'orionr: <:onftrcncr pour la codification du Droit Intcrnutional. &SPI

de disws$ion,

1801181.
'Socittt der Naiionr: .rcrcs de ln Confdrrnce pour Io Cod#mrion du Droir Inreinoiional. vol. IV.
Gcn6vc. PP. 103 A 120 et IS'L A 159. Voir C-M..IV, O 88 du Chan. IV. pp. 4981499.

1.

PD.

HYPOTHÈSES DE RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE POUR ACTES
JUDICIAIRES

12. On a déjà signalé quelles sont les trois catégories de responsabilité internationale
qu'il faut distinguer dans les griefs du Gouvernement belge (vid. supra, No 9).

.

. .

Le Gouvernement esoaenol se orooose d'examiner séoarément les conditions dans
lesquelles chacune de ces catégories donne lieu A une responsabilité internationale. Dans
les idées du Conire-mPmoire, en rtfutant dans la mesure
ce but, seules seront dC\.cloppCes
..
nécessaire les objections opposées par la Réplique

$1: LA R E S ~ N S A B I L I TINTERNATIONALE
~
PAR sum De L'EXERCICE
IURIDtC~ONNELLEDE L'ETAT

DE

u COMP~NCE

A. La pritendue responsnbilitdpor suite de Io mise en foilfi~cde BuceIona Traction
13. Dans sa vaine tentative de réfutation de I'argumentalion espagnole fondée sur le
Droit
~-~ international aublic - et olus orécisément sur les enreienements décisifs qui se déeagent de I'gToire du Lorur -, la Réplique a eu recours. faute d'arguments sérieux, à lamethode habituelle du Gouverncmenl belge
- qui consiste à défigurer complètement la thèse du
Conire-mémoire pour pouvoir ninsi mieux la combattre. II va de soi que ce ne sont pas 18 à
proprement parler In arguments espagnols, que l'on réfute dans la Réplique, mais des
arguments déformés.
~~~~

~~

~

.

.

.

-

-

~

.

14. Le Gouvernement espagnol n'a jamais soutenu la [Use qui lui est attribuée par la
Réplique, à savoir que le Droit international laisserait aux Etats le pouvoir le plus arbitraire
pour établir la comp4tcnce de leurs tribunaux. Le Contre-mdmoiie affirme, au contraire.
tout comme la Cour permanente d t Justice internationale lors de Vafaire du Lafus,
qu'enp~ineipe(et a terme en lui-memc apportc ruffirammentdc nuances), chaque Etat est
libre de décider de la cornpetence dc ses tribunaux, el que cerie compétence exirie pour
r?uroniqu'elle ne se heurtepos6 une règle du Droit iniernoiional (C.-M.,IV, $ 28 du Chap. IV).
C'estAdire que te Conirnn6moire admet la possibilité dc l'existence dc règles intcrnationales cn la matière, existence qui ne serait point coneevablc dans lacnnœption chaotique
que, dans le dessein de créer un climat d'hostilite autour du Gouvernement espagnol et
d'escamoter un argument incontestable de ce dernier, lui attribue la Réplique.
Et les wnséquences qui, se basant rigoureusement sur les enseignements tirés dc
I'ofaire du Lotus, sont indiquées dans le Contre-mfmoire, se trouvent dans eettc memc

ligne de la possibilité d'erirtrnce de règles internationales en la matière: ce n'est pas au
Gouvernement espagn31 de prouver, ou éventuellement d'indiqucr, l'existence de nornies
internationales iustifiaiit la comuétcnce de ses tribunaux oour déclarer la fîillitc de Borcelonn Traciroir; c'est a~ contraire au Gouvernement belge à qui rcvient la tache d'alléguer
et prouver les normes internationales interdisant cette compétence. En d'autres termcs:
les règles internatiuiialrs n'ont p a r i ce sujet un caractère permissif mais prohibitif. C'est
donc au Gouvernement belgc que revient la tache de prouver l'existence de tcllcs normes
prohibitives.
C'est ce qui a été soutenu p ï r le Gouvcrnement cspagnol tout au loiig des paragra.
phes 28 et 29 (Chapicri: IV du C.-M.). Et le Gouvcrnement belge, conscient de 13 solidité
de cette thèse et de Ih faiblesse dc sa propre position (puisqu'il ne peut avancer aucune
règle de Droit international qui interdirait aux tribunaux espagnols de déclarer l~faillite
de Borcelono Trocrio,!). n'a trouvé d'autre moyen que de dénaturer Iaditc thèse en isolant
des phrases et des ea~iressionset en passant sous silence ce que le contexte démontre
clairement. Sur ce point, la Rdpliqiir n'a pas apporté de réponse au Conrr~-i~rh>~oire.

IS I I e,t 3 rcm.,rilucr que. Jr, cinq pulnt, dc IJ reponbc Ju Cioutcrnenieiii belge ~a
r(uz~t#onn2ire
< I d Cdrnitr' prip~raloireJ e 13 Cunlcrrnrc JI. 1.2 lI.i)r. de 1930. I'h)puthi,c
de la responsabilité iniernationalc qui nom orcuoe ne trouverait une olace aue dans le
deuxième alinéa:
u La responsabilité de l'Ela1 peut se trouver engagée ri une decisian judiciaire constitue
la violation d'un engagement de droit international nettement détermine; dans cc car, il ne
peut toutefois être exige que Id decision judiciaire en question soit réformée n '.

Ainsi. selon la t h è x du Gouvcrnement belge
" en 1930. la resDansnbilité internationale
découlant de l'exercice de fonctions juridictionnelles ne saurait tirer son origine que de la
*violation d'un engagement de droit international neiremenr dérermit~e'u%.Le Gouvernement espagnol
. - tient à iouligner
. .que si une telle thèse est comr>atible avec celle aue luiméme soutient en ce qui concernc le litige de Borcelona Troe;io,i - à savoir que les regles
à ce sujet ont un caractère prohibitif - elle n'est pas conciliable avec celle de la Réplique.
fort imorécise. aui voudrait riue s oour qu'un
Etat ~ u i s s esoumettre à ses lois et au oouvoir
.
de ses tribunaux un fait juridique donné... il doit crister entre cet Etat et le fait en question
un lien sérieux de rnttachemrnt » ( K . , \', 8 450).

. .

16. Le Gouvernemcnt belge n'a donc pas réussi à réfuter la thèse du Conrre-Ménioire
selon laquelle, en l'absence d'unc règle prohibitive du Droit intcrnatiaiial, les Etats ont
toute liberté oour déterminer la cornoétence de leurs tribunaux. La seule chose au'aurait
pu utilement fairele Gouvernemcnt belge était de prouver l'existence d'une règle internationale interdisant aux tribunaux espaynalr de mettre en faillite la Barr~lonaTracfion.
Mais étant donné que cette règle tn'existe pas, et le Gouvernement belgc en cst bien conscient, il a dû faire appcl à la regrettable méthode de la dénaturation de la thèse espagiiole.
17. b thèse du Conire-mhiroirc n'est nullement affaiblie par les citations et les allégations de la Réplique, puisque celles-ci visent une thèse que le Gouvcrnement espagnol
n'a jamais soutenue commc il a déji été dit, celle qui proclamerait la liberté chaotique des
Etats en matière de compétence juridictionnelle.

' Bar<,

de d;scurrion, 1. I I I . pp. 180-181

'C'est nous qui roulienoni.
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En eiïet, l'idée exprimée par In Cour Internationale de Justice dans le cas Norrebohm,
oui
disait oue noUr ou'une naturalisation soit a ~ ~ o s a b àl cun Etat tiers. il est nécessaire
7~
qu'elle soit fondée sur u n *fait substantiel de connexion u' n'a rien à voir avec la these
déjà citée de la Cour permanente de Justice internationale dans l'&ire du Lorus, selon
laGuelle les regles intérnationales relatives à la compétence judiciaire ont un caractère
prohibitif.

.

~

..

Et on ne voit pas non plus en quoi peuvent contredire cette thése les idées des juges
Read et Sir Gerald Fitzmaurice citées par la Réplique au paragraphe 451. Le Gouvernement
espagnol ,t'a jamais nié que c'est le Droit international qui détermine la portée des droits
de I'Etat, mais qu'a-t-elle à voir cettc id& avec la thèse du Co,8lre-mémoirr selon laquelle
les règles relatives à la compétetice juridictionnelle de 1'Etat ont un caractère prohibitif?

'

18. De toute façon, le Gou\*ernementespagnol a largement prouvé (C.-M., 1\', S 4 2 à
47 du Chap. IV, v. ;,(,O ND 73 5s.. quc la justice espasnole était lefonii» conrenieiis pour
déclarer la faillite d e Borcelono Trocriott. ktant donné que les biens et les activités de
cette société se trouvaient en Espagne. C'est-à-dire que méme dans l'hypothèse - uniquement admise par le Gouvernement espagnol à des fins dalecliques - de l'existence
d'une règie de droit international qui permit de déclarer la faillite aux seuls tribunaux
d'un pays uvcc lequel le failli aurait n un lien substantiel de ratinchernent i>, les autorités
judiciaires espagnoles s'en seraient tenues scrupulcusenient aux préceptes de ladite règle.

B) Lo prPtendue responsabilité par suite de I'extensio>ader eflcts de la faillite de
BarceIona Traction
19. La Réplique fÿit allusion également à <i u n autre principe essetitiel du Droit international * p~étendumentméconnu dans I'atïaire présente: celui qui interdit aux Etats de
poursuivre sur un territoire étranger I'ex6cution de leurs décisions judiciaires ou administratives (R?plique, V, 454). Et Ic Gouvernement belge dc s'appuyer sur ce dicruin de la
Cour permanente de Justice internationale dans I'offoie du Lorr»-:
s La limitation primordinlc qu'impose le droit internÿtional P 1'Etat est celle d'cxclure
sauf Itrirtence d'une rèale permissive contraire - tout exercice de sa puissance sur le
territoire d'un autre Etat. Dans ce x n r . la juridiction est certainement territoriale, elle ne
pourrait ètrc exercée hors du territoire sinon en vertu d'une règle permisrive découlant du
droit international coutumier ou d'une convention x'.
-

Le Gouveriiement belge, si scrupuleux dans les citations dc jurisprudence larsqu'il
s'agit d'exagérer de simples erreurs matérielles de la partie contraire. transcrit d'une
maniere incomplète la doctrine d e la Cour permanente d e Justice internationale dans
I'offyirp dv Lorris. Car, en eiïet, le texte de la Cour Permanente cité au paragraphe 454 d e
la Riplique dit encore:
a Mais il ne s'ensuit par que Ic Droit international défend un Etat d'exercer. dans son
propre territoire, sa juridiction en toutc ÿllaire où il s'agit dc Faits qui sesont pars& i I'étringcr et OU il ne peut s'appuyer sur une règle permissive du droit inicrnational. Piireillc thèrc
nç r;irir;iit 2tre soutenue que si Ic droit in1crnurion;il défenkïit, d'uiic maniire génCnlc. aux
~ 4 5 0 .>n
. oc 5 . 5 i ~ . i snon pl^ iommcni c'Ir, pJdir..icnl
Jc JJ,! :ï 1 ~ i < ~ n l ~ i a. Inl n3 i1I'uflurr
~
dd I r > i r s . J ' a p r h
mli.$rr. uni .n :~ia.i(rr orohib.ti(

1; K
<OJJ~
a #~ . \J ~ JC
I l l r n n cii*>
p l r I I CJ.Hp;rmancn::

at%.oiir cs Is, ,r>LtrnLc;

lruucllcr In iculo i n t < r w i . . i ~ i r t ocn ; n t <
' C P J I . S e m A. N" 10, DD. 18-19.
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Etaü d'atteindre par leurs lais et de soumettre à la juridiction de leurs tribunaux des P r sonnes,des biens ct des actes hors du territoire, et si, par dtrogation à ccitc règle gentralc prohibitive, i1:Prrnettait aux Etaüdeee faire dam des cas sp4cialcmcnt dttcrmints. Or, tel n'est
certainement par I'ttat actuel du Droit international. Loin de dCfsndrs d'une manière gentralc
aux Etatr d'ttcndrc leurs loir et leurjuridiction Ades personnes, des biens cl dcr actes hors du
territoire, i l leur Ikiirsc, à cet égard, une large libertt, qui n'est limitée que danr quelques cas
par der rkgles proliibitiver; pour les autrescas, chaque Etat reste libre d'adopter les principes
qu'il juge les mcillrurr et les plus convenables » '.
C'est-à-dire quc :;i dc l'alinéa de I'arrët du Lotus reproduit par la Rdplique (V, 5 454).
il se dégage qu'un E t ~ ne
t peut exercer des actes de juridiction que dans son territoire, de
I'alinéa suivant - que nous venons de reproduire - il se dégage qu'il n'y a pas d'empêchement à oe qu'un Etal puisse étendre les lois et les actes jiiridiclionnels qu'il a exerds
dans son territoire, en accord avec lesdites lois, à des personnes, des biens et des a a e s
se trouvant hors du 1i:rritoire.
Si le Gouvernement belge a cherché à dissimuler ce deuxieme alinéa c'est indubitablement parce que les résultats de la faillite de Borcelono Traction n'entrent pas danr
I'hypothkse interdite --extrait cité au paragraphe 454 de la RPplique - mais dans celle qui
est vermise -extrait reoroduit à présent par le Gouvernement espaanol.
. . Et cela est ainsi
comme o n le prouvera ci-dessous (v. infra, NO 83 as.), car dans la faillite de Borcelona
Tracfion, les tribunaux espagnols
n'ont pas réalisé des actes de juridiction au Canada, mais
conformément à la législation espagnole, ils se sont bornes à exiger que tous les biens,
livres et documents du failli, meme ceux qui se trouvaient au Canada, fussent mis 9 la
disposition des organjs de la faillite.
~

20. Une telle rirétention des effets inhérents à la déclaration de faillite est tout à fait
licilc en drott intcrnÿllonsl. non xulcmcnt i c ~ u %de
e ce qui rlLicduIc dc l'arrét du Lolus
mai, aumi parcc que 1s: Itgi>lation, itaiiquci Ics plus tmpunsniri srrltcnt i dcr re,ulisir
ideniiqucs bicii qu'a\:c de< mtthodci ci des mojcn, içchniqucs dif+rcnt,. h ce wjel. i l
faut nécessairemint revenir sur les develomement; faits en t e i n s voulu aux .
oaramnhes 84
et 71 à 75 du Chapitri: IV du Conlre-mémouk(IV), où il a &lédémontré que les différentes
législations ont le souci de I'eflectivité des mesures de la faillite envers ces débiteurs qui
essaient d'en éviter les efets en dissimulant leurs biens et leurs documents ou en Ics transférant à l'étranger. A iiotcr quc ta RPplique n'a pas réussi à contredire ni à affaiblir en quoi
que ce soit ces wnsidSrations du Contre-mPmoire.
~~

..

~

u

.

21. Finalement. le Gouvernement esoaenol
a demontré dans le Conlre-Mémoire
.
(# 62 A 85 du Chapitre IV,) que, dans la faillite de Borcelono Traction, il ne fnt saisi ni
vendu des biens situe; hors de l'Espagne. Cette démonstration n'a absolument pas été
réfutk par la Re'plique! (v. infra, Chap. III, Na 584 ss.)
Or, le principe exprimé cidessus est tellement large ct tellement général que Mann
l'auteur !;a
lequel le Gouvernement belge prétend s'appuyer sur ce point lui-même
reconnait qu'il n'existe pas d'explications intelligibles de ce que signifie cette juridiction
exécutive (enforcemeni jurirdierion) qu'un Etat ne peut exercer en dehors de son territoire

-

'.

CPJI.
h i c~~~,
~S-...
~A. NO
~ 10.,o. 19.
F. A. MANN:7hC doctrine ofjuUd"1ion in inirrnoriond Law. Rm. d e Coun. 1964. 1. vol. III,
PP. 121-128: *Thex is. howcvcr. oowhem Io bc found anv cornprehenrive crplanation ofwhatilmcant
by ~nfommnt, Y ~ S ~ ~ Z I I I Yuhxh
I
a Sialc rdnnol r \ r r c m oulridr iir ~rniiw01.10 nui i t JilTercnlly.
vhdl I I II th?, a SU~CII or IS noi ailoucd io do in ~nuihrrSrxic ln odcr to g'w cRmi !O !!a Icgirlalion '
Is II or t i II no! o p n m a !~ialcto inkc =n) riclna! al1 i o a forogn Staic ~ 8 t ah ,icu io weunnp o M i n c e
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22. De toute façon, comme Mann lui-mème le signale, l'hypothèse de l'exercice de
I'enforceme,zi iurirdierion dans un Etat étrnnaer im~liquerait
violation de la souveraineté
.
de ce dernier Etat '. Le Gouvernement belge ne prétend pas que les tribunaux espagnols
aient réalisé des actes de juridiction en Belgique mais a u Canada. Ce serait donc, en tout
cas, le Gouvernement de ce pays-ci qui pourrait réclamer au Gouvernenient espagnol pour
violation de sa souveraineté territoriale. Or, cette violation n'a jamais eu lieu.
~

23. En ce qui concerne le r déni de justice a au sens propre du mot (refus d'accès aux
tribunaux ou refus de statuer à la requête d'un étranger et retards injustifiés), la Réplique
est d'accord avec les idées exprimées par le Gouvernement espagnol dans le Cotrlrerlfé~>ioire
(R., \', % 446 cl 456).
A vrai dirr, :iprL's Ics développements d u Coiz1r~-hlémoire(C-M.. IV,.% 90-94 du
Chao. IV).
, la Rd~lioi<r
. . n'ose DIUS accuser I'Etat esnaanol
- d'avoir refusé à Borcelona Trocrio" l'accès ses tribunaux, ni soutenir que ceux-ci se soient refusés à stoiucr i requète de
la faillie. La seule accusation qui pourrait, à cc sujet, se dégager de la RPpliquc est celle des
retards ou délais injustifiés. Bien entendu, ainsi que le Gouvernement cspagnol le fera
remarquer, aucune des accusations de la Section VI du Chap. II de la Deuxieme Partie dont le titre est: .Les dénis de justice proprement dits dans la procCdurer - ne trouve
exactement sa place dans la catégorie de e déni de justice t au sens propre du terme (c'està-dire qu'elles ne supposeni pas un refus d'accès au prétoire ou un refus à statuer, ni des
retards injustifiés) mais ces accusations sont dirigées i l'encontre du contenu des décisions
judiciaires espagnoles (v. Annexe Dupliquu No 45).

.

.

24. En tout cas. comme il a été dit dans le Coiirre.Mémoire ($95 du Chap. IV), pour
qu'il y ait déni de justice en raison d'un renard, dcux éléments doivent SC trouver réunis:
l'un objectif. le relard à statuer. el l'autre, subjectif, le caractère injustifié, non raisonnable,
indu ou inexcusable du retard. Or, la Réplique n'a rien opposé à I'encontre de cette conception et elle n'y pouvait rien opposerld'une manière efficace, puisqu'en 1930. lorsque
au auestionnaire du Comité oré~aratoire
de la Conféle Gouvernement belce
- réoondit
.
rence dc La Haye de 1930. il a non seulement r&clamél'exigence du retard (élément objectif).
mais encore le caractère abusifde celui-ci (élément subjrctif) '.

.

Le Gouvernement espagnol montrera finalement, ci-après (i@a, N"7
sr.), que
dans la faillite de Borcclona Tracrion les éléments constitutifs de retard dans I'administration de justice ne se trouvèrent point réunir.
1dem.op. ci,.. p. 128: * A Stare whichaciurlly altemplr ta givccfcct !oit$ lcsirlrtianin the territory

ofrnothcr Sratc comcr inio cannicr r i i h the laifcr's ravcrcigniy. The problcmr of enforcement jurisdiciion. fhercfore. h i 1 ro k conridered rxciurivciy from the point of rirw of I ~ internalional
C
righir of thar
Siate in which the cnforcemînt rrker piaie or ir intcnded tu ioke placc. More particularly. lhcy have to
k conridcrcd from the slïndooint of ruch Srrfe'r tcrriioriai intcarirv: doer the rct which in faci occurî
within itr icrritory c»niiiulc.by intcrnaiional Inw. u violation of Gr rkvcrçign righrs. ro thrr it ir illegal? 0
' V o i r lupro. N o 10. puin, 1 de lu repansc.
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$ 3 : LA RESWNSABILIT~ INTERh.*TIONALE EN RAISON DU
DES ~ É ~ i s i 0 NJUVICiAiRE3
S

COIirrNU

25. Pour que le contenu d'une décision judiciaire interne puisse donner lieu à une
responsabilité intern~tionale, trois conditions doivent être réunies eumuloiivemeni:
Io qu'il y ait violation flagrante et inexcusable du Droit interne; 2 O qu'il y ait mauvaise
foi et intention discriminatoire du juge; 30 qu'il s'agisse de décisions de dernière instance,
tous les recours accordés par le Droit interne ayant été épuisés. (Vid. C M . , IV, 5 106,
p. 507, chap. IV).

Le besoin de l'existence du premier et du troisikme élément n'a pas été mis en question ', ce qui nous di!;="% d'en parler d a v a n t a ~ cdans ce chapitre. En tout cas, dans le
Chapitre III et dans la Scction 1 du Chapitre IV de cette parrie de la Duplique, le Gouvernement espagnol prouvera qu'aucune de ces conditions ne se réalise dans le cas d'es-

A. hhPeessilé de l'exi~ience <le I'élénieirr subjecrfde mouioice foi cr d'inrenrioi, diseriminaIoire

26. Le point principal de la divergence entre les Gouvernements belge et espagnol
porte sur la deuxikmt de ces conditions. En eiïet, le Gouvernement belge ose nier la
nécessité de l'existence dc l'élément subjectif de mauvaise foi et d'intention discriminataire
pour que le contenu d'une décision judiciaire donne lieu à une responsabilité internationale
( R . , V, @ 467 et 471).
II est nécessaire d'indiquer toutefois que sur ce point 13 RPplique est passablement
confuse et semble se cantredire. En effet, d'un c6té on semble critiquer la conception
csvaenole de l'erreur en disant au'une telle erreur devrait étre b a ~ t i s t ede do1 (R.
. 6 460
et note Il, ce qui comporte par définition un élément subjectif, et, d'un autre côté, on
signale que la seule violation manifeste et inexcusable du droit interne suffit pour constit& *un déni de justice s u sens large r ( R . 5 461). Cette confusion se ret;ouve continuellement et demande que l'on établisse clairement les principes régissant cette matière
en étudiant successivement l'opinion des Gouvernements, de la doctrine et de la jurisprudence.

.

~

1 . Opit~iondes Gouvert,en!enis

27 11 a été d6ji r:marqué que. lar,qu'au ;Ourr de I Conlcrcncr. dc LA Ha)<r.n 1930
de 14 ido.fic:.tion du Droit inicrnsti<,rial. le G u ~ ~ ç r n c m c nhclgc
i
3 Jonne qoii
opinion d'une maniers officielle, il a dit:
3" SUICI

* ...

-

~ 4 . La responr;%bilittdc I'Etat re trouve engagée. ri le ronlei8u d'une décision judiciaire
es1 inroiré par la n,alreill~ncod I ' i g ~ r ddes dirongers comme tels ou comme rerrortirranir

d'un Etal dCtsrmin5.

' La R4plique (R.. 5 460) dit ne par comprendre Ic k r o i n de ce que Ir violniion du droit interne
soit Rag~anlcet inexcurnb'c. 11 est rhpondu celte incomprehension au NO 53 infin, note en bar.
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n 5. - On peut également admettre que la responsabilitt de l'Ela1 se trouvc cngagéc.
par exemple, ri la prévarieorion <lujuge éranr établie, l a législation nationale ne permettait
par de réformer la sentence

* '.

C'est-à-dire que lorsque le Gouirniemmr belge fair une déclororion objecfive, saw
ropporl arec ses co,ivenaiices judieioirer dons b litige de BarceIona Traction ou dons tout
ouire litige. ilsoulienr à ce wjer utn opinion idcnlique à ce/lc d u Gouvernemenf e~pognol
dons le a Co!itre-Ménroire u: seul le lait qu'une décision judiciaire ait été inspirée par l a
malveillance envers les étrangers o u le fait qu'il ait été prouvé qu'il y a eu prévarication
du juge dans un arrêt définitif donne lieu à une responsabilit6 internationale.
L'opinion citée est d'ailleurs laili d'être une opinion isolfe; elle coïncide avec celles
exprimées par d'autre gouvernements, lors de la Conférence de La Haye de 1930, coinme
an peut Ic voir dans l'Annexe No 38.

28. L a thèse soutenue par le Gouvernement espagnol est identique à celle soutenue
su cours de I'aJoire Ambalielos par l e Gauvernement britannique. En effet, le Gouvernement de S. M. y n formulé I c i propositions suivantes:

<<.. . (v) Merc error, irrcgulnrity or deficiency, does no1 give rise Io responiibility,
unlcss the elcmcnt of bad faith or culpablc ineompetencc is alro prcscnt. Theaction mur1 no1
only be wrong. but wrongful.
i (vi) I n short, what ir required in order to give rise to rerponribility on the score of
denial ofjusticc ? is something thït involver the elementr of tort or culpability. mirconduct
or dclinquencv.
.
. The actions mur1 be arbitrary. or motivatcd by bud faith. prejudicc ar
di5hnnesty. or to be the rerult of n~gligenc~
or incornpetence ro serious as to be culpable.
and givc rire to responribility * 3.

Le

29. L'opinion de la doctrine caincidc avec l'opinion exprimée par les gouvernements.
texte suivant de Borchard est parliculièrement caractërictique:
r II convient de faire remarquer que I'Etat n'cst pas responsable des erreurs deses tribunaux, particulièrement quand I'affairc n'a pas &<& pportéc devant le tribunal jugeant en dernière instance. Remarquons encore qu'un jugement bas6 sur une fausse interprétation de la
loi nationale, quand cette interprétation a tté faite bonofide par le tribunal n'entrninc pas, cn
principe, In responsabilité de I'Etnt. Cetfc risponsabilité n'est engagée que quand le tribunal
r'crt trompé dansl'application du droit international, ou si la loi nationaleen question déroge
aux dcvoirr internstionaur de I'Etat, au si cette loi a été négligCt ou mal interprétée avec
intention au mauvaise foi pur le tribunal

'.

1

Voir ~ u p r aNe 10. CZILnous qui roulignonr.

,

'Le concepl de dcnial ofjurticc< utilise par le Govver~mcnlbritannique uccom~rendausri bien
le e deni de justice. au sens propre du tcrrnc que la rerp~n~abiliie
dtcoulrnt du contenud'unîdècirion
iiidiciïire.
~~

' Lirinc arbitral Amborirlor, Counter-Cas of thc United Kingdom Govcrnment, p.

.

011~ r . ! ~ i ; r . i uii ~ \ p > < ï

ILI .tcscio?n~JC I ine*

br i ~ i r i q u2i l'A

101. 5 264.

0 .S" 3 3

c r o » i n i u i u I'*>~OW,~. d3"l I
E h% E,,RC><*IID l.?. .,<incip.* dr la pro,ci,,un d p / ~ n u < , q "di.(
~inlioih~
\ i r~ucr i r n ~ .D.,r~t~tionurn
iur inirrnrtidnalc iII~,!r~iiurn.111. 1924. p. 21.
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Le passage suivani d'une

TRACTION

étude classique de la. question n'est pas m o i n s éloquent:

...

a
the rulc m i y k rtated that rncrely erroncus or injust decision o f a court, s w n
though i t may invo!ve what amounts to a miscarriage o f justice. is no1 a denial o f justice.
and rnoreouer. does no1 involve the rrsnonsibilitv of the Statc. Ta involve the r e ~ n o n ~ i b i l i t ~
o f i h r St3tî the C I C
~ ~
nJI
l hdJ f:i~!h ml.%! he prc<:ni .,rl i niu<t he ;l<,.ir th31 thç c x i r i
aciu=trd b) hias. b) irdud. or hy cktrrn=l prcrsdrc. .ir UJI i n ~ i ti n i p ~ r i i d l :i i r ine jdpemr.ni
mur1 hc ,"eh
n a c,.urt uhich uar biith h ~ n c i an1
t
.'.>i:ipsirnt cou.1 nri\r Jel,%rrrJ

~.

.'

Dans Le merne sens s'expriment les opinions de Engleton ', Vcrdross
Garcia A m a d o r 5, etc.

=,

Rousseau

'

30. La jurisprudence internationale. que l a Réplique belge interprète décidément
f o n c t i o n de son désir, est extrêmement claire sur l e p o i n t q u i nous intéresse et affirmc
q u ' i l est indiscutable qu'existe un élément subjectif constitué par l a mauvaise foi o u In
malveillance du juge.
en

31. Ainsi, dans I'Affoire

Solein

le Tribunal arbitral a dit:

The dccirionr of the M i n r d Courts eunnot be cxamined by the Arbitral Tribunal i n
the samc manncr ar a highcr cour1 is entitlcd ta do with regard 10 decirions o f lower courts.
I t is possible that th': Mixed Court a l Cairo war i n error i n applying p;iragraph 776 o f Cade
Civil Mixte, and that the Mixcd Court of Appeal of Alesrandria in dismirsing the d a i m î r
not well founded i n spilc the fact thai thir part o f the litigation hsr not bec" plcadcd, did
employ tcrmr which went k y o n d i t r rcal mcaning. Such errorr in judgcmeni cnnnot k
r

'Voir G. C. FnzM*catCr: The mroniq O/ ihr ,mm Deirinl o j J u r ~ i r r .The Brifirh Yearbwk of
Int~rnllianalLaw, 13. 1931. pp. 110-Ill.
E h c r n o ~ :Thr Resiionribilily o1Slolts in Inirrnalionol Law, 1928. P. 120: i mere crror on the
part of the court. unlcrî if IRattcnrcd by frrud. docr nor consritute denivl o l j u r f i c s ~ .
'Voir Alfrcd V r a o ~ o r i :Ler rPgirr inrcrnarionolrs concrrnB,rr ir Iroirenrcnf des r'rronsrrs, Rcc.
der Cours. r. 37, 1931,111. p. 385: i Dautrc pari, Ir qilesiion crl beaucoup plus délicïisen ce qui concerne
le dommagc subi par un étranger du fait quî 15 tribunal de 1'Etrt de séjour n viol6 P son détriment une
r&gts du droit interne. Dani cc cas. on est gfneralement d'accord pour adnicttre que I'Etai n'crr par
rsrponsablc d'un tel jugcmeiit errone. Et cela s'explique facilement pour la n i r a n qu'un jugement crronC
n'en par une c h o x exceptionnelle. Uns telle adminirlration judiciaire nî tombe donc par au-desous
du nivcau der Etatr civilires Si, par contre. le contcnu d'unc decirion judicirirc erl manireriement inrpirk
par Ir malvcillancc I I'hgard des Ctrangcrr comme fclr ou comme rcrnoriirranrr d'un Elat dticrrnine.
nous rornmcr alon en préwnrr d'un acte ~ r b i f r r i r cw cachant sous la forme d'un rcic judiciaire. i La
memc opinion dans son Derecho Inirrn~cionolPtibiico(!rad. crpagnolc, 'Madrid. 1967. pp. 307 et 308).
'Charl~s R o m o : I>ror>i n ~ ~ r m t i m p
opluMA-, Paris. 1953, p. 375: 3" Iugemrnr mon,jë,t~mcnt
injrre. Enfin, l'€rat crr r c r ~ n w b l çder wnicnm i manifciicmînt iniurtcr i. suivant ta formuk de la
jurirprudcnm. C'cri 19 une norion pafloir dtlicats I prtciwr. qui r rencontre par cxcmplc: 0 ) danr le
cas d'rnimoritt manifntc contre l'étranger (car d'une dkirion diclec par la malvcillancc. oh c'cri cette
con~idération~ l u l çqui a in!piré le tribunal malgr( le rnpcci apprrcni der former extérieures): bi danr
I ' h y p o t h t ~-souvent malaide Pttablir
d'unc intcrpréiation volontriicmcnt crronee dc la loi locale
Au conlrairc. l'&,or crr irrrrponsnbic du nrol jus*. c'est-&-dire de t'crrcur de XY tribunaux. lorsqu'clle
err commire de bonne foi (ci.: fausa intcrprCtrtion dc Ir loi locale).L'Efat, en effet. nc cepond p s i des
mtritcr inirinrèqucr de la xritenîc rendue et l'erreur judiciaire n'est pas en principe unc cou% de rcsponwbiliit internationale.
F V CXCII. \ U A U I I
ni ni.,^ L.D c r i r n ~~ n < r ~ ~ ~ r.du<,. ~r .l inr no 1.1
~ I ~ \ P *I.u.~.I
~ ~ ~~ n~ o$ l . ~ ~ ~
rrinro dr Io rorir..pridn i r u J ! ~ i o ~ r1i;iol.e dr f.>nïitonnltrc i n i c r n ~ d
i i i ~ \ \13Jr.J.
.
1963. p. III i 1;n
rornmr. p o ~ q.i'~nc
r
Jcitriun nolu.rcmcni i n j ~ r r e .r o . ~; ~ p ~ b cJctlr-meme.
.
.e'<na~acr I i o p o n r i .
bililt intsrnatiinnle de I'Etai. il raut guc cette dkirion soit fausée par I.infcniion (vidcntc de ns par
rcndm jurtim 9 13 pemnns l>riv& &tmnsere. Voir auui lrr opinions doclrinaires cilCe dans le ContwMdmoir~du Gouverncmcnt espagnol. <hap. IV. par. II1. c l C ~ r a i c m (L'omirr
i
AmborieIo, dcvuni iu
CommNrion Arbitral<, G c n h e 1962, p. 94):
il raut donc un elémcnt de mauvaiw foi: L'erreur ou ta

'

-

...

'

...
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rcgarded î r it denial or a wvrping ofjustice in the sense ofintcrnational law. Thc principlc
of division or powers mus1 be maintoined iilso in international arbitralion: il irnplies that
as a rule the validity. of .
iud~menfr
irrued hy comnelcnl law is acknowlcd~ed.I n conseauence
international Iaw h a from
~
the beginning ionccked under the notion O?* denial ofj;rlice.
forming base of political claimr only exorbitant cases of judicial injustice. Absolute denial
of iustice: incrcuwblc delav
. o f orocccdinsr: obviour discrimination o f forcieners aeainrt
iiitiic.: pdpahlc and i n $ l i c i o ~
i n~i ~ ~ , of
t y 3 j~dpmcnithese are ihc c x c $ uhtch. one sficr
~ n o r h r r h. ~ i hrrn
c
incliidrd in,.. the nation
.ilrni.~l uf,~,ticc. I f the Amer.can ihrory
and prAcii:r rccin inilincil !i>rrtcod th r n<it,an. the r \ r l i i r r ~ lTribiinîl crnnnr f.illou th.$

.

C'est-à-dire que pour ce qiii ii'est pas déni de justice au sens propre d u terme
l e Tribunal arbitral
cxigc u obvious discrimination of forcigners against natives ou a palpables and malicious
iiiiquity o f judgment *. éléments qui sont ncttrment subjectifs.
(w absolute denial of justice, et u incxcussblc dclay o f proceedings O).

32. L'interprétation faite dans l a Répliqur (V, $463) de l'affaire Coresworth ondpowell
est manikstenient inexacte. Si. comme le Gouvernement belge l'admet, l'arbitre a vérifie
s l'attitude 6minen;ment criminrlle d u juge S. cettc conduite criminelle t r a d u i s i t une
spéciale disposition psychologique contrnire aux intérêts des étrangers litigants. E t o n
ne peut pas pcnscr que pour établir la rcsporisûbilité internationale de la Colombie,
en raison d u contcnu des décisions de scs jugcs. l'arbitre tint compte de cettc attitude
psychologiqiie d:ins certaines des hypothèses et n'en tint pas coniptc dans d'autres. En
réalité. l a conduite criniinelle au plur haut degré d u juge est un élémenl qui se trouve
préçent dans toute l a sentence arbitrale Corenvorrh orid Poii.ell.

'

33. Quant 6 I'ofiirc Fohioni. la nécessité de l'existence de I'éICment subjectif découle
non'reulrmcnt der passages reproduits au paragraphe 330 d u ,Mémoire. mais aussi de
l'idée de I'arbitrc lorsqu'il signale que les irrégularités judiciaires produites <i ne sont pas
l a suite de simples négligences ou d'interprétations erronées de textes légaux, mais apparaissent comme intentionnelles N
34. Les conclusions que l a Réplique o la prétention de tirer de l'Affaire Solomort
cette affaire. l a responsabilité internationale a découle d'une

sont aussi erronées. Dans

Rs. Scnt. ~ r bN.U..
.
val. II,p. 1202.
LATOYTAINE:
Pmicrisi~inl~rnoli~naie.
no. 173.189.
' LAFOKTANE:
Pozicrisie innrnoiionole. p. 362. Au demeurant. la citation que fail Ic Mémoire de
I'afiire Fobiani (5 330) n'eit par du tout psnincnte. Conlraircmsnf h ce que prClend Is Gouvcmcmnil
belge. dsnr lbffaire Fnbiani il n'y eut par ds declrrnlion de rsrponrabiiite inrcrnarionak p u r ,dommaser rirultant dc mcrurcs convcrgentcr de leur$ organes adminirtratifl cf judiciiirn, contrairer r u
Droit intcrnation;il». Dïnr I'ofoireFobioni, I'arbitrc n'a purconridere qu'il y nit cu unactcadrniniriratlf
illicite inOrnaliuwlîmenL Cela est i tel point ainsi que I'îrbitrc dit: I En revanche, Ic Venezuela n'encourt
aucuns ~rponrnbiliie.selon le comnromin. P raison de laits nranaerr aux autoriter judiciaires de l'Ela1
dekndcur.Ler r(c1rmaiionr que lëd+fcndcurlondc sur der <ifaiÏr du prince» qui sont roi1 des ehangernentr de Iégida!ioni. soit der actes aibirrairer du pouvoir er&cutil. sont nbsolumsnt sourtraitr ti la
decirion de I'arbitrc. qui tlimine de la procedurs cour les alleguCr et moyens de preuve y rdatilr, en tant
qu'il nc pourrait par le retenir en vue d'erablir d'autre faits conclurncr et conncre rclatifn aux d h t galions de junice. (ibid. p. 357.) Et ta r(Rrcncr que k ~W4moiretait ti I'afloire U Triunfo est a u i
pcu ~ n i n c n t cque 41e ds I'ofaire Fdioni. Dans I'afoiie E i Triunfi. cn effet. la arbitm n'ampfèrcnt
par une wulc d n accusations adreiyer P I'cncontic du tribunal du Salvador. Le wu1 molif sur lsqucl i l s
fondeceni Ir mnponrabilitt intcrnationrle du Salvador fut un acte de pouvair cr&utii: la dvoation de
1s concession mtrayk P la rocieté £1 Triunfi. IIn'y eut donc p r non plur dc v dommage ré~ulianldc
merurcr conucrgcorcr de luirs organes adrnini%trotilre t judiçiaircî, cantraircr au droit internationalB.
En tout cas. la citation dc ces deux pkedcntr souligne Iï legereté avec laqudlc le Gouvsrncmenl klgc
utilise lajurirprudcncointernationale.
n

~

~
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condamnation injuste contre un ressortissant des Etats-Unis prononcée par u n tribunal
du Panama e inconsciemment influencé par un puissant se~ltimentpopulaire 0 - dit le
tribunal arbitral '. Comme de juste, Is Commission arbitrale ne tint compte d'aucun
élément objectif, mais de l'élément subjectif de I'offuscation des juges. En tout état de
cause, il ne serait pas possible de soutenir qu'il existait dans le cas d'espèce u n puissant
sentiment populaire ayant p u influencer les juges et les magistrats. On nc cherche mèmc
pas à établir un tel étai: de chases (v. infra, Chap. IV, Sect. 1).

35. L'interprétatiun que fait le Gouvernement belge de.; décisions de la Commission
générale des réclamations Etats-Unis-Mexique, présidée par Van Vollenhoven, ne peut
pas non plus être acceptée. aussi bien pour ce qui est de I ' A m i r e Clrorlin qu'en ce qui
concerne Icr déeisians concordantes citées daiis le Cotrrrc-Ménioire ct dans la Réplique
(Répliqi<e, V, & 464 et r65). En eKet, lorsque le Gouvernement belge analyse ces araires-13.
il omet une donnée décisive: l'exigence qui y est établie d'un élément subjectif. claircmrnt
défini - do1 ou raute grave -pour qu'une responsabilité internationale puisse en découler
en raison der décisions du pouvoir judiciaire, à la diférence des actes provenant des
organes administratifs o u exécutifs de I'Etat. Les actes judiciaires e ne sont pas considérés
comme insuffisants i nioins que le tort commis n'équivîlc à outrage, mauvaise foi. négligence volontaire des devoirs ou à unc insuffisnnce d'action évidente aux yeux de toute
personne impartiale . La Réplique s'accroche d cette dernière phrase ou ii la formule
équivalente de l'affaire N e w - * insuficicncy of governmental action so far short of
international standards that every reasonablc and impartial man would readily recognize
its insufficiencv a - ocur contester aue ces sentences arbitrales réclament l'existence de
l'6lément subjectif en tant que condition nécessaire pour engager la responsabilité internationale en raison du contenu des décisions judiciaires.
Mais le fait de prétendre que cette phrase. que la Ripliqop reprend en italiques.
écarte l'élément subjectif de culpabilité, revient à oublier que celle-ci est. en matière de
responsabilité de droit privé, la formule courante pour décrire la faute évaluée i>i obsrroero,
en fonction d'une narnie de conduite générale. u n standard auquel on doit comparer 13.
conduite observéc en réalité par le sujet de droit responsable ?.
4. Preuve <le I'dldmrrir subjecri/

36. Le Gouvernement espagnol se permet d'insister sur le fait que la charge de la
preuve de la mauvaise Soi, de I'ai!inti<s de paner tort à l'étranger, incombe au Gouvernement belge, en tant que Gouvernement demandeur. La Cour permanente de Justice a
déclaré d'une manière g<inéraleque la mauvaise foi ou l'abus de droit ne sont pas présumés,
mais que la charge de leur preuve revient 1 celui qui les allègue1. La Réplique n'a pas pu
combattre cette idée et lorsque dans la sous-section 2': de la Section Vlll d u Chap. II de
la Deuxième partie, elle essaie d'exposer - sans le moindre succès d'ailleurs - r les
'Vair Re. Xnt. ~ r b . vol.
. VI. pp. 370-377. Dirons. cc propos. quc la Rdpliqw ne donne aucune
rtfCmnîc de ccitc araire.
'Il y a un pariratltlirmc fort rignifintil entre la lormulc u t i l i r k par Van Vollcnhovcn c l Ir drfiniiion
de culpabilifCquari delicfuelledonnée, par cicmplc, par H. e l L. Mnzcuud danr leur Troiff lh&riqur r ,
prolique de ln rcsponrobili,i civile. ddlirtucilc c t conrrocluell~~
(Paris. kd. 1938,t. 1. P. 489, No439J:i...crieur
danr la conduite telle qu'elle n'aurait par Cte commise par une pcrsonne avisse placee dons Ics &mer
circonrtanccs externes o u t l'auteur du dommase 6 .
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indices de partialité des autorités judiciaires I, elle admet en fail le point dc vuc du Couvernement espagnol.
37. pour étayer sa thèsc selon laquelle la responiabilité internatinnalc en r a i ~ a ndu
contenu d'une décision judiciaire peut exister en l'absence d e tout élément subjectif
de malveillance, discrimination ou psriialité du juge, la Réplique prétend se fonder sur
quelques obiter dicrn de certains précédcnts jurisprudentiels invoqués par Ic Gouvernement
espagnol dans le Contre-mdn,oire, précédents jurisprudcntiels qui, en elfet, en même
temps que la mauvaise foi des juges, comprennent des formules qui font penser â l'élément
objectif de la r gravité de I'errcur x (* gross injustice in re minitno dubio O).

Or, le Gouvernement belge se trompe lorsque, par un oubli incompréhensible des
thèses qu'il a soutenues lors de la Conférence d e La Haye de 1930, il cherche à s'appuyer
sur ces formules en vue dc prétendre que la gravité de l'erreur judiciaire peut engager une
r e ~ p o n s ~ b i l iinternatiotiale
té
indépendamment de la malveillance des juges.
38. Pour qu'une décision erronée puisse donner lieu à responsabilité internationale,
l'existence d e la *malveillance r du juge est donc une condition indispensable, ainsi que le
Gouvernement espagnol l'a montré aux paragraphes qui précèdent. Ce qui arrivc, c'est
que l'énormité exceptionnelle. la gravité monstrueuse de l'erreur peuvent étrc des indices
de mauvaise foi. Face Iune erreur judiciaire si grande qu'elle ne puisse étre expliquée
par aucune considération d e fsit ou de droit, il serait possible de présumer que le juge
interne a agi de mauvaise foi. Dans ce cas-là. bien évidemment, la grïvité de l'erreur n'a
d'incidence que sur la preuve de I:i niauvaire foi qui pourrait découler i,i re ipso de la
décision. Voici la seule portéc - il n'y cn a par d'autre -des obifer dicta dont parle la
Réplique.

39. Une conception similaire est exposée par M. Charles d e Visscher dans son cours
de 1935 à l'Académie de Droit iniernaiional de Lri Haye (cours sur lequel prend pied
la Réplique pour étayer sa conception d u déni de justice, R.. S 447, p. 308, note 1). Li, le
profehseur belge, après avoir nppelé ce principe selon lequel I'Etat n'est pas responsable
des mérites intrinsèques de la décision, signale l'exception de l'injustice manifeste. Et il
ajoute:
. A u rceard du droit international. il en est ainsi dans IE

CBS

fvidemmcnt erce~tionncl

..

II est donc oonortun de retenir I'ooinion citée: m u r aue I'errcur iudiciaire soit constitutive d'injustice évidente et pour qu'elle engage ainsi une responsabilité internationale,
il est nécessaire QUC la décision ne nuisse être ex~liquéem r aucune considération de fait
ou par aucune raison de droit valable.
~

~

40. La mëme idée se trouve exprimée dans I'arlicle déjà cité plus haut:
r One of the chierdificultics in îpplying the rule that the bonojde crrors of courts do
not involve rerponsibility lien in the fact that the question of whether therc har bcen a ' denial
ofjustice ' îannor. rtiictly rpeaking. be nnwered mercly by having regard Io the degree of
injustice inrolced. The only thing which can establiih a denial ofjustice ro far as a judgment

' Charte< dc
pp. 403/404.

V S S C H E R : ~r d h ;

de j , , ~ z j ~ en
e

roi, jer~rnniionol.

R s . dcr Cours. r. 52, 1935, 11.
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i s concerncd ir an iiffirmative answer, duly suppoited by c\,idcnce. to some ruch questions
ai I War the coun guilty of bias, frîud. dirhonesty, lack o f impartialiiy. or grorr incompetencc? Ifthe answer to thir question i$in the ncgative. thcn slrictly spcaking. il i s immatcrial how injurt the judgment may have bec?. Tlre reiet,once of the ~Iegreeof injtoriee reaiiy
lies on/? in ils evidenlioi mlue. An unjurr judgment miiy and ofrcn does afford slrong cvidcnce
that the covn war dishonert, or rather il raircs a strong presumption ofdishoncrty. I r may
cven aKord conclusive eridenm, i f the injustice be sufficicntly flagrant. so that the judgrnent
ir ofa kind which n~ honcst and comptent court could posribly have g i i ~ n ,

'.

Ainsi, pour cet auteur, l'importance de I'énorrnilé de l'erreur se trouve uniquement
dans sa valeur probatoire, p o u r autant qu'elle constitue une puissante présomption de
l a malhonnêteté d u tribunal ?.
C'est cette mëme opinion que préconisait le Gouvernexiicxit britatinique dans I'gBiirc
Ainborielor :

r The matter d e s no1 stop al the mcrc fact that error o i miUudgmcnt ir no1 ciiough
per se to constitute n denial ofjustice i n the intcrnîtional scnx or to enlail rerponsibility.
Therc is a grcat weight o f avthority i n support o f the view thût much more thvn i h î t in
rcquired-rornîthinl:
i n facl different in kind. involving. ar h ï r k e n previourly rtuted. the
elcmcnt of tort. delinquency or culpnbility. I I nt")' be porribie ro infer rbirfron, ojudgnzmi,
bu1 only r r h e ju<i~>rierrrir nionlfcsrly inercl,roble I=.
41. Bref, l a gravit?. de l'erreur judiciaire n'eiizage janiais par cllc-ménic l a responsabilité internationale. Pour qu'un gouvernement ait la prétcntioii de b i t i r u n grief de respanrabilité internalianele sur l a base de la niauvnise foi iii rc ilira de 13 décision judiciaire
rendue. il l u i faudra augaravant prouver l a gcavitC. la monstruositb. l'énormité de i'erreur
ou, p o u r reprendre les gropos d u professeur belge Charles dc Visscher, dire qu'il s'agit l à
d'une hypothèse dans kiquelle r on ne puisse plus expliquer ki sciitence rendue par aucune
considération de fait ou par aucune raison de d r o i t valablc a.

42. L'%faire Morliiri ne ija iiullemeiil i I'encoiitre de cc qui vient d'être dit. Dans
cette affaire. le Gauveriiement italien, dans l'exercice de l a protection diplomaliquc de la
maison M a r t i n i e t Cie. riclama une indemnitéau Gauvernerne~itd u Venczucla. IIse fondait
sur le fait qu'au cours <luprocès intenté i l a société en question devant le tribunal fédéral
et de cassation d u Venezuela, la concessioii octroyée à I'entreprisî :ivÿit été onnuléc par
suite d'une injustice évidente et d ' u n déni de justice <.

'

G.C. f i r r ~ a u ~ i cop.
r , ci,., pp. 112, 113. C'eat nous qui sbulignon~.
'Dans uns publicaricn porferieure (Hersch Lourcrpoclrr
The Scholar ar judgc. 1. Bybil. 1961.
p. 57). u mémc auteur a di,:
No international clam will lie mcrcty on ihc giound (a) thrt the foreigner lorer his cau. and (bi
that ihc dwirion is i n facl virong or mirtrken undrr the local Inw. and aughr io have k n i n hi$ frvour:
providcd that no denial of jirtirr, in the propcr rtceptalion of that lcrrn in relîlion toajudicial dwirion.
in involva-i.c. provided the decirion. lhough niintaken. war g i v ~ nhoncrlly and in good fairh by a
pr~pcrlyconsfituled and ni,rmally compclcnt coun. Of coune, the nalurc and d c g r ~ îof the error in

-

qucrtion may. on B balir or rts ima loquilur. vfiord in irrelf cvidcnce thai ihe court cennot have b e n
acting honsrtly. or cl* lrcked ihc standards of c o m ~ t c n r erequired of t h courts of civltizcd countrisr:
but short of thst or o f d i m l indewndcnt evidencç of dishanîny or culpîble incomwtcncc. ilir mognized
undcr international law ihat courts (likc al1 human inrrilutionr) arc fatliblc. and that the Stvlc cannoi
bc hcld mponribh for < k i r bona 6dç rnir~akai n the application ol ihc Irw ihcy adminiricr, piovidcd
no mare (han a rnirtak ir i.>uolred..
'Countcrcaw, pp. 117-118. 5 294. Cert nous qui $oulignonr.
' Vok Rcc. Sent. Arb. N.U.. vol. II.pp. 917 cr S.

La décision judiciaire vénézuélienne déclarait résiliée, pour cinq matifs, la concession
minière et oonuaire dont iouissait la société. Ces c i n ~motifs étaient: 1" défaut de paiement
n<>n-r\Cculiondes
du loyer; 2" non-p;>icmrnt d'un &dit p ~ tonne
r
d r charbon i\ir.iitc,
rCr>3ratlun. nécrsi~irzsdans le< niines rt diinr le chcmin d ï frr; J' fdurntturc dCfrrturuv Je
suspension der travaux dans les mines sans
charbon au Gouvernement vénbruélien;
juste moiif.

.

Le Tribunal arbitral e.xamina chacun des motifs de résiliation et trouva que seul le
premier justifiait par lui-mème la décision de la Cour vénézuélienne. Partant, il rejeta la
réclamation en dommages et intérèts formulée par l'Italie.
Le Tribunal arbitral jugea injustifiés les quatre autres motifs invoqués par le tribunal
du Venezuela, sc basant sur le fait que l'acceptation de ceux-ci impliquait une infraction
à la sentence arbitrale rendue cn 190-l par la Commission mixte italo-vénézuélienne. dont
le tiers arbitre était Ralrton. Le Tribunal arbitral a considéré que la sentence arbitrale
Ralston adoit plutàt être de I'ordrc d'un traité international que d'un arrêt d'un tribunal
national r. Ce s u i veut dire que la décision vénézuélienne incriminée comporta en ces
points la violation directe d'une obligation internationale concrète équivalant à un traité,
c'est-à-dire qu'il s'agisrait d'une responsabilité du genre de celle analysée dans la première
sous-section ci-dessus (v.
. suoro. No 13 ss.) et non iias de la resiionsabilité découlant du contenu de la décision, autrement dit ce que l'on est en train d'examiner dans cette troisième
SOUE-section.

.

Evidemment, dans les hypothèses de la sous-section première. le juge international
n'avait par à entrer dans les motivations psychologiques du juge interne, étant donné que
le fondement d e la responwbilit& internationale était d'ordre objectif. Puisque dans ces
hypothèses il existait des violations directes du Droit international, aucune considération
au sujet de I'onimus des juges n'était néccrsaire et le Tribunal arbitral, bien entendu, ne
l'a pas faite. C'est pour cela que le Tribunal arbitral a formulé le dicrum reproduit par la
Réplique (V, $470), auquel le Gouvernement belge a la prétention d'attacher une si grande
valeur pour étayer sa thése actuelle.
Le Gouvernement belge oniet de reproduire une phrase de la sentence arbitrale qui
vient tout d e suite après celle reproduite par la Réplique et dans laquelle le Tribunal
arbitral précise la raison déterminante qui permettrait, dans l'hypothèse envisagée par
lui, de se pasrcr de la motivation psychologique des juges:
r D'ailleurs. il est h rcmarqucr que le Tribunal arbitral a pris pour point de dtpart la
rupporiiion quc 'l'injustice evidentc' dans le sens du cornpromir camprend l'infraction
Cvidente aux obligations internationales du Venezuela. Mais. en ce qui concerne la responsahilit6 intcrnationîlc du Venezuela de ce chcJ, 11cîmotifs psychologiques der juges n'ont Pas
d'imporvance r '.

"

C'est que, calnrnc le fait reniarquer Cohn &dans Ic cas d'une violation directe du
Droit international par une décision judiUairc, I'existence de l'élément subjectif n'est pas
exigée: u La question de savoir s'il y a eu violation manifeste et grave du droit international
doit étre résolue, il est vrai, d'après les critères purement objectifs, d e sorte que le principe

' lbid, p. 987. Cèn nous qui roulignanr.

'C.COHN:Lo

p.

301.

Thcori~de io r ~ ~ p o ~ ~ ~ ~iq!<noriiom?I~,
~ ~ b i / i t r C dans

Rccvcil d a ours, 1939, vol. 68.
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de Id r v l y o ne juur luciin rJIe a c r i r'gard .W.ii> ce menie :iLtcur <ign,tlctout Je ruite 3prés
quc. d m , Ici autre., c i . O > I I violltidn d'oriptni rrt du Drun internt ci non p l \ du I>rdit

.

international (cas de déni de iustice selon la terminaloeie adootée
. oar cet aute;rl. l'élément
subjectif est indispenseble: r Par contrc. la question de savoir s'il y a eu déni de justice
dépend dans one large mcsure de l'élément subjectif, car ce sera avant tout la violation
arbitraire, volontaire C U commise par négligence de la situation judiciaire des étrangers
qui emportera la décision » '.
43. 11 est ainsi établi que, tout comme le Gouvernement belge l'a soutenu en 1930,
le contenu d'une décision interne n'engage la responsabilité internationale que si I'on y
trouve une erreur grassière et flagrante provoquée par la n malveillance u du juge. Sans
mauvaise foi judiciaire, le contenu d'une décision judiciaire ne peut jamais engager la
responsabilité internationale *.

B. Nolure du eonlrdle <le10 justice

inlernolionole dons I'opplicotion du droit interne

44. Le Conrre-méraoire (C.-M., IV, @ 126 du Chap. IV) conteste *la position dans
laquelle se placc implicitement le Gouvernement belge, qui voudrait faire de la Cour
Internationale une cou: d'appel au de cassation des décisions judiciaires espagnoles».
La Réplique croit pouvoir se debarrîsser de I'arguinent espagnol en déclarant qu'il
porte i faux, car il est bien évident que la décision du juge international ne peut en rien
affecter la validite dans l'ordre interne de la décision rendue par le juge national et parte
seulement sur la respon:.abilité résultant dela violation du droit international» (R., V,$474).
<i

45. 11 n'est pas exact que l'argument du Conlre-mémoire * porte & faux n, car le Gouvernement espagnol n'a jamais eu l'intention de discuter au sujet de quelque chose d'aussi
évident que le fait que la décision internationale n'a des effets que sur le terrain international. Mais il aie s'aj;it pas ici de décider dans quel ordre - interne ou international la décision internationale est eKcace, mais de la question toute différente de la nature du
contr6le que peut exercer une juridiction internationale sur des décisions internes. Est-ce
que celle-ci oeuf retenii. comme fondement de sa décision. n'imoarte auelle violation du
Droit interne - commt le ferait une Cour d'appel ou de cassation -ou bien ne peut-elle
retenir que ces violations de Droit interne qui violeraient àleur tour le Droit international?

' Ibid. p. 301.
'Le Gouvernement h:lge (R., 5 463) fait remarquer que dans le car de mauvaire foi et d'intsntion
discriminatoire, il est difiole de parler d'e erreur r. Les mots < eneur r et «volontaire8 - joute-t-il scmblcnt antaganirics.
Le Gouvernement espsignol juge inutile de se livrer. R ce sujet, R une dispute terminologique. mais
il veuf mettre en évidcnce çuc t'expr~sriunu erreur volootairer t i f utilisée pur Fieman dan3 der conridérations qui, selon la RPpliqrre. sont r empreintes de bon sens 8 (Replique. 5 470, p. 318). lorrqu'il dit
S . .. bien qu'ici encore le ciiractere excessif de l'erreur commise puirre perer d'un poids important sur
la question de savoir si l'erreur etnit or, ,!on vouiue r. (C'eri nous qui soulignons.)
Cettc cxprerîion es1 aussi employee par Lrpcrdelte et Politir dans leur note doctrinale au sujet de
I'arrLt Yuille, Shorrridg~et Ch, où il est di?: r Or, router ks rois 4uc l'erreur du juge n h t par grorsi&re,
on peut dire qu'il y a doute sur son existcncr et ce doutr doit rufirc pour écarter le débat international.
inversement, foutes les fair que Ic juge tombe dans une crreur volontaire e t inexcusable, le déni de
justice apraralt avec son caiollsire: Ir rerponrabilite de l'€fat r (Recueil des Arbitrages intemationaux.
1. II, Paris. 1923, p p 112/1 13). Telle est la maniere dont ces internationalistes distingués enoncent I'erigence de do1 ou faute gravi: pour que la responsabilité internationale puisse étre engag& dans ces car.
Dans I'Affoire Morrini, le Gouvernemcnl du Venezuela parla egalcmcni I d'emur volontaire eD.,
sans que cela provoquit nulle objection comme celle que le Gouvernement belge formule & present.

.,

46. La réponse nous est fournie p a r l a Cour permanente de Justice internationale
lorsque, dans I'aJaire du Lorus, elle a d i t :
a Le fait que les autorités judiciaires auraient commis une erreur dans le choix de l a disposition legale applicable en I'eipfce et compatible avec le droit internarional, ne concerne
que le droit interne et ne pourrait intéresser le droit international que danr la mesure OU une
regle conventionnelle ou la possibilité d'un déni de justice entrerait en ligne de compte x '.

Pour sa p a r t l e T r i b u n a l d'arbitrage qui a tranché I'offairc Salem a d i t :
" T h e decirions o f the Mined Courts cannot be examined by the Arbitral Tribunal i n
the same mvnner as a higher court is eititled t o d o with regard t o the decirions of lower
courts. I t ir possible that the Mixed C o u n ut Cairo wns in error i n îpplying parvgraph 776
o f the Code Civil Mixte, and thal the M i r e d Court ofAppeal nt Alenandria in d i r m i s i n g the
d a i m as not well founded i n spite o f the fact this part o f the litigution had not been pleaded,
d i d employ termr which went beyond ifs rcal meaning. Such errorr iii judgment cannot be
regarded as a denial or a warping ofjustice i n the sense o f international I î w n
47. E t b i e n que cela p u i i s c sembler curieux,
paragraphe 461 :

la

Répliqur elle-même reconciait. :ILI

a II va de soi que n'impone quelle erreur de fait ou de droit. commise i i ' é ~ a r dd'ut,
etranger par les tribunaux d'un Etît, "'engage par l a responsabilité de celui-ci et qu'il
n'entre par dans la compétence normale d u juge internatioiial de cniiti8ler le ' bien jugé ' dcr
tribunaux nationaux. N

Après cet aveu transparent, il est inexplicable que l a Réplique ose contester, e n
s'appuyant sur des sophismes, l'affirmation espagnole selon laquelle l e juge international
n'est p a r appel6 à contrôler l'application d u D r o i t espagnol effectuée dans les décisions
internes, t o u t c o m m e l e ferait un organe d'appel ou de cassation.
E t ilest t o u t aussi inexplicable que l e Gouvernement belge présente l'affaire à l a Cour
de La Haye comme p o u r r a i t l e faire Borrelonu Tr«cIi»ii devant une cour d'appel ou dcvant
l a Cour Suprême espagnole, c'est-à-dire en accumulant de prétendues icifraçtioiis au D r o i t
interne mais sans prouver - car évidemment une telle d é m o n s t r î t i o n l u i eht iinpossibleque de telles infractions canstituent un acte i l l i c i t e d u p o i n t de vue du D r a i i international.

48. T o u t comme les organes judiciaires internes d'appel et de cassation examinent les
considérants, c'est-à-dire les m o t i f s des décisions, p o u r v o i r s'ils sont conformes a u Droit,
les juridictions internationales vérifient essentielleinent si l e résultat des décisions internes

' CPJI. Affone du Lo~ur,Série A, No 10, p. 24. Le Gouverncnient k l g e niontrc >a surprise (R..
$475) devant la citation faite par le C ~ n r ~ e - m é r nIV,
o ~ a~ su
, p. 479. dedeuxextraits del'arrét d u Lorirr i
l'appui dc la thest selon laquelleta Cour deLa Hayc n'err pas un organe d'sppcl ou dc carration. D ' r p r k
Ir RépIiqur, il s'agit d'unc version carrangée e ct la trîiircription exacte canfirnicrnif 1s thére k l g e Lc
Gouvernement nprgnol se trouve danr lc devoir de rignrlcr qu'il s'agit d'un laprur qui s'es1 produii
soit lors de Ir traduction soit danr lucorrection deséprcuvcscf qui s'est traduit pur I'amiirion de quelques
points de ruspension qui devaient se trouver Jans la p. 479. ligne II du p~irngrrphe38. C h r p I V du
Contre-Mémoir,. II fait remarquer aussi que ka référence donnée par le Ca>irre-,?rit?ioirede I'rtinire
(C.-M. note 3 de la p. 439) renvaic a deux pagïs dif~rcn!a de I'arrét du Lotus. le? pp. 13 ci 24, qui sont les
pases s'y rapportant. S'il ~ ' t t a i tagi d'uncvcrsion "arrangée *, l'on ne pourroif concevoir que Ic Gouueinement espagnol fournisse ~n meme lempr la piste pour dCcouvrir lu trompcric. En tout car, et c'car ce
a le plus d'importance, Ic Gouvernement belge n'a mCme par essayé dc prouver que I irïnrcription
exacte des deux extraits de I'arrèt du Lorus contredit le >moinsdu monde Ir these espagnole.
Rec. Scnt. ~ r b N.U.,
.
val. Ir, p. 1202. Au car où quelque duuie erirrcrïit ce sujet, v. I'Annexe
Na 40.
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est ou n'est pas conforme au Droit icitcniational. Ce n'est donc pas le rondement de In
décision interne qui doit se conformer au Droit interiiational. mais le résultat '. De là se
dégage la possibilité que, dcvant une accusation de responsabilité internationale en raison
du contenu de décisions internes, le Gouvernement defendeur puisse invoquer, pour fonder
le résultat auquel est airivé le juge interne, des arguments non utilisés par celui-ci mais qui
justifient également ce résultat.
49. Dans 1'4gnire Murritti, le Tribunal arbitral estima correctl'un des résultats auquel
était parvenue la Cour de Caracas diinr sa décision. Le Tribunal arbitral admit en eRet,
un argument que la Cciur de Caracas n'avait pas employé, mais que le Gouvernement du
Venezuela avait invoqué au cours du litige internatianal: celui se rapportant à I'intcrprétation restrictive qiii est accordée dans la jurisprudence comparée aux contrats de
concession '2.

50. Le Gouvernernent belge a au surplus reconnu d'une manière explicite le droit
du Gouvernement esprgnol à ajouter aux motifs invoqués par les juges internes d'autres
arguments qui justifient également les résultats auxquels sont parvenus Ces juges. Le
paragraphe 73 (V, p. 42) de la Réplique dit, en effet, danr son deuxième alinéa:
< L e Gouvernement espagnol fera peut-étre observer qu'il lui est toujours loisible de
proposer une autre justification que celle adoptée par le juge de Reus à la ruggcstion des
demandeurs. Cesi rxucr 8 J

L'aveu est tellement catégorique que le Gouvernement espagnol peut se dispenser
d'un développement plus large de la question.
iudiciaire
51. Dans cette même intention de faire de la Cour de La Have un organe
.
d'appel ou de cûssatioii, la Riplique va jusqu'à affirmer, danr certains car, la non-perti,
nence du Droit comparé pour justifier les décisions des tribunaux espagnols (Réplique-

Mais ceci impliqu:, encore une fois, la méconnaissance de la nature du contrôle
que la Cour Internationale de La Haye peut être appelée à exercer sur l'application du
Droit interne par les tribunaux espagnols. Puisque cette Cour ne peut que constater
des infractions au Droit international, e t étant donné que les regles constituant le standard
minimum du Droit international se nourrissent d'éléments el de solutions du Droit comparé, l'invocation de ct:lui-ci par le Gouvernement défendeur et à l'appui des solutions
auxquelles sont arrivés ses juges ne saurait étre plus pertinente. Finalement, comme on
l'a déjà vu (supra, N0411), le Gouvernement du Venezuela a agi ainsi danr l'flaire Marlini
et le Tribunal arbitral a considéré cette position comme correcte.
II est donc clair qur le Gouvernement espagnol peut renforcer le résultat auquel sont
arrivés ses juges avec des solutions découlant du Droit comparé.
1 Ce qui n'empêche pas qu'une juridiction inrcrnarionnle puisse analyser les considérants d'une
decirian iudiciaice interne drns Is seul but d'rn induire dm ryrnplBmcs de partialité, de malveillance. etc.
3 Voir Rec. Ssnt. Arb. NU.,vol. II, pp. 993 et IW7.
, C ' e t nous qui soulignons.
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C. @ pr6~0so»lplion
de co~lfonniréovec le Droir i,ileriiolioriol

52. 11 reste donc bien établi que Ic Droit international ti'admet qu'exceptionnellement
qu'un Etat puisse être internationalemcnt rfsponsable d u chef du contenu des décisions
de ses tribunaux. La raison principale vient d c cc que tout ce qui a trait a u pouvoir judi. Etat. Le domaine judiciaire
ciaire d'un Etat est étroitement lié à la ~ o u v t r a i ~ ~dct i cet
est un secteur de l'activité étatique dont tout Etat souverain est particuliérement jaloux,
cir i l en va de l'indépendance et de l'intégrité dc ses tribunaux.
Ccla ne vcut d'ailleurs pas dire qu'un Efat puisse faire n'importe quoi par I'intermédiaire de son pouvoir judiciüire. En elïet, on l'a vu, le Droit international prescrit
que les étrangers jouissent sur le territoire d'un Etat d'un minimum de protection; ils ne
peuvent donc pas être entièrement à la merci d'un éventuel arbitraire d e 1'Etat o ù ils se
trouvcnt. Mais, pour les raisons indiquécs ci-dessus, le Droit international ne garantit
qu'un minimum de droits. C'rrt ainsi que, dans le cadre du déni dejustice, au sens propre
du terme, ce que le Droit international interdit c'est le relus d'accès aux tribunaux internes
o u les retards obstinés dans la procédure. Cela ne veut pas dire que lorsque ces interdictions sont respectées, le Droit international se désintéresse complètement dc la manière
dont les tribunaux internes traitent Icr étrangers, mais simplement que le Drait international, tout en tenant compte du droit d e l'étranger à u n certain traitement minimum.
respecte le droit qu'a u n Etat de nc pas voir mettre en cause à la légère Ic fonctionnement
de son pouvoir judiciaire. En d'autres termes, le Droit international n'intervient. danr
ce domaine, qu'exceptionnellement. Toul ce qu'il demande c'est que le Droit interne ne
soit pas grossièrement enfreint d e mauvaise Toi par IPS tribunaux en vue d e créer un préjudice h I'étranger.

53. Cela explique qu'cn matière de responsabilité internationale de I'Efÿt en raison
du contenu dei décisions, il existe une importante présomption, comme l'a dit le Couvernement espagnol dans le Conrre-inénroire '; c'est celle qui proclame que les decisions
judiciaires d'un Etat sont conformes, inon seulement au Droit de cet Etat, mais également
au Droit international. Et la présomption implique, par conséquent, que I ' o n u s p r o b d i
de la non-conformité des décisions espagnoles avec le Drait interne et avec le Droit
international revienne au Gouv~rnement qui l'allègue, c'est-à-dire au Gouvernement
belge; elle implique, en outre, qu'en cas d e doute ou d'absence d'une preuve satisfaisante,
il faudra considérer les décisions contest&es comme étant conformes au Droit international '.

' Pangraphe 126 du Chap. IV.
' ir Gouverncmcnt belge (Ripliyrr<.. 5 4M))

dit qu'il ne comprend pni la portéc der quîlilicatirr
Cu,i!re-df6moire. doiwnr caraïterirer I î violation du Droil
interne pour que, si d'autres cand'ilionny c~nvcr&cn<
rusri, elle cngvge une rerponrrbilifeintçrnationïle.
Vattel disait ries juricment que < dan* tous Icî cas su~~~ptibles
de doute. un rouvcrain ne doii point
çcouier ter plainies de ses sujets contre un irihunïl Cirrngcr. n i entreprendre de In souoraire d l'etïer
d'unc sentcncc rendue danr leî former a ( L e <Ir<ii!dcs g<viroc, primiprs dr Io loi narurrlle oppliquir d Io
cunrliiltc e i our ofiires drs norioris ci der so8,vrrairir. z Cirrsier of International Law ,, Washington. 1916,
v. Livrc II, Chap. XVIII, g 350). En car dî doute. donc, r u sujcr de I'in<erpr&tstiondu Droir inlcrnc
flagrante et inexcurablcr qui. selon le

-.

-si. par exemple, il s'agit d'une question dircutnble
il faut prerumer la canformite de la deciJion
conlerltc avec le Droii international. CeIr vçu! dire ~ U IE' C T ~ E U T judiciaire n'engagera la rerponrrhilitt
infcrnationaleauc lorsoue - outcc Ir canvernen~cder colidiiionr requircr - cile szm nagranle o inmcunble. Une cireur qui n'aurait par Fr caraitere sc ,rouvrait couv&re par Ir prkomprkn dejb men.
cionnh. Sans erreur flagrante et incrcuwblc. cetic pr6romption cxclucnii la rerponwbilitC inlcrnatianale
de L'Elat. ia R6piique elle-mtmc reconnuii. r u B 461, que Ir vbtation du Droir interne doii ëIrc nunifcue
ci insrnurable.

CHAPITRE II

L'absence d'actes internationalement illicites
de la part des autorités judiciaires

54. Le Gouvernenient espagnol a été accusé par le Mémoire belge de deux sortes
d'actes illicites internationaux sous la dénomination d'e usurpation de compétence m:
o) II y c"t une <usurpation de compétence e dans l'opinion du Gouvernement
demandeur lorsque Ic juge de Reus déclara la faillite de BarceIona Tracrion et établit,
de cette façon, la compétence de la justice espagnole envers cette société (M.,1, No 335,
pp. 166-167).

bl De la méme mzniere.. il v, eut une r usuroation olus Raernnte ... en ce aui concerne
l'extension par le juge de Reus à des biens situés hors d'Espagne, des saisies prononcées
B charge
- de la société faillie et des mesures d'aliénation gui suivirent* (M..N0336),p. 167).
En agissant de la rone, les tribunaux espagnols ont Ctendu <audacieusement au-delà
des limites du territoire de l'Espagne les effets attachés A leur décision i (ibid.,No 336,
p. 168) '.
Ni l'un ni l'autre de ces griefs ne soutiennent l'examen.

B I : LA PR6IENDUF: USURPATION

DE C O M P ~ E N C EEN RAIY)N DE LA DBCLARATION

ESPI.GNE
DE u FAILLITE DE IBARCELONA
TRAC~ON

EN

55. Le Gouvernemrnt belge soutient que les tribunaux espagnols ont comniir un acte
internationalement illicite en déclarant la faillite de BarceIono T r o ~ i o net qu'ils ont ainsi
eneaeé la resoonsabilité internationale de I'Etat. Cette nccusatian.. déià formulée dans le
Mémoire, a été reprise Gans la Rdplique (R., V , No 481, p. 328). Avant de revenir sur une
telle accusation. il n'est pas inutile d'attirer l'attention sur 1's 6volution 8 que son énoncé
a subie.

--

-

A. L'4volulion du grief
56. A en croire Ic Mémoire, les juges et les tribunaux espagnols auraient commis,
Traction. sune violation
des limites que le droit international imposait à la compétence des juridictions espannoles, (M.,ND335, P. 167). LeCiouvernement belge
tenté de soutenu dans
. a également
son Mémoire (No 333, p. 165) -sans aucune preuve à l'appui de sa these - que, pour
avoir compStence à l'effet de déclarer en faillite une société Clrangère, il fallait un lien de

en orononcant le iueenient
déclaratif de faillite de BarceIona
a

Noiammsnt. un cxcmple dc cc g e n x d'ururpation w trouve - toujoun d'aprk la th& du Gouver-

-

ncmcnt belge dans I'annrilatioo dsn t i t r e et d a a n i f i c a ü dCtenvr au Canoda par &?rrrlom 7racrion
r l Narioml T r w . et leur icmplnrrmcni par dsn actions, obligations et anificatr nouveaux crM à
h l o n c (M.. Na 341. P. 1.10).
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rattachement aui ne oouvait être constitué que
Dar l'existence d'une succursale o u de
. .
biens à saisir sur le territoire de I'Etat où la faillite est déclarée. Face à l'argumentation
du Conrre-mémoire, la Réplique a modifié sur les deux points sa position initiale.
~

~

D'une part, elle a tenté de sauver son allégation initiale d'usurpation de compétence
en partant d'une critique der argument5 espagnols présentés dans le Conire-mémoire
(R., V, pp. 309,328,329) et en essayant de renforcer cette imputation par I'aUégatian qu'il y
aurait aussi dans le cas d'espèce une violation flagrante du droit interne espagnol (R.,
pp. 333-334).
Ainsi, dans cette nouvelle version de I'areumentation
SUT laquelle remse désarmais
.
l'accusation d'usurpation de cornpetence, les tribunaux espagnols, en se déclarant compétents, auraient violé, non seulement les limites que le droit international imposerait à leur
compétence, mais encore udes principes fondamentaux du droit espagnol relatifs à la
juridiction de ses tribunaux en matière de faillite n (R., N" 480, p. 328). 11 s'ensuit donc
que ce qui, dans le Mémoire émir seulement une n usurpoiion de compéreniice u consritue
a u s i dans Io Réplique un soi-disonr r déni de jusfice ou rens motérizl* l .

D'autre part, après la démonstration faite par le Contre-mémoire, la Réplique n'insiste
plus sur les deux critères précis de rattachement qui lui semblaient nécessaires dans le
Mémoire à savoir l'existence d'une succursale ou de biens à saisir, mais se mntente d e
soutenir la nécessité de I'cxistence de ce lien de rattachement:
a pour qu'un Etat puisse soumettre... au pouvoir juridictionnel de ses tribunaux un
fait juridique donné... il doit exister entre cet Etat et le fait en question un lien serieux
de rrttachement x (R., NO 450, p. 309).

On chercherait en vain dans la Réplique une analyse de la pratique internationale en
la matière qui fasse la preuve de cette affirmation qui, quoiqu'en recul par rapport a u
M i m o i r e , n'est pas plus solide pour autant.

57. Pour répondre à cette argumentation fluctuante, le Cauvernement espagnol
prouvera, d'une part, qu'il n'y a pas de limites imposées par le droit international public
à la compétence de I'Etal en matiere de faillite, et partant pas de violation possible de ce
droit (SI), d'autre part, que ce sont bien les tribunaux espagnols qui constituent le forum
cunveirie,rs dans la preiente affaire (5 2); quant au grief de violation du droit interne, il
sera étudie plus loin (Chapitre III de la présente Partie).
1) L'ine.rirtrncc de normes ii,ternolio>inles en n i ~ r i 2 r ede eompérenee judiciaire pour déclorer
Io faillite

58. Le Gouvernement belge, dans sa Réplique, affirme:
r Le droit jnfernolion~lne perinel pos aux Elors de considérer que le simple fait que
I'intérét d'un rniprunt sera &veotuellemenlpayable I'int&icur de leurs frontières constitue
un lien de rattachement suffisamment etroit pour fonder la juridiction de leurs tribunaux

Le développement de I'arpumcnturion nouvelle ainsi conque sc trouve h la Sour-Section 2
Section I du Chap. I I du iondernenr de la demïnde (R., N o 479-492, pp. 326.343).

dc 1s
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62. L'inexistence de normes de droit international général en matikrc de faillite est
confirmée formellement par la doctrine et la jurisprudence Sc rapportünt aux sujets en question.

Sur le plan dodrinal, I'absencc de telles normes a été généralement reconnue. Ainsi.
M. Giuliano. auteur d'un dcs ouvrages les plus connus en cette matière, allirme d'une
manière catégorique qu'x cn rnntikre de f;iillite, il n'exisie pas d'obligntions découlant du
droit intcrnntionnl général » '.

63. Le droit comparé confirmc cette manière de voir. Le fait précisément que les
divers systèmes étatiques accusent de sensibles différences dans les critères qu'ils utilisent
pour fixer leurs normes de conipétence judiciaire internationale en matière de faillite
prouve qu'en cettc rnaiière. choque Elat agit de facon discrétionnaire. rn Rxnnt celles-ci
en fonction de ses apprCcialions particulières z.

Aussi était-ce en vue de réfuter I'areumentation k l e e tendant d aRrmer qu'il existe
Gouvernement esnoen<il
. - ;i cnircnris I'étudc du droit inlernati0n:il r>rivé concernant ce
domaine (<i Considfrütioiis fondècs siir Ic droit interniilional privé comparé O , C.M.,
IV, pp. 475-4801.

Le Gauvernemcnt belge, dans I'incnp:icité où il est de s'en prendre avec succès à
I'argumentariori espagtiole. s'cil enùrcé. comme il le fait souvent, de dénaturer lesenset la
portée dc celte argumentation.
64. C'est ainsi qu'à propos dcs considérations fondées sur le droit international
priué comparé 0, la RCpliqtrc dit: a Le Gouvernement belge émet les plus expresses réserves
quant à la méthode suivie par lc Coiurc,-nri~rroircetqui consiste d analyser cerlaincs législations étrangères pour en déduire le contenu d'une prétendue règle de droit international
sur la compCtcnce en mntierc de faillites internationales» (R., V, Na483. p. 329).

La fin que la R4,>li<yue attribue ainsi $ l'argumentation contenue dons le Contreinénjoire à propos der « cansidérntions fondées sur le droit international privé comparé

*

est absolument dépourvuc de fondement.

65. 11 est évident que le Co,,lre-~nt;i>toire
ne prétendait pas, par de telles 6 considérations r, déduire le contenu d'une règle de droit international sur la compétence en mstiere

.

'CI. par exemple. I'crposf dc droii
Nisorm), t. Viil, v o i ~ Faillite ,, pp. 287 sr.

.

.

.

du RiperroiPr de droit itrirr,ioiio!ml (LAPRADLLLE-
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de faillites internationsilcs. Comment le Gouvernement espagnol nurait-il pu poursuivre Ic
but que lui attribuc le Gouvernement belge alors que précisément I'cssentiel de sa thèse,
clairement exprimée dans le Conire-ntétnoire, affirme qu'en matière de compétence juridictionnelle concernant la faillite le droit international n'établit pas dc règles obligatoires
pour les Etats et q u e de ce fait. chaque Etat est complètement libre de décider de la
portée et des limites d<:la compétence de ses tribunaux, aussi bien pour leilitiges purcmccit
internes que pour Ics liiiges intcrnntionaux de droit privé.
En réalité, face à l'affirmation belge selon laquelle la compétence pour déclarer la faillite
des personnes morales .de statut Ctranger et ayant leur siège social à l'étranger rangern'exirteque si
on se trouve en présence d'une succursale ou de biens i saisir, les considératiocis de droit
international privé cornparé du Conrre-ménfoire voulaient prouver que la législation des
faillites dans les différtntr pays consacre commc liens de rattachemc~ithien d'aurres liefzs
que ceux honrésprir le Mémoire b e l p . Tel était le but principal de ces considérationret non
pas celui que, d'une ranière tendancieuse, leur attribuc Ic Gouvernemeiit helgc dans la
R(p1ique.

66. A plus forte raison, Ics allégations contenues dans le Conrre-,ndnzoire et emprulitk, au droit internatinna1 privé comparé corrobarent-elles 13 thèse soutenue dans ledit
Conrre-mémoire, à sawir qu'en matière de compétence juridictioniielle. le droit international n'établit pas de règles obligatoires pour les Etats. En d e r . si le droit international
imposait des critères normatifs déterminés en matière de compélcnce judiciaire pour déclarer la faillite, on ne constaterait pas ladiversiréet même les ronrradicrioir.~que l'on constate
quand on met en regard les systèmes en vigueur dans les diKércnts p q s . C'est pourquoi le
Contre-mé~toirepeut affirmer que r l'étude du droit compnré a démoritré la grande divcrsité des raisons qu'invoqueiit les Etatr pour asseoir la co~npCtcncede leurs tribunaux cn
matière de faillite; il y a là une preuve dc plu5 dc la liberté complète que Ic Droit international laisse à I'Etat de définir comme il Ic croit le plus opportun les critères de compétence juridictionnelle en la matière» (C.M., IV, No 38, p. 479).
a) Lrr rrilères de co,npérei!ce dPrerminés par Io r4olimrioti il'ol>éralioiir coniiiierciales;
/ a por.~essionde biens; ?exercice f i r i e odiviré rommerciol? qrdrlco,iyue: I'erploiroiioir d'u,,
bien à rirre depropriéraire, loeotaire ou onrersio,inoirc.

67. Au demeurant, le Gouvernement belge a fait la preuve de l'incapacité où il es1 de
réfuter de fncon convaincante lei allégation5 de droit international privé comparé que reiiferme le Contre-mémoire.

C'est ainsi, d'abord, qu'il cst contrail d'admettrc. à la suitc de I'évolutioii qu'on a signalée plus haut entre le Ménroire et la Répliqirc, qu'il exi\tc dcs critères dc rattachement
autres que ceux q u e conrtituel'eristence d'une succur~aleou de biens a saisir '.

'

La nouv~ller h è s Ec la Partie sdvcrrc n'a d'ailleurs rien gagne en solidité. Elle conri5tc eii dc
simples ufirmarioni et débrme les arguments eipr&noli. La Réniigue ulXrmr Iosrt d'abord qu'si1 nc
rufit pas, en etc!, de rele%er,commc Ic frit le Gouvernement ciprgnal. qu'un critère de campetence a
6th afirmé par certaines d6i:irionr judiciaires ou par la loi dc ccrruinî Flntr. pour pouvoir affirmer qu'unc
dklaration de laillifc fondmiee%clurivemcnt sur ce ciitérc scrait inierniliondleinenl iuslifiee. En eRsr. la
d t h o d e adoptée par le Ccritrc-mP,no;rc ne ticnt pas compte de ce que, d3nr 1.1 plupart der car tronches
par lu jurisprudence qu'il $cite, il existait plusieurs points dc rattrchement h lajuridiciioo du for; le fait
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T e l e r i l e car de quatre des critères de j u r i d i c t i o n 6noncér dans l e Conlre-mémoire,
à savoir, ceux q u i s a n i w n r t i t o é s p a r l a réalisation d'opéraiions commerciales par l'intermediaire d ' u n représentaiit ou agent. I û possession de biens, I ' e ~ e r c i c ed'une activité
commerciale quelconque et l'exploitation d'un bien en qualité de propriétaire, locataire
ou cancessionnairc. En ce q u i concerne ces critères, le Gouvernement belge élude leur
appréciation cli soutenant d'une facon gçnérale qu'ils ne sont pas applicables a u cas
d'espèce (R.. V, N O 483, pp. 329-330). Le Conrre-»r<',rroirea démontré - et celte Dirpfique
coniirmcra
qu'il en est t o u t difi'ércnimcnt
Pour le m o m c n t cependant. il y a l i e u
de soirligncr un Cll'iiient très i i p i f i c i i t i f : Ir, Répliquc 11 <Ili <i<l»!clrreqir'il rxine des crirèrm <Icjuridioioi, pour d6clarer In Jbillire r1iJërërotr.s <le e<~il.v
qui, d'oprè~le Mémoire, i l a i m l

-

'.

lm « .s?iilr » <ij,isrr/irr Io co>!!pPrencrjrirlicioirc interr~oli~>n<il?
,ri<!?
Elol, eir celle ilfali@re-Il.

68. Quant aux trais autres critères de j u r i d i c t i o l i (ri;itio~ialitP des créanciers, appel
ou crédit. licu d c naicment des ohlieniionr). l e Goui,ernemcnt çsri~nnal
Lient à signaler
.
.
üvünt t o u t que. d:iiis sa tentative de réfuiatioii. l a R<'pliqi<ea eu recours, commc dans bien

-

-

ki iechiiique consistaiil d défornier les arguments c l à altérer les
d'autres occasions.
dannCes ductriti:iles e l jurisprudcaiiclles. C'cst pour c r l a qu'il convient n o n seulemeni de
resiituer aux nrgumentr cn q u e i t i a i i l a place q u i es1 l a leur mais aussi de dénoncer les
dénaturations d o n i ils o n t fiait l'objet.

69. A propos d u critère dc j u r i d i c t i o n d é t e r n ~ i o ép a r l a ,iolion<~liIid m créoncjw~,
qu'. il présuppose. dans les p i y r où i l est ;idmis comme baie de juridiction,
I'exiiteiiîe dr b i r n s sur Ic territoire de cc pays, de sorte q u ' o n pcut dire qu'il n'ajoute r i e n

lii R<;pliqr<ed i t

i ce dernicr critèrc (N',483, p. 330.).
8,

l);ins le C<iii~rc-iirdiiioirr.
le Gouvcriieinent crp;ignol ;i nllégué, il'appui de l'existence
spéciliquc de ce critèrc de juridictioii. d c i donliérs di. jurisprudence francdise, que l a
R<:p/iq<l~tc
ii':i pan dL'ii~cnties.O u t r e I ' ~ l 2 i i r c
,le /,, S,,ci/llC ,/<:Y Cl~miiirs,le Fer Soo Poulo-Rio
que le< décbioris airni rrirnii. d î n i iciir motivation. l'un dc ces point$ dc rali;ichenie~il et non I c i autres
ne ,ignilic par qu'ellcî I'ci~s<cnironsidére ,um,ïnl s'il : ~ v ï i lété =ut. (R. Ne 483. p. 329).
s i 1.0" comprend birn la thé= ad\rnî. uii tribunal ne p o u r r ~ i tdéclarer la taillire dune srniété
hrïngCrc q ~ si
c çïlle-ci w r i i a i c c Ic icrriluire de I'Eldi i i > i i i ter points de rattachement prtvur p r r la
légi\lïii0n locïlc. On reconi>ailrr que cela rendrait bien dillicilc Iï déclaraiion dc hillifc d'une ra'iéri;
rïr ri
ihCx Cirii e\?ictc elle pernicifrail roui Ica nbui porribtrr ct taisserail les crénncirri San5 aucune
p r ~ c c ~ t i o nElle
. EII d ' a i l h ~ ~ r~ sC ~ O U ~ X dc
U C tour tondcmçnt. I I crt bien évident que si unc lui nationale
doniif campétcncr A rei !ribiinïu\ pour ~irononcerla iritliic d'une rwifré einngcre dans une ,érie dc cas
d6termin6q. i o l c décirion judidaiir
cil lisalemen<
tondéî dé, l o r i qu'il est étrbli en hit que Ic débiteur
rc troiibc dans un de< c ï j pré\"? par la loi. II i m w r ~m."
~ ~ U IC
Î juycment cunridéré reléve égrlcrncnt
I'c~i<tcncrd'autrei liens dr rnliarhrmcnr. II s'agir alor, de olotiii rurabondanlr
CommîI'onïrappeléplushau<l<f#pru.Partie 1. Chap. Il.D.ric~lo,,ri'Troriloi~rérli$aile n Erprpncdcr

<rrkr;itionr comnierrizlei au nioycii di rïpré<cniinir. d'agsnl< e l de cornrnirrionnrircr: elle possédai1
de, bieii%d'unemlniCrcdireciee< iodiiccre.mrnmch R~~pIi,~«ccllc-n:mclerrconnail
(R.. ND907,p. 6591:
clle excrînit nurri der activités comnicrïiîlc. en 5bpngnï. m2mc si on Ir cansidere cornmc une rociété
<le purictruille. piiisqu'clle r rcnd". échange cl amuiri dcr irbliyaiions ci qu'clle a acheté c l vendu der
:!i.lioni d'aulrcr rocn:réi es(>3gnolr$.&,r<e/iiiii Triiniuir rn uiilrî. avril e n l a i l t en Espagne e l conlinuril
d'exploiter der droits ï t der concr\~ionr.en lirnrftrant :i In rociéfe lKhr<i.r n échange de iourer les actions
dc ccllc-ci. le, conccsîionr d'crploitation hydia~iliqiieqii'tlle nv:iit a~hclécsd Spci~ii.~lr
Sc'~t~rili<,~.
Si on
;ooiitç i ~ r rque
i I;i fsiiilitc fui sollicitée p a r des cr+aiicicrs qui érnicni des rersortinrntr opngnali. que
I'iln de, lieiix <Iç paienierit dei interzta Cisit wrrçelr>neet q u i vadite ~oïiétéamil eu recours au crédit rn
Elp;ipni.. il est clsii que tour les points dc ra~rsrhemïni indi<quér dans IC Cuiiiir.,t~<'»io;re se trouvaient
reiiiii3.
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Gronde, que cite Ic Ccinlre-mémoire, il existe de nombreux précédents dans ce sens
Récemment, un jugement du Tsibunal de Commerce du Havre a insisté sur le fait *que
la disposition de 1'artii:le 14 x est générale el cornprend foules les oblipfions que& qu'en
soient l'origine et I'objer O

L'opinion dc la dcictrine n'est pas non plus douteuse. « Lc premier tire argument de
l'art. 14 du Code civil (!ur cc terle, cf. si(pro Va Compétence civile), qui, dans une pensée de
défiance à l'égard dcs jiiges étrangers, déroge, au praiit dcs crkanciers français, au principe
fondamental de procédure Acror seytrilur /orirr>i rei. L a faillite n'étant qu'un des moyens
d'assurer fexécution dt:s obligations contractéci par un commerçant, ce tente, dont l'extension parait imposée par son but mëme, pcrmettrait de faire déclarer en Fmiice la faillite
d'un étranger, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des mesures analogues qui ont pu, ou
pourront être prises daris le pays où se trouve son principal établissement D S. Elle reconnait
également que x les tritiunaux (français) ont fondé leur vocation à connaître des faillites
internationales sur deux baies. D'une part - Icrsqu'aucun Francais n'est en cause l'article 437 du Cadc de commerce, étendu aux rapports internationaux. D'autre part.
les articles 14 et 15 du Code civil, dans l'hypothèse où soit le débiteur soit l'un des créanciers est Français .<, indépendamment de la situation de ses biens. II s'agit donc bien
là d'un critère différenr, que I'on ne peut assimilrr à celui dc I'cxiitcnce de biens sur le
territoire de 1'Etat déclarant la faillite.
c) L'appel ou crédir.

'

70. Quant à la rè6:le de I'appel au crédir, la Réplique affirme: n S'il est exact que,
selon Ponsard, certaines décisions françaises admettent que la compétence des tribunaux
français peut être fondee sur cette base . . c'est uniquement dans la mesure où la présence
d'avoirs n'est pas par elle-même suffisante à cet effet. II s'agit donc tout au plus d'un
critère accessoire. dont I'npplication presuppose la possession de biens » (R., V, N"483,
p. 330).

' C I C.M.. IV, p. 47!% L'arrèl cire faisair suire Y dc nombreuses decisions de tribunaux qui. antérieurement. avaient explicilement ou implicitement rcicnu leur compérence sur la barc de I'arriclc 14 du
Cadc civil frrngaii. On citi:ra notamment. dan3 le inéine sens. les décisions der Tiibunïux. der Cours
~'~P
etP
dec
laICour de Caisation qui sont intervenuidans les proçer intcntçr par lcr obligrtaireicantro
l a Ci. des C/iemi»s de fer de «Victoria Mis,», Io Buirqi<e Hypoihécaire Franco-Argmrine, la SuciSté
d'Hérorlie, cic.Oi, il est si!:niricaiif de con~tatcrqu'Y aucun moment. le3 srritter ou collcctivites étrrng&~eres
rrrignèes devant Icr tribunaux frangais n'ont songe Y prétendre que les tribunaux franqaia étaient
incom@tentî pour statuer i leur egard.
Trib. Comm., du Hoirr, 27 mars 1964, Rev. di. ma?. fr. 1964. p. 630. (C'est nous qui roulignonr.)
' Riperroire de droir iitlernorionni, 1. VIII, Va Faillite r, p. 325. n. 295.
GAVALDA:
< Etar actuel du droir international de Ir faillite r, danr Trnvour d,i Coniilé frorigah de
Droir i!irernnrionolpriii j1?62-1964). Paris. 1965. p. 215.
Mais, de plur. Ir Ri~,/iqirrprercnd klablir. en prcnrnf appui sur un texte doctrinal d'un auteur
espagnol. Orue y Arregui, ,lue lc critere de juridiction dercrmine par Ir narionalite des creancicrî aurait
At& decrit en Espagne mémr comme e une exception absurde r au principe de la compétence exclurive der
tribunaux du domicile du iéfendcur IR., NO483. p. 3301.
Pour juger dans leurs justes limiter du sens et de la portée de l'opinion expiimee pur Orue. il faut
tenir compte du fait que cc dernier la formule dans le Chapitrc dc son hionirolqui traile de la competcnce
judiciaire internationale en phnérai c i non par dan7 le paragraphe qui concerne exprerrtmcnr Ir cornpirence pour déclarer Ir faillite (Cf. O R ~ JYE A R R E G U
~ ~n:r i u o de
i Brrrcho iiirrrnncional p~itado.3' éd.
Madrid. 1952, pp. 578 sr. et 809-810 reipcctivcnientl. De plu". son point de vue conccrne lc droit frrn~als.
et il s'agit d'une opinion di, iurc coridendo. que I'on ne peu, en aucun car utilircr poiir laisser entendre.
Y demi-mot. que le critère de juridiction délcrminé par la nationalite est condamne dans le système positif
erpagnol el, encore moins. qu'il est ainsi particulieremenr en matiéie de campetence pour declarec lu
faillite.
D'autre part. commc le Gouvernement espagnol aura l'occasion de le rappcler plur loin. Ic criierc
de juridiction déterminé par Ir narionalite des parties a et6 accueilli de façon erprerse danr Ic sysfemc
jurir~rudçnriclespagnol de la competence judiciaire inteinsfionalc: il fut esalement allégué par la Cour
Supréme. comme criterp cirrrirriorifdans sa decirion du 17 janvier 1912.

'

...
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Au surplus, il est difficilement contestable que de nombreuses législations donnent
compétence au tribunzl du lieu d'exécution pour condamner le débiteur à exécuter ses
obligations. Dès lors il n'existe aucune raison valable, en l'absence de toute disposition
légale contraire, de lui dénier cette compétsnce pour connaive de l'action en déclaration
de faillite, puisque cetie déclaration tend au même but que l'action en paiement. Ainsi
en ont décidé, notamm,tnt. diverses décisions rendues par les tribunaux frangais'.
72. Dans ses n Ccmsidérations de Droit international privé cornparéo, le Corilremémoire ne recherchait pas-contrairement à ce que prétend 13 Rdplique-n un appui pour
ermla décision du .iuee de IReus ,,. Ce dernier. tout comme les autres oreanes
- iudiciaires
.
gnols qui se sont prononcés sur Iû compélence de la juridiction espagnole pour déclarer la
faillite de Borc~lonoTr~idioii,s'est basé sur les prescriptions légales applicables en I'occurrence, donc sur le droit espaznol. Le Contre-nzimoire n'avait donc nul bcsoin de chercher
aucun appui en dehori de ce droit pour prouver inconteitablement la correction d e la
décision du juge de Reiir. Comme i l l'a déjà dit, les considérations de droit international
privé comparé furent làites exclusivement en vue de corroborer Ics thèses essentielles
.sur la non-existence dt: normes internationales concernant la compétence judiciaire en
matière de faillite.
2) in justice espagnole considérée comme *forum eoilveniens i> pour déclarer la foiIlile de
Barcelona Traction
73. Après avoir prouvé que la justice espagnole n'a violé aucune règle de droit

. international en déclarint la faillite de Borcelono Traction, le Conlre-nrémoire a consacré
plusieurs pages à montrer aussi que u le juge espagnol était dans le cas d'espèce la juridiction appropriée (forum coni,eniens) u (cf. C M . , IV, Nm 42-61, pp. 480-489).

Ln lecturc du rcul p:ti-agraphe que la R4pIique consacre à l'examen dei argumentations
espagnoles en question (R.. V, NO 484) autorise à considérer que, faute de réponse appropriée, Ic contenu subst;intiel d u Contre-in4m'moire sur ce point subsiste. II est surprenant
que, sans même tenter de réfuter ces argumentations, le Gouvernrment belge se permette
d'affirmer quc n le Gouv-rnement espagnol n'a nullement rCurri à démontrer que l'Espagne
constituait le forum convenicnr pour la déclaration dc fiaiIlite dc la Barcelona Traction. n

74. Mais en même tenips, une fois de plus, la Réplique essaie dc remplacer l'absence
de réponse convaincantt: par l'altération des arguments espagnols.

Ainsi. à cette occasion. le Gouvernement belge se livre à une grossière simplification
d u contenu et de la portée des thèses espagnoles. Selon la Réplique, en effet, de l'ensemble
de ces arguments, i l re;rortirait uniq:iement *qu'en cas dc conflit entre un siège fictif
ou purement nominal et un siège effectif. Icr tribunaux donnent la préférence à ce dernier * et < quc 1orsqu'u:ie personne fait le cornmercc sous le couvert d'une société de
façade, elle peut étre déîlarée faillie si la sociétr' a été pourvue d'un capital insuffisant et
si, pir ailleurs, d'autres ,:onditions sont réunies » (R., No 484, p. 332).

75. 11 sufit de parcourir Icr pas, correspoiidantcs du Contre-mémoire pour voir
que le Gouvernement tselge essaie de nier cc qu'il ne peut réfuter (cf. C.M., pp. 480483).
'Voir notamment Trib. Comm. Le Hnvre, 27 mari 1964, Rev. dr. mnr. fr. 1964, 627.
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sement principal, mais le seul établissement dc DarceIona Tracrion. Les documents de la
« receiverihip » montrent, en eiièt, l'absence de biens immeubles et d'actifs physiques de
Barcelo,iu Trnclio~iet di: ses filiales hors d'Espagne '.

78. L'on peut ajouter ici à celles des auteurs déji cités, unc autre opinion, récente
et d'un grand poids.
Lors de la session de I'lnsriiur de Droir Ir~rernorio,zol,gui s'est tenue à Varsovie en
septembre 1965, une résolution fut adoptée à l'unanimité sur u Les sociétés anonymes en
droit international priv6 i> 1. L'article 9, alinéa 2 de cette Résolution dispose que lorsqu'une
société possèdc pour l'exercice de son activité u n établissement dans un Etat autre que
celui de sa constitution, x L'Ela1 dans lequel est situé l'établissement peut également, dans
I'intérèt des créanciers et dans les conditions prévues, par sa proprc loi, procéder à la
liquidation de 1'établissi:ment et des autres biens de la société qui se trouvent dans cet Etat u.

En adoptant ce paragraphe, I'lnstitut précisait que ces iiierures pouvaient être prises
aussi par I'Etat où sc situaient les installations du siège réel Et l'article 5 précise que
n Lc sièee
- réel d'une société est l'endroit où elle a le centre ~rincioal
. . de direction et-de
gestion de ses affaires, ,même si les décisions qui y sont prises le sont conformément à des
directives émanant d'a<:tionnairer résidant ailleurs 3,.
Ainsi donc, la Rés<ilutionde I'lnstitut admet qu'un Etat peut déclarer la faillite d'une
société constituée à I2<rranger, si cette société a un siègc d'exploitation a u un centre
d'activités, qu'il soit principal o u secondaire, dans I'Etat auquel appartient le tribunal.
Le droit de I'Etat du tribunal saisi à u appliquer aux sociétés étrangères les dispositions de
sa propre législation, n.Jtamment les dispositions d e celle-ci tendant à protéger les créanciers nationaux de ces sociétés r est du même coup reconnu, comme le dit le Préambule
même de la Résolution.
e centre .orincival
gestion
II est indéniable aue Borceloiio Trocrion avait en E s.~ a- e n le
. de d e ses affaires. On notera à ce sujet que les prospectus relatifs à l'émission d'obligations
de Borc<,lo,ia Tracrion précisaient que la société avait son siège social à Toronto et n le
siège d'exploitation à Barcelone»(C.M., IV,Chap. ),vol. 1, Annexe No I I , Doc. no 1, p. 88)a.

79. Ainsi donc, le Gouvernement belge n'est pas parvenu à contester vraiment les
arguments développés Iiar le Conrre-mdn'nioire au sujet du forun, conveniens. Jurisprudence
et doctrine indiquent clairement que le juge national approprié pour déclarer en faillite
une société est celui de i'Etat où se déroulent toutes ses activités. Dans le cas de Barcelonn
Trocrio,, c'était donc bien le juge espagnol qui était le forum conveniens puisque cette
société, sous couvert d'un siège social au Canada, exerçait toutes ses activités en Espagne.
-

' C'est ainsi qu'un inbeotsire est fait. dans un douiment dc tu " receiveirhip > canadienne, des biens

de la sociétéet de ses filialeshors d ' E ~ p a ~ n e , cruus
t , ~lu~rubrique
~
d'actif3 physiques (ephysical arsctr a),
n'apparait qu'un r trailer r dc 20 connes, en dépàr dons le Royaume-Uni. Le wîrktariat de Ir <i receivership * lui-meme dut étre airume pur une société spéc~rlc.Bornicx, enesgée a cet effct par contrat car elle
rBorcr/ono rrocrioirl
n'auaii oar de burcvux tior5
. - (.cf.f. 6041.

'Cf Annlcoirr de i'hitriiur <le Droil h r ~ ~ r t ~ ~ l i ovol.
~ i i51,
~ l , 1. 11. 1965. pp. 263-267. Voir Annexe
Duplique, No. 43.
= Anieroirr.
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DUPLIQUE

4 2: .LA

PRÉTENOUE USURPATION DE COMPkTENCE EN RAïSON
DE L'EXTENSION DE! EFFETS DE LA FAILLITE EN DEHORS
DU TERRITOIRE ESPAGNOL

A. Les voriarions er les incerrirudrs du grief invoqid
80. Le Mdmoire imputait au Gouvernement espagnol une deuxième sorte d'ururpation de comerence, issue de <,l'extension par le .iupe
. de Reus, à des biens situés hors
d'Espagne, des saisies prononcées à charge de la saciété faillie et des mesures d'aliénation
1, No 336, p. 167). Comme types précis dc cette nouvelle sorte d'usurpîqui suivirent » (M.,
tion de cam~étence.il indiauait les suivants: la saisie des actifs des filiales; l'exercice Dar
les organes de la faillite des droits inhérents aux actions; ce que I'on appelle I'u hispanisation des sociétés filiales ayant u n statut canadien iet ce qui a trait à l'émission de titres.
Le Gouvernement espagnol a fait de cette imputation une réfutalion ample et décisive
(Cf. C.M., No 63-85, pp. 489-497).
81. En tant que grief fondé sur une piétendue violation du Droit international, cette
accusatioii a presque disparu de la RCpliyue, où elle s'e.71 convertie essentiellement en
accusation de violation du droit espagnol.

En ce qui concerne le Droit internatioiial, il en reste en effet à peine trace aux paragraphes 454 et 455 et dans un passage du paragraphe 546. Pourtant, à la Section III du
Chapitre II de la Deuxième Partie de la Réplique, I'on parle sau\,ent d'u usurpation de
compétencei>ou de «grossi&reusurpation de compétence a comme de quelque chose de
différent de la prétendue violation du droit espagnol. On laisse ainsi entendre, sans toutefois oser l'affirmer, qu'il y aurait eu violation du Droit international dans les hypothèses
analysées.
82. Ainsi, en ce qui concerne ce grief, la principale difficulté à laquelle on se heurte
est son identification: savoir précisément de quoi se plaint le Gouvernement belge. Et
cette difficulté ne fait qu'augmenter avec Les contradictions que wmmet la Réplique à
cet égard.

. -.

D'abord.. au oaraersahe 454. le erief semble étre défini comme violation du .
arincipe
.
de droit iriternatiooal qui sinterdit aux Etats de poursuivre en territoire étranger I'exécution de leurs décisions administratives et de leurs jugements r.
La citation de la jurisprudence internationale quc fait le Gauvertiement belge A
l'appui du principe invoqué au paragraphe 454 ne projette guère de lumière. En effel, il
transcrit un passage, extrait de son contexte, de I'arrét de la Cour Permanente de Justice
Internationale rendu dans l'affaire du Lorus. qui cxclut u tout exercice de ln puissoiire
d'un Eror dans le territoire d'un autre Etat o.
Puis le Gouvernement espagnol constate, non sans surprise, qu'un peu plus loin, eii
dépit de toute logique, la Réplique énonce une nouvelle accusation (NU 565).

En effet, le Gouvernement espagnol est accusé de ce qu'a aucun enart sérieux n'avait
même été tenté pour obtenir la remise 8, des titres déposés au Canada.
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Plus loin, la Répkrue (V, No 546) rappellc le «principe incontesté du droit des gens
selon lequel seul I'Etat sur le territoire duquel des biens sont situés est compétent pour
prendre des mesures d'exécution sur eux 1).
Au paragraphe 455, la Réplique allègue que ce principe s'étend au cas où un Etat
des mesures qui, bien que prises initialement sur son propre terriIoire. son/oppel6e.r
i, Çrre conson,mées ou requière"/ soumirsion dom /'Elor éiranger 1).
r prend

'

L'accusation relative i cette deuxième sorte d'usurpation de compétence semble étre
plus précise au paragraphe 547 de la Réplique, où Ic grief est défini comme le fait d'« oirtindre ...des biens situ(,s à l'étranger sans respecter les formalités d'exequatur nécesaires ...
les tribunaux espagnol: ont ... usurpé unc compétence qui appartenait exclusivement aux
tribunaux canadiens a '.

On voit donc que Ic Gouvernement belge éprouve certaines diRicultés à énoncer
clairement ce qu'il reproche au Gouvernement espagnol. Celui-ci va tenter maintenant
de démontrer I'inexisleiice de cette prétendue usurpation de I:i compétence d'exécuter un
jugemcnt qui serait résiiltée d'une soi-disant extension des effets de la faillite au-delà des
limites du territoire esliagnol.

83. Pour répondre au grief formule au paragraphe 454 de la Réplique, selon lequel
le Gouvernement espagnol aurait poursuivi en territoire étranger l'exécution du jugement
de faillite de Barcelo,ia Tracrion - ce qui équivaudrait à u n exercice de puissance sur
le territoire d'un autre Etat -, le Gouvernement espagnol se permet de faire les remarques
suivantes:
La Rdplique sembbicit donner à l'expression u poursuivre en territoire étranger I'exécution de leurs dérisions> un sens équivalent à essayer de réaliser, dans ce but, < tout
exercice de sa puissana: sur le territoire d'un autre Etat », le Gouvernement espagnol est,
jusqu'à présent, totalenient d'accord avec le Gouvernement belge. En effet, il reconnaît,
que la souveraineté territoriale de I'Etat imdiquc
. . l'interdiction absolue pour tout Etat
d'exercer une action de coercition sur le territoire d'un autre, et, partant, l'interdiction
de tout acte de caractère coercitif en ce qui concerne l'exercice de la justice.

La réponse évident: à l'accusation est double; d'une part, on comprend mal en quoi
consiste le grief formulii par la Réplique puisque le Gouvernement espagnol n'aurait pu
violer la souveraineté dt. I'Etat belge dans cette affaire, même s'il l'avait voulu, puisque les
titres étaient situés au Canada. D'autre part, l'Espagne n'a pas exercé le moins du monde
* s a puissance 3, en territoire canadien ni en aucun autre territoire étranger. II n'y a pas eu
le moindre acte de puir;ance, pas la moindre action dc coercition ou mesure d'exécution
en territoire iion espagnol qui puisse justifier une accusation de violation du droit intemational et qui reposerait sur le dicrum de la Cour Permanente, cité par la Réplique à l'appui
de ses dires.

84. Si le Gouvernement e s ~ a e n o la ainsi res~ectéle orincive de la souveraineté terri~.
'C'est nous qui comp,ronr en

italiques.

-

sur le territoire duquel les biens sont situés
lui a perniir d'obtenir entière satisfaction;
en effet, c'est en s'appuyant sur cc principe dans son aspect positif que le Gouvernement
espagnol n revendiqué sa condilion deforum corrb,enietispour déclarer la faillite de BarceIono
Trocrion. Comme le Conrre-»r@,»!oire
l'a déjà dit. i la saisie et la vente portèrent sur Icr
biens e t les droits de BarreIono Traction qui se troui,aient exclusivement en Espagne, et
rion pas sur certains titres, documcnts et registres cornpiables qui se trouvaient au Canada n.
Si donc la justice espagnole n'a pas réalisé et n'a pas tenté de realiser des actes d'erécution cii dehors de l'Espagne ce fut. entre autres r;iisanr, parce que /'r»i po!<voirporvettir
d ln rorofe c4îçacir< de Io <Ii'clora~io,~
< i ~ j a i l l i f<le
c Bnrcelona Traction soirs J avoir recours.
En effet. tau, Ics biens et droitr ,aisis et vendus à la suite de cctte déclaration étaient situés
en Espagne. '
A cet égard, la mcillcurc pt.euvc que ces biciis et droits se trouvaient en territoire
crpagnol est que. la justice ~spngiiolen'ayant agi gu'b I'iiitérieur de cclui-ci. e la saisit
et la vente judiciaire der acliolis et des droits de Borcrloizo Trocrion sur Ebro et des autres
sociétés auxiliaires s'avéra pleinement efficace» (C.M., IV, par. 65, p. 490). Cequi fait que
l'argument belgc qui affirme que la justice espagnole dcvaii avoir recours à Iéxequatur
et b la coap6intio~ides autorités canüdieni>es est totalement dépourbu de pertincnîc
comme on le vcrr;i un peu plus loiii.

85. 11 ressort de ce qui précède que la décision conccinant le u grief * d'usurpniaii
de compétence ne déprnd pas du silus des actioiis. mais qu'il s'agit d'une question préalable, coiiccrnant la pariée de l'activité Iégislativc el judiciaire de tau1 Etnt. En d'autres
termes. il n'cil pxs iikçssairr de démontrer que le sifur des droits ou des actions de Barreloiio Trurliou et des filiales se trouvaient e i i Espagne pour ètre en iiierure de conclure
que le5 dirpositioii, Iégislativcs et Ics actcr judiciaires espügnols étaient eii accord avec le
Droit intertiatiotiÿl. II sulfit de démontrer qu'tiucune mesure ne fut prise iii mise à rxCcution envers dcs biens ou des droits rilr,<~hors rl'Erpagii<,. et que Ics mesures judiciuires
adoptées n'ont par projeté leurr cRets au-delà dcs limites du territoire cspasnol. Celÿ
suffit à éliniiitrr la prétendue violation du droit international '.

86. En conclusion, 13 préiention du Gouvcnie~?ieiitbelge que le Droii internatiatial
aurait été violé par suite d'unc usurpation de conipétcncç. du fait que la faillite de Barc<~lo!ia
Trariioii fut iiirnée à son ternie. bien que le débiteur :!il pris la u précautioii n de déposer
tous les titres d'actions et d'obligations au Canada. a totalement échoué.
Cette ientntivc du Gauvcrnenient belse éinit vouéc à l'échec; il est inconcevable de
prétendre et ilnporsible de démontrer qu'il criste uiie règle de Droit international éiiiblisrant quc les biens patrimoniuux réellement situés rur le territoire d'un Etat doivent
devenir iniÿ~igiblespour les autorités territoriales loraquc çer biens zippartiennent il "rie
société étrangère ct que les dirigc;ints de cette société ont déposé ti l'extérieur les litres
justificatif* de leurs droits.
Admetlre que le Droit internatiotial impose une telle limitation à I'Etat territorial
impliquerait l'acceptation d'une dérogation lourde de coniéqueiices grares et imprévisibles. 5 l'une des normes essentiellesaussi bien du Droit international public que de tous
les systèmci de Droit iii1erliatiuii;il privé: celle qui éiablit la pleine contpétcnce de I'Eiat
sur les biens situés sur wn tcrritoirc. priticipç quc le Gauverncmeni espagnol n'a pas vii~lc'.
' A propos de b uinirblc port& de Iî qverlion du riil<.%
cf. Annrre Dupligiir
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87. 11 semblc d'ailleurs oue le Gouvernement k l z-e soit. sur ce oaint. tout à fait
d'accord avec le Gouvernement espagnol. puisqu'ii reconnaii (R., V, ND565)que le Gouvern'a rien tenté pour obtenir la remise des titres dé.posés a u Canada,
nement espagnol
. .
constatation dont il va même jusqu'à faire une accusation!

II est bien évident qu'il est impossible de se defendre d'accusations aussi contradictoires que celles dens lcsqueller l'on accuse tour à tour le Gouvernement espagnol
d'avoir poursuivi, puis de ne pas avoir poursuivi, l'exécution des décisions du for en tertiroire étranger.

88. Enfin le Gouvernement espagnol ne peut entièrement souscrire à l'extension
de ce principe au cas o ù I'Etst <i prend des mesures qui, bien que prises initialement sur
son propre territoire, son1 appelées à être consommées o u requièrent soumission danr
I'Etat étranger r (R., Irlo 455).
D'une pan, la piemière partie d e cette phrase est nettement inapplicable au cas
présent. puisque les mcsures prises par ics tribunaux espagnols ne furent en aucune f a ~ o n
r appe!ées à être consommées dans I'Etat étranger i>.

.

D'autre pan, quant à la deuxième partie de ladite phrase, à savoir que les m e s d e r
prises dans un Etat requièrent soumission danr I'Etat étranger 0, il faut se mettre d'accord
sur le concept sous-jaccnt à cette exigence de soumission et sur les modalités et les moyens
utilisés à cet égard.
Si cette exigence suppose l'exercice d'r actes de puissance n. il est évident qu'en vertu
du Droit international, un Etat ne peut e requérir soumission r à ses mesures danr un Etat
étranger.
Mais il est évidcnt aussi qu'en vertu du Droit international, un Etat peut *requérir
soumission » à ses mesures de la part de particuliers qui se trouvent dans u n Etat étranger,
si une telle demande n'est oas assortie d'actes de ouissance nubliaue.
. .d e mesures coercitives.
Ce droit. appelé classiquement h o i l de jurldieilon, est clairement reconnu par la Cour
Permanente de Justice Internationale dans I'arrét du Lorur larsqu'elle aioute, à la suite
du passage transcrit daiis la Réplique, que le Droit international n'interdit pas mais laisse
une grande liberté *su:[ Etats d'atteindre par leurs lois et de soumettre i la juridiction de
leurs tribunaux der pcrtonnes, der biens ct des actes hors du territaire »(C.P.J.I., Série A,
No 10, p. 19) '.

.

89. Aussi est-il tout à fait passible pour un Etat "d'atteindre des biens, situés à
l'étranger r sans pour cm:b h r e obligé de recourir à la procédure d'exequatur tant que cette
'C'crr ainsi que tour Etai requiert que les étrangers rtsidnnt hors de son territoire. mais qui y ont
dércloppé des activir6r. paient der imputr sur les revenus retirés de ces activités, mémc $'ils se lrauvent
tcrriloirc iiransîr.
11 en crl de mémc en mrtiire de faillite. La législation comparéc démontre que. indtpcndammcnt
de I'atiitude qu'ils adoptent envcrr la daclrine de Ir ienitorialité ou de la pluralité de la laillite. f o u les
plyr asoisnr i ce quc la faillitedklark par leurs tribunaux ttcndcus FRCOi ,ou< ICI biens cr docvmentr
du dçbitcur. où qu'il u trcuvcrtr, même s'ils on1 été pla& horr du tcrritoirc narional. Aucune ldgirlation
sur lcr faillites nc peut renoncer i I'arpiration de voir tour les biens cl documents du d6bitcur. où qu'ils w
ITOU
aiTe~tés
Y~~
parIcette
,
itclnration. Autremcnt. il rcrril fier facilch. un d6biteur qui se trouve au bord
de la faillire de déjouer ces dirooriiions en placanr tout rim~lcmentren biens et ses documents hors de la
juridiction nationale.
Drnr Ic car de Borctlono Trocrion. CFIIE norme fut appliquée. comme le dirait la Cour d'appel
(a Audicncia i)de BarceIoni dans ra décision du Splrier 1952.
en
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atteinte ne s'accompagne pas de mesures de coercition. L'exequatur canadien aurait étt
indispensabie si les juges espagnols ou les organes de l a faillite avaient voulu procéder
matériellement à la saisie des titres déposés a u Canada.
Mais l'exequatur n'est en aucune façon nécessaire pour que, sans violerle Droitinternational.,~~~
la lé&lation d'un Etat nuisse atteùtdre des Dersonnes. des biens ou documents
sis dans un autre Eiat, dès lors que les autorités du premier Etat n'ont pas à recourir à
des mesures de coercition pour aue la décision judiciaire envisagée produise ses effets.
Cn I'csp+ce. Ics ~<uioritCsjudici.iire5 c,pagnoles sc sont barntes i attendre que Icc intércsrt, c, soumis<cnt volonra~rsnicnt~ U oXh l ~ g . ~ t i ,lswes
~ ~ , de l'ordre d r dessaisi,rcmcnt.
,>bl:ration,
r ~ s u l t ~ ndes
r dirpo.itidni d u Code de commerce crpagnol
(nrr.
891.5) er des
~.
requêtes précises adressées aux administrateurs de la faillie et de la Narional Trust.
~

-

~

~~

~

~

C. ,L-problème de I'émisrion des titres
90. Le Gouvernement e s.~-a ~ n rappelle
o l. .
que tous les actes d'exécution dérivés de
la déclaration de faillite de BarceIono Traction furent réalisés uniquement et exclusivement
en territoire espagnol. Cela est tellement indiscutable que le Goriverncment espagnol met
le Gouvernement belge
- au défi de citer un seul cas où, par suite des actes de procédure
réal!st<. un uclc dc pui~ronreaur:iir i l ( conlmib hor, du i r n i r ~ i r eripagnol. Tou< Irj actes
accomplir l'ont érC cunrorm>mrni JILX exigcnccr Je la souvcminctr' trrriioriîlc de I'ttai '.

91. Malgré tout, la Riplique considère que le Gouvernement espagnol a violé la
souveraineté territoriale du Canada et, partant, le principe formulé dans I'arrèt du b r u s
qu'elle transcrit au par. 454, puisqu'il a toléré ala contre-façon de tives ou valeurs émis
par des sonétés étrangères » (R., V. No 455, p. 31 1).

.

.

Le Gouvernement
e s.~ a"e n o lorouvera olus loin à aucl .
a oint cette accusation est
dépourvue de fondement, puisque les titres émis par les administrateurs des filiales ne
réunissaient en aucune façon les caractéristiques propres auxdocumentssusceptiblesd'ëtre
qualifiés de faux. II Caut pourtant démontre; ici;à la lumière du Droit international, que
ces actes n'ont provoqué ni n'ont pu provoquer la moindre responsabilité imputable a
I'Etat espugnol.
~

-

.

.

92.
- 11 est évident au'il faut dirtinruer le orinçiue de I'exdusivité de la com~étence
territoriale de I'Etat en ce qui concerne la réalisation d'actes de puissance et les rkgles du
droit international relatives à la responsabilité de 1'Etat pour dommages causés aux biens
et personnes étrangers
~

Si le Gouvernement espagnol arair tolkri par exemple la falsification de titres émis
par des banques étranghres - ce qui nc se produisit pas - il aurait commis un acte
internationalement illicite, non pas parcc qu'il aurait ainsi usurpé une compétence temitoriale, mais bien parce qu'il aurait ainsi méconnu le devoir qu'a tout Etat d'éviter que
des actes dommageables pour des Etats étrangers ou leurs nssonissanü soient commis
sur son territoire.
O.en qw b ü o ~ t e r n r m r n ir>mpnolt r ~ i t cJc cille qdc5tion pl^$ I ~ i n .il ;<~n<icntdc rouilmcr
Ic< Jr.iltr qde s.u.ccr .cg a;icr rr t i u u v ~ i ï o !en ierriluirr crprgnul
Auimrnrnl, sï,aclrl n ' r ~ r ~ c n
~ .i i ! r e i.llicu<t'r, et il nï Ir.1 <>rdrtrncnr su;;n Jouie qu'il* Ic f-rcni.
a
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93. 11 convient 'l'indiquer maintenant la raison qui a déterminé l'émission des
titres en question et la f a ~ o ndont celle-ci a été réalisée.
L'attitude initiale de la justice espagnole et des organes de la faillite consistant à se
contenter d e l a possession de j u ~ edes titres, sans en requérir la saisie elTeclive, et d'attendre
la soumission volontaire des titulaires se trouvant à l'étranger, ne pouvait se prolonger
indéfiniment.

.

.

.

-

.

Le orincioal risoue s.u e la oroloneation de cette situation oouvait entrainer était aue..
malgr6 l'interdiction qui lui en était faite en Espagne, la faillie tentai de transférer ces
titres à des tiers d e bonne foi, afin que ces tiers campanissent devant les tribunaux crpagnols pour revendiquer les actifs des filiales au moyen d'une fercerio de dorniiiio '
94. L'on comprend alors que, pour que des tiers irinocents ne puissent être-surpris
dans leur bonne foi, Its syndics de la faillite et les Conseils d'administration des filiales
aient procédé à 1'émis:;ion de titres.

II est significatif que cet acte des particuliers - dont la rcsponsabilité ne peut êire
imputée à I'Etat espagnol ni à ses organcs.judiciaircs, qui n'influa pas sur les proc4dures
ultérieures, et ne causa aucun tort à la faillie - f a i x l'objet de In seule accusation qui ait
subsisté dans la RPpli.?ue, sous le qualificatif d'usurpation de compétcncc en raison de
l'extension des efïetr de la faillite. Cet abandan du Gouvernement belge se reflkte au
paragraphe 455 de la Réplique qui mentionne, comme seul exemple spécifique de cette
sorte d'usurpation d e compétence, le fait que le Gouvernement espagnol oit rolér@ cette
émission de titrer.

I I ne semble par logique d'invoquer une usurpation de compétence du fait d'orles
de p u i m c e et de txesurer d'exkuliot, en territoire étranger, alors que la seule chose
que l'on reproche <i in concrero » sonr des absrorrio>,s:r inocriori 80, * loldro,,ce .1, Dc par son

essence même, I'usurp:ition de compétence requiert et implique quc les organes d'un Etat
commettent des actes positifs, tels qu'une arrertatian ou qu'une saisie de biens en territoire
étranger. II n'est donc pas possible de commettre une usurpation de compétence par le
seul fait d'une inactiori.

95. D'autre parr, il est indéniable que I'Etat où une faillite a été déclarée a parfaitement
le droit, sans qu'on puisse l'accuser d'usurpation de compétcncc, dc se refuser à reconnaître. sur son territoire. la validité ou I'eKet de tout transfert de litres qui
. .wurrait étre
effectué dans un territoire étranger en violaiion du dessaisissement et d e l'interdiction
décidés 1)ar ses tribuniaux. Ce refus est un aitribui de la campétcnce juridicrionnelle d e
tout Etat

'.

' II est indubitable qtir icr syndics dc Ir fîillitc rèxwraienr à ce que ces lranrfcrtr solen1 ctlectuk
sicnr cntsmecr. ce qui pouvait eniraincr de graves préjudices pour les crhncicrï
P ce quc ces
méme une re~ponrabilir~!
patrimoniale des ryndicî pour negligcnce dznr I'eercici de leurs fonciions.
n'fruit par totalement ~héuiiquc.comme Iç prouve le fait que I'rvocrt
D'autre pan. ce
crprgnol de la faillie et de flar;o,m/ Tn,sr, M. Sinchcz Jiméncz. r conseille A w.r clients d'ruoir rccovrr
au p r o ~ ~ d
~f~ ~ r i r d~ir.inrferer
ant
ter titrer d'actions der filiales et d'obligations d der tiers étmngcn B
la billie (Rccriverrhi~.f. S:18-5391.
' ~ & r1.ldairi Braun c. The Currodion. la Cour Suprtme du Canada 1 reconnu ccitc priromiivc
indéniable. Dan5 cetic afiiire. I'apvlanl a crposi un argument semblable I celui du Govvernrmcnt
bc18C. cn cc rcnr que les diiporitionî aidoptks par le Canada < rpply only to pcnoni, piopenyrnd crans.
actions wiihin the territorial boundnrier of Canada. and hrvc neither authority "or cffccl Io rerlrrin
pçnons. propcrty or tranrrcrions of forcigncn in foreign countrier r. La Cour SuprEmc a rejctt cette
et
et
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ie Gouvernement belxe
. lui-mème reconnait dans la Replique
. . que
. les oreanes
- espaxnols
- de la faillite avaient compétence pour * s'oppaser éventuellement à l'exercice des droits
d'actionnaire par toute autre personne, notamment par le failli lui-méme>,(R.,V, NO 564,
Ainsi donc, cette attitude de refus ne peut en aucune manière signifier une r usurpation
d e cornpetence 4.
96. Les tribunaux espagnols se son1 refusés à reconnaitre en Espagne les droits
fondés sur la qualité de titulaire de tiwes situés a u Canada, lorsque cette allégation était
faite par des personnes qui n'étaient pas autorisées à les invoquer dans le cadre de la
faillite espagnole, mais les ont, au contraire, reconnus dans le cas opposé.
Ainsi ils n'ont pas reconnu les droits invoqués par Ebro, dans sa prétendue rereerla
entamie par des mandataires alors que l'autorisation d'agir dont ils se prévalaient procédait d'un conseil d'administration canadien désigné par la société faillie postérieurement
à son interdiction ni ceux qui étaient invoqués par la Nolional Trusr, parce que tout en
agissant apparemment en son nom propre cette dernière intervenait en réalité pour le
compte de la faillie qui était * beneficial ownerr des titres invoqués. En revanche, les
tribunaux espagnols ont admis que soient invoqués en Espagne des droits représentés
par des titrer détenus par des personnes ayant qualit6 pour agir en vertu du régime
juridique espagnol, telles le séquestre-dépositaire d'abord, et les syndics p r la suite.
Ni les autorités espagnoles, ni personne n'a jamais pritendu, à aucun moment, que
ce refus et cette recannaissancî de droits, intervenus dans le cadre de la fuiIlile espagnole
dussent être admis comme efficaces au Canada, par les autorités ou par les tribunaux
canadiens. De telles décisions ne ttndaient qu'à être applicables du point de vue du Droit
espagnol et 4 l'intérieur du territoire national, sans se soucier en aucune façon d e la
valeur que d'autres Etats pourraient attribuer à ces dkisions ou auf titrer émis. Personne
n'a jamais prétendu que les titres déposés et conservés au Canada fussent annulés du
point de vue du Droit canadien et à I'intirieur du territoire du Canada.

t h e x &or ur, termes cJlrporiquer
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PRETENDU
RETARD

DANS L'ADMINISTRATION
DE LA JUSTICE

97. Le secondprétendu acté illicite commis par les autorités judiciaires cspagooler et
oui
. nieaeerait leur res>onsabilité du wlnt dc vue international serait le déni de iustice au
sens propre du terme (refus d'accès ou refus de statuer et délais injustifiés) ou, d'après la
terminologie de la Ré,dique, les actes intervenus en violation der normes imposant aux
Etats l'obiieation < d'ou&ir aux étrangers l'accès aux tribunaux et de ne Das les soumettre
à des délais-absolument injustifiés,, (K., V, par. 446).

--

98. Le Contre-mdnroire a démontré que la première sorte de déni de justice au sens
propre, à savoir le refus d'accès ou le refus de statuer, n'a pas existé dans les faits de la
cause ( C M . , IV, pars. 90 à 94 du Chap. IV, pp. SCCLMI), et que les tribunaux espagnols
avaient au contraire cmpëché tous les agisscmcnts destinés à écarter du prétoire la Barcoloria Trocrion.

Le Gouvernemeni belge n'a rien pu opposer à ces affirmations.
II ne reste en effet ~ l u trace
s
dans la Ré~lique
. . d'une accusation sdcifique
.
. de refus
d'accès ou de refus de statuer. 11 est vrai que sous le titre Dénis de justice proprement diis
dnns luprocédure et dans la sous-section 2 de la Section VI du Chapitre II de la seconde
partie de la Réplique.
e décisions qui ont déclaré
. . le Gouvernement belge attaque
. quelques
.
.
les recours irrecevable:. ou qui y ont définitivement fait obstacle o. Mais toutes les accusations qui y sont formiilées se réfèrent au cantcnu de décisions judiciaires ayant, d'après
la partie adverse, appliqué de fawn grossièrement erranée le droit national. Cela signifie
que la responsabilité ne pourrait etre mise en cause qu'au cas où les conditions indiquées
pour la responsabilité internationale en raison du contenu des décisions se trouveraient
réunies (cf. supra, Ch;ip. 1, Sect. II, 5 3). cc que le Gouvernement espagnol ne saurait
admettre dans le cas d'espèce. La réponse A de telles accusations sera donc donnée aux
Chapitres III (Sect. V i:t VI) et IV de la présente seconde partie de la Dupiique.
99. La seconde soiie de déni de justice au sens propre du terme est représentée par
le retard injustifié dan! la procédure.
II a déjà été dit dans le Conrre-Memoire que ce cas de responsabilité internationale
comporte deux éléments: un élément objectif et un élément subjectif. L'élément objectif
est constitué par le retard apporté à statuer. L'éliment subjectif, par le caractère injustifié,
indu et irraisonnable du retard. C'est ainsi quc Vattel pouvait parler du retard «dont on
ne peut donner de borines raisons i, '.
-

.

l.lI.par. 150. D U I U ~ U B ~ ! ~ ~ Y S P OYU!
U ~ resp-b.hld
~Y'~~
in~rtonde~11laur
que le r c m d prdjudicilblc mit anornul. abmdcx par son irnpnancc CI p u up c a m e t h r r > p o d d i t 6
m , e r ~ » i o dei
~ k ï,ois p a r d6nr & jurricr. R.G.D.1 P. 1931. P. 729).
VI-op.r;,
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La Réplique n'a rien opposé à cette construction. (Cf. supra, No 24).

100. Le Contre-mémoire a démontré que l'élément objectif du délai n'avait pas existé
en l'occurrence puisque la durée totale de la procédurc de faillite de Barc~lonoTraction
n'est pas excessive si on la compare avec la durée de proces semblables dans d'autres pays,
y compris I'Etat défendeur (C.M., par. 96 du Chap. IV, p. 502, Arrnexe No 134 au
Chap. III).
L'impact produit par cet argument sur le Gouvernement belge n'aurait pu étre plus
grand. Cela est si vrai que la Répliqire prétend maintenant que < l e problème n'est pas là
et que *ce point n'est pas davantage contestée
(R.. par. 615). Cet aveu est important,
wr il montre que le Gouvernement belge n'arrive point à trouvcr de points d'appui
pour une accusation concernant le refard. II est contraint de se rabattre sur u n grief qu'il
formule plus loi81 ( R . , pars. 688-700) et qui a trait nu contenu des décisions judiciaires.
Accusation qui est d'ailleurs également infondée et qui sera réfutée dans le Chapitre III,
pars. 563 sr. i~ifra.

-

,,

101. De méme, aucunedesîccusntions formuléesparla Répliqrr sous le tilreaDécisions
ajournant I'cxanieit des recours u (sous-section N" 1, Section VI, Chnp. II, Deuxierne
Pnriic), nc conccrne réelleiiiccit Iç reinrd au sens teçhniqiie. Bien que Ic titrc de la scctioii
soit s Les dénis de justice proprcmcnt dits dans la procédure ii, tous les griefs formulés se
rapportent au contenu des décisions judiciaires (Cf. A n n u e No 45). Cela veut dire que
la responsabilité de I'Etat espagnol ne se trouverait engagée que si Ics décisionrconteslées
ne remplissaient les trois conditions qui ont été signalées supro (pars. 25 sr., Chap. 1.
Partie II). C'est donc aux Chapitres III et IV it<ra qu'on réfutera Ics griefs avancés à ce
sujet par le Gouvernenient brlgç.
On verr:! ,pi:cialement ;iu Chiip. I I I (Sect. VI) dc ceitc Piirtie qiiç les di'cisions prisci ii
cc rujrr par les juges espagnols sont eiitièrenieiit coiifornics nu droit iiilcriic. Face a u m:ineuvres dil:iiuires dei deuk groupes cn litige. la iustice crpiigiiol? lit soii devoir avcc uric
neutralité ci une équnnirniié absolues. car de niémc qu'ellc admit «:, trigmitc »Incocitest:ition pnr Hutu dc I ï perrontinlitC dcs dcrnandciirs ( v . b f i o p:irs. 490 sr.) ou la conreriatio~i
par Gçnr,rii dc l'nvoué de I;i sucii'li: liiillic (v. iiifii, pürs, 496 sr.). cllc ndriiiti.galcincait « a
triilnitc~cles dciiwndrs dilaioircs d u grouy: ;i<lvcrsç. coiiimc ccllç cIc Andrcu et Si-nier,
pour erraycr d'i'c;iricr du prr'tnirc les syndics ct Ics dcmaiidcurs (v. ii!(r<i p;irr. 501 zs.). C'est
eii somnie au Courerncrncnt belgc qur font dr'fnui ces vertus de neutnilitc'et d'r'qunnimit6.
puisqu'il censure Irr juges esp:ignols larsqu'ili admirent « a tiùniite » les dcmandrs des
demîodeurs. alors qu'il nc trouve rien :i redirc aux décisions dcr iiiémes jugcs qui admirent. d a i s des hypothèses procL:diir;rles identiques. les deni:lndes dilatuircr du groupe dc
Borccluriri ï'roctir>i8.

Ce n'est donc qu'aux parties en litige qu'il faut reprocher la responsabilité des surpensions et des dilations. Et il y a lieu. à ce sujet, de distinguer dans la procédure de la faillite,
les trois périodes ci-dessous indiquées.
102. La première de ces périodes s'étend de 1948 1951. durant laquelle les deux groupes
en litige coïncident dans une politique tendant h 13 suspension de la procédure, à l'exception
de la deuxiènie section au section d'administration. II ne revient pas au Gouvernement

espagnol de déterminer les motifs de cette attitude conimune d'expectative, à savoir, si elle
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avait paur but de donner une opportunité aux négociations privées en cours, ou bien
d'attendre la décision de la Commission Internationale d'Enquête. ou si elle avait d'autres
motifs. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain c'est que Borcelona Tracrion manifesta un
net intérêt pour la prolongation de la procédure, ainsi que le démontrent les points
suivants:
o) Borccloiro Trocfion a comparu au cours de la procédure le 18juin 1948. La premièrc
chose qu'elle a faite a été de soulever un incident de nullité des actes de la procédure le
5 juillet suivant, acte qui a été développé le 30 du même mois. Dons cet incideni elle a
demandé la suspension ide5 actes de laprocédure (v. infra Chap. III, pars. 507 ss.).

b ) Lorsque le dosiicr judiciaire (s autos D) a été porté la Cour d'appel (e Audiencia *)
à la suite de l'appel iriterjeté par Boter contre la décision du 14 février 1949, la société
faillie a introduit le 1 I juillet de la même année un incident de nullité des actes de la procédure arec requére e.rprerse de suipension du procès (v. in/m Chap. I I I . pars. 507 ss.).

e ) L'incident Geriora suspendant l'appel Boter ayant été reçu * a tràmite v (ordonnance du 12 juillet 194>), Borc~lonoTrocrioii n'a pas attaqué celte décision nonobstant le
fait que l'article 743 du Code de procédure civile accordait u n recours en ritractation
(r reposicion o) (v. infra Chap. III, pars. 337 ss.).
d) Le jugement dt: l'incident Genora ayant été rendu, les demaiideurs se sont pourvus
en cassation le 16 mari 1951. mais Borcelono Trocrion s'est abstenue de demander à la
Cour d'appel (a Audiencia a) l'exécution d u jugement rendu en invoquant les dispositions
de l'article 1786 du Code de procédure civile (v. ipfro Chap. III. pars. 507 ss.).

103. Au cours d'uac deuxième phase comprcnnnt les années 1951 cl 1952, Barcelo>ia
Tracfion utilise toute sorte de moyens paur suspendre la procédure tant la première
que la deuxieme sectii>n. C'est ainsi que. j. partir du 24 septembre 1951, précisément
lorsque la vente apparziit comme imminentc. Borcelono Trocrioil change d'opinion quant
aux effets des recours dans la procédure de faillite. et contrairement j. ce qu'elle avait
précédemment maintenu elle demande que ses recours soient admis avec eRet suspensif
outre l'effet dévolutif (v. infra pars. 506 et Annere No 138).
La rereivership coritient des renscigncmentr concluants sur celte nttitudc de Barcclana
Tracrion.

M. Sanchez Jiménez. l'un des avocats du erouDe
- . en Esiiafine,
. - a avoué dans le document
.:u m c m a r : i n J ~ md~ rc.celi<~rd11 ?4 <I:ic,mhrc 1951
(.f Rt~c<~iitvrhi,s.
,. 1)és que nriii, . i < ~ # n
cd\ cuitn.ii,,lncc
iIc I',>rJre
. pp
. . $05-SOh,. ce L I A ."LI
de vente du 27 aoüt 19:iI. nous en avons fait r>artaux clients. Ceu.r-ri!liedo,inir@irrdc~i>ir-

..I..~pportr'., iitre Je 27cu\i ci innc\;

rruerioi?spourgozncr dl; renipr er porir/oirc dgërcr I'cx<rr,riorr dc Io w>zleICplus IotzgrPrnps
po«ibL, afin de pcrmrttre au r ~ r c i ~ cde
r se rendre en Espagne et d'avoir un cntretirn

avec des membres du Ciouvernement espagnol. r M. Sanchez Jiménez ;I exposé ensuite les
recours dilatoires présentés à cette fin, recours qui ont été au nombre de huit. à savoir
ceux des le' septembre 1951, 18 septembre 1951. 24 septembre 1951. 2 octobre 1951.
20octobre 1951, 29 octobre 1951. 7 novembre 1951 et 16 novembre 1951. A la fin de son
rapport, l'avocat espagnol a ajouté: a Entrc-temps. je/eroi rour nton possible pour diflérrer
Io publicorion dr I'oi,is de vcrrres our eilchèrcs.. . » (cf. Rrrriirrship, p. 825).

Le paragraphe suivant, non moins éloquent. est relevé dans le mémorandum du
(t) Les efforts réalisés soit auprès des tribunaux espagnols.

receive? du 18 avril 1952:

'
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soit par des pressions diplomatiques exercées sur le Gouvernement espagnol. soit d'une
autre fawn, pour rétablir une situation légale en Espagne, sont parvenus à mon avisaux
résultats imooctants suivants: (. i .l ils sont noruenus à toit le moins à obrenir un retord iris
nppréciablr dans le terme à dotuter à la jaillite esPogrole.. .» (cc. Rerrivcrship, p. 861).
Ces déclarations sont plur qu'éloquentes
104. Ln troisième période commence une fois la vente consommée, et c'est alors que
se manifesteavec le plus de idnérie l'activité dilatoire de BarceIono Troetion. La société
faillie s'étant convaincue sans doute du manque de fondement des recours pendants, elle
essaye de simuler l'hypothèse de fait qui rende possible une réclamation internationale
pour O déni dejustice 8 . Et. à cette fin. le groupe réalise les manoeuvres dilatoires suivantes:
a) Lorsque l'instruction de l'appel Boter a été reprise, Bmelono Tracrion a
sauleve, le 21 mars 1953, un nouvel incident à propos du montant litigieux, el a à nouveau
demandé Io suspension des ocres ds Io procédure.
b J Barcelona Traction s'est jointe à I'appel Boter, le I I avril 1953, ce qui lui permettait
évidemment d'empêcher qu'un désistement éventuel de Bater ne fasse lever la suspension
de la rirocédure.
société e m.~ l.o mdans l'acte en auestion des termes oui se airen nt de
tout cammentnire: * Par conséquent. si nous nous opposons à la requête de Boter ce n'est
par porco que trous soninits press& d'#a termitier nrrc celle &ire, mais bien parce qu'elle
dépasse les bornes decc qui est permis. S'aligner sur cette requéte reviendrait à meconnaitre
les postulats les plus élémentaires non de la procédure civile, mais du sens commun.
(v. itfro Chap. III, pars. 507 SI.).

c) Les r coïntércssés u Andreu et Sagnier ont soulevé, Ic 29 avril 1953, un incident
sur la personnalité des deniandeurs et autres, cl oiil égolcnzenr requis Io surpension du
prock (v. itfm Chap. 111. pars. 507 sr.).
105. Le Gouvernement belge est conscient à un tel point que le groupe Barcelona
Traction est le principal responsable du retard intervenu. qu'il a estimé nécessaire de
consacrer toute une subdivision de la RPpliqt'e à démontrer l'inexistence d'une telle
responsabilit6. II s'agir du titre intitulé: Laprdtenduercjpons~~bilitidelo
Barcelona Tracrion
ou du Gouvernemei~tbelge dans les rernrdr (titre 5<, par. e J . sous-section 1. Section VI.
Chap. II, Deuxième partie de In Réplique). Mais, commc on va le démontrer, les considérations qu'il y expose ne sauraient être plur stériles.
106. Le Conire-mémoire (IV) a signalé au paragraphe 98 du Chapitre IV, p. 503, que le
délai extraordinaire de preuve accordé à propos du déclinatoire Boter était uniquementdo
au comportement de BarceIonu Traerion. celle-ci n'ayant par produit de sa propre initiative. comme c'était son devoir, les documents nécessaires. La Répiique essaie au paragraphe M4 dc rejeter cet argument en employant deux considérations, à savoir qu'à
l'époque où le délai a été imparti, le 14 avril 1948, BorreIona T r ~ c l i o nn'était pas encore
partie au procès, et que si la société avait présenté les documents demandés, ses adversaires
en auraient aussitôt déduit qu'clle reconnaissait Lacitement la compétence du tribunal.
Le premier de ces prétextes n'est guère sérieux. En eiTet, si Borcelono Troetion n'a
pas comparu dans la procédure (s autos B) qui a eu lieu à cette époque, c'est par sa libre et
souveraine volonté. Les pouvoirs avec lesquels elle a COmpaN le 18 juin 1948 ont été
accordés à Toronto le 9 mars 1948, ce qui revient à dire qu'elle était en état en avril de
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1948 de présenter les documents. La société faillie aurait pu en outre présenter les documents en question lors de sa comparution du 18 juin 1948, ce qui aurai! retranché plusieurs
mois le delai imparti

Le second prétexle n'cst guère plus solide. Depuis quand la seule présentation de
documents dans le but d'éviter un délai que I'on estime étre préjudiciable équivaut-elle
à une reconnaissance de compétence? Le Gouvernement belge est à ce point convaincu
de la faiblesse de cet argument qu'il n'ose l'attribuer qu'aux adversaires de Barcelona
Troclion, non à un trijunal espagnol.
II serait également fallacieux de prétendre que les documents réclamés, à savoir
les contrats de *trust *, n'étaient point en rapport avec le procès. Lorsque la Narional
Trusl présenta un déclinatoire de compétence le 27 novembre 1948 en faveur du Tribunal
Suprême d'Ontario, lequel demandait par conséquent que I'on prononce I'incompétence des tribunaux esoaenols,
- il n'oublia ooint de joindre les contrats de *trust x, contrats aux clauses desrlueIr se référait une bonne partie de l'argumentation juridique.
Autrement dit, la Noiionol Trust elle-méme avait estimé que ces documents exerçaient
une incidence sur le probléme de la juridiction des tribunaux espagnols, point attaqué
par M. Boter.

.

D'autre part, le Gouvernement belge se garde bien de dire que les demandeurs à la
faillite ont réclamé le !1 juillet 1948 certaines preuves, parmi lesquelles l'envoi d'une commission rogatoire à Liindres pour l'obtention des copies des accords passés le 18 avril
précédent par les asseniblées des obligataires Prior Lie~i.Mais le juge qui, d'après le Gouvernement belge, était !i favorable aux mesures dilatoires, a rejeté la requête. Les requérants
ayant introduit un recours en rétractation (r reposicion u), il les débouta par le jugement
du 20 septembre 1948.
II est enfin vrai que la décision rejetant la déclinatoire de compétence Boler du 30 mars
1948 fut prononcé le 12 février 1949, sait un peu plus de dix mois plus tard. Peut-on sérieusement prétendre qu'un laps de temps à peine rupPrieur a dix mois est anormal ou es1
excessif pour résoudre un déclinatoire de compétence complexe?
107. Le Coiirre-mditioire a également affirmé au sujet du délai de preuve extraordinaire
imparti à propos de I'iricident Genora, que ce délai avait eté octroyé par suite du comportement de la société faillie car, contrairement à son devoir, elle s'était abstenue de présenter
les documents en question. documents qui lui étaient pourtant propres el qu'elle avait en
son oouvoir f C . - I I . . IV. nar. 98. Chao.
à cette affirmation
. IV.. ,o. 503).. La Réolioue
. . a oooosé
.
Ir. Nil ~ U I C B ~ ~ c , . / uT,JC!I~.,~
IIu
avait prhiniÇ le<documenli, icr 3dvcrrairz; n'~uraien1pAr
n i : ~ i i 4 ~d'?
; bot, ul>c r!cunnl>i~i~ilce
13iilc d~ IA ~ . i # > ~ p ~ t t<Id
i i CIllb~n31
C
I R .\'.
6-44),

.

. - .

Ceoendant. commr il a été dit au oaraeraohe orécédent.
le fait de orésenter des docu,
mentr nc rrprC~rntc~ u i u n crrcr>nn=.i<rinrrde 1.1 ,anp;tcncr d'un tribun:,l. Le Gou\crnc.
mcnl h c i y e\i <ironr:ilncu du fdii qu'd n'd p21 oré aitrihuer ce1 Irgumenl ;I'crpril du
juge, et qu'il n'a I~ii
q i s Ic pldrcr dans la bauchc Jea advir.*ire, de Borrelr»to Trorrnon.

Un autre fait démontre la puérilité de la réponse belge. L'acceptation de la compétence
pour l'incident Genora aurait en tout car eu lieu auparavant, à savoir lorsque la Barcelona
Traclion a répondu à ki demande incidente du 2 septembre 1949.
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108. On ne saurait absolument pas affirmer que l'instruction de l'incident Genora ait
cu une durée snormde ou çirr.-i\.c Elle n'a d ~ r ien
' Tait q.ic an,c m.i.\ pu r q ~ ccngilgci~
.
le 4 m i t 1949, le, di'hat, ont Cie fi\& p u r 1c 3)uillet \u.ilnt. 53.1 mr>in, dc .inm moi, plu$
tard. Lcs debats n'ont oourtant cu l e u sur. Ir ?O i3nb ;cr 1951, a x ~ n fait
t I'oh)ct ils Ji\er\er
suspensions. II est important de signalei que leCiouvernemen; belge estime (R. par. 123)
que ces suspensions ont été demandées par les avocats pour des raisons de santé, parce
qu'ils étaient empêchés, etc., et qu'elles étaient légitimes el irreprochables.
109. On a dit que Andreu, Sagnier et Lostrie, dont le position d'hommes de paille de
EAwe~lmoTrocrion n'est discutée par personne, ont apparu en scene apres la rcprise de
l'appel Boter.
On sait que, le 4 avril 1953, Andreu et Sagnier ont introduit un incident par défaut de
personnalité de Boter et autres. qui suspendait le cours de l'appel sur la question decompétence. Dix jours plus tard, le 14 avril. Andreu et Lastrie ont demandé au juge spécial de la
faillite de destituer l'un des syndics. Et comme dans I'cnercice de l'une et l'autre action,
Sagnier, Andreu et Lortriç s'étaient préi,alus de titres d'obligations qui avaient déjà été
remboursées, dcui des syndics oiit entamé contre cux un procès unique du chef de délits
de faux et d'escroquerie. L'admissiaii de la procCdure par le tribunal a suspeiidu le cours
de l'incident sur la personnalité. suspension dont I'originc revient à ces personnes et à
laquelle le Gouvernement belge lui-méme n'est pas étranger. C'est ce qu'a démontré le
Conrre-nihrzoire aux paragraphes 103-1B4 du Chapitre IV. On va voir que les développements de la Réplique n'ont pas apporté la moindre atteinte à ces affirmations.
A cet igard. en effet, le Gouvernement belge n Id prétention de rejeter la rcsponsabilité du retard sur le MinistCre public. L'accusation concrète est la suivante: l'usage
que fit le Ministère public de son pouvoir discrétionnnire de requérir et la misc en prévention et les jonctions ou disjonctions de procidures, ne peut s'expliquer que par le
désir de servir les desseins du groupe March et de prolonger la suspension de la première
section de la faillite (R., par. 641).
Cette thèse ne résiste pas 5 l'analyse.
110. En effet, l'accusation du Gouvernement bdge comporte, en premier lieu, de très
graves inexactitudes en cc qui c a n e r n e les faits, car le Ministère public n'njamais demandé
ni la jonction des procédures ni la mire en prévention de Sagnier et Lostrie.
II n'apparait nulle part que le Ministère public ait demandé l'instruction d'une procédure unique. C'est le juge lui-méme qui a pris cette décision, étani donné les termes de
l'acte de requgte. qui aRirmait que les faits amient été commis par les défendeurs à la
suite d'une collusion entre eux et avec Boreelo>m Tracrion '.
II n'apparaît pas non plus dans Ic dossier de la procédure que le Ministère public ait
pris la moindre réquisition en ce qui concerne les niiscs en prévention de Sagnier et Lostrie.
La misc en prévention de Sîgnier fut demandée par les plaignants dans leur acte du
IS décembre 1953, et le juge l'a prononcée dans son jugement du 22 décembre suivant.
, A u No 2 . î b n c ~E. Jr I'Jra dc rcguiic. criic ;ollur on cri c\po%& en d i i ~ i lLn r c i f u du No 1 dc
('art I l du Codc dc prxcJurc crim.ncl c. i'rccor.1 pri11,h:e a .> icrtiul<unasdi!«5con%iitucuiw ;lu*
<Ir cononil. I>'rprer l',ri 3UO de er mCmc CoJr. t'on ne do i . <1mr u u s . in,lrLirc qd'unc seul< pi<>
cciurc
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La mire en prévention de Lostrie fut également demandée par les plaignants dans un acte
du 25 janvier 1954, el le juge l'a prononcée Ic 17 mars suivant.
Le Ministère public n'a donc jamais dcmandé la jonction des procédures ni la mise
en prévention de Sîgnier et de Lostrie. On peut diflicilcment, en cc qui concerne ces actes,
prétendre attribuer a u Ministère public une finalité abusive.

En réalité, la seule chose que le Ministère public ait demandée, lorsqu'il a définitivement compris que le (;ouvernement belge n'exécuterait jamais la conimission rogatoire
sur la notification du jugement de mise en prévention faite i Lostrie. fut la disjonction dc
l'instruction judiciaire entamée contre ce dernier. Mais il est évident que cette attitude ne
permet par de conclure à l'intention de prolonger la suspension dc la première section de
la faillite, mais au contraire à la nette intention de lui faire reprendre son cours.
1 1 1. En ce qui concerne l'instruction d'une seule procédure, le fait que les demandeurs
aient soutenu l'existence d'un accord pour la réalisation des faits. faisait apparaître printn
focie l'une des conditions deconnexité qu'indique l'art. 17 du Code de procédure criminellc.

Les mises en priventian furent également totalement fondées. Puisque, d'après
I'art. 384 du Cade de ~rrocédurecriminellc. les actes de mise en prévention n'exigent que
der r indices citionnels de criminalité *, on doit admettre quàussi bien la mise en prévention de Sagnier que celle de Lostrie.étaient totalement conformes à la loi. ce qui
n'empêchait pas que la mise en prévention de Sagnier fat annulée dès qu'il fut prouvé que,
dans les limites de sa condition d'homme de paille de Borcelono Trocrion, il avait agit en
toute bonne foi. II faut souligner, à cet égard, que le Gouvernement belge n'a jamais prétendu, ni niéme insinué, que les mises en prévention fussent illégales.
112. On ne saurait non plus prétendre que la finalité des actes judiciaires fût de prolonger la suspension di: la première section de la faillite dans l'intérêt du groupe March.
Dans celte hypothèse, il faudrait en eflet tenir compte de ce que sans l'inaction du
oui notifiait à
Gouvernement belae
- .icn ne donnant vas suite à la commission roaatoire
Lostrie Ic jugcmcnt dc mise en prévention). la suspension de la première section de la
faillite ne se serait pas prolongée. C'est-&dire que pour que le Ministere public pi11 parvenir à la prétendue fin de prolonger la suspension, il fallait nécessairement qu'il pot
compter sur cette inaction des autorités belges. Le Ministère public savait-il donc
d'avance quelle allait être la conduite du Gouvernement belge?
113. Lc Conire-mé~noirea apporté la preuve que le Gouvernement belge n'était pas
tiranger à la durée de la suspension provoquée par l'application du principe * l e criminel
tient le civil en état 9. Lorsquc les annonces eurent fait connaitre. en 1954. la mise en orévention ordonnée contrc M. Lostrie, c'est précisément le Consul de Belgique qui a invoqué
I'accord consulaire hirpano-belge du 19 marï 1870 et a demandé une notification personnelle à M. Lostrie. [lant il a fourni I'adressc à Bruxelles au tribunal. Donnant satisfaction à cette demande. le tribunal a successivement envoyé avcc une grande patience plusieurs commissions rogatoires auxquelles, à l'heure actuelle, il n'a pas encore été donné
suite (C.-M.,IV, par. 104 du Chap. IV, p. 506).

Le Gouvernement belge se contente de répandre à cela en renvoyant à sa note diplomatique du 30 mars 1950 et à une note se trouvant en bas dc page dans les Observations

2371238, et note 1, p. 238). Le Gouvernement belge y reconnaît que r seules demeurèrent inexécutées les quatre commirrions
rogatoires de citation de M. Lortric *. II y prétcnd en outre que celles du 7 avril 1954 et du
20 janvier 1955 ne sont jamais arrivées jusqu'au Procureur Général. cc qu'il a fait rai,oir
aux autorités espagnoles apres qu'elles le lui curent rappelé. le 21 octohre 1958. La Commission rogatoire du 3 mars 1959 a t t é inexécutée, prétend le Gouvcrncment belge, du fait
de I'inrtancc internationale.
et Conclurions du Gouverizenieni belge (1, No 25 1, pp.

Le Gouvernmmt espagnol a réruté dans l'Annexe au Conrre-mémoire N o 139.
Chap. III, la faible argumentation adverse. II a en outre fait remarquer à quel point il
était incompréhensible de reconnaitre que quatre commissions rogatoires n'aient pas été
exécutées alors qu'il prétend quc deux d'entre elles n'avaient jamais été recues. II était
également dit dans l'Annexe que le Gouvernement belge n'awit fourni aucunc réponse
au sujet de l'inexécution de 13 Commission rogatoire du 21 octobre 1958.
Le Gouvernement belge n'a rien pu opposer $ ce qui était dit dans cette A,tnere.
et a continué à s'abriter derrière ses Observorioiis cl Con~luions,considérant préférable
d'ignorer l'argumentation espagnole postérieure. La responsabilité du Gouvernement
belge en ce qui concerne la prolongation provoquée par I'instruction des poursuites
contre MM. Andreu, Lostric ct Sagnier demeure donc cntière par suite du silence de le
Rrplique.

114. 11 résulie des observations qui précèdent que le Gouvernement belge n'a pu
ttablir aucun grief spécifique de retard abusif constituant un déni de justice au sens propre
du terme. Bien au contraire il a été démantrt que dans la durée de la procédure la conduite
du groupe de BarceIono Troclion, qui avait un intérét compréhrnsible à retarder au
maximum les actes de la procédure de faillite, a &tédéterminante.

LA P R ~ T F S I > L ERESPOSSARll.ll'$ INTERNATIOSA1.E E S RAISON
DU COSTENU DES DLCISIOSS J U D I C I A I R E S
115. On a vu ci-dessus (D. 212) aue
. le troisième cas de resvonsabilité internationalc
qu'tl y a liru de distinguedÿnr Ic,arcusaiions belges cil celui du sdr'ni de justim rérultînt
du contenu d'une dici<ion judic~airc, ou n rcsponublllté du rhcf d'erreur grorsière ct
manifeste,, (R., V, p. :II 1).
Le Gouvernement. espagnol tient $ réaffirmer que, pour qu'il y ait responsabilité
internationale de ce chef, il faut que soient remplies Vois conditions (cidessus, Partie II,
Chap. 1, N O 25 ss.).

La premitre de ces conditions est qu'il y ait eu violation flagrante et inexcusable du
droit interne. En ce qui concerne cene condition, le Gouvernement belge a déployé d'intenses efforts pour tâcher de prouver qu'il y aurait eu, dans le déroulement de la procédure
de faillite, maintes violations du droit espagnol. En raison de I'impoiiance et des dimensions du sujet, le Gouvernement espagnol consacrera un chapitre entier - le Chapitre il1
qui suit - à la réfutation der thèses belges.
116. Lc Gouvernement espagnol déclare à nouveau que, s'agissant de responsabilité
internationalc pouvant découler du contenu de décisions judiciaires, il y a présomption
de conformité avec le Croit international (ci-dessus, NO 52). Du fait de cette présomption,
l'obligation pleine de charge de la preuve incombe au Gouvernement belge; cela signifie
également qu'en cas de doute, ou à defaut de preuve décisive, il y a lieu de réputer confonnesau droit international les décisions incriminées. Cela est manifeste w r , comme a dit
Grotius, en car de doure, la présomption bénéficie au juge (r nam in dubia rc praerurntio
est pro his, qui ad judicia publica electi sunt *)'. Cet avis rejoint le sentiment de Vattel
qui estimait que r dan:; tous les cas susceptibles de doute, un souverain ne doit point
écouter les plaintes de %essujets contre un tribunal étranger, ni entreprendre de les soustraire $ I'elTet d'une seritence rendue dans les formes a

'.

' Oaonrn: <Deiure klli ac pncir >,

livre III, Chap. II. Put. IV et V, 1.
' V A ~ L iThc
:
Law ,of Nations or the Pnneiplsr of Naturat Law applied to the Conducl and to
the AlTain of Nations and iof Sovcrcigns Clarrin or International Law. Washiogtoo, 1916, cf. vol. III,
Chap. XVII. O 350.

,;

CHAPITRE 111

La responsabilité internationale
en raison du contenu des décisions judiciaires
l'absence de violation du Droit interne

SECTION1
LA IURlDlCTlON DES TRIBUNAUX ESPAGNOLS

.

117. Le Gouvernement csvaanol
. - a démontré su c h a.~ i t r eorécédent (suoro.
. . . Sect. 1)
que les tribunaux espagnols n'ont commis aucune usurpation d e cornpCtence: a ) en
déclarant la faillite d e la Borcelono Trocrion et en la menant jusqu'à ses dernières conséquences: b ) en prenarit des mesures que l'on voudrait présenter comme une extension
injustifiée des effets de la faillite au-delà du territoire espagnol.
Dans cette Section, le Gouvernement espagnol montrera de la f a ~ a i la
i plus concluante
que, sur l'un et sur l'autre point. les tribunaux espagnols s'en sont tenus au droit interne
de l'Espagne de sorte qu'il n'y 3 pas eu de violalion quelconque des règles juridiques que
les tribunaux étaient appelés à appliquer.

5 1: LES TRIBUNAUX E5PAGPiOLS1

EN VERTU DE LEURS PROPRES RÈCLES LBGALES,
AVAIENT
JURIDICTION POUR CONNA~TREDE LA FAILLITE DI:LA BARCELONA
TRACTION
X

"

118. Le Gouvernefi~,ientbelgc traite dc la question dans plusieurs passages de la R4plique, conformément à uiie prétendue distinction enire exposé d e faits et exposé de droit
Une fois ce raisonnement DOS*. il n'hésite r>asdans la R é. ~ l.i ~ uàeconfondre à dessein les
divers problèmcs: il évite d'aborder Ics réponses données dans le Conlre-mémoire lors-

'.

qu'elles lui semblent gênantes et i l altère le sens des règles du droit espagnol lorsqu'elles
disent le contraire de a:que le Gouvernement belge veut qu'elles disent.
La Réplique témoisne en outre d'une volte-face sur deux points. En eKet, dans le
Mémoire. on accusait lei tribunaux espagnols in genere de ne pas posséder la juridiction ou
la comp6tence générale. iandis que, dans la Réplique, l'accusation vise spécifiquement le
juge de Reus et on enti:nd déduire des raisons invoquées dans le jugement d e faillite la
prétendue violation des règles légales. Dans le Mémoire, on faisait ressortir que les points
de rattachement - qui conféraient aux tribunaux ervaenols
. .iuridiction en matière de
b i l l l l c - cilccni que 1s .oninl~r;lcii 3.1 ui, ci>r<riu b,<,n ylielidialui, cri lcrrltulri. erp.i.:ii.>l:
Jans la Ri'pllque. do allii iiic mdintendi!i q u e le scd Iirrr. ioloblr q u Iwrn!erir
~
aux t r i b u i i ~ ~ x
espagnols de déclarer un étranger en faillite est au'il ait une succursaleou un sièeeadminirtratiien Espagne *.

-

~

~

119. A 13 suite des volte-hcc operées dans la RcJpIiquc,la divergence de vues entre les
deux Gouvernements quant à savoir ri les tribunaux espagnols avaient ou non, conformé-

' Dans Ir prsmiere partie de la R4pligue. le Gouvcmcmcnl klge traite du choix du tribunal de
Reus par Icr demuodeun de Ir failliie(V. par. II, p. 7 ) c l der conridCranrr du jugcmcnt de faillile relatifs
à la juridiction et i la comperencç ( ~ r r .19 i 21, PD. I I à 13): dunî la dcurieme partie. il exporc l a
prétendus violalion Brgranlc de I'ordrs juridique espagnol (par. 485 i 492. pp. 333 à 343).
' L'A.D. 46 enferme .,ne annlyrc critique de ccllc mrnitrc de praéder du Gouverncrncnr belge
et de la conlndiction inadrnirriblc quc suppose cctte volic-race.

men1.à leur propre droit, compétence générale pour cannaitre de la faillite de la BarceIonu
Traclion. se présente de la facon suivante:
a) Pour ce qui es! des *règles q u i f i e n t I'érendue du pouvoir juridierionnel quant aux
l i t i g ~ soù interviennenl des dlrongers 8 : pour l'ordre juridique espagnol, ces règles sont
'

celles qui sont énoncées aux articles 51 et 70 du Code de procédure civile avec une portée
générale. et à l'article 15 du Code de commerce pour les conmergants '; pour le Gouvernement belge, au contraire. lesdits esrègles son1 énoncées dans le Décret royal d'extranéité du 17 novembre 1852'.

En vertu des préceptes invoqués par le Conrre-mémoire, interprétés par une abondante
jurisprudence du Tribunal Suprême, les tribunaux espagnols possèdent une compétence
générale pour connaitre d'une affaiie civile lorsque celle-ci présente un lien de rattachement aveclc territoire espagnol, quelle que soit la nature de ce lien (personnelle ou réelle) ).
Selon les principes du Décret invoqué dans la Réplique, et conform6ment à une interprétation très unilatérale du Gouvernement belge, les tribunaux espagnols ne peuvent cannaitre
d'une affaire dans laquelle u n étranger apparaît en qualité de defendeur que si celui-ci
se trouve présent en territoire espagnol, soit personnellement. sait par "l'entremise d'un
siège ou d'un établissement permanent x '.
b) Quonr I Pexisrntee ou non d'une r eonditio,t trécessoirc~pour que les tributiauï
pspugnol~puissen1 d i c l a ~ p ren foilli,e un ommercant drrotrger :étant donné qu'il n'existe
danr l'ordre juridique espagnol aucune règle spéciale qui détermine la juridiction des
tribunaux espagnols en matière de faillite, les règles générales sont applicables et il n'exisle
nulle r condition néceraire » dont dériende l'attribution du iiouvoir iuridictionnel aux
tribunaux; lc Gouvernement belge, cn revanche, prétend que la doctrine et la jurisprudence
es~agnoler
consacrent la thèse selon laquelle il est impossible de prononcer en Espagne Id
. faillite d'un cornmercant étranecr ri celui-ci n'a rias de domicile ou de siège en territoire
espagnol S.

-

c) E l quoni ou cos spéci/que de Io BarceIona Traction: le Gouvernement espagnol a
mir en évidence les liens de rattachement qui conféraient aux tribunaux espagnols juridiction pour dçclarcr la faillite, tandis que le Gouvernement belge nie leur existence dans le
cas d'espèce '.

' C.M.. IV. p. 246. par. 6 el 7:
R 6 ~ l i ~ uVc . par. 488. p. 338. On niedanr la RCplivur que les principcr invoqués par le Gouvcrnsment cîpranol aient lavaleur d'unc rC~lsd'allributioo de m u v o i t juridiclionnsl. quant à I'arricle 13 du
Code de cammçrcc, par. 456. p. 334. et rn ce qui concerne les autres ïrlicles, pïr. 487. pp. 336-337.
comme c o u r le conrtnerr. Ir xipliqrte consacre tout iin v ~ r ï g n p h eà dénicr aussi cctte valeur i une
serie de préceptes du Codc de procfdure civile cl de In Loi hypolhecïim (pnr. 486. PD. 334-335). sans
autre fondement que celui d'avoir Ale cirés dans l e jugctnen~déctnratir dc faillim. k Gouvecnen~cnt
espagnol n'a CUI l'intention de repondrc 3 ces arguments de la Ripl;qr<r.c l celr pour Ir raison éuidcntî
.qu'il n.a jrmdir prfrcndu que les préccpi~ren question rcniermcnt une regle juridiciionnîlle quclconquc.
~a Repl;q8ic urc une fois encore dc I'rrgutic de dircuicr de qucrtionr que le Gouvçrncmcnr espagnol n'a
jamais ~ouievéer.c l lirgumcnc rcion lcqusi ces prkcpicr son>cilCr danr lcjugcmcnl déclaratif de laillits
n'a aucune vïlcur. du moment auc
. Ic iunc de Reus Içr r invoouér oour iuriificr non sa juridiction ou
compcicncs générale, mais bien sui comp6icncs rrrlcto $ ~ ! s u(A:D.56).
sC.M..p.246.par.7,etA.C.M..IS.VII.pp.112elr~
a R.. pïr. 488, p. 338.
R.. par. 489, pp. 338-340.
R.. par. 490 à 492. pp. 340 et sr.

.-
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La RPplique. malgré les efforts d o n t elle tkmaigne, n'a pas réussi à défigurer le contenu
de l'ordre j u r i d i q u e espagnol, n i à donner de consistance à ses prétendus griefs contre l a
j u r i d i c t i o n et l a compétence du t r i b u n a l de Reus.
A. Les règles du droit espagnol nltribuoient aux tribunaux le pouvoir juridicrionn~l pour
prononcer la foillire de Io Barceluna T r a c t i o n

120. L e principe fondamental d u d r o i t espagnol en matière de compétence judiciaire
internationale figure dans i'anicle 51 du C o d e de p r o e d u r e civile selon lequel:

',

a La juridiction ordinaire wra la seule cornpetente pour connaitre der îRairer civiles
qui seront soulevées en territoire espagnol cnirç Espagnols, entre étrangers, et entre Espagnols et étrangers ».

'

L'article 70 du C o d e de procédure c i v i l e ' et l'article 15 du C o d e de commerce
complètent l'article 51 et c'est dans ce sens qu'ils sont invoqués par les tribunaux espagnols
en tant que règles d'attribution du p o u v o i r juridictionnel.

Pour Jc'lermincr le <mis c i 14 pdrtCr de I ' a r t i r l r 51. Ir. Conirz-rrt~;~iiorrr~
<'en e,t rcmts d
13 S O U ~ ~l aCplu; sure et I plu, ind,icutablr.. q ~e,t i I d lurtrpruJciice du T r i b u n i l >upri.mc;
d ~ n de
r nunibreu\ %rr;.r< ( A C 51 15. \'Il..PD
. 1 I I c i I I ? ) . i c Trihuiul :i appl!rlui'
.. . I'art,clc
précité en vue d9attribui:r l a j u r i d i c t i o n aux tribunaux espagnols p o u r connÿitre des litiges
dans lesquels des 6trsngers interviennent en qualité de demandeurs ou de défendeurs.
pour autant qu'cxi-e uii l i e n de rattachement &elconque. Nous tenons d o n c p o u r reprod u i t t o u t ce qui a été d i t dans l e Conrre-mémoire.

.

121. La doctrine espngnale, aussi bien daiis le domaine d u d r o i t iiiternationül que dans
celui d u d r o i t pracédur:tl, soutient unanimement l a même thèse quc l e Conrre-niétnoire.
Ainsi, d'illustres profer;eurs de d r o i t inrcrnarional, tels que J o d Maria Trias d e Bes'
et A d o l f o M i a j a de l a EAuela et der spkcialistes de d r o i t judiciairc, tels que Manuel dc

'

C'est pourquoi le Gcuvîrnement espagnol a h i t grand cas r de co preccpre. comme b rappelle la
Rtplique; ce q ï i a f FYT~SUX, C'SI
que IC
Gouvernemrnt klgc, dans la R;piiqirc, n'essaie vbrolument par
de réfuter l'une quelcunqu: der affirmations conlenuer dans l'annexe 15 ïu Cu>i,rr-»8cn,oire (VI!.
pp. i l 1 et s r J Pour m i r e r toute valeur Pce p r k p t c . il prétend lendancieuremenl que I'ariicleenquation
a tlt i n v q u é pour la premiLrc fois par le juge rpecial lorsque ccluici a rejeté I ç déclinnloirr Boter, tandis
que le jugede Rcur ne l'a po.nt c i t i d a m Ic jugcmcnr de faillite; outre quecîttcrllég~lion.pour la nironr
dtjP indiquées. est depourvre d'intérét, le Gouremement belge oublie quc la demandeurs de ta faillite
ont &té I c i premiers P invoqiler l'article 51 (A.C.M.. 2. VII, p. 16), ct que Ir Cour d'Appel de BaiceIone
a fonde sur cet article cr sur l'article IS du Codc de commerce la juridiction d e tribunaux crpagnols dans
son arrét du 15 mai 1963 (AC.M., 193, IX, p. 274).
'A.C.M., 15. VII. p. 108
'A.C.M., 15. VI1.p. 109.
C t Tairs or Brr (José Maria), Los reglos de < eomperencio gentral,; r,<rayo de Derecho procrral
inrrrnacionol esponol. Reviria Jvridica de Catsluiia. LIXmeannk, 1960. ND1. pp. 7 et sr. L'auteur affirme
suc t'un dcrprinci,wsgéndroilx quc l'on p u t désger au sujet de la compétcn~egCntnlî ou intcmatiooalc
en droit a p a m o l se trouve Ciioncé à l'article 51 du Code de promdvrecivile. concordant vvcc L'article Z67
ds Ir Loi organiouc
oouvoir iudiciaire.
. . du .
'Cf. M i u os
~ LA M u r u (Adolfo), Derrcho inrcrnorioiiolpriiodo, tome II.partie spéciale, 4- édilion. Madrid, 1967, p. 426.

'
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la Plaza
diction.

' et laime Guasp

2,

reconnaissent l'article 51 comme principe attributif de juri-

L'applicabilité dudit précepte à la faillite d'un commerçant étranger est également
reconnue par la doctrine et la jurisprudence. Le Gouvernement cspagnol comprend parfaitement que, sur ce point. la Réplique n'invoque pas l'autorité de José A. Ramires car la
position de cet auteur est si concluante qu'elle n e danne pas lieu au moindre doute
(AD. 47).
Le Tribunal suprème a invoqué I'arlicle 51 pour justifier la juridiction des tribunaux
espagnols lorsqu'ils ont prononcé la faillite de I:i Socic=rlnd MNiero dc1 Moncoyo; dans la
Rdpllque, o n évoque tout spécialement cet arrét, rendu le 17 janvier 1912, en prenant bien
soin de ne pas mentionner le contenu des deux premiers attendus énoncés par le Tribunal
suprême, dans lesquels l'article 51 du Code d e procédure civile et l'article 15 du Codc de
commerce servent de base légale pour tranchcr la question juridictionnelle soulevées.
Et la Réplique elle-meme renferme des tcxtes qui démontrent la juîtesse de la thésc espagnole 4 .
122. Les articlcs 70du Cadedc proctdurccivilcet 15 du Cade de commerce conlicnncnt
çgalcment der régler d'attribution d u pouvoir juridictionnel aux tribunaux espagnols5.
L'article 15 du Code d e commerce 'permet aux étrangers qu'ils exercent le commerce
en Espagne, en s'assujettissant au Code pour tout ce qui concerne la juridiction des tribu> cf. DI LA P ~ n r (Munucl),
n
Excepcioner procesaies de cordeirr int<rnocion~l(Posicidn del Triburroi
Suprptno de jirrririo). Kcvirtn dc Derecho Privado. X X I X , 1945. p. 673.En coinmentan1 dimrcnlr arrétr
du Tribunal ~"prémcespagnol, riatuan1 un der déclinaroirer de juridaction, l'auteur soutient qu'il y i r

-

prévalu un
favorable A la juridiciion naiionïlc. toujours inspire. eot~mie/on<lemenrleplus rflicace,
de I'amplcui &r termes dans I w u î l r est c o n ~ uI'ariicir 51 du Code de procedure civile (c'est nous qui
rouiipnons). ï x Gouverocment belge nc peut prétendre ignarcr ce travail. car il le cite. bien que pour en
dénaturer le onlenu, drnr la R2plique. P. 467. noie (1).
z Cr. GUASP
(Jrimc), Comrnmrior a la &y JP Enjuirioirrien,o Civil. 8 . 1. ?me i d . 1948, Madrid, p. 285.
3 ~ c v r n Ic
t silence de la R+pliqur, on se doit de porter b Ir çonnuisrrna de la Cour le tcxtc derdilr
nltendu~qui est le suivant:
canforniémcnt A l'article 267 de Ir Lai provisoire poriïnl orgrnisalion du poiivoir judicisire. lwucl correrDund 3 l'snicle 51 du Code de pucédvre ciuik. laiuridiction atdinvire nt com&tenie
connPitrç der affairer civiles rouleu&r en territoire a G g n o l entre Erpagnolr. cntrc
it~angers.et entre Crpagnolr et Crrangerr. Conlormémcnl aux ariicler 319 de ladite L a i cl 70 dudit
Code, la règles de compétence établies dan3 le chapitre et danr Ir rcction auxquels Icrdiir n r l i d a
6". s'appliquent eux étrangers qui coniparaisrcnr devant Icr iribunaux erpagnolr conlrs d a
~ ~ p ~ g nou
o lcontre
r
d'autres étnngcri chaque fois que Ir juridiczion erpagnolc al rppelk k cn
~onnaitreconformément aux loir du Royiiumc ou aux iraitèr pairtr avec d'autre$ puirrançcr B.
,...le Codc de commerce. danr son article !S. autorise les Clrangers et Icr srrittés conriiiukr A
l'étranger b faire le commerce en Espagne. leurs operutions ~ommcrcial~r
éiant arrujccrier aux dispoliiianr de ce Code et relovant de lajuridiclion des tribunaux de la n ~ t i o n
*.
4 Les travaux ductrinîux cl lesurréIr du Tribunal riipremccires dnnr In R i p l i q ~ , e e l l c - ~ m e ( ~
619,
ïr
3671 i m ~ . l ~ e I',rt
n ~ ;lc SI p<ur tr2ii:ncr Ic\ +c,i oii, :.in.çrr.nl
I'nllr.n~:..iii d i pon'.,.~IJC d.;.
;.L
,!I.I
o n irlnscrii
~ i o n n c l ~hutil.>\cr)~&ni>l\
~~ii
A . ' I n n i , ~ Id:. ,\[ipcnd 4. 11 op 521.522 Ji. I r HP
"3,
.a <.
,te
wno\t,mhrc
.I'nrcA r?s>.ls# .. ~.
.' , w r ~I'Acmxl
.
-~ H ~ r c c l ~ ~le$6
~~~~-1919. ou3nt h 1'atten.t" #clJf8(h 13 Corn.
dtcnce renérale ou lu iuridiction der tribunaux crprgnoli dans I'ABoIrr h'i~I.o!~-Rupîli (rrriété domitili&cnklgiquc): Ic s&l fondcmcni de la dfcirion attribuanl la comliérence rur tribunsur apagnols al
nré~isémentl'article 51 du Codc de pracfdure civile. corrrinondînl k l'article 267 dc la Loi organique du
pouvoir judiciaire. Tour vurrc o m i e n t n i r e nous m m i i riibrflu.
"Onnecomprcnd pascomment ilest parriblc <le denier ceriï valeur de rPglerattribuiiuîrAI'ariicb70
dans lequel lu docfrine et lu jurisprudcncç cspnenoler voient un a complément nécessaire de I'urriclc SI e.
Accrujet.voirA.C.M. I5.VII. PD. 112-114.elA.D.48.
"article
dirpore que Icr étrangers et ler compagnies conrtiluèer A I'tlrvnger pourront ei;erccr 1s
commerce en Erpagnî. en r'airujettiaanr ... aux dispositions de ce Codc. en tout ir qui conrcrnc.. la
juridiction der tribunïux de Ir nïtion s1A.C.M.. 15. VII, p. lm). La induction donnèe dan, Ir RG~iiqiliyui
0'.
pa~..48b. P. 334) ES, inexacte er x m b l c faite pour sçrrir 1% besoins dc la cause.

...

cour

...-

~

~

~.

~

~~~

.
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naux espagnols; par conséquent, si un étranger vient en Espagne et y exerce le commerce.

il est assuietti aux diariositions de ce méme Code ouant à l a iuridiction des tribunaux.
Si les rtgles du Code privaient que des actions peuvent étre exercées vis-d-vin des étrangers
devant les tribunaux esriagnolr
ou déterminent les cas où lesdits tribunaux neuvent déclarer
. la faillite d'un commer;ant, il va.de roi que les tribunaux espagnols assumeront l a compétence internationale pour connaitre de tellcs actions ou pour prononcer la faillite. si
l'&ranger a réalisé sur le territoire national des opérations commercialcs.
Cette interprétatio.~est si rationnelle qu'il est difficile de comprendre çonimecit Ic
Gouvernement belge pi:ut l'ignorer. bicn que. dans le Conlre-nrémoire (A.C.M. 15, VI!,
p. 112). on citc des arréts du Tribunal suprtme dans lesquels. rapprochant l'article 15
d u Code de commerce s i l'article 51 du Code de orocédure civile. on affirme au?.. le fait
pour Ir cornnier<.%nl
( i r ~ n g c rd'a\'.iir rcal~rc'Ic\Jil<
aCIC\ dc Con>mcrceCI, Erpaçnr roo,tiIuc
un Iirn de r ~ i i a r h c m i nqui
i j u r i ~ l i cI'atirihulion de 13 juridi;iian au& tribunaux capagnoli '.

.

2) Echec essuyépar Io llépiique dons u>iesroi dc rrfurolioi~di, lu ~kGsoerpognole
123. Selon la Réplique (V, pp. 336-337). I'article 51 ne saurait fonder la compétence
internationale des tribunaux espagnols, car son origine historique montre qu'il a simplela connaissance de certaines
ment Dour obiet d'atirib-~eraux tribunaux ordinaires esoa~nols
. .
affaires qui étaient aupnrÿvant du ressort des tribunaux spéciaux. Cela résulte, d'après la
partie adverse, de cc que cet article 51 ne fait que reprendre textuellcmcnt I'article 267
de la L o i organique du pouvoir judiciaire 2.

..

. .

. ".

A I'aooui de cette thèse. la Réolioue cite un DarawaDhe de l'ouvrage de Jasé Maria
Manresa. L'ouvrage de cet auteur, que la partie adverse cite en 5u Srno &dition. a paru
en Espagne en 1881,tout de suite après la promulgation d u Codc en question. et il n'est pas
douteux oue l'auteur ail exorimé. à I'éooaue.
. . . un der soucis dont les auteurs de ce Code
étaient animés lorsqu'ilr on1 repris à I'article 51 le texte de l'article 267 de In Loi organique
~

~

d u pouvoir judiciaire.

II va de soi toutcfais que l'an ne saurait fonder l'interprétation d'un article de la lai
sur les opinions exprimées, exclusivement, par un des auteurs a u moment de sa promulgation. Ce qui imporlc; c'est de considérer quelle valeur a été stlribuéc d cet article au cours
des années oar la .
iurisniudence
et oar la doctrine. Toute autrc intcr~rétationserait ana.
chronique et nrriliciclle. A ce sujet, ilest absolument extraordimire que le Gouvernement
jurisprudence citée par le Conrre-Ménroire
belge n'ait tenu aucun compte de l'abondante ~.
oui montrait auc le Tribunal suorême a.. deouis son arrêt du 12 mars 1886 '. rouiours attrihué à I'article 51 la valeur de règle régissant la matiere de la campétence inrernationalc des
tribunaux espagnols. II y a là une méthode inadmissible qui consiste à négliger lotalément
les arguments du Contrit-intmoire lorsque ceux-ci sont génants pour la pîrtie adverse.

.

'sur i'interpdiation dii p r i n c i ~par lu doctrine ct In jurisprudence. voir A.D. 49. Entre rutces
nrrélr. on invoque I'arficlc 15 du Cods de comnicrcc dans I'arréi du 17 janvier 1912 pour reçonnrilrc
Ir juridiction der tribunaux eiprenalr dans Ir hillitî de Iï rrn.i&t&belge M o n c ~ y u ri
: le rribunal de Reus,
dans le j u ~ m e n déclaratir
t
de faillite. a invoque Ic prfccnfc cn qucrtion, comme il cri reconnu dao% la
Réplique rnCmc. il ne wmbli: par que la justification de sa compélcncc gentrale puisse étre qualifiée

d'aberrante.

LE G o u v ~ r n ~ r n ~espignol
nl
=vail d6jA indiqué I'idcnlift qui eriqtc cnlre ces deux icxlcr (A.C.M..
1s. V l l , p. 111).
'A.C.M., IS,VII.pp 111 A 111.
Dirrionario Alrubillo. vol. VII. p. 870.
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124. La R6pl;qtie (p. 337), dans une prétendue réduction à i'absurdc, souticnt que. si
l'article 51 avait la valeur quc le Conrre-mPmoire lui attribue, les tribunaux auraient
roujours eu juridiction pour connaitre d'une amaire quelconque, quand bien même n'aurait
existé aucun lien de rattachement avec le territoire ou Ic système jutidiquc espagnol.
II s'agit évidemment d'une interprétation grotuite donnée par la Partie adverse pour
les besoins de la cause. Nulle part. dans son Cmrre-mémoirp, le Gouvernement espagnol
n'a soutenu u n i telle thèse. Bien au contraire, il a montré que le Tribunal suprême espagnol
ï interprété l'article 51 dans u n sens large, assignnnt un corocrèrcorrrod~àla juridiction
espagnole face aux juridictions Cirangères ': mais i l n'est pas allé jusqu'ûu dogmatisme
de considérer que cette compétence se trouve roifours attribuée aux tribunaux espagnols.

.

L'article
51 exige. Dour soi1 ao~lication.
aue Ics atTaires civiles soient <soulevées en
.
territoire espagnol u; et le Cotr/rc-mémoire, s'appuyant sur un arrèt du Tribunal suprême
du I e r iuin 1929 a montré qu'il fallait que le conflit soumis au tribunal présente un lien
de connexion avec le terrifoire espagnol. Dans tour les arrèls qui font application de
I'îrticlc 51 pour attribuer la compétence aux tribunaux espagnols, il existe pour le moins
un lien dc rattachement; et en l'absence de tout lien de rattachement avec le territoire
espagnol, les tribunaux cstiinenf que l'affaire n'a par été soulevée en Espagne el ils se
déclarent iiicompétents.
~

*.

Mais en vérité. malgré la singulière interprétation du Gouvernement belge, le fait
est que l'an n'exige paur aucune anàire civile un lien de rattachement précis et concret,
mais qu'il sumt qu'il en existe un. de quelque nature que ce roil, pour que les tribunaux
espagnols Sc voient revStus de l a compétence générale ou internationale.
3 ) LPS règles du Ddcrer royal sur les dlrongers ( Decreto de extranjeria) /a,id~menr de Io
rhèse bel@, ont éré ro,$r»!dcs el élorgiespar I'orricle S/ du Code <leprocédurecivile

125. La thèse de la R6pli<l,rc,suivant laqiiclle Icr tribunaux espagnols n'nur~icnt pu
prononcer la faillite de la Bar~elonaTroclion que si cette dernière avait été présente en
Espagnc, sait personnellement, soit par l'entremise d'un siège ou d'un établissement permanent, prétend s'appuyer sur les règles du Décret royal sur les étrangers (Decrcro de
rxrrni~erio),Icr seules qui, î son sens, déterminent l'étendue du pouvoir juridictionnel des
tribunaux espagnols dans les litiges où inrervienitent des étrangers (R.. par. 488, p. 338).
Le Gouvernement belge nc dit mot du fait que la grande majorité des auteurs espagnols
tiennent ce décret paur dérogé et que les tribunaux espagnols se sont prononcés maintes
-

~

Dans cc rcnr, par crcmple. TRIAIOE BEI (JosC Milria], Las regtas de cui~ip~1111;a~ I I I I I O ~ ,op. ri!.,
p. 8. ei Prcounr (Enrique). Las norri,ar dr coniprrrnrio judirial inrenxorionnl en rl D ~ r r c h oerpoiiol.
Anuario Hirpïnhluro-rmcricïno de D c m h o inrcrnacionll. 2. 1963. pp. 202 ct ss.
'Cet r r r E ~(trunwrit pour I'crwnficl dans A.C.M. 15. VII. pp. 112 et III) ot parfaitement connu
du Gouvernemeni bclgc. ~ uIci cile
en dinaiuianr sa signilication
dani Ir Rniliqur. p. 467.
CL,par exemDle, Dr LA PLAZA(Manucl). Excrpiione~procesoles con eardcicr internorionof, op. cil.,
P. 674, qui nnirme:
t

-

-
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fois dans ce rcns; mais, ce q u i est plus significatif, c'est q u ' i l feint d'ignorer le doctrine
établie p a r l a jurisprudence et exposée dans l e Courre-n!knoire (A.C.M. 15, V I I , p. III)

'.

D'après le T r i b u n i i l supréme espagnol, I'articlc 51 a confirmé et Prcrrilu les préceptes
du Décret d'extranéité =.Comment ~ u t d s'obstiner,
n
après cela, ù afirmer que l'article 51
n'a pas v a l e w de règlc e n l a matière. niais qu'en revanche les préceptes quc cet article

conJrtirc er Prendont cette valeur?
E t comme I'articlc 51 comporte e.~iensioii des préceptes du Décret de 1852, toute
i'argumentation d u Gouvernement belge, au par. 488 dc l a R é p l i q ~ ~ V.
e , s'enàndrc.

B. Le joir d'owir i,n
coizsiilue pas utir

do~nicili.,uir s i è ~ eou zr,, <#rilbIisi~~~ne,ir
perrirartcnr <vr E r p i l p p ne
co+,rirrrrcoi>létroti~erpi,irre étre <i&claré
en Juillite par les rribi,nau.~c r p a ~ i i o l . ~

* eand:tioii ii#crs,saair<,x polir qu'ut,

1% Unc l'oc. <Ir'ni<.ntrr'qur .'.iriizlc jl .Id (‘.ide dr p r x C . l u r ~ r i v i l r c r i ;ipplic.ihlr .i I d
faillite d r s c o r n r n c r p n i . Cirinpcr, c l qu'il cu.ifcrc "$1 p:<u$.,ir juriJtcii m n c l au\ 1rihuii:iur
espagnols lorsqu'il existe un lien d c rattacheme~it.quel qu'il soit. toute autre démonstrsl i o n serait superflue. h l a i s le Gouvernement belge prétend que la jurisprudence et l a
doctrine espagnoles en:.eignenl qu'une u c o n d i t i o n nCcessairc B pour q u ' u n cornmerGant
étranger soit déclaré en faillite es1 que celui-ci a i t son domicile ou un siège o u un érablissement permanent e.1 territoire espagnol.

II va sansdirequece prétendu enrcignemcnt n'existe que dans l'imagination desauteurs
de l a Riplique. Quant à la jurisprudence, il suffit dc souligiier que l e Gouvernement belge
ne cite pas un seul arrêt où cette prétendue a c o n d i t i o n nCcessaire u soit exigée: quant à l a
doctrine. an aboutit à Urie conclusion totalement diliérente de celle que soutient In Répiirju<,
aussitUt que l ' o n consulte les tentcs conipletr des auteurs invoqués d;ins rcllî-ci.

' k Cantr~.»in~o;rrdirait rr qui suit:
I. conformemc.,<
lJ\,lcpm,on. .I.,~TI.cI:.
?t1 JC ;> LO .>rgl.i
<fi.
r )uui:ilirc
51 dd COJCJï F ~ ~ C J i
L\II?.
C CI h j ~ r . . lil ) I . C I ~ P ~ U
ç >crr . c . ~ . ~ ~ ~ i p l podr
l ? l ;.inn.*:irr
c
Jc.
B~~~,,CIC.\IIC\ 'O.. E L C V i cn ,çir.tairc c.p,;ns1.
ci#,:< t:.li,i"J'i.
Ln,.:
c,rrn;irr.
c: rni:; l:.?i~i.n..ci
CI

~

~

~

0

.

Anferiturement aux lois surindiquees. s'8ppliquaicnt cn cctie mntiire Iîr rdplcr du Déciei
royal d'ertrïnéiik, pciiédrmmcni reproduiics: on a dirculb. dans la doctrine npapnolc, $'ila el6
ou non derace h cer ri:ales. mais la aucriion est un wu bvzanlinc. vu aue. d D a i l ce fail au'eller
r

..

..

tout cnr. par ~ o n s f q u e ~I'ntfribution
l,
dc cam~n'tînrci I r juridiction espagnole. en vertu de ces
r+gbs, continueraif tire atfribu6ï. ei avcc une plus pinndc amplitude, par l'article 51 du Code
de procédure civile acrrellemcni cn vigueur. 8
'Dans la docirine cspai:nolç. mtme les nutcurr qui routicnncni qiie Ic Decrel royal sur les Clrangers
est toujaurr cn vigueur rîcannuisrrnt Ir valeur aupérieurï de I'îniclc 51 du Code de procédure civile et
I'abrencî de crrrctirc exclu:.il der rr'ptrr du Deret. Ainri, Tnins u s Bcs (Io* Mariol. Lu< r~slonde
compe,~n~;~gsnrrol.
op. crr.. p. 10. qui. ïprer avoir ïMrniC que Icdil Decrci est toujours en vigucur. declrre !cx!uellemcnl: «estimant. avec Ir rerolufion du 15 novcmbrc 1898, que kr régler du IXcrel royal
d'cilrrnéiii n'onr,mr un eorocrlrr c;rr/irr;l: #uoir;ndico!;f». (Lcr iioliqucr ne 6gurrnl pîr dans Ic texte.)
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127. Pour ce qui a trait A la jurisprudence, ki partie adverse, a u lieu de citer les arrêts
d'où I'on devrait dégager la *condition nécessaire 8 qu'elle affirme exister, consacre
plusieurs paragraphes à I'arrêt rendu par le Tribunal suprême le 17 janvier 1912 dans
l ' a i r e M o n c a p , le seul qui concerne la déclaration de faillite d'un commercant étranger
par lis tribunaux espagnols.
De l'arrêt en question, la Rip/;que deduit les conclusions suivantes:
O ) Le fait que cet arrêt cst le seul qu'ait prononcé IeTribunal suprême prouve qu'il est
excepionnel que les tribunaux espagnols dtclarent un commercant étranger en faillite.

b) Dans I'ofiire Moncojo, cette société. de nationalité belge. avait en Espagne un
siége administratif, ses biens et le centrc de scs affaires et, runout. elle s'était soumise à
la juridiction der tribunaux espagnols, de sorte qu'il était logique que le Tribunal rejetât Ic
recours formé par un créancier qui contestait la juridiction des tribunaux espagnols.
C)

Entre i'ofiire hlonrojo et celle de la Bnreelorio TrocIlon,il n'y a aucun parallèle.

128. Quelques lignes suffiront à réfuter ces conclusions:
a) Le k i t qu'il n'existequ'un seul arrêt du Tribunal suprême en matiére de faillitedes
étrangers
. ne prouve qu'une chose, à ravoir: qu'un seul litige est parvenu à l'échelon
suprfime du pourvoi en cassation, ce qui nc vcut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'autres cas
qui n'ont pas dépassé les instances inférieures. La Répliqueelle-même(A.R. 102, append. 4,
I I . pp. 521-522) fait état d'un arrét de la Cour d'appel de Barcelone, du 6 novembre 1939,
déclarant en iaillite la société belge Nicl-on-Rupell, qui avait son domicile en Belgique et
qui ne possédait pas en Espagne de si&, de succursale ou d'établissement permanents.

h ) Le fait même que Ic Tribunal suprême énumère dans son arrêt les divers liens de
rattachement qui existaient dans I'nffoire Moncayo prouve le cantr;iire de ce que prétend
le Gouvernement belge; si la prétendue r condition nécessaire6 exiqait, le Tribunal
suprême se serait borné ù l'indiquer et à canrtster que cette condition était remplie. Au lieu
d e celn, il invoque, comme nous l'avons vu (sirpro. NO 121), les ariicler 51 du Code de procédure civile et 15 du Code de commerce, et il préciie les liens de rattachement exiriants,
dont chacun suiliiait pour que les tribunaux espagnols aient juridiction '.
c) Si véritablement aucun parallèle ne peut ètre fait entre l'affaire Moncayo et
I'aÿoire de la Boreelona Tracrion, la seule chose quc I'on pourrait afirmer, c'est qu'il
serait impassible d'appliquer à la deuxième Iü doctrine soutenue par le Tribunal suprême a u
sujet de la première. Mais on ne pourrait jamais considérer que, les deux affaires n'étant
pas semblables et les tribrroaux espagnols possédant la juridiction quant à la première,
ils en sont dépourvus dans la seconde.

1 La prerente Dupiique demontrera par Ir ruiie les points de rartachcmcnt qui cxirrent danr le car de
la B n ~ c r o n aTracrian rvcc le terrimireet lenyrtemc jliiidtquecspagnolr; mais il importe de faire remarquer
dar h piesînr que la doctrine erpîgnols, ti laquelle la RGoikpc veut s'en remettre, interpr4te la doctrine
elïblic danr I'arrét du 17 janvier 1912 d'une facon dirm4irzlement opposk A celle du Gouvemsmsnt
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129. Si nous passons de I î jurisprudence des tribunaux espagnols à la doctrine, le
rCsultat est le meme, à savoir: la r condition nkessaire a, fabriquée par le Gouvernement
belge pour les besoins <lela cause, n'existe pas '.
La doctrine espagnole reconnaît unanimement quc la compétence générale des tribunaux espagnols en maiiére de faillite est régie par les règles générales, puisqu'il n'existe
aucune d g l e spéciale pour les faillites internationales. C'est ce qu'affirment J. Raman d e
Orne y Arregui ' et Miguel Arjona Colomo ', auteurs invoqués dans la RPpliqi,e, et que
confimcnt beaucoup d'autres auteurs '.

La conséquence est claire: si le droit espagnol ne renferme aucune règle spéciale
concernant les faillites internationales, comment peut-on affirmer que ce droit mentionne
t'existence d'un siège, d'une suwursalc ou d'un établissement en territoire espagnol,
comme unique lien d e rattachement en matiére de faillite d'un étranger?
Celte réalité semble incompatible avec l'affirmation faite dans la
est facile à 6claircir.

RPplique.

Le mystère

Au suiet de la d~ictrinegénérale en matière de faillites internationales, plusieurs
auteurs espagnols, et parmi eux Orue y Arregui et Arjona Colomo, sans se référer a u droit
espagnol, invoquent l'autorité de Weiss pour alfirmer que, théoriquement, la compétence
internationale m u r coiinaitre d'une faillite devrait revenir aux tribunaux du .pays
. dans
iequcl Ic failli est domicilie. Mais plus tard, lorsqu'ils étudient le droit espagnol en vigueur,
non seulement ils reconnaissent qu'il ne contient aucune regle spécifique concernant la
des r&Ie.les eénérales
du droit e s.a a-~ n o en
l matikre
faillite. mais orécisent cue I'aaalication
..
dc compéiencr. intrrnaiiunalc aboutai i unc ,olution ridic;ili.ment d:firente. C'cit cc que
la RPplrqur hrlge prend srand roi" de d ~ ~ i l m u l epr ~. u dr w n c r Je In dactrinc csp3gnule une
interprétation erronée S.

-

Cette thèse est reolnnue meiiie par I'ÿuieur belge Julia" Verpl;ietse qiii. dans I'ou"rage mentionné, p. 57:!, affirme textuellement:
< D a n s la pratique. les tribunaux espagnols se d6clarent conipétcntr dès que la faillite
possèdc qvrlquer élérvenls importonrr dans la P6ninrule. i

S i la dairine n'a rias étCcitCe dans Ic Contre.nrii!8o;rr. c'af m e ta loicl la iurirprudçnccnclairuiicnt

condition ntccsrrire 8 poui- prononcer la faillile d'un comicrqant érrangcr.
On nc p u t Cmettre dei. affirmations comme cclls que nous venons de reproduire qu'en truquant Isr
citaiions principales, en en oubliant d'autres faiicr par le Gouvernement belge lui-mfmc. c l cn passant
outre i l'opinion genérale dm auteurs.
'Selon or ORUEY ARREC-Ur(JoîC Ramon). Monuol de Bîrecho Inrernacional Prib,arlo. 3" Cd.. Madrid.
195%p. 81 1. # i l n'y a en Esparne aucun leitc cn matiers de faillite inrcrnstionslc .
'%Ion AMON*C o r o ~ o(Miguel), Derecho lnrrrnacionol Privodo, Porte erpeciol. Barcelone. 1954.
p. 553. cn e l t e matierc, la lèginlrtion srparnole adopte la règle du silence. puirqu'slls nc traiic par
dirsfcrncnl de la faillitc internationaleS.
'CI. par cxcmplc. \raPi.rt iri (Jutiln). B r r ~ ~ hI ner r r n ~ r < n n ~Pr<,a*>.
I
13dr8d. 1954. P. 571, CI
Miur iur ,A MuEr* (Adolf<).Brrrrhu Inirrnorional Prziodu. I I . 3. i J .hlaJ~iJ,196). p 379.
'LA drrnonnration coinpltic O r tort cc q ~<icni
i
J'Llrï sffirinr u irr>u\c Jlnr A O 51
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C. Dons le cos de Barcelona Traction. il y avoir des poinrs de rorrochemenr sufinrs pour
que les rribmoux espngiiols puirspnr Io declore, en faillire
130. Le Gouvernement belge a soutenu dans i c hiPrnoire qu'il n'existait pas de point
de rattachement entre I'offoire de l a Bnrcclor,o Troclion et l'ordre juridique espagnol,
ouisque
- la société faillie n'avait pas dc domicile en Espagne n i de biens sis en territoire
espagnol, et qu'clle n'avait par réalisé en Espagne d'opérations commerciales

.

Se voyant forcé de battre en relraite dans l a Rdpliqu~,il fait toutes sortes d'efforts
dialectiques pour soutenir son affirmation initiale et il finit par se réfugier dans la thèse
erronée qu'il n'était possible de déclarer la faillite de la Barcelo,to Trocrion qu'à condition
que cette dernière ait possédé une succursale ou un siège permanent en Espagne.
Au contraire. il existait. dans i c cas d'espèce, divers points de rattachement, dont
chacun suffirail à justifier la juridiction des tribunaux espagnols conformément au droit
interne:

a) Lo Barcelona Traction o efleerui c1r.r o~pérorioirsco,~ii>ierrialescii lerriroire crpog,lol

'

La Rdpli<,i<r :! rccoiinu que In faillie avait erploiii. elle-mêmc une araire commerciale
cn Espagne pendant six ans. Mais cn outre, elle I réalisé des opérations commerciales
par l'intermédiaire d'zigcnts ct dç niand;itaires ?.

Dc toute facoii, la Barc~lotru îioctioii est entrée dalis la juridictioii des tribuiiaux
espap~olr.puisque le lien de rarinchcment se crée à l'instant méme où les opérations se
réalisent quel que soit le moment où le fail a lieu Mais au surplus, I'cxisience de l'exploitation hydro-électrique en Espxgnc suffirait à faire surgir un point de rattachement suffisant pour justifier la juridiction des tribunaux espagnols. Lc fait que I ' a F ~ i r eïüt réalisée
par I'intermédiairc des filiales, n e suiiit pas à masquer ccttc réalité que la faillic considérait
cette affaire commc étant à elle-msmc. Lorsque la Barcelo>in Traclion. en janvier 1936,
prit une assurance ~ V C CThe Bririrh Oak Inrura,rcc. Co. Lrd. coritrc les risques dc diminution de la production de l'exploitation en Espagne, elle stipula d'une façon nette que les
1 voir i'rvcu quc contienl ta R#pliqr,r (V. p. 240) au ruje# de lu prise à ferme de Ir rocifté der
Trorn~,ays
de Borrrlonc. confirmé aux pp. 243-244; ilcrl donc vain et canrradicroirc dc chenhcri nier
ensuite (par. 491. p. 341) un fait qu'elle ?dmel en rcrmer cxpliciler.

voir Contre-mimoire. 1\',prr.45. pp. 36 e t sr.; e l par. 55. PP. 42 ct sr. C'est là qu'onléri exposées
ct prouvées I.rtivitéà Rarcclonc de M. Luwton, quietait en mémc rîmpr président de i d Ilurct~iuriu7rucrion. etleractiviffrde M . JoréArnI5. de I maison Arnui-Gari. qui durant dc longues années ïr&alis&.cn
qualité d'agent de la &rcelom Trocrioo. un grand nombre d'opéraiiunr rela:irer à I'émirsion d'emprunts
en pesetas c i au wrvicc d a cmpninrr en perctar cl en livres sterling dc la BorceIolono Trarooiorr. D'autre
pan, la &mlom Tracriin prit en 1936 une ~ l i c d'uiurancc
e
dont les benéficiairn élaicnr wr cmployCr
cn Erprpnc; le5 cadrer dirigeants rpvïrlenaient. laut à l a fair. à Iï Barrelono Trm<ion ct & I'Ebro(A.D.
No 6. Doc. 42. vol. II. o. 214)..
'Toujours vigilante lonqu'il s'agit dc rcmer lu confusion Mur tenter de justifier dcr rhker injuitifiïbbs, la Rioiiquc belge consacre Ic prragrzphe21 rucommenfaire des wragraphcs 7, 20el 21 du chrpitre r r l d u conirc-rn4!noir~;contrainlcd~reconnalrreriucirBorccio,la Trocrioiiaeifectué der opérations
commcrcirier cn li5p;lgns. elleveut ditourncr I'aitention de c c f r i l pour l'orienter vers un auire fait connexc. mais difîerînl. c'est-=-dire laqucriiun dc ravoir r i i ï r o c i i l i e n failliteexploitail ou non uneamaire
d'ciscrricite en Enp~gnc.Ec A la page 13. Ir Rdpligre, suivan< iun habitude, aitribueau Conrrr-mirnocc
dcr rffirmriionr que I c Gouvernrmcnl npngnoln'a jamvir fai'cr. LI Contre-rn&»ioirrd6duit l a preuve de
cc que la BarreIono Traclion «était elTeçlivemcnt conridérk comme une société crnrdicnnc possédant la
totalité der actions cl der obligations d'Ebro et crploitanl en Espagne der rRaircr d'élcciricité * non du
Pian d'arrangcmcnl joint cn Annexe 8 au chapitre III.mais der documents joins en Anmxc Y. II suffit
de lire la page 254 du Contre-mimaire pour Iç vérifier. Lc Gouvernementespagnol p u r donc. Iégiiimemenr.
dire à son tour que *le coup de wuce crt visible 8 ; commc cn irnl d'autres acwsion$. Is Gouvernement
k l g e alter%les afirmarionr du Cancre-dmoire, pour tenter une relutrtian, rotalemeni vaine d'aillcurr.

.
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pertes subies par les la.:aux, les installations et les biens qui étaicnt cn possession ou qui
étaient la propriété des filiales. devaient étre considérées r comme des pertes subies par la
BarceIona Troerioir r (A.D. 6. doc. 40).
b) La BarceIona Traction n di! c1e.v lr.r<inde.r<luroiil qu'rlle ornit une a<lrc.s.ie perinoiioire en
Espog,tre

Ce lien d e rattachement. apprécié par les tribuilaux espagnols
cherché à le réfuter ?.

', on n'a

mêmc par

A u wr où le Gouvernement belge estimerait que le faii que la BarceIono Trocrion se soit
fait inscrire de 1919 à 1'>48,d l'exception des années de Id guerre civile cspngnole, dans les
annuaires financiers. ne constitue "as u n x lien de rattachement sérieux d.il;uffirait de lui
rappeler les cons6queni:es qu'a eues pour la saciété faillie le fait de s'être inscrite dans
I'Annzoire ,le l a Boi<rse de Loi?<lrc.v.en mentionnant I'exislet>ce d'un u Bureziu d e virement
et Secrétariat x: le fait a suni pour que les tribunaux anglais estiment que la Borcelona
Troerionétaitnssujettieileurjuridiction(C.M., IV, par. 102, p. 438,et A.C.M. 13, doc. 8, 1.
pp. 130 et sr.).
c) Lo BarceIona Traction p o s s d d ~ ides
~ biens err Espogne

La R<;p/i<lulue(V, pa;. 490, pp. 140.341) fait un ellort digne d'une meilleure cause pour
démontrer quc la B0rre:ono Traciion n'a jamais possédé de biens en Espagne.

II suffit de lire I'actr constitutif de la Borcelotro Trocrion. reproduit dnnr les annonces
publiées dans les annuaires financiers d'Espagne, pour voir répéter jusqu'à satiété que le
but social était d'exploiter les traniways de Barcelone et de sa région, ainsi que le service
de distribution d'énergii: électrique pour la force motrice et pour l'éclairage.
Une définition auzsi catégorique e t aussi limitée ci une région espnanole sous-entend
la déclaration de l'existence, précisément sur ce territoire. des biens nécessaires ci la réaliralion dcs buts sociaux. Qu'elle possède ces biens dc facon directe et immédiate. ou médiatement & travers la porression des actions des sociétés interposées en vue d'atteindre ses
propres buts sociaux, cela ne change rien au fait fondamental que la Borecloiio Trocrion
ooriède en Esnaene de5 bieiis oui constituent noii seulement le s lien de rattachement
sérieux 8> que Ic Gouver~iemcntbelge ne ceisc d'invoquer depuis le commencement du
l i t i ~ (M.,
c
1. par. 333, p. 165). mais aussi une véritable coi<seiniriale, un morifd'irnpirlsion.
qui
.
détermine la moissarire de la juridiciiun, selon la doctrine établie par le Tribunal suprême

.

~

~

~

~

'La Courd'appel de Barcelone. dans son v r r t l du IS mai 1963. w fondant sur les preuves acquises
la d k l a n t i o n de faillite. d i u i i : a Lu preuve est ainsi faite que lu Borcrlono Tror<iorravait un domicile en Espagne. car cllc nt clécrite ainsi <(ans le daurnent ND134ci dans Ics document3 N"' 10. 20 ct 25.
CI dans d'autre$ documcntr témoignant de l'abondante correspondance adrcrsée i la socieré i Ramlone,
aprk

bien que cclle-ci. pour der rzironî inconnues, ait fait savoir dans l'un der docurncntr -celui qui porte le
N" 21 -qu'il nc frllrif pas lui adresser de leiires B Rricelane i (A.C.M. 193. lx, p. 273).
'Le Cunirt-»~Cinohel'a démontre d'une
shsoluç (A.c.M. 9. IX. pp. 334 h 351).
Dans tout cela. la Borcelontz Traoion jouait avec I'equivoque entre r i s ~ esociol el adresse en Espagne.
Cewndant, dnnr certains car. I'equiuoquc s'est dirripec. Voir. par exemple. l'annonce de I'Anuorio
Fnonrum y de Sociîdodrs ,lnini,ttas de mo,io. a n n k 1926. oh l'on w u t lire. 9 la page 629 et Sour Ic
tifrc: mrcelono Troerio,,. Li;:ht & Powrr Co»ipany. Li»iired, i Domicile: Plara de Cataluiia. (A.C.M. 9.
lx, p 336).

...
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dans son arrêt d u l r r j u i n 1929, c'est-i-dire dix-huit an< nutiiii quc

nc comm:ncc la faillite

de l a Barcelone Truriio!?.
II n'est d o n c pas v r a i quc l a Borcc/oirci Troc~iorri i ' t i i l p;!a possédé de hicns cii Espngne '.

d) U>aporrie der obtigorioiisde Io BarceIona T n r t i n n devoit 6ti.e Iiotron'e en E,~po,q,ic
La R6pliqu~(V, par. 492. pp. 341-342). ne pouvant contester le fait, cherchc j. le rousestimer en dénaturant le jugement r e n d u p a r I c juge spécial, le 12 février 1949 2, ce q u i
retire toute valeur à son raisonnement.
e) Lrr demondeurr de ln Jaillirr e l la majorité des rrPonciurr Croient Espegaol.?

La Réplique (/or. cil.) affirme que l e fait que Ics demandeurs étaient Espagnols ne
constitue pas un l i t r e d e juridiction. attendu que l c Conlrr-mhnoire n ' a cité aucun piécé
dent i l'appui, ce q u i n'est pas exact 3 ; p o u r faire état d ' u n précédent qu'elle d i t être
contraire, elle invoque l'arrêt rendu dans I'affbire Miticro </el Mo>icayo où était reconnu
comme p o i n t de rettachcmeiit le fait quc l a u majorité dcs créanciers u étaient Espagnols.
Le Gouvernement helge ne se r e n d pas compte q u ' i l justifie ainsi I'existcnce d'un nouveau
titre de juridiction. puisque l a majorité der créanciers de I n Borcrlo>ro Troeriorr étaient
Espagnols

'.

f) La garantie des oblipariotzs i m p q t ' c r dlait coinposée <le hieris in~rntub1e.s3i.v éi, Espagne
Si chacun de ces p o i n t s de rattachemcnt suffisait à confércr l a j u r i d i c t i o n des tribunaux
e s p g n o l s , leur conjugaison démoiitre que ces tribunaux ne pouvaient en aucune f a ~ o nse
considérer étrangers à I'ofiire de la Bnrceloiio Trnciiail.
131. L e Gouvernement belge ne peut nier qu'il existait e n Espogne une e r p l o i t a t i o n
hydro-électriquc, menée, dirigée e t conuôlée par la Borcrloiin Tracrion. M a i s . se réfugiant
dans l e formalisme le plus exacerbé, il prétend que cette exploitatjon n'avait r i e n iv o i r
avec l a société faillie, qu'elle appartenait aux filiales, de sorte qu'elle ne saurait étre alléguée
c o m m e p o i n t d e rattachement. Mais. niéme si l'on admettait. comme le Gouvernement
belge le prétend obstinément, que l'exploitation hydro-électrique sire e n Catalogne n'était
1 Sur la valeur de ce point de rattachemcnt. sa rialité indisciiiable cl ion appréciaiion par ler Iribu"aux cspagnalr, voir ~ 1 1 . 5 2 .
E n rejetant Ic déclinatoire Boter, le juse spicial "'a "as nié que Icr stipulations rclativsr r u lieu du
paicmcnt eurwnt une valeur.de titre attributif dc juridiction; il s'ni borne P dire comme Ic reconnaii Ir

R&l;q~ elle-mémc. que te rait de stipuler dusicurr licur de pairmmr n'nltribuair par lzi comrLtto= rur
rnbunrv~dc l'un de ecr liçui. au ~rejrcïudicede Ir juridiciion den tribunrui apagnolr. C'a1 dirs que

~ i ~ - rder
. ~ i ~ de rattaehcmcnt qui justifiaient la comp4tcncc internationale der tribunaux nprgnolr,
il était ranr importance que ter créanîien puissent cxigcr le pnicment de ieurr obligations en Angleterre.
Cela est. arrurrment, tds dilfereni de ce qu'îllirms le Gouvîrncment belge. En revanche. celui-ci oublie
que le Tribunal ruprime a conrideré h pluîi'wrr reprises (A.C.M. 15. VII. p. 112) qu'aux c e t r dc
l'application de I'urtide 51 du Code de prrrtdure civile il but considher qu'une osaire a on origine en
E I.D .
~MC
s'il ~ ' a ~d'obliaaiionr
it
devant Lire honorkr cn territoicc espagnol.
IIcrt inexact que le Conrre-méntoirr n'ait par cire de prkedcnfr. puisque I'arrêt du 10 iévriec 1915
(A.C.M. 15. VII. p. 112) conridtrail comme litre de juridiclion Ic faif quc le créancier qui reclamrit
i'erkution d'une obliaarion +<ait E r~.
~acml.
'Que l'on ne dire par. comme le prétcnd le Gouvernement belge. que seuls étaient Erpagnolr dans
le cas de 13 Barcclonu Tradion. une .minoril& de créanciers cc qui est en contraclion avec I'hirloirc
ni(.me que le tiouuernciiicnl belge raconte dans 1s ,Wrrrro;re (hl.. 1. p. 36. note 1) cr scion laquelle, nu
cours de 1947. le groupe crpvgnal avait d i j i acquis plus da 80% dcr oblignfion$.
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pas reliée à la Barcelo.ro Traction. il n'en sentit par moins vrai que la société faillie, à
l'encontre de ce qu'elle-mème affirmait et de ce que le Gouvernement belge soutient
maintenant, s'est établii: directement en Espîgnc.

De son propre aveu. la Bi?~c~Iono
Troclioii avait pour but social déKectuer les opérations financières nécessaires pour alimenter en capitaux ses sociétés filiales. Pour savoir
si la Barcr/on~Trocrion s'émit réellement fixic ou non en Espagne. il suffit donc de déterminer si elle avait réalisé, sur le territoire espagnol. des opérations financières afin de
réunir. au moyen d'appels lancés au crédit, des fonds et des capitaux destinés aux filiales,
e t de voir si elle avait désigné. en territoire espagnol, un domicile au siège à cet eKet.
II est absolument indéniable aue la Borceloiio Traclioii oubliait des annonces dans les
annuaires financiers espagnols, indiquant qu'elle avait une adresse cn Espagne qu'elle a
prétendu que ses obligations Prior Lieri fussent cotées officiellement d la Bourse de Barceiane cl ou'elle a obtenu aue lesdites oblieations v fussent cotées à titre officieux: au'elle a
fait directement appel nu crédit en Espagne, en émettant une série d'obligations en pesetas.
qui ne devaient circuler qu'en territairc csoaanol:
qu'elle a réalisé en Espaane.
.
. . sans I'intermédiaire des filiales, us: serie d'opérations financières. L a Borr~lonoTrocrio~i,en vertu des
articles 2 et I S du Code de commerce, était soumise aux lois espagnoles et, d'après Varticlc 21' de n mème Codc, l'on devait entendre que II saciét&s'éinit etablie en Espagne, et
qu'elle était tenue de sc faire inscrire au Registre du commerce dc la province de Barcelone.
Le Gouvernement belg: nc peut maintcn:int exciper la nan-exécution de cette obligation
(C.M., IV,.par. 6. p. 245) pour ignorer la réülité des faits ni en tirer des avantages pour la
socihté coupable d'infrzclion '.

~.

-

~~~

-

-

De dus. cette action directe en Esoaane.
I'oraaniwtion de I'ex~loitation hvdro.
@icrtriqucet 1'appr.l fail nu cr>dil uni rngcndrt Ir., nombrc.i\ puints dc nttachrmcni qui
eii<trnt rnirc l'"/loir,. Bi,rrc.lo,io 'iiuciron ri Ic t r r r i i u ~ r rï~pagi10I

Il. 1.c lribwioi <le RPI<,S
' P

~ CTI
I
letru LIU rlroil i n t t r ~ ~~ r. ~ p q > rior.~qu'il
oI
O e.rrinzi
oroir 1o.iririd;ciion PI in com,>hlo~r~
pour proiionccr Io foillitc
dc Io Barcelana Traction

132. Le Gouvernenicnt belge attaque la conduite du juge de Rcus qui s'cst estimé
investi de juridiction et de compétence pour déclarer la Borcelo>ia Traetio~re n faillite.
et il répCte aux paragraphes 11, 19,20,486 et 492, infine, de la R<sflii<,ue,V, les mèmes accusations sans preuve qu'il a avancées dans le Mdnroire. comme si la réponse espagnole
donnée dans le Contre-inénioire n'avait mème p3s eu lieu. Et ensuite. avec une insouciance
admirable, il prétend viiir des aveux de la part du Gouvernement espagnol (ainsi, par
exemple, à la page 7).
Le Gouvernement r:hpagnol appelle I'atlcntion dc la Cour sur cc fait que c'cri le
sileiice absolu du Gou\.i:rnemenr belge concerii:irit les thèws ïspngnoles. ce qui équivaut
B un véritable aveu.
SUI I'obliwtion impc,* a la &rcrlono Tracrion par l'article ?I du Code de commerce. voir
A.D. 53.
(t>an. I',\ n 52. n tc.1.8.c :.nc s ,ce
t;~od,.,re~ 1:.0r342>vn 1.p.~"~ a. rcmire Ic I I norcmbrc
191: a t'a\'xx~hi A#ng<l( > w r O 04, le\ h.:~!au\ dc 1.3 5 . ~ 4 6 ~h.ncrg,o
6
l . l ~ c d?
~ ~< ' ~
~ ~ f~. l lo
%<Zm
d'mi
,
~ L I ;l,ircmcni
L C
q..c. J r ~ aA cetcc .l.tic. %; 2 ris:,n!< J'cnir<Pii>;> r i r r currmcnl .imurbccr pzir r
Rorcrloiiu Trarfion r', <nt ;amA n;. qde .,>s c!c cia i ccn..; Jc ini.rirr 3.1 Reg rlrc du innimcitc

.

,

Parmi ces silences de la Répliyi,~.il faut souligner. en premicr lieu. celui qui a trait ti
la valeur de la soumission comme tilre dc juridiction et de conip2tence des tribunaux
espagnols; silence significatif, car la seule existence de In sounii5sion suffit pour démontrer
le bicn-fondé de la position du tribunal de Rcus '.
1) Rd/>o,rsenilr grie/r/orinulé.v rlorir Io Réplique eonrrc Ic Iribririol de Reur
133. La Répliyire (V, par. 492, pp. 342.343). partnnt dc I'hypath+sc que la juridiction
des tribiinaux espagnols n'était pas clairement fixée en droit espagnol. affirmc que l'occasion émit mal choisie pour Caire fairc n un bas en avant 8, à la jurisprudencc. car le cas de
I;i Barcelo>zo Trooio,r n'avait aucun point de rattÿeliçincnt svcc l a circonscription du
tribunal de Reus. Cctle considération cst dépourvue de scns. Les règles sur la juridiction
des tribunaux en droit espagnol nc sont par incertaines ni mal définia ', mais parfaitement claires et évidentes. Toutefois, méme si ce dernier retranchement du Gouvernement
bclce était vrai. les tribunaux e~oofnols
auraient fait le r par en avant 8 sans tenir compte
.le moins du monde dc la compCrencc r r i c r o srrist,r du tribunal de Rcus. puisque la juridiction ou compétence gc'nér;rlc des tribunaux espagnols est u n prabléme nbsolumcnt préslahle à la désignation du juge espagnol qui n In compétetice requise pour connaitre d'une
a f i i r e donnéez.

-

Lorsque les jugcs crpagnols ' o n t dù décider de la juridiciioa ou compétence générale.
se préoccuper de s:ivoir si le juge dc Rcus avait ou non compétence
ils ne
stricto seilru, car les rCgles relatives In compétence préciac d'un tribunal n'entrent en
jeu que lorsque le problème de I ï juridiction a Cté tr;inclié favorablement par l'attribution
de la compétence genkrale aux tribunaux espagnols 5.
134. Les motifs invoqués par le juge dc Reur pour fonder sa juridiction cl sa compétence dans le jugement dCclaratif de faillite sont bien loin d'bre aberrants. contrairement
à ce que soutient la R<'pliyue (par. 20, p. 12; et par. 486. pp. 334-335).
' A cc sujet, vair A.U. 55.
'Cette concnsion dit Gouverncmni belge. ainsi que a tcntalivc de conlondrc La juiidiciion rie\
tribunaux crpapnolr in groer# avcc Ir c o m ~ t c n c crtricro rmr. du tribunal de Rcur ranr r&rAlatricçrdu
p u dc confiane qu'a Ic Gouvernement k l g c dans wn arguments sur Ic petcndu dffnui de compétcnn
iudicivirs intcrnationnle de I'Eroîcne.
. .
L.article 70 du Code de proîfdure civilc. interpréte par maints arretr, Ic prcrcrit ainri de fagun
curegorique. Et Ic Gowernerncni k t g e lui-méme accepte c~pres~tmeni
(peutdtrc meme sans r'cn rendre
compte) la rhkc exporCc par Ic ~ouvrrnenicnteîpagnol lorrqii'll ientc d ï Drouver que les nrtider 51 et 70
d u Code ne renferment par de régler de juridiction. Voir. 3 cet Cgard. ce que dit le Gouvcrncment belse
dans la Réplique. p. 337. et quiert pour I'esrcnfielcanformervccc~qu'acrporf ieGou%~rncmenter~agnol
dans 1'A.C.M. 15, VII. pp. I I Z r i 113. V<iirauiri A.D.48.
a 11 Jcnundr (irc*ionCc wr I o rc+crani%. Ic r u ~ crpcc.21
L. j u g de Rcu<. lor$qu'.l 1 di~nnc
.YI~~U,I a rendu ,.>ci lJgcmcnt J J I: fccricr 1919 rc~ctrnrIC U& . n x ~ i r e~ ~ o i ccrl ..1 c'ou J.ippel Jc
ii~mcidncor>qu r c J r e n J ~son ~ r r c Ji.
i O m.. 1 ~ 6 3c.inlirmlni
.
re1.i d~ )uïc s p i ï II.
C'ert donc cn vain que. se rendant caupabls d'une contradiction flagrante. le Gouvernement belsî
CSSP~Cmaintenant de niélunger les deux q~estionr.Ei c'est cn vain suriouf qu'il dit que:
s ... Une dfciiion aurii injurfiiinblc en fait et cn droit fCmuigne d'une f a p o dtcirivc du parti
pris dit juge ct canrti~uo.du fait dc I'imporribilité dans laqucllc la BarceIoira Tror<lona été maintenue d'en obtenir l'annulation par ier jundirlionr S U ~ " ~ C Y ~ C I . un deni de justice trideni. (R..

'

- .-,

v. ?dl\.

nc saurait, A elle
oui au contrïim, la décision du juge de Reus (independamment du fait
sculc. conrtilver une ururpation de compdtencc) a t parfaitement juste, en fait et en dmir. d u point da vur
de la compftence gfnfrnlc. el elle u +te rendue par un tribunal crprgnol comvitent. De plus. ilest i%x&cf
que la Borcebrin 7iurr;"ii n'nit DU cm obtenir l'annulofion mr les instances rup&rieurer. La vfriré est
qu'~llsn'a jamais irnld d'obtenir cette annulaiion par In voiis de rccourr établies pur Ir loi
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Le Gouvernement espagnol (A.C.M. 17, VII, pp. 120 à 122) a prouvé que celte
était totalement
motivation. o o w ce oui est de la iuridiction des tribunaux esoaanols.
.correcte; quant à la rompetence stricto senri, d u tribunal de Reus, la motivation, bien
qu'elle soit ~lausible,aurait pu étrc attaquéc par la société faillie si celle-ci avait utilise les
movcnr aue lui fourni:;sait le droit esoacnol, à savoir la < inhibitorin 8, ou le déclinatoire: et
le Gouvernement espagnol ne peut deviner ce que les instances sripérieures, qui n'ont
s se jirononcer sw cette motivation et sur les arguments que IeGouvernejamais été ~ r i é e de
ment belge utilise aujourd'hui, auraient décidé. si ces moyens avaient été employésL.

.

.

.-

135. La dernière accusation du Gouvernement belge est formulée en termes implicitement contradictoires.

I I est dit dans la R.!plique (V, p. 7) que le choix du tribunal dc Reus fait par les demandeurs ne sc justifie que: par la ccrtimdc qu'ils avaient de pouvoir com?ter sur la x bieniuee envers les mesures au'ils lui demandaienl de orendre. Le Gouvernement
veillance u du .
belge n'ore par parler clairement, car il sent bien que c'est là une imputation toute gratuite,
sans la moindre preuve; il fait allusion à la certitude des demandeurs, sans aller jusqu'à
la conséquence qu'il serait logique de déduire d'une telle insinuation.
Si les demandeur!. avaient cette cenitude. on peut se demander sur quelle base
elle reoosait: ce ne oouvait être aue
. nour s'ètre assuré cette r bienveillance n au pr6alable
par quelque moyen interdit par la loi et délictueux au regard du droit espagnol. Ailirmer
cette cenitude revient à accuser le juge
de Reus de corruption ou de prévarication, délits
sanctionnés par le Cod,: pénal espagnol, qui auraient justifié le recours en révision contre
le jugement irrévocabb: de faillite, et l'exercice, par les victimes, des actions pénales
opportunes. Bien entendu, jamais la société faillie ni aucun de ses innombrables alliés
ou hommes de paille n'a intenté semblable action pénale, et la Borcelona Traction n'a
jamais fait usage du recours en &vision.

.

~

Mais le Gouvernernent belge lui-même, qui sent combien cette accusation est grave,

.

n'ase la formuler ouvertement o. Et s'il ne sait pas ce qui a pu se passer « e n dehors
du prétoire , s'il ne Ilrétend pas étre en possession de pieces au d'informations *

.-

oui lui oermettent d'accuser u n maeistrat
esoacnol d'avoir enfreint la loi e n a l e . il est
"
absolument intolérable qu'il prenne la liberté de proférer devant une Cour internationale
la calomnie que les demandeurs de Is faillite ronrplaient d'avance sur la x bienveillance O du
juge de Reus.
D'autre part, cette accusation est en contradictian Ragrante avec celle de la Rtpfigue
(p. 342). selon laquelle :e choix du tribunal de Reus par les demandeurs de la faillite, en
l'absence de tout point de rattachement avec la circonscription de ce tribunal, devait
$~
mr le < i . ? ~ % r r n ~ n n . > i t
~ t n , A 1). l o iri..ic k. i ~ a . . n > r n..\an;$<
i.4..
p m c n t cc. 4r.i I.lc i d ii: rl... irr a a j . i il;! on
4 5 ~ ) pp
.
334.3151 .A?',. c.
c.?~dc., , c! 13 ~~mp<t:n.e~!.
C:#IS .P., .12 Re&'
.an. Ir tio~\cri.ïmcntbclgc n aRrm.6 qu'il ne prcirnJ
C'OI alni, qu r propo, d u r c ï o ~ r ,en
p l i ifrirr Ir prcu,r J c i ~ n iII C d ~ d'*.te,
r
dc . ~ h < i r c aon. sio1cn;c ou ~ r i r mxhinltion
r
IrauJulc~w.
cunirc Ic j j 8 c Jc Rci.r. .en ' r w n n . d ' i ~ i t c <
indi;alionr q l a n i d Y
. qui J J ~ PJ
~ IY
I I p 1 U r Cn dehors du
pre~.vrc~>
(oo<eriat,~in,ciCon.l..i~on.d i Cio.nernemcnl h c l j c . 1. pp. 221 ct ?a81 I I 1 Ji, su.., .ia/or.
iion h ~ ! . , hl r x r r çolnmr P< e r c u u . I'hjpnihr'cile I'orr.~np;ii~h..
q ~ c l l c<i>it irulb.ouj.>in!cA 1nci.on
CI>.BA aucun m<imc4ii.Ir <;n.i<crncment lx de n ' a p ~ , ! r ! i ~i r.r ~r . rnpu,r6.iridndepirrrr o u J rn/~rrno,~ons
lu;prrmr,lanc d ' o r c ~ uu..v.ic
~r
n~uzirirai,rutr i $ . , i iI'u.uir <,njrvini la 1,i. pi'nali.. tinzJ. P. 2501 ~ C ' O I
a 1.e Concrn~iiir,~ c<pidnoi.
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éveiller les s o u p o n s d u juge; ou bien le juge de Rcus ignorait les prétendues intentions
des demandeurs, encore que, d'aprés le Gouvernement belge, il eût d u s'en douter, ou
bien il avait fait connaitre rien dehors d u prétoire. sa r bienveillance n et ses bonnes dispositions auxdits demandeurs. Ces deux attitudes sont absolument incompatibles.
136. 11 ne dcvrait pas étre nécessaire d'en dirc plus long pour dissiper une accusation
si grave adressée à un magistrat. de quelque nationalité qu'il soit. Mais il se trouve, de
plus, que le Gouvernement belge, pour soutenir son insinuation, se voit contraint d'ignorer
tout ce que le Conire-mimoire a dit à ce sujet.

Le Contre-mdmoire a prouvé que:

- le fait qu'un demandeur saisisse un tribunal déterminé n'a rien d'insolite dans la
pratique judiciaire espagnalc (C.M., IV, par. 9, p. 247) ';
- que, pour cette même raison, le juge n'a pas à rechercher In raison pour laquelle
on l'a choisi de préférence à d'autres ;
- et que, par conséquent, le juge de Reus n'avait aucune raison de considérer
suspecte Id demande formulée par les requérants de la Faillite (C.M.. par. 10, pp. 248
et SS.).

'

Pour detourner l'attention d u fait qu'il a passé sous silence I'argumcntation du
Conrre-inénioire et les preuves que celui-ci a fournies, le Gouvernement belge affirme
(R., par. II, p. 7) que le Gouvernement espagnol n été r incapable de donner une autre
explicationvalable 8 et que «ce n'en est pas une que d'affirmer graruitemeni [...] qu'il est
fréquent en Espagne de s'adresser j.un tribunal autrc que celui de la résidence d u débiteur,
afin d'éviter que celui-ci, prévenu du dépet de In requêtc. ne puisse se livrer. dès avant la
saisie, à toute unc série d'actes frauduleux u (R.,p. 7, note 1).
Comme nous l'avons vu. l'explication valable a Cté amplement fournie par le Cotllremamoire en ce qui concerne l'attitude d u juge. Mai, cette explication, que Ic Co!llremémoiredonnait à litre tout à fait secondaire (C.M., p. 247, note 2), vaut également pour
les demandeurs. Si la raison qu'allègue le Co>,ire-mh,>oireet que connoit parfaitement
n'importe quel homme d e loi tant soit peii familier avec le prétoire espagnol n'était pas
exacte, on ne comprendrait pas que soient soulçvécs de si nombreurcs questions de compétence au cours des procédures d e faillite (C.hl., p. 248, pote 2).
Cela, le Gouvernement belge l'ignore aussi; il garde le silence également sur ce que
dir le Conrre-trt4moirc au sujet de la faillite visée par l'arrêt du Tribunal supréme du
22 mars 1963 '.

-

' Lc tableru statistique fourni par le Gouvcriiemeni ~spugnol(A.C.M. 18, VII. p. 123) cunïlilue
une prcuvc concluante du fait que le choix d'un tribunal par u n dernandcur crt courant dani la pratiqus

judiciaire crpîgnote.
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137. Enfin,ce n'est que par une véritable pétition de principe que le Gouvernement
b e l s peul lancer son irsinuation contre le tribunal de Reus et le choix fait par les demanLe Gou\erncmcnt belge pritcnd. prrmiirement, qu: Ici irabun~u\z\pagiiul\ n'avaient
pas l ~ r t d ~ r t l oOtU> rom,iétcn;s geniralc pour ;oi>ii;jiirr. d: I;i f.iilliir de ilorrt,ld>ro?iurr,un;
deuxièmement.. oue les demandeurs de la faillite n'avaient m
. s o u ~ l i t ém u r aeir:
" . troisièmement, qu'en Espagne seul peut ëtre déclaré en faillite le commerçant dont l'actif
est inférieur au passif; t t quatrièmement, que la BarceIono Trocrion ne se trouvait pas en
état de cessation de paiements. Et, bien entendu, le juge de Reus aurait dù déduire tout
cela du seul fait que les demandeurs d e l a faillite s'étaient adressés A lui.
~

~

.

.

.

Or le Conrre-mémoire a démontré de facon saisissante s u e les tribunaux esoapnols
avaient compétence gén,irale pour déclarer la Barrelu,zo Trocrion en faillite; que Ic prétendu
qui ne
défaut de qualité pour agir des demandeurs provenait d'uiie >,O aclion C/BUS~,
figurait pas dans le texte des titres-valeurs et ne pouvait en aucun cas ftre opérante devant
les tribunaux espagnols; que, d'après le droit espagnol, la condition nécessaire de la faillite
n'est pas I'inrolvabilité, mais la cessation de paiements; et que, de toute évidence Iÿ
BarceIono Tracrion se triiuvait en état de cessation de oaiements deouis douze ans auand la
faillite a été déclarée.
On peut donc se demander mainte~iunt:qu'aurait dû soupçonner le juge de Reus?
Dans ces conditions, pourquoi les demandeurs de la faillite auraient-ils eu besoin de
compter sur la r bienveillance * du juge de Reus. pour faire déclarer la Bareelotra Tracrion
en faillite? Tout juge espagnol, saisi d'une requête de mise en faillite d'un cornmerGant se
trouvant danr les conditions où était la BarceIono Tracrion en 1948, aurait dû déclarer la
faillite exactement comrne l'a fait le juge de Reus.

2) Argumenis du Cantre-mémoire que le Gouvc,rnrtnenr belge n'a pi' r'yurer er qui son1
clune posa& m u s siic?!cr
138. Les arguments essentiels énoncés danr Ic Conrrc-mén80irr îuxqucls la Riplinie '
n'a mëme pas pu faire allusion, parce que le Gouvernement belge n'avait rien à leur
opposer. sont au nombre de trois.

1' Dans le jugemerit déclaratif de faillite, Ic juge de Rcus ii'avait pas à justifier ra
compétence miiune loci; quand il a été saisi de la requête, il ne pouvïit la rejeter in linrN!e
/iris (A.C.M., 13, VII, pp. 101 rs.) ni soulever d'oftice une question de compétence
srricroscnru, l'an. 74du Codede procédurecivile le lui interdisant expressément (A.C.M..
14, Vil, pp. 104 a 106).

De mëme lorsqu'il a déclaré la faillite en rendant son jugement du 12 février, il
n'était pas le moins du monde tenu de justifier l'existence d'un point de rdttachemciit entre
le litige dont il était saisi et le ressort de son tribunal (C-M., IV, par. 8, p. 247) '.
29 Le premier des éléments établissant la compétence r ~ r i o n eloci est la soumission
tacite des plaideurs qui procède pour les demandeurs d'une procédure du fait mëme de Id
'Voir C.M. pars. 127 i 130, pp. 515-516.
<La Rép1iq~ey rait alliirion pour annonccr une rtruiation qui n'apparrit pas
(voir A.D.. 46).

i l'endroit indiqut
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présentation de la demande; et, pour le défendeur. du fait de comparaitre el d'accomplir
tout acte autre que celui qui consiste à proposer le déclinatoire en bonne et due forme
(art. 58 du Codc de procédure civile) '.
30 Le bureau du Tribunal supreme, à la demande de Sidro et d'Ebro, a désigné eti
avril 1948 un juge spécial pour connaitre de la f%illite.
Le silence de la Réplique au sujet de I ï nominaiion du juge spécial est particulièrement
significatif car i l conduit aux conclusions suivantes:
Les autorités judiciaires supérieures espagnoles ont fait preuve en la matitre d'une
diligence peu commune; elles on1 accordé ce que demandaient les sociétés étrangères
prouvant ainsi qu'elles n'éprouvaient pas le moins du monde l'animosité que le Couvernement belge voudrait leur imputcr (C.-M.,IV, pars. 130 et 131, p. 516).

.-

runooser
aue le iuce de Reus fût incamnétenl r<iriotir loci ci au'uii auire .
iure
.A -~~
r.
espagnol eût dir connïitre de lu faillite - hypothèse dont nous s\,aiis démontré Id fausseté - de la 80rcel0,io Trocrion Ic seul fait que les autorités judiciaires supérieures du pays
ont recu favorablement la demande des parties prbtendument lésées sutlirait à retirer
toute pertinence au regard du droit international. i la question de savoir si le juge de Reus
était ou non compétent par priorité SUT un autre juge espagnol.
~

C'est sans doute pour cela que le Gouvernement belge, au lieu de parler de Iü compétence du uibunal de Reus srricio sensu, a préféré parler, dès le début, du *choix qu'ont
fait les demandeurs à la faillite, du tribunal de Reus o. Le Gouvernement belge, qui est si
soucieux der formes, sait très bien q u e ce n'est pas là un terme technique de droit espagnol.
Mais il î recours à cet argunient et à cette terminologie, à maintes repriser, comme à u n
nouveau rideau de fumée qui lui permet de dissimuler la régularité de la déclaration de
faillite, et de faire planer le doute et le soupçon sur des personnes contre lesquelles il
confesse d'autre part qu'il ne peut fournir ni preuves ni même indices qu'elles se soient
rendues coupïblei de prévarication ou qu'elles aient enfreint les normes pénalescspagnoles.

9 2:
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LES TRIBUNAUX ESPACSOLS,EN ADOPTANT
MESURES DE SAISIE FT D'ALI~NATION
BIENS DE LA S O C I ~ EFAILLIE, N'ONT PAS OUTREPASSÉ LEURS WUVOIRS DANS L'EXERCICE
DE LEUR JURlOlCTlOU

139. La seconde usurpation de compétence que le Gouvernement belge attribue aux
tribunaux espagnols, en violation du droit espagnol en vigueur, est présumée étre commise
du h i t quc, en procédant à la saisie et à la vente des biens de la société faillie, on a étendu
les effets de la faillite au-delà du territoire espagnol.
Legriefa déji fait I'ohjet d'une réponse dipro pro, Chap. II. Section 1, 5 2) du point de
vue du droit international, el il a été prouvé qu'une telle usurpation de compétence n'existe
pas. Mais la Rép/iqrie, selon la nouvelle ntliiude adoptée, accuse les tribunaux espagnols
'voir A.O. 55

conformément aux règles du droit pén.11 espagnol. En revanche, en dénonçant les prétendues r violations flagrantes du droit espagnol o. elle omet de faire une preuve quelconque
que la contreiaqon a eu lieu. II ne suffit pas de prétendre que les nouveaux titres étaient
dépourvus de wlidité oit d'efficacité pour incorporer les droits de la Bnrceloiio Troclio!i
sur les six filiales, car il s'agit là en tout car d'un problème d'ordre civil, mais aucunement
d'une question pénale,

h ) L'accusation part du principe que la contrefaçon 3 porté sur des titres ou valeurs
émis par des sociétés étrangères; et ensuite. on prétend que la contrefacon a été commise
dans l'émission de titres de six sociétés, dont quatre étaient espagnoles.
Cela prouve une fois encore que le Gouvernement bdge utilise les tcrmes n usurpation de compétcnce ,, et n violation flagrante du droit espagnol x comme dc iimplcs épithètes blessantes et non pas comme des notions juridiques précisées.
142. Le Gouvernement espagnol a pris note en son temps de ce que Le Gouvernement
belge considérait que l'émission de titres par les sociétés filiales de la Boreelmn Troclion,
contrUl6er par le> organes d e la faillite, ne constituait rien de moins qu'un délit de faux,
sanctionné par les articles 293, 295 et 296 du Code pénal espagnol (M.,
1, par. 341, p. 170,
et A.M.54, 11, p. 280).
L'accusation est absurde à un point tel que le Gouvernement espagnol l'a cuitsidérée
comme u n simple épaiichement verbal pdrmi ceux que le Mhnoire contenait. Mais la
répétition de cette accusation dans la R@plique ct l'insistance quc i'an y met obligent à
démontrer une fois pour toutes que semblable imputation est tout simplement ridicule.
Pour au'il v ait Fdlrification de documents d'apres l'ordre juridique d'Espagne, curnme

I'i»iiiorio». Les administrateurs des filiales auraient commis unc falsification si. en Faisant
m,,r.mcr le, "2",C,L,
t,tr<<,cl, y , , , L , t ? l l ;,ltC,C 13 \,?,t&, > O , p2, ce,tc .,ltCrdt,\#~,, 11% a,3,ent
ici,!? J: wrprciidrc 1.. hanne in dc ticri. q u i .,ur.i r.01 pu :ire trdnil>r'\ p.,, "oc rnir;ii.~nci
coiifandre les nouveaux litrcs et les anciens.

Or, les nouveaux titres ne réunissaient pas ces caractéristiques. Ils étaient émis en
portant la date des décisions adoptées par I'arsemblée générale extraordinaire des actionnaires dcs sociétés filiales, et les signatures qui y étaient apposées étaient assurément celles
des personnes qui. en Espagne. étaient occréditées comme ndniinistrateurs. Quant à la
question de savoir si les assemblées étaient valables ou non, et elles l'étaient cn Espagne;
ri Ics üdmiiiistmteors avaient Pté désignés ou non confarmémcnt a u droit. et ils l'avaient
été, ce salit des problèmes juridiques très divers, mais, en îucuii cas, les nouvcaux titres
ne pcuvcnt étrc qualifiés d c faux du point de vuc pénal.
Par nillcurs, les émeitcurr des titres. loin de vouloir que ces titres soient confondus
avec dcs séries émises par d'autres porsoiincs ou par les orgitncs des filiales antérieures à la

Faillite de la Barcclo,ta Trocrio>r.ont publiC

&iris

I î prcrse des aiinonces signalant que les

droit pour l'échange d'anciens titrer contre dc nouveaux '.

' Lc Gouvcrncment belge lui-mime a reproduit ces annonccr (A.,\!.

172,111, pp. 664 i 667)
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L a Boreelono Trrcrioit et l a Notionol Trusl étaient parfaitement au courant de l a
réalité que les nouveaux titrer reflétaient, quelle q u e p û t ëtre l a valeur de cette réalité du
p o i n t de vue d u d r o i t ,civil IIn'y a d o n c pas eu c o n t r e f a ~ o nde titres q u e les t r i b u n a u x
espagnols puissent poursuivre o u sanctionncr

'.

*.

B) Lo dkiornrion de /billire de l a BarceIona Traction, selon le droir espagnol, o érendu
ses $721~à Io sociélé faillie et à ses biens, où que ces dernierr re soieni rrouvPs
143. L n Partie adterse affirme que les enèts de l a faillite. en d r o i t espagnol, se bornent
au territoire où elle a &té déclarée. La RPpliqzir (Y.par. 574, pp. 430-431) entend déduire
cette thèse du f a i t qu'en Espagne, l a faillitc est régie p a r l e principe de l a territorialité et
non pas p a r celui de I'iiniversalité; l a conséquence du principe territorial est que, à m o i n s
que.der traités intcrnaiionaux n'en disposent autrement, l e jugement d e faillite r e n d u i
l'étranger n'a pas de v;ileur en territoire espagnol tant que n'a pas été obtenu I'rxequnlur
des tribunaux espagnols.
Cette construction est inadmissible. E n affirmant que l e d r o i t espagnol établit l e p r i n cipe de la territorialité et n o n de l'universalité de la faillite, les auteurs espagnols prétendent t o u t l'opposé de c.z que l e Gouvernement belge leur attribue
Suivant le principi: d'universalité de l a faillite, l e débiteur ne peut ëtre déclaré en
faillitc que p a r une scule j u r i d i c t i o n d'Etat. celle de son domicile, et l a l o i applicable est
celle de ce mëme pays dans lequel l e débiteur est domicilié; les autres E t a t i n'ont par
j u r i d i c t i o n p o u r déclarer In faillite d u débiteur

'.

Suivant l e principe de territorialité, les tribunaux de chaque Etat réunissant der titres
suffisants de juridictiori peuvent déclarer l a faillite d u débiteur. d'où l a possibilité dc
diverses faillites; et les I r i b u i i a u x de chaque Etat. danr cette faillite concrète, appliqueront
l a lex fori et n o n cellc du statut personnel d u débiteur.

'

Norional Trust non rculcmcnt n'a par tenté mémc de raire l'&change. mair encore elle a prtfkré
CISYCI d a proiatationr en niant Ir validité d a nouveaux tiircr; cc~ndan!. elle n'a osé à aucun moment
afirmcr nc s c r a i t a que les tirrîr fussent contrefait^. ou que les adminirtratevrn dei filiales aient encouru
ledelit decontrefaçon (A.M. 173. III,p. 667).
'Sur Is caractère préti:ndumeni faux des titrer tmis à Barcelone par les Conseils d'administration
der filiales Ct IOUS-6liales de Iï Borceloilo Traciion. voir A.D. 57.
L e s auicurr espsp3gnolr cittr danr la ROpIiqn~(par, 574. p. 430) souticnnenl qu'en application du
principc de tcrritorialitt de Ir frilliis. 1 s tribunaux espagnols pçuvenl dklarer mlle d'un Ctrangcr. en
appliquani Ir Ier/ori, et il n'y r par lieu que roi1 c x k v t t en Erpagncpar It, tribunaux e5prpognols
un juge
meni de faillite Clranger. ni quc iesdir~tribuneux rcconnaisrcnl I'efficacite de la c h o r jugée au jueemcnt dc
faillilc rendu par d s tribunaux étrangers, ni que Ir faillite d&laréc à I'ttrrnger puisse =mir de base à une
exccplion de litispendnnc~2 opposer oux oibunoux rrpognolr. Dans 1'A.D. 47. un trouvera l'opinion
dc José AI~TONCO RAMIREZ(Ln quicbra, Barcelonc. 1939. vol. III, pp. 765 el S . ) ct I'on y conrrrierr
la dénaturation opéréc d î r s 18 Réplique. Le Gouverncmni espagnol. p u r des rairons évidentes.
prkfers r'en tcnir A cet uutecr. r u lieu de faire appel à l'autorité der profcrîcurr enpïgnoh qui ont dannt
des can~ultarionîdanr lc litige interne à la demande der ryndin: ela. non que Inditr autcurn soicnt
défavorable$.mais parce que:
leur tçxic étant nettement favorable A la p s i l i o n crpagnolc. il n t prCICrrbtc d t r'tn tenir à un auteur auquel le Gouvcrncmcni k l g e attribue une grands réputation.
'Si I'on r'en tenait ac p r i n c i ~d'univerwlitt. non wulement la tribunaux erpagnolr n'auraient
par juridiction pour connait!c de Ir failliic de la Barcclono Trocrion, mair encore. In tribunaux canadiens
ayant suivi uns proddurs d'me finalik analogue, tes eflclr dts decirions drrdiu tribunaux sur la capacith
CI les biens du failli seraient i.ibligrtoiren pour Ics tribunaux crpagnols.

-
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Si nous appliquons au cas de la Barcelonn Traction le principe de territorialit6 de la
faillite, il en résulte que, pour l'ordre juridique espagnol, la juridiction revenait aux
tribunaux espagnols et non pas au? 1ribu"aux canadiens, bien que le domicile du failli
se soit trouvé au Canada; que la loi applicable par les tribunaux espagnols était non pas
celle du statut personnel de la société. mais la tex fori; et que les decirions rendues par les
tribunaux canadiens ne pouvaient être exécutées par les tribunaux espagnols ni avoir
valeur de chose jugée en Espagne, sans l'obtention préalable de I'erequarur '.
144. L'arrêt de la Cour suprême du 29 mai 1894, invoqué par la partie adverse (R.,
Y, par. 575, p. 431) 2, doit être interprété à la lumitre du principe suivant lequel diverses
actions en faillite peuvent être exercées contre un même débiteur dans diKérents Etats.
II est vrai, comme le Gouvernement belge I'afirme, que, selon la doctrine établie par le Tribunal suprême espagnol, il est impossible dc faire valoir en Espagne les déclarations de
faillite ou décisions analogues a d o p t k s dans d'autres Etats à tel point que l'incapacité
prononcée par un tribunal français ne peut être invoquée devant les tribunaux espagnols
qu'à condition d'obtenir I'excqualur correspondant *.
Mais decettedomine du Tribunal suprême, on ne peut tirer qu'unc seule conséquence:
au point de vue du droit espagnol, la faillite déclarée à l'étranger ne produit pas ses eKets
en Espagne. Comme il est logique, les tribunaux espagnols n'ont pas été appelés à statuer
sur la valeur que les tribunaux étrangers conféreraient à une déclaration de faillite prononcée
en Espagne; c'est aux tribunaux étrangers qu'il reviendrait de trancher cette question.
Cependant. si le Gouvernement belge prétend appliquer la doctrine d u Tribunal
suprême, en se fondant sur le principe de réciprocité, il peut seulement conclure que les
autorités espagnoles ne peuvent prétendre à ce que les tribunaux français déclarent la
nullité d'actes réalisés en France par un failli espagnol, si le droit francais est, sur ce point,
analogue a u droit espagnol. Autrement dit, il semble licite au Gouvernement espagnol
que les tribunaux franpis se refusent à déclarer la nullité des actes en question sans que
l'on obtienne I'erïequurur.

Au point de vue de l'ordre juridique francais, les actes réalisés par le failli en territoire
eaoaanol étaient nuls, bien qu'ils ne pussent être déclarés comme tels par les tribunaux
esoaenols
au ooint de vue d i l'ordre iuridiaue
Les syndics, au m i n t de vue de
. crr>aenol.
. "~~~
l'ordre juridique français, étaient les seuls qui pouvaient légitimement disposer des biens
que le failli possédait en territoire espagnol; en revanche. au point de vue de I'ordre juridique espagnol, les syndics francais étaient dépourvus de cette qualité.
~

~

.

1 Tout cela, bien sntendu. sans prCjudice de cc quc, du point de vue de l'ordre juridique canadien,
l
a tribunaux ranadicnri puirunt Lire crur qui ~0uCduicntla juridiction ezcturivc, et qui puiuenl n'erre
pas assujettir ni n'avoir l'obligation d'cxkuter Icr a n i l s der tribunaux apagnolr.
'La reqvirc d'un syndic frangnir demandant la dklararion de nullict d'actes r&lirCI cn Erir>amspar
un ruist déclart sn faillite par les tribunaux français, a tle rejet6 pour n'avoir pm dcmandt I'acqu?<ur.
8 un .i>mmciçrni D , I Icn rrlncc.
oL suICt ,CIL P I O C ~ ~ U ~ w
C I a d cnnrr dc 13irrn,.rihip ou -inl.ns
&p. n'c,t pz\ ionridtic ;Jmmr *)an< <n:apa;.w ai. ;.>ninic inhlhilitc cn fi$pame. cl ii n h r r>2r non p l ~ r
rcronnu q~dl.lraux ~ > ~ < J frrn(l.r
.cs
od au r<.rr.,,.r irnail.cn pour rhcrccr IcJrr dro.r<
II n'en n
t par aiiiri d i n i Ic ilrair k l ~drini
. Icr ,ribun~u$adrnc~trntgur I n synJ~üd n faill~tn
d k l a r e A 1 ttranglr admini.irrni c i I.q~.Jrnldcr b.cnr ria cn iciritorc klgc Wnr q ~ ' i 1roil k w i n de
dcmandci n u r d i ~ iirihun.3~~
la dklaraiion Jr Dillic cn klgiquc ni mtmc Ic wu1 errquotur de la d k l r r ~ % . o tnr,%c
o
p u Ic irihun.l (irjingci Sur .'c p.,inl. que le C~n,rr-mrmofrr
1 mi<cn rclirf (C.
IV,

p 344. no!? 1 . CI p. 4C,.

Ic Ci.>uicrncmrni ml*:

3 garde

un 5.lcncc prudcnl.

.
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Si l'hypothèse était inverse, il est clair que, pour les tribunaux espagnols, le failli
esoaenol o u déclaré en faillite en Esoaene
- n'aurait oas caoacité DoUr administrer ses
biens, méme ceux qu'il posséderait en France, mais cela serait au point d e n t e de l'ordre
juridique
. espapnol
~- et en admettant qu'au point de vue d e l'ordre juridique français les
actes du failli ne pourraient être réputés nuls.

.

.

Avec la doctrine &:ablie dans l'arrêt du 29 mai 1894, on ne peut absolument pns dire
que le Tribunal suprêrr,e ait reconnu que le cammercant déclarç en faillite en Espagne ne
demeurait pas inhabiliti! ni dessaisi en dehors du territoire espagnol, méme a u point de vue
de notre ordre juridiqu:.
145. Toute autre iiiterprétation, comme celle du Gouvernement belge, aboutit nécessairement à l'absurde. Si l'incapacité du failli se produisait seulement à l'intérieur du
territoire de I'Etat dont les tribunauxauraient déclaréla.faillite, aucune faillitene produirait
d'effets contre un failli ,qui aurait son doniicile à I'etranger; il suffirait d ce failli d'effectuer
des actes de dispasitior, de ses biens dans le territoire où il est domicilié, et s'il était vrai
que les c k t s de la faillite ne s'étendent pas au-delb des frontières d u territoire du juge, les
actcs devraient étre valablcs même pour les tribunaux du pays dans lequel la faillite aurait
été déclarée.
Pour les tribunaux espagnols, le failli demeure inhabilité où qu'il se trouve, et ses
actes d'administration et de disposition sont nuls, où qu'il les effectue; et le dessaisinsement
des biens, conséquence d'une telle inhabilitation. se produit également, où que les biens
se trouvent.

En revanche, ce à quoi les tribunaux espagnols ne peuvent pas prétendre, c'est que Ics
tribunaux étrangers rccnnnaisseiit en tous cas I'efficacitè extraterritoriale de la déclaratian
de faillite, même d u po.nt de vue de l'ordre juridique étranger. Cela dépendra de l'ordre
juridique étranger lui-m&me; r i de la sorte, tandis quc des pays dont l'ordre juridique est
analogue B I'ordre espagnol ne reconnaissent point cette efficacité sans demander I'exequolu,, d'autres pays, comme la Belgique, admettent l'efficacité sans nécessité de I'exequorur préalable '.
La prémisse s'avér.int inexacte, le Gouvernement belge ne pouvait en tirer aucune
conclusion valable quant à l'efficacité extraterritoriale de la declsration de faillite prononcée
par les tribun~uxespagnols.
146. La Réplique (V, par. 574, p. 430) lance une affirmation qui révèle en soi comment
toute cette thèse a été construite pour les besoins de la cause; elle prétend qu'à défaut de
Sur la fruruié dc la lhhe suivant lasuelle le derrairirsemcnt du failli et ta i m i s en oorwarion i
~imultankd a organes dc la (aiIlite ne r'o&renr méme par en territoire espagnol de plci" droit. si Ic
debileur porddc der bicnr rn der endroit5 difiCren15 de celui où la faillite a Cl6 déclark. voir plus loin.
Sec!. I l l . I I convient de souligner, cependant. la differcncc qui existe entre la ihhe du paragraphe 576 de
la Rdplinuect cellequi est roiitcnue aux paragraphes 549et ruivîntr. A cet endroit. I î Gouvçrncment belge
prétend que le jugement dC,:lnraiif de failliic. cn droit crpngnol, ne produit Ir mire en possession der
oraancr de lu faillite lur aucun bien. tnni quc l'on nc proddc par Ir saisie physique au rnrfCrielle. En
revanche. au paragraphe 576, p. 431, il affirme de3 wulemcnt guc lorrquc Ic dCbilcvr poiré<lc der biens
dans d'autre lieux auc celui où h faillilc a Cré dklarfe. la mi% cn riorrasion der organes de la faillirc

,

l'&onct der pîragrsphcs 54!1 ct sr. que d&;celui

du vüiagrsphe 576
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I'exequolur des tribunaux du pays dans lequel se trouvent des biens du failli, t o u t acre de
ai rie des organes d e la faillite sur les biens e n question s constituerait une simple voie
de fait u.

Les mesures de saisie décidées p a r les tribunaux espagnols sur les biens sis vbirohlemen, en territoire étranger, s'il n'y a pas d'e.requo~ur, p o u r r o n t &Ire t o u t ce que l'on voudra,
sauf une simple voie de f a i t

'.

C'est l à cc que le Gouvernement belge lui-méme en vient à reconnaitrc quand il d i t
oue les titres et certificats des actions n'ont iamais été saisis. ~. u i s .q u ' i l ssc trouvent tuuiaurs

dans les coflrer de N a r i o i i o l Trust à T o r o n t o . C o m m e n t peut-il dire alors que les mesures
de saisie décidées p a r l e t r i b u n a l espagnol sont rune simple voie de fait a'! C'est la seule
chose qu'elles ne sauraient étre. Le commissaire à l a faillite ne s'est pas r e n d u à T o r o n t o
pour saisir les titres ou certificat5 et ce scrait l à l'unique r voie de f a i t * q u ' i l y aurait lieu
d e dénoncer!
C e p n d a n l . l a plus grande au la moindre efficacité pratiquc des décisions prises par
les tribunaux d ' u n pays a u sujet d'un failli domicilié à I'étraiigcr ne peut crnpêchcr que
les tribunaux prononcent l a faillite d u d i t étranger. si leur propre d r o i t leur rcconnait
juridiction, n i qu'ils adopient les décisions nécessaires avec efficacité c l vnleur juridiques.
bien qu'en fair elles puissent manquer d'intérst pratique 1.
147. Lÿ tentative d e r e n f o r m r une thèse j u r i d i q u e erronée cn invoquant Ic prL:cL:dcnt
d e l a faillite de l a sociétt! belge Niel-on-R,rpell ci'eit pas nouvelle; bien quc. dans ce cas
précis comme danr d'autres, il faille I'utilirer en dénaturant l e tcxte. L
a RepIi</itc (p. 431)
prétend que, dans le jugement de faillite, le juge .a l i m i t é sur, o r d r e d e saisie aux biens
de I n socidréfaillie exisra>!l et, Espogne 8 ; cependant, si naus nous reportons à I'Anircre 102.
appendice 1. de l a même Rlpliqire (vol. II,p. 517), il en ressort que ce qu'affirme le Couvernement belge n'est pas exact. L e juge, d'après cc qu'on l i t dans I'A!inexe rnL.rnc, a
décidé que:
l'embargo et la rairic <le fous Ics livrer. biens et appartenances de l a Société raillie est
décrétf, et il sera procédé à I'Ctablirsemcnt der inventaires et dépôts. la deuxième section de
l a faillite étant dès lors constituée avec l a eopic certifiée d u prércnt jugemcnr et elle sera
enruitc transmise au Cornmiranire pour I'irr</ie~irim
perii,ienic CIL,
procPs-aprbol ,le .roisie dfi
biens exisronls en Esparile et leur inventaire n

Lr difficulté que I n a u t e u n airribucnt au primipcdc tcrritorializt deIr faillilc~sique lu déclaration
pronon- par Icr tribunaux d'un pays ns wut Clrc cifirrce. mlair. quani aux bicns sir irirablet~renrsur
le territoire d'un autre pays. Si la socitte faillie a der immeubles danr un lerriioire difirenr du lrrritoirc
espapnol, par exemple. l'ordre juridique espagnol poucrr considérer que. de son point dc vue. lesdits
immcubles rs trouvcnt en passerrion médiate d n organes de la frillilc. mais, de /ad. celrr çunrid~rzrion
wra ineRcacc a I'enrrd desdits irnmciihlc5.
'C'est CC qu'a d k l a r i la Cour d'Appel de Barcelone, dans son rrrël du 6 novembre 1939. dans
l'.ffnile de lofoillire NT</-on-Ruprll,qquc Ic Gouvernement belge r'crf prirreupé de révéler h la Cour et au
Gouvernement espagnol: i 1'A.R. 102. II. pp. $21-522. on pourra conslnfcr que la rociCIé helge a
prétendu quc la Cour d'Appel annule la dédaration de faillite en nrgiirnl qu'clle n'avait çn Espagne
ni dom:cile ni biens; et la Cour d'~ppe1. invoquant précisément I'uriicle 51 du Codc de prwidure
civilc er I'rrricle 267 de la Loi organique sur Ic pouvoir judiciaire (lcsqucls. alon Ir Gouvr.nicmenr
klge, ne peuvent s'appliquer au car de la Barrebno Trariionj, a coniirnié 13 juridiction des tribunaux
espagnols, equcllcr quc soient les ~orsibilitisde rcndrc cITxrive Ir procidurc universcllc de f3illite. du
fair que ladiie 5%-i&fé csr belge. q w la compéfrncr absolue pour connaiirc de la faillite appartient aux
tribunaux dc CC dernier payr çonformtmsnt sa Iègirlrtion, et quc Iadiis rocieré n'a aucune activité ni
cffairn cn Espagne. Cltmcntr dont. Iccar khéant. la rocitlé dcmandcrirw devrait tenir compte, muir qui
nc peuvent ilrc rufisvnrr wur acddcr A ce motif du reeovrr d'opposition
' C ' e l nous qui rouiignonr.
~~~~
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II est évident que le juge a décrété la saisie de ioiis les bienr et propriétés de la
société faillie, sans liniitation d'aucune sorte. La limitation évoquée par le Gouvernement belge ne figure p:is dans l'ordre de saisie, mais dans la référence aux formalités de
saisie que le commissaire est tenu d'effectuer, lesquelles, comme il est logique, nc peuvent
se rapporter qu'aux bims sis cn Espagne; nul nt peut songer que le juge ordonncrait au
commissaire de se rendre en Belgique afin de procéder sur les lieux. de par son autorité,
la saisiedes biens de I i société.
Dans la faillite iVicl-on-Rupell, par conséquent, il en est advcnu comme dans celk de
la Bmceloim Trocrion; on 3 décrété la saisie de tous les bienr de la société faillie, mais,
pour ce qui est des fornialités de saisie de la deuxieme section, le commissaire n'a procédé
que contre des bienr sis en Espagne '.
148. Le Gouverneinen1 espagnol tient à réaffirmer donc Icr cxplicaiions juridiques
m'il a données dans le t:onrrc-niinroirc (IV,
Dar.
.
. 122. .DP.
. 319-320. cl Dar. 69. D. 286). En ce
qui conwrns Is i ~ t q i r ci
. 13 \r.iiie d:r :iciii>n\ del:, ~l»au~lr~rri
r,,~<itt<-<,.
propriet>dr II Li<irrcli.nu
lio<.iion. par le rcccirr. c.,n=dicii ou par In iorieie r..ili~r: 1.1 nominniion. 5 Toront.,. cn
1949, d'un Con%r.ild'.iJmini~ir.tiiorid'Eh," par Lne ,\.<cnihlr? oh l i rrr<iicr c\t intcr\ziiau nom de la Borcelontz Trocrion" ou l'émission de nouveaux titres en Espagne par les
conseils d'administration de six sociétés filiales cl sour-filiales. le Gouvernement espagnol
maintient son point de vue sans contradictions, tandis que la Rdplique applique conrtamment le systtme deux poids, deux mesures, selon que les documents soient favorables ou
contraires à ses intérêts '.

Enfin. la RI'pIiqu~(Y, par. 579, p. 434) utilise un argument particulièrement significatif.
Après avoir formulé le grief que les organes de la faillite n'ont pas demandé I'rxequorur aux
autorités canadiennes, elle s'empresse d'affirmer que, si I'exeqlralur avait été demandé. ces
organes n'auraient par obtenu non plus la remise des biens de la Borcelono Traction.
Cette seule affirmation prouve Ic sens véritable du grief': les tribunaux espagnols n'ont
Dar consenti à la stérilisztion de la faillite. et ils ont oîssé outre aux mesures de r nrotcction
naturelle n que la société faillie avait imaginé pour frustrer ses créanciers.

' E l i'exac~ixudede cette intcrprtlation w confirmc lorrqu'on voit que. dans ter avis publiant la
faillite dc Nician-Ruprli (A.R. 102. p. 518). on previçni tour ccur qui ont der bicnî de l a rocitlC faillie
d'avoir en fvirc la déclaration, Sour peine d'me declarts complices. sans frire de dirïérçna aucune
cnlre le$ biens sir A I'inttricur ou en dehors de I'Eipîgnc.
'La Riplique (par. 658, p. 491. ct par. 615, P. MI) pritrnd que lcr tribunaux csprgnolr étaient dan$
l'obligariori dc reconnaiire 13: caracitc ltgitimc dc l'intervention du rerrivw nommé par les tribunaux
canadiens. cela en eantritdicton flrgrrntc avec la doctrine ttsblie par le Tribunal suprsmc crprgnol danr
son arrél du 29 mai 1894, invoqub danr la Riplique memc (par. 515, p. 431).
S u r l'application i ces crcmplcr de la doctrine défendue par l'une e l l'autre panier, voir A.D. 58.
Au rujet de Ir doctrine der alltcurr étrangcrr invoquk dînr la Riplique (pars. 577 cl 578. pp. 432 h 434)
voir A D . 59.
'Voir A.D. 60 cn cc qiii concerne le sens vkritrblc du giicf formulé contre Icr tribunaux erpîgnols.

LA DeCLARATlON DE FAILLITE

$ 1.

L>ORDONNANCE

(« PROVIDENCIA >))DU 10
DIEN CONFORMB A U DROIT

FÉVRIER 1948 AIT

149. L'ordonnance du 10 février 1948 (C-M.,
IV, p. 249) a constaté I'introduction de la
procédure de faillite, a tenu pour établie à cette fin la qualité des créînciers, a admis l'offre
de preuve testimoniale, a déclaré que les questions correspondantes étaient pertinentes et
a fwé le jour suivant pour ouvrir I'instructianl.
D'après la Rdpiique (V, p. 8). ladite ordonnance constitue une preuve de la «bienveillance empressée* du juge, bienveillance qui expliquerait les motifs qui ont inspiré
«le choix » dudit juge.
Cela est faux, comme on l'a déjh montré dans le Conrre-mdmoirc. Le juge de Reus a
rendu une ordonnance subsiantiellernent identique à celle qu'aurait rendue n'imporie quel
autre juge espagnol en présence d'une requète de faillite analogue.
L'argumentation développ& dans la Réplique repose sur la négation de la qualité
des créanciers pour requérir la faillite et sur de prétendues irrégularités en rapport avec
la preuve testimoniale ordonnée
A. Quaiitk' des requéranls pour solliciler Io d6ciorolion de foiliile
de ia BarceIona Traction
150. Le Gouvernement belge formule une double accusation B cet égard. II allègue
une soi-disant infraction aux dispositions de caractPrc administratif et fiscal concernant
l'intervention d'un agent de change pour la transmission de titres, et il prétend qu'il était
néœssaire de vérifier si l'on avait enfreint ou non les dispositions en vigueur en matière
de devises '.

Le Gouvernement espagnol maintient intégrnlcment la réponse qu'il a donnée B ce
sujet dans le Conzre-mbmoire(chap. III, par, 14, p. 250).

Le Gouvernement belge est contraint d'admettre dans la Réplique (p. 344) que mème
le litre acquis dans des conditions irrégulières, c'cst-B-dire sans l'intervention d'un agent

' Le texte de cette ordonnance est rapport&dans Icr ACM.,M. Vil, P. 127.
Le Mjrnoire (1. D. 44) reprochait uns soi-disant infraction a m dhcrctr d u 19 rcplcmbre 1936 ct du
1938. ratifib par la loi du 23 février 1940.
La R&pliquc(p. 244)invoque, cn outre. une infradian B Ir loi du 24 novunbrs 1938.
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de change ', fait preuve de la créance qu'il constate. mais il ajoute qu'« il n'en rériilte pa.
mains que Ic porteur dit titre irrégulièrement cédé ne justifie pas, par la seule présentation
de ce litre, qu'il est bien le titulaire légitime de la créance >,.Or, les requérants ovaienr
ocqi~isré~i<li>rcntorr
1eui-r iifresnvec intervention d'un agent de change,aimiquele hféniaire
belge lui-même Ic recoiinnit (1, par. 78). et que cela résulte du certificat présenté par l e
Gouvernement belge lui-mëme d l'Annexe 50 de son Mi'niuir?.

IIn'cst pas raisonnable, dans ces conditions, que le Gouvernement bclge persiste dans

son argumentation sur :e point.
151. Le Gouvcrnerneni belge affirme danr sa Réplique (V, p. 344) que le Conrretn6nioirc n'a pÿs répondu i toutcs les objections roulcvées au N O 83 du Al<;,iroire. Cela est
inexact çt il suffit, pour s'en rendre compte. de consulter l'AD 61.

II est inexact aussi que le Gouvernement espagnol ait répondu «sans nier que le juge
avait I'obligaiian de virificr I;i qualité des requérants pour agir Cela est évident puisqu'il
est dit ce qui suit dans le Coiiirc-,>iPiiroire, (IV, p. 250): « 11 n'est nulle part prescrit que les
juges doivent refuser la qualité de partie et rejeter iii liiiriize lifis les demandcs d'un plaideur
qui n'a pas établi qu'il avait exécuté ce qui est prévu par les lois et arrelés ci-dessus
mentionnés 2.

>,.

>,

La Rdpliqi<e ne dit pas un seul mot de la jurisprudence citée par le Corilre-!liémoire
(note 3. p. 250). et qui confirme que les dispositions d'ordre administratif ou pénal ne
peuvent enlever leur foicc probatoire aux documents produits par les parties dans un
procès civil. Rien n'est dit non plus au sujet de l'Annexe 31 d u chapitre III.où est citée
une jurisprudence abondante du Tribunal SuprPme sur l'article 876 du Code de'commerce,
qui établit que pour reconnaître la qualité nécessaire pour requérir la faillite on ne saurait
exiger la présentation d'un titre formel de créance. mais seulement une preuve quelconque
de l'existence de la créance, voire une simple facture.

Le Gouvernement belge ignore égalemen1 I'obscrvatio~i importante faite dans le
Coirrrc-iné,noire (p. 251) à propos du fait que, s'agissant d'obligations au porteur. la seule
présentation par les reqiiérants des coupons échus aurait été sufisante pour prouver leur
qualitf pour requérir la faillite de la Borcelona Trocrion sans qu'il soit besoin de présenter
les titrer correspondants.
La Réplique belge oublie également l'allégation du Co>!lrc-inéiiioirc selon laquslle
l'un des homnies de paille de 11. Borceloira Trocrion, M. Andrcu, a comparu dans la faillite
de la B~~rccloiw
Trncrio>i de Iü mime manière que les rcquérnnts, autrement dit cn joignant
sans plus les obligations qu'il possédait. et que le juge de Reus a naturcllemcnt admis ss
comparution et 1.8 rçcufinu comme partie

Ordonnh oar le D k i c t du 9 woicmbre 1936.
c l . Ir:,! 4" 1 0 ! 3 p i * Jc F r . . . " - c qu.i1iiicc
I l , é
"
. . 1 1
:
I
l
.u ,
4... 1:. <.,ri;; il i..
,iliinir 4.c :i,ri>n< z,irrl .>nt rrc J;~L.\ .~'<inc
i ~ . a r ri'y..l:crc. c r J J ~ T ' cc I Ct i~i I,I.,,.L, . I O,,,.,',,
> , , / . <! .ll<,".!,~l.,i. \ f i 5 , . . l<,v,~,!: .,'.:a.
.,, %, m , ?\:"<,Ir< , c c , < ,
deiiiîndc r,, i;,ii;,,e ;;i;rn.
3 En CC qui concerne la « no uîiion clause B. sur bquellc an reviendra plus loin. il est évident qiic l e
juge n'avait par :i apprkier I'eficacilé probable qu'une telle clause derrit avoir lonqu'il r rendu son
oidonnancc du IO février 1948. 11 nc devait Ic laire quc plus tord. lorrqu'il s'est prononce sur l e rond de
la requsic prércnt&. j savoir I o n du juwmcnt du 1 2 revricr (948. Cela a d'rilleurr été indique danr Ic
Conm-!8iE!t?oire (p. 251) et n'a pas Cl6 conterlé danr 13 R6pf;qur.

.

,..;, ,<

,.,

.""

II faut signaler quc ni la Barcelone Trocrion, ni ses filiales. ni ses hommes de paille
n'ont jamais recouru contre l'ordonnance du 10 février 1948 '. Mêmc sans recourir contre
l'ordonnance, il est évident que si la société en faillite ou l'un d c ses obligataires avait k i t
opposition à la déclaration d e faillite en temps et lieu opportuns, ils auraienl pu discuter
la qualité des requérants de façon efficace. Or. personne ne l'a rait.

152. Le MPnmir<, bclgc consacrait à la meuve testimoniale les paragraphes
87 et 85.
.
- .
Le Contre-mi»ioNe (p. 252) a répondu aux divers griefs formulés. Le Gouvernement belge
s'est toutefois vu dans l'obligation d'invoquer 3 ce sujet un nouveau grief jurqu'ici inédit.
II a orétendu (par. 479 dc la Rd~Iiqt~e)
. . . que
. l'intcrrocnloire riorlail sur des cioints dénués de
pertinence et qu'il aurait dû se limiter aux pointsspécifiés par 1'~~rticle
'876 du Code de
commerce, c'est-à-dire la preuve de la quÿlité dc créancier et de hi cessation générale des
paiements

2.

Cette allégation est totalement dénuéc d e fondement. Les articles 1325 du Cade dc
procédure civile et 876 du Code de commerce énumèrent un minimum d'éléments dont la
preuve doit être rapportée. mais n'établirrent en aucune façon un ntin?erzucloirrrrr. En
outre, la pertinence des faits offerts en preuvc dans I'interrogntoirc était évidente par
rapport à la premièrc conclusion additiannclle (« otrosi ») de la requëte de faillite el h son
pniru>a 3.

153. Dans sa Rl'pIiyi,ie (par. 14). Ic G o u v e r n e m e n i belge rcprcnd I'accuration déjà
forrnulk dans le Mémoire selon laquelle les témoins ont déclaré sans avoir été préalnblement cités. II poussc ra construction tendancieuse jusqu'i aflirnier que cette circonstance
constituerai1 un indice de l'existence d e * contacts irréguliers u entre les requ6rants et le
juge.
En réalité, en matière de preuve testimoniale préalable h la f;<illite.d e m ê m e que pour
var cxcnioleen matière d'actions
d'autres types
.. de procédures orévues war le droit esoaenol. .
possessoires dites « Mlcrdicros d e rcroier y de rerobrar Io posesidi, » (art. 1652 du Code de
proc. civ.), ou encore dans la déclaration d'héritiers ob i~rreszut(art. 979 du Code d e proc.
civ.). l'usage veut que la déclaration des témoins intervienne sans citation préalable, la
partie qui a proposé leur audition se chargeant dç les convoquer. Lî requête dans lcquclle
les demandeurs (ACM, N O 2. VII, pp. 12 ss.) on'raient la preuve tcstimaniale. n'indiquait
mCme pas les noms, qualités et domiciles des témoins (cettc Facon dc procéder est hobilurllc dans les procédures de preuve tsstimoniûle de ce type) 4 .

.-

Van< i'inç..lcnl oc n~il.lc<Ic%p r . x c ~ s c \.w ~i.allril v l 8 Ir J ~ ï l i r <
~ i>dei iiuil :r. Jr I ' a r ~ ~ i n n ~ r < c
,i I I f r ' \ i Cc I r 4 9
fui Jcm.nJm, (Ci lncld~nli l ~ l lc,tici.lblc
l
piri.xni~'nlri8 iriii,n .lu (A., q r e ler
iccoilir oidinrirc5 n ' a i ~ i c n ln35C1i . ~ C I I C I ~ %
:Non reulcrnenr IF iIli»loire ne dirait rien
ce sujet. <nainencore on nr irouw aucune allurion
cette nllégsiion dans Içs ;,cicr ~ r O x n l < rpar la Burr<~lunuTm<,ion. rer Bliïlcs o u scr hommcr dc luilIr.
JL

i.

<Ions 1 ~ sA C M . ip 19. Val.

VII, pp. 1 2 . i ~ ; ~ .
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L'Annexe no 62 contient des attestations émanant des juges de première instance
doyens de Madrid et de Barcelone certifiant aue conformément A la .
oratiaue
. des différents
tribunaux dc leur circonscription, les procédures de preuve testimoniale des faillites
obligatoires sont génkralement instruites sans citation préalable des témoins. Ladite
Annexe démontre à elle seule s u e le Gouvernement belge a commis un excès en présentant
à la Cour comme un fait révélateur de « contacts irréguliers » avec le juge, une circonstance,
le défaut de citation des témoins, qui intervient normalement dans les procès de faillite
engagés en Espagne

'

154. La Réplique insiste sur la nécessité d'appliquer les dispositions des articles 2004
et 211 l du Code de procédure civile. La présente Duplique doit rappeler ce qui a été dit
dans Ic Contre-mémoire (IV, p. 252) au sujet de l'impossibilité totale d'appliquer lesdits
articles. Mème si ces rrticles pouvaient être invoqués, ce que le Gouvernement espagnol
conteste, leur application n'aurait de sens que dans le cas où les déclirations auraient été
faites par d'autres terrioins que par ceux indiqués dans l'acte, c'est-à-dire s'il y avait eu
substitution de persormes. Or, cela ne s'est point produit et n'est par allégué par le
Gouvernement belge '.
Il convient de oréciser s u e cette meuve testimoniale préalable ne laisse rias le failli
i l peut en effet contciter la pertinence
ci la \alrur dc Id priu\.c tcitimonirilc:idmintrtr<'c: 11 p u t Idlrr rwntcndrc Isr meme. temoins
et leur ooscr des auestions:. il peut
omoser
à leurs déclarations d'autres nreuves testimo.
..
niales ou de quelque autre nature que ce sait. L'accusation belge est totalement dénuée
de fondement et elle ne trouve aucun appui ni dans la loi ni dans la doctrine.
,ans d2fcnse Au cours de 13 procidure d'oppositton

II est d'autre part évident que le fait que la preuve testimoniale soit administrée sans
l'intervention de la soriété faillie est en parfait accord avec le principe qui veut que la
faillite soit dklarée MoudiIoparte debitoris, principe qui a été accepté par le Gouvernement
belge (M., 1, p. 171) et qui n'aurait aucun sens si la société faillie devait intervenir dans la
procédure de preuve testimoniale, comme le voudrait le Gouvernement belge dans sa
Réplique.

155. Le Contre-mJmoire affirmait avec logique que ce qu'avaient déclaré les témoins
était en definitive vrai.

'

On rnalyrsra plus loin (p. 294) I'urrer du Tribunal supreme du 27 fevrier 1965 (invoqué dans la
Répliqlle au sujet de Ir cessation de DniCments). IIconvient cependant de signaler dès maintenant que la
faillite & l r a u ~ l l ecet arrêt re r f f h G <CC oranonrk Ic 10
dkembrc 1959 et oue la m#nir iour Icr temoins
~-~
ont cic cr.irnadr rrnr citrion pitnlablc rt. natuic.lîn:rni. u n s que Ic grenier 201 ccrtiïx IIrr conn3:irc.
Au p - 1 ~ 197 il wrl Cali alluri.in d i'ilT~.rc K i r l - < i n - K ~ p iallrntcni
.1
irncyucr .uns I R<plique. Ilanirtlr d&im ianlrmcni. Ir\ i<.mo.n<on1 d k l ~ tui n < ï % c i ~ 2i 16 riln cl \ i n r ~ L I>CIWO"C
C
n'nt! rltlhlc ICI
connrirrc. La frillitc a épa:emcnt Cté dhlaréc Ic lendemain du jour 0" elle a Ctd~dcmandh.
Lcrditr rnicler relkcnt du domaine de la juridiction volonfrire ou gracieuse dont lei IMitcr sont
definies par I'aniclc 1811 da Code de pra6dum civile. aux tçrmcr duquel relévenl dcscttsjuridiction tous
les car «où l'intervention du juge s'ai,ircra néccsaaire ou rcri sollicith rom qu'oxun iilige entre de*
p o r r i r ~connues di!erniinée.i ne soir r n rours ni soulev<». Ccttc sculc citation suffit & Ctablir qu'il serait
totalement et absolument infondé de soumettre ru régime de Ir juridiction volontaire un nîts relevant du
domaine de Ir procfdure de faillio.
Ler régln génfrala appticabln i la preuve brtimonialc (an. 637 à 659 du Code de proc. civ.)
établisent que. méme dacr Ic car der procédures déclarrtircr. les témoins se prçwntciil nomaiemen1
volontairement. c'eatl-di": wm citation (an. 643). et qu'il n'crt pm nkcrsaire que le grcRicr atlerle Icn
connaitn. par plus qu'il n h t n k u a i r . de faire comparaitrc dcr pcrronnes d k l i r a n t les connaiUc
(an. 647. 648 cl 649 du Ccds de proc. ci".).
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On avait demandé aux témoins, lors de l'interrogatoire. s'il était vrai que b Bmeiona
totalité des actions de Riexos y Fuerra del Ebro, S.A. ». Les témoins
e V, p. 9, note 1) prétend que
avaient répandu affirmativement. Le ~ o u v e r n e m ~ n t b e l g(R.,
cette réponse était fausse car, dit-il, les actions étaient en « passcssion » de la Nation01
Tnrri à Toronto

Traction « possédait la

'.

Le verbe a posséder 1, signifie en espagnol «détenir une chose en s'en considkant le
maître et non pas en sachant qu'elle appartient à un tiers ou qu'on la détient par cession
ou par tolérance du propriétaire r Lorsqu'on a posé aux témoins la question examinée
ici, on leur a demandé, s'il était bien vrai que la BarceIono T ~ o c r i o npossédait à titre
de propriétaire la totalité des actions de Riego3 y Fuerzo dcl Ebro, S.A.. chose que
penonne ne discute à l'heure actuelle, pas même le Gouvernement belge. alors que jadis
la Bo~eeIonoTrocfion l'avait nié, en donnant elle aussi au verbe posséder le sens d'ètre
propriétaire

156. Comme cela a été indiqué dans le Contre-ménioire (IV, p. 259). deux conditions
doivent être remplies pour que l'on puisse déclarer la faillite d'uncommerçantàla requète
d'un créancier: la présentation d'un document établissant la qualité de créancier du requérant et la preuve que le débiteur a cessé d'effectuer de façon générale le paiement de ses
dettes courantes '.
Le Gouvernement belge nie que les créanciers aient eu la qualité requise pour requérir
la faillite, en raison des irusr d e e h (no action clause) et conteste que la BarceIono Traclion
ait h é e n état de cessation de paiements.
A. Monque de periinence de I o « n o oction c l n u e » 6inblie p a r les « i r m r deeds »

157. Le hlétnoire faisait allusion (1, par. 84 i 86) à l'existence des contrats de irusr et à
la validité de la «no action clause » stipulée dans ceux-ci. Cette clause, d'après la thèse du
Gouvernement belge, enlevait toute qualité pour agir aux obligataires qui avaient requis
la faillite, et que le juge de Reus aurait dii le constater ex offrcio.

Le

Conire-mémoire

a répondu de façon adéquate à cette argumentation (par. 32-33,

pp. 2M)-261).

' Le Gouvernement b e l s nie Cgalcmeni que toutes i r r actions de Ir Barrclonesa r i c n l appartcnv 3

la BarceIono Trocrion nuisquc 12 actions «se truuvaicnl en fait entre les mrinr du public ». Ce qui "'est

pas exact (voir par. 3151.
DicrionorIo Monuol Ilurirodo de Io Lpnguo &ponolo de Io Real Arodc»iio Erpofiola. E r p r u - C a l v
1950, 2. éd., p. 1224.
'Dans Ic mourr cn rdlrrctrrion (I< reponici6n ») fomC par Ricgor y ïuerzo del Ebro. S.A., Ic
16 février 1948 (A.C.M., no 84, V111. pp. 23 sr.) ilcrt cn ~ R e allégué:
t
« L I pourra donc Cire exact qu'entre
Ics d c v i wicietb il y ait cu Ics rclriionr financitmr indiqupa au jugement de d k l a n i i o n de faillite de
#arcriono T~ooion.D r »néme. nour odnarronr co!nnse posible que aircclona Traction pos$ddd une porrie
CI qw. d un momenr mgme. clic oi, po11hi1 Io iomiiri der acrionr Riecor y Furrro del Ebru. S.A. ... Mème
dans I ' h y p o i h k non a m p l & dans lrqucttc Ir rocid<<faillie Clait I<~iciirimeporwrwur dc la iolalilé des
actions de Riegos y Futrzo dtlEbro, S.A. ... on pan d'une h y p o t h h aholumeni incenaine e t dourcuu,
=voir que la rociCfC faillie est aclucllcment porwüeur de la tatalit& der actions emius par ma
mandante >i. .
Anicter 1325 du Code dc procedure civile cl 876 du Code de commerce. On peut conrutter 3 ss
rujet l'Annexe somrpondrnlt 1A.C.M.. no 19. VII. p 124).

'

'

Le Gouvernemenr belge reprend dans sa Rdpliqur (V,par. 494) I'accusation concernant
la « n o action clause », mais sans aucune argumentation sérieuse c i sans répondre aux
explications données clans le C o n r r ~ - n ~ t m i ? el
e , la présente Duplique tient à donner Ics
précisions nécessaires pour mettre en évidence la faiblesse de la position belge.
158. Le Contre-nrémaire avait en premier lieu exposé que la «no action clausen ne
figurait pas dans le te:;ie imprimé der obligations n i dans celui de leurs coupons et que le
juge ne pouvait par conséquent absolument pas aborder la question. Ce fait pourrait suIlire
ù lui seul pour rendre :.uperflue toute suire discussion au sujet de lu validité de ladite clause
en droit espagnol.

Dans sa Réplique (p. 347). le GouvCrncment helgc cherche a prétendre que le principe
de littéralité ne serait pas une règle absolue pour tous les titres-valeurs et que, dans le cas
des obligations, les droits des porteurs seraient déterminés par les stipulations de l'acte
d'emprunt obligataire. Le Gouvernement belgc ajoute que, de toute façon. une référence
imprimée figurait sur les obligations, en ce sens qu'il y était dit qu'elles étaient soumiscs
aux stipulations contenues dans le rrusr deed du ICr
décembre 1911

'.

II ne s'agit cependant point de savoir si le principc de « liitéralité » des litrrs-valeurs
canrtiiue ou non une rè& absolue. Ln question est de savoir si. en lisant le texte des
obligations présentées par les requérants. le juge pouvait apprendre l'existence de la « n o
action clause ». IIest <vident qu'il ne le pouvait pas P.
Ce que le Gauvei-nement belge reproche réellement au juge est donc de n'avoir pas
deviné ou pressenti l'existence de la clause en question.
159. Dans sa Réplique (p. 3 4 3 , le Couvcrnement belgc a conresté l'exactitude dc la
seconde allegation eq~agnole.selon laquelle la < < n oaction clause » comportait bien une
renonciation générale des obligataires à lcur droit d'action individuel, mais n'impliquait
pas de renonciation e>.presseà une action cn déclarution d r faillite.

La clause 35 du 1:usf'deed du le'décembre 1911. camplétée par l'addition introduite
le 31 décembre 1918, indique ce qui suit dans le passage de son premier paragraphe qui
nous intéresse:

' Le Couvcrnîmcnt bclge pcrd rolonfaircnienl de \uc l i l l < ~ t i o rCrk!ie
n
du Co~irrr-r,ié~>ioirc
seloii
laqucllc la qualite de cr6ancicrr der requérant$éiril double cn ce m r qu'elle était etablk non wulement
par les iiircr der 0bli~ati3nrpréwntéer mais cncorc. indépcndammcnt dc cela. par les coupons échus
ci irnpnyir qui s'y trouvaient joints. La Réplique jette un roilc sur Ir qucslion der coupons et préfere
ignorer totalcrncnt l'argument. II e n pcninenl de renvoyer cxnrcrsimcnt ice qui r été dit sur cc sujrt

...... ... ....-.
.

Les titres portaieni ides ~stampille~
w rÉiérani aux modifications survenues en 1913. l Y l R c l 1921.
"lais cellcs-zi nc rairaient aucune allusion lu <i no action cliusc » (A.C.M.. n" 10, 111. p. 86).
LÎ o no action clau'e » dont le GouvernemFn<bels ullèyue la violation n'n pas C t ï stipulée dans
l'actc de 1911 mais dans un acte de 1918, riIr la légïliie duquel Ic Ciouvernement espusna1 a dé,:, rai,
connvitrs ses réserver (noie 2, p. 262 du CM.). La Rt'pligu<.n'a fait aucune allusion & c e sujet.
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«...par Isr préreoler, il est déclare PL convenu qu'n~cun détenteur d'obligations
n'aura le droit d'engager un quclronquc procès ou une quelconque procédure judiciaii.~
hypothécnire ou une quelconque vente en rcrtu de ladite hypolhèquc, ni pour l'exécution
dei fidéicommis de celle-ci, ni pour la perception de n'imporle quelle somme en capital
ou imt6ri.t~garantis ou rcprèrentér par les obligations au par l'um d'entre elles. sauf car
de refus d'agir au de négligence dans l'action de la part du rrurue ».
II n'est aas facile de découvrir dans ces linncs une intrrdiclion empCchant les obligîtaires d c demandcr individuellement la mise enfaillite d e la Eurcelon<i ~,oclioi!.Les clnuses
limitatives doivent être interprétées restrictivement. II faut cn outre tenir compte d e c c q u e
les stipulations des conventions d e rrtrsl sont inspirées pür In valonlé d e protéger les créanciers et non le débiteur. Cet élément est décisif dans l'interprétation des rrusl derdr

'.

Le Gouvernement belge aurait d û se référer egalement a u second paragraphe d e la
clause 35 1. qui indique ce qui suit:
« Les porteurs d'obligalionr rcprésentvnt la majorité en valeur de celles en circuhtion
b l'époque auront en outre le droit <enjoindre aux parties qui intentcraienr une telle
action ou procédure dc renoncer invoquer I î ou les inexécutions sur lcrqueller leur action
est basée, ci une telle injonction devra être ohéie. II est en outre déclaré et convenu qu'aucune
action prise par le rrusrre ou par les obligataires en vertu du présent paragraphe nc préjudicicro ou n'afectera de manière quelconque les pouvoirs ou droits du rrusree ou der obligataires au cas où il y aurait une nouvcllc inexenition ou violation des conditions et engage-

ments contracttr par les présentes

,>.

C e paragraphe traite des conséquences que pourrait avoir l'engagement par u n o u
plusieurs obligataires des procéduresdont I'intcaduction 2 titre individuel est interdite par
le narauranhc nrécédent si le rrusire n'a oas aurioravant refusé d ' a-i r ou fait nrcuvc de
négligence. Ces conséquences paraissent claires. La majorité des obligataires, et non, par
conséquent, la N o r i m l Trirrt, a le droit (dans l'hypothèse envisagée. qui d'après la thèse
belge, aurait été réalisée par la requête d e faillite des demandeurs) d'enjoindre aux obligataires qui ont intente l'action ou la procédure prohibées d'y renoncer là o ù ils l'ont
intentée, leur ordre devant être obéi par les obligataires
~

~

r~~~~.-,
~

7

Dans ces conditions, qualifier d e violation du droit international le fait que le juge de
Reus n'ait pas « l u » une clause qui n'étai1 pas imprimée sur les obligations ou qu'il n'ait
pas réclamé l'acte d e lrurt de 191 1 sur lequel ladite clause ne figurait pas non plus, es1 fou1
simplemen! absurdc. Même s'il avait pu lirc la clause tclle qu'elle était rédigée dans I'aclc
d c birrr d e 1918, le juge n'aurait pu avoir aucun doute sur I ï qualité des obliytaires pour
requérir la faillite. En eKei, méme dans l'hypothèse aù le juge espagnol (pour qui le trust

Codc indique ccqui ruii: i~'in1erprètïrionder clause$ obicures d'un contra! ne devra par favoriser Ir
parriequi iiprovriquécette obîcuritè. » Uncjurisprudenc~conrllnle (ïrréir 13 décembre 1934.27 février
1942. 12 novembre 1957, 14 avril 1959.4 niai 1961. etc.) fondéesur l'art. 1288 n établi le principe suivunt
lequel, cn c~sdc doute dans I'inlerpr&hiion d'un contrat d';ldhérian. cl il eni évidsnt que le contrat
d'émission der obligïtionr en est un. i l fallait toujours sdoplcr ïintcrprétation la Dlur favorvhle h la
nartitnui av~itz~dhéré
aucantrat.c'er!-&-dire en I'esr>&ciI'oblisataire.
La clnuv en r a p p n k in ~ I I F N Y dans l'Annexe earrcspndanic du M C m o v ~ mail
,
le Gouvernement hl&s'rbrticnt dc faire la moindre allusion à ce parazraphe.

~-~
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--

est une i n s t i t u t i o n inconnue aurait ou cornurendre qu'il existail un cneaeement de ne oar
agir individuellement, i l a u r a i t dG necessairement conclure qu'une infraction à cette interd i c t i o n a u r a i t seuleme.lt autorisé les obligataires majoritaires à exercer l e d r o i t indiqué
ci-dessus.

La Répliqiic (V, p. 345) se réfère à I'interprétaiion d u juge britannique Dnnckwcrts lors
du procès de l a Sidro ccmnlre le C o m i t é des obligataires a u sujet de l a clause 44 du rrusr deed
régissant les o b l i g a l i o n i Prior Lien, d o n t l e libellé coïncide effectivement avec celui d e l a
dause 35 d u !rusr d m d régissant les obligations Firsl Morlgogc.
L'interprbtation di! juge brilannique serait naturellement digne de respect m è m e dans
l'hypothèse où elle a u r l i t l e sens et la portée que l u i donne le Gouvernement belge. E l l e
n'est cependant pas valable dans l e cas d'espèce, et il n'échappcra à personne que l ' o n ne
peut raisonnablement litétendre qu'un juge relevant de l a sphère d'application du d r o i t
e u r o p k n puisse résoudi'e les problèmes soulevés p a r un !rus1 avec l a meme mentalité qu'un
jugc anglo-saxon a.

II est d'autre p a r i i v i d e n t qu'aucun des plaideurs n'a soumis a u juge britannique l a
question de l a portée du dernier paragraphe d e I'articlc 44 du Imsr deed, qui présentait
incontestablement une grande importance p o u r I ' i n i c r p r é l a i i o n de l a « no a c t i o n clause r S.
'Ainsi Ic rcconnait Ic Nariono1 Trusr danr son acte du 27 novembre 1948. LE p r o f c r w ~ rGarrigues
a exprimé l'opinion suivante lors d'une conférence prononck & l'Académie Royale de Jurispmdence de
Madrid en 1947 sur Ic lhtme: si Afaires j i d ~ , ~ i ~ ien
~ eDroi,
r
ronrmrrcial» (<< Negocior fiduciarior en

Dcrecho mcrcrntil n):
« La raisonen est clain:: I'inrritulion du rrvrtse hcurte.cn droit cuiopéen,6toure uneréricd'obrlaeler
infranchiriîbles, comme leluriste britannique W c i r r l'a démontré dans son ouvrage cité sur le ~ r u r dans
,
te continent curopicn. I'oimerhir conrriller la lecture de cet ouvrage il ceux qui. dans leur iénophilic
inpenue. croient que IFS
innilutioni juridiques d'un pays Atrnngcr wuvînt Çtre importks comme s'il
s'agissait de tracteurs ou de réfrigérateurs ... Wou I'impoiribililé d'admettre le dédoublsmrnt entre
propriété fornelie OU légalc rt propriété substantielle iohkrcote au iruri ti qui repmc à son tour sur Ir
dualité du système juridiqui: matéricl c t procédural p2niculier au syrlème biitînniquc.. u.
Dans un article publié cn 1953 danr « Thc Amcrican Journal of Comprrativc Law », le mÇme prore<wurkri,,ai,.
~.~

a En rbumé, nous conridkranr qu'il est dangereux d'incorporer totalcrncnt a norrs droit unc i n l i tution çrotique lells que cclle du ovsr anglc-américain qui répond à une tradition et B une mcnialité
totalement diffirenica de$ niiires. Nous rcçonnairrons ~ u ' e l l coRre de grands avanfaecs danr ccnainr car.
NoUr croyoor ccpndant que Les ltgirlations de typc romain, Qaboréis au cours de; r i k l ç r par des doctrines et dei tcchniqucs parfaitement épurées, pos*dcnl der inrlitulionr qui mrnirftcnl de résoudre
nombre des problèmes que l'institution du rrvsr prélcnd résoudre, et que ces rolulionr peuvent Ç t r s
trouvées au sein de I'curvthmis d'un svstème hamanicux de droit».
Comme indiquédînr le Conrre-mdmoirr(lV, p. 441). l ~ j u g Dsnckwerlshcn
c
définirivcexprirn61ï
même opinion rn disant dons son jugcmcnt (A.C.M., no 188, IX. pp. 189 sr.): « li crt évidcnl que. quand
une querlion dépend de l'application de regles irrucr de différents ryslimcs juridiques et de divcncr
procédures j dcr uffaircs qui ... sont quelque chare de courant el de familier. mais qui kipliqucnl des
eonccptionr tout j fait différcnrcr de cçllcr d'autrcs~ystèmes. il cst normal qu'il se produiw der confurionr
et que l'on puisse rendre des jugrnientr erronés ».
Lc j v g ~Dcvlin avait dit nupararrnt, ai jurtc tilrc. danr Ic d m c litige: « une chow est quscc tribunal
fasse savoir en quoi conrirt#: la loi britannique pour soutenir el rider un tribunal Clranger; tout autre
chov cri que cc tribunnt iniirlc pour que ic critère de Ir loi (britannique) soi8 adopté par un tribunal
etranger » (le tribunal qui a m i l prononcé la faillite dc la Barirlona Trurrion).
a Ce paragraphe crl analogue au dernier prragrapbc de l'an. 35 du « Tnin R e d » qui régiruii
l'émission des oblientionr f i s r hlorlgage.

C J J I C ~r ~
~ p p o r~i r c : FI

OS. ~JICI..<CI

141

tsidciiiinrnt I r

on igdi
q r ' t l r>.?sicJccipo.r criger q>r .ci
. ~ ~ i ~rcn.
i r cii:r r Il . ~ l . $ c
Iclq~îllc$ 1 IC 1.inJr I pci.r cngdper ..n icl priizci a- Lne tcllcr;t.oii
Cc12
t..c
I'>ccorJ prr..u p l r la C ~ ~ L I C 4 1 dc I'IcIc.

rdiic Jc

..

288

BARCELOXA TRACTION

Cette citation n'est pas heureuse, car si ledit article permet bien que I'on stipulc
dans les contrats les pactes, clauses et conditions que I'on juge convenables. il ne le fait
qu'à condition que ces pactes ne soient pas coniraires « a u x lois, à la morale et à I'ordre
public », ce qui fait que le problème demeure tel que l'a posé le Contre-mémoire'.
161. Le Coiirrc.,i1<:,,~oir~,(1\',p. 262) faisait observer, et c'était IEi Ic quatrième argument
o
clause » avait pu limiter cn quai quc ce suit les droits
invoqué, que m2me si I;i « ~ i action
des oblieatnires. ccttc limitation n'aurait ou $Ire invoauée et discutée riue dans le cadre
d'une oppositiori B la <ICclarntionde faillite, qui n'a jamais été formée.

La R P p l i q t ~évite soigncusemenl de réfuter cet atgumeitt. Si on lit attentivement les
actes prércntés par la Barcclo»u T r ~ c l i o r ic l par ses filiales au cours de la procédure de
faillite au sujet du jugement du 12 février 1948, an s'aper~oitqile <lorrs nilciin de ces a c t e ~
i l n'est foi1 ln »toiizdre rCfPre»re ou problèinr de Io o no ocrion e1nu.v~n.
Les filiales qui. d'après Iî ihèse audacieuse soutenue lors des plaidoirie3. ont forme
recours contre le jugenient déclaratif de faillite de la facon la plus légitime *, n'ont évidemment pas fondé leors recours sur ce point. Mais il est plur surprenant encore que
la Bare~lorioTrorrioix ne l'ait fait ni lorsqu'elle a comparu dans In luilliic, le 18 juin 1948
(A.C.M., no 109. VIII, p. 135). n i lors dc l'incident de nullité des actes de l a procédure
soulevé Ics 5 et 31 juillct 1948 (A.C.M.. no 75. doc. 1. cl n" 75. doc. 2. VII. pp. 393
e t 396).
On comprend dès lors parfaitement que la Réplique ait préfiré ignorcr I'argumentation dCveloppCe sur ce point danr l e Contre-tnC»noir<~.

-

-

162. Le Gouverncrncnt belee fait état danr la R6~linirc
n. 346) d'un nreument ius. . 1V.
, .
qu'ici inédit, fondé sur I'allirm~tioncrronée de I'existcnce en droit cspagnol d'une insiitulion înaloguc 3 celle du tnrrt en matière d'émirsian d'oblinations. Lc Gouvernement belge
se réfère à In loi du 17 juillet 1951 qui prévoit, lors de I'émiision d'obligations par les
sociétés anonymes, I'inititution d'un commissaire chargé de veiller à la protection der
intérêts des obligataires
Cette allégation nc figurait pas dans le Ménioire. Le seul Fait que la l o i citée soit
de 1951 et qu'elle ail constitué une innovation en droit espagnol empêche évidemment

' Méme dans I'hypoiii+re~onlcsrecoù I'on pouirritadiii:tlre iî v~lidiiédecc conir;ir ouconvention.
cela ne pourrait qu'entraini:r la puiribilite de demander o porr<,rior; I'invïlidillion dc l'action enxagéc
individ~~llement
par uii ublieriïirï ou, plur probnbl:nicnt. ieulenienl I'indeniiii?atiandes donimugcsinterétr oscarionnéî. Tellc e;i eq clfer In voie indiquée par la clause 35 du rrirrr cIi.~~~I.
Mais I'adrnirrion ds In Idyliie de crtce pdtcndue convention ne saurait en aucun cas avoir pour
conrésuence d'obliger Iéeîli:mcni le juee conteilci ?.Y o/fi<to cl ;pi /Vtii»c liro Ir quïlitr pour agir drr
reou&rantrdc Ir fdillite.
Procedure orale. II.p. 621.
Cc n'est aue
18 iuin 1948 au'ii était dit uuc
. dans 1';ictr di,
-.
. - Ir~
- Rorrcluno Trarrion ionderail San
op~riiion
« deu~itmemeni.sur le dClaui d'acrionei d? droii dcl oblignwirrrqui onicnergi 13 procedure
de faillilc, aucun d'entrr rus n'ayant la qurliie de créancier le%ilimede ta ~siete.ma mandante B.
Il parait crxtimemcni ilifficilc de chcrcher ii assimiler objcçiivcmcnt ces lignes xi un ehporé Yricu~
de I'objcclion mrinlrnrnt pdrenlCe ii In Cour. Cciic objeciion err bien piwnléc ii la Cour pour iï
~~~

"-".;Arr

mir

~~

.~

~

~
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qu'elle puisse étre invoquée pour critiquer l'attitude prise par un juge espagnol en
iévricr 1948 (A.D. No 63).
Conscient de ce fait, Ic Gouvernement belge prétend quela mêmesolution avait étéadmire antérieurement en droit espagnol et il cite. à l'appui de cette allégation. ladécision de
la Direction générale des registres du 21 juillet 1943 et I'arrèt du Tribunal Suprême du
6 novembre 1941. La simple lecture de ces décisions montre qu'elles n'ont pas le sens que
veut leur donner le Gnuverncment belge (Ic texte de ces décisions a CtE dépose a u Greffe).
II cri en outre utile de rappeler une opinion datant de 1948 et se rapportant au problème in coiicrero. On ne saurait mieux faire à cette fin que de rapporlcr l'opinion de
M. Garrigues, si souvciil cité dans la Réplique, et qui a textuellement écrit dans son
Trotodo de Dereclio Mercanti1 (édition de 1947, p. 812):
r Le problème de savoir quels sont Icr droits individuels que conservent les obligataires
membres d'un syndicat crt un probleme d'intcrpretation. soit des dispositions statutaires.
sait de la loi. On peut cependant poser comme principe général que b création d'un syndicat
ne saurait entrîiner. pour I'obligîtairc qui en fait partic. la renonciation h aucun de ses
droits eiie~itielrdécoulant du contrat dèmprunt, h ravoir le droit à toucher les intérfir
i leurs échéances periodiques et le droir à encairrcr le capital de l'obligation. LP s?ndiear
p u t odopt8r, pm ~ i n ? p /rlkci~ionpri~e
c
d 10 oz<ljo).i<éder voix, des rérolurioor fairon: o b ~ ~ o c l e
d I'ererciee d'autres droils recondair<r de I'obliproirr. Moir ce derni~reonserwro ioujoi'rs.
comme nous I'ovonn dir ci-dessus (rupro. no 359 in jine), la possibilitl d'agir individuellemenr
pour osrur@r Io souvegorde de ses droits esrenrirls. qui ne peuvent érre ni Éfrinu ni ornoindris
par aucune décision ,lu syndicat des obligaraires ... »

'.

163. Le Gauverncment belge prétend enfin (p. 348 de la Réplique, V) que méme indépendamment d e la « n o action clause N, le juge n'aurait pas dù accéder à la requête des
nblicataires
Darce
au'il violait ainsi le droit de eaee
constitué cn faveur de la Norional
.
x
"
Tnrrt. Cet argument. qui est également nouveau, consiste à contester la légitimité d e la
renonciarion a u droit de préférence que leur accordait l'article 918 du Code de commerce
i laquelle les requérants auraient prétendument procédé dans leur requête de faillite.
D'sprhs cet argument. les requérants faisaient. en agissant de la sorte. usage d'un droit
qui ne leur appartenait pas, et le juge, en accédant à leur demande, privait arbitrairement
l'ensemble des obligataires du droit de gage soi-disant institué en faveur de la Nariono1
~

7rusi.

II est inexact d'affirmer aue les reauérants oient renoncé. en sollicitant la faillite de
In B o r r e l a r i ~Tr~clioir,aux droits coniér6s par l'article 918 du Code de commerce, dans
la mesure où il était applicable. La renonciation d'un obligataire au droit de préférence
tic pouvait en outre cntrainer aucune diminution d u droit de préférence des autres obligatnircs. Une telle renonciation ne pouvait évidemment atïecter non plus les droits de
la Norioiial T r i ü t pour cxécuter l'hypothèque, droits qu'elle aurait pu exercer en Espagne
IV, p. 367).
et qu'elle n'a nfanmoins jamais exercés (C.M..
~

ovoit

~

On oublie en outre que la garantie accordée au* obligataires par les «trust deeds a
PUIIT ubjel dc garonlir le paienzenr de Ici,rs rréor~c>ic~r.
Or, il se trouve que pour Iü

première fois dans l'histoire de la société Faillie, les obligataires, ci entre eux la Nolional
Parmi us droits (p.

805). l'auteur

lui-m2me mentionne cclui de dcmander la raillits.
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Trust, sont parvenus à toucher, dans la monnaie convenue, tout ce que la société leur
devait en principal et intéréts.
164. 11 convient de souligner que le Conire-mémoire (IV, p. 559) wntenait un exposé
de doctrine et de jurir2mdence de droit anglo-saxon et continental qui confirmait que
la « no action clause » était inapplicable.
Dans sa Rdplique, le Gouvernement belge passe sous silence ce sujet et se contente
d'afirmer (V, p. 345) qiie la* no action clause» figure dans la majeure panie des émissions
d'obligations effectuées dans les pays du Common Law, ce que personne n'a nié.

.-

..

165. Méme dansi'hvoothèse contestée où une infraction auelconriue au droit e s ~ a e n a l
applicable en la matiere aurait été commise, hypothèse absolument inadmissible et cat6goriquement rejetée, il resterait que personne n'a soulevé la question devant les tribunaux
esoaxnols.. le silence de la ~ a r c e h n n ~ ~ r o c let
i o de
n ses filiales~surce ooint étant iiarticulièrement significatif, comme an l'a indiqué ci-dessus.

.-

Et la Nolion01 Tnui aurait pu d'autre pan s'opposer à la déclaration de faillite
en sa qualité de créanci!re de la BarceIono Trocrion, et alléguer l'absence de qualité pour
agir des requérants du tait de la « no action clause B. Elle ne l'a cependant pas lait.

B. Lo cesselion de paiemeno
166. Le Mhnoire belge avait fait allusion (1, par. 79,90 et 91) au fait de la cessation de
paiements en tant que cc,ndition de la faillite, en se bornant à observer qu'il n'y avait pas
eu cessation de paiments proprement dite en Espagne et que la cessation de paiements
Ctait la conséquence d'un véritable «fait du prince ». 11 avait en outre fait une timide allusion au fait que la Bo~celonaTreoion se trouvait dans une situation financière saine.

Le Contre-mPmoire (pp. 262 à 265) a sufiamment démontré que le jugement déclaratif de faillite était totalement conforme au droit espagnol et la réalité des faits. II a
également dimontré (p. 517) la futilité du grief belge qui consistait à prétendre que le
juge de Reus avait comnis une discrimination en constatant l'état de cessation de paiements. II a enfin montré (pp. 560 à 565) que d'autres législations, et tout particulièrement
la législation belge, ont adopté exactement le même critère que le droit espagnol. LI a
également été démontré que la déclaration judiciaire de faillite de la Borcelona Tracrion
était la consiquence naturelle et inévitable d'un état de faillite latente, inhérent à la société,
et que la situation financière de la Borcelono Troriion n'était pas précisément saine.
La Rdplique révèle (pp. 14, 15 et 349 à 356) que les explications du Conlre-1n6moire
ont obligé, une fois de plus, le Gouvernement belge à changer le fondement de son pretendu grief et à allonger les explications qu'il lui consacre en traitant avec insouciance les
citations de doctrine et ife jurisprudence espagnoles et en gardant un silence discret sur
une bonne partie des allcgations espagnoles.
Dans la nouvelle version qu'il expose maintenant dans la Rbplique, le Gouvernement
belge définit le problèmr de la cessation de paiements comme étant << peut-ttre le plus
grave déni de justice commis par les tribunaux espagnols ... ». Cette qualification contraste avec le pcu d'importance qui avait été donnée à cette question dans le Mdtnoire,
qui ne contenait pas l'argumentation exposée pour la première fois sous sa forme actuelle.
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.

L'accusation belge ne laisse pas d e surprendre car, parmi les nombreuses questions

aue oersonne
ne Deut discuter sérieusement dans l'affaire d e la BarceIono Trocrion. celle
.

qui saurait le moins &tre mire e n doute aprks, bien sür, celle relative à la compétence des
tribunaux espagnols, est le fait que la societé faillie remplissait les conditions mises par
la loi esoamole
- à la déclaration d'une faillite e t notamment celle d e se trouver en état
d e cessation général d e paiements depuis d e nombreuses années

.

'.

1. La cessolion d e poiemenis dnns l'exposé des rnorifs du Code d e Commerce.
167. Le Gouvernement belge utilise fréquemment dans la RFplipue I'exprcsrion
«cessation générale d e paiements » dans son sens exact ', mais lorsqu'il aborde cette
notion dans la sous-section que nous examinons, il commence par la définir avec une
certaine ambiguïté (R.. par 495). puis finit par identifier d c facon surprenante la K cessation d e paiements » et « l'insolvabilité définitive ».

Le Gouvernement belge indique en cffct ce qui suit, a u début d u paragraphe 496
d e la Réplique:
ER droit espagnol, une rimplc cessation provisoire dans 1s payement der obligations
nc constitue par un motif suffirant pour dtclarer la faillite; il faut. au contraire. que Le
commerpnt se trouve en etal d'insoirobiiiié d!finirive. C'en ce qui réruire cloirernenr de
I'Erposé der mol& du Code de commerce, lequel dirtinguc I î faillite, c'est-b-dire « I'ttît
dans lequel se trouve celui qui surseoit ou cerre déjniliveine,il le payement de rcr obligations », de la surpension de payements, dans laquelle se trouve le cornmercani qui. «sans
jouir de la pltnitude de son crédit. ne w trouve par non plus dans la situation de cesser
entièrement le payement de wr obligations courantes » '.

L'exposé des motif$ d u Code d e commerce espagnol constitue le centre d e la thèse
d u Gouvernement belge. Partant d e là, il interprète ensuite la doctrine et la jurisprudence
non sans fantaisie,

La thèse belge est absolument erronée. La raison en est élémentaire: I ' c ï p o s ~des
mol@ du Code de commerce di1 lirrdrol~~nenr
le conIraire de ce que veut hdfoire dire le
Gourernemen1 belge, gui S'PSI borné 6 exiraire certai>tesphroscr. pBsXBn1 par conrrc sous
silence des paragraphes enriers (AD. 64).
~a Bari~lonaTracrion devait cn cffer. dcpuio 1936, lei intérets dc scr obligations tn livrcr sterling
Firsl Mor82Bae et Prinr Licn. Elte n'avril en ouire amuni ni ces obliaraiionî,ni =Iles émires en wwtar de
Ir rnanierép;évue par les «trusts dcedr » carrcipondants.
CE fait est indiwuiablc c l indiwuté.
l u y u ? prisent. la nircdom r m c ~ i i i c Ic
t Goui~ernement&lgc avricnr répondu par leur allCgrtion
tnditionnçllc. à wvoir que l'on n'avait par payé Icr interis par ruitc d'un car de forcc majeure, d'un
véritable r fait du piincc », les rutoriiér rnonétvirsr crpagnolcr r'ttrnr reluster à fournir Icr dcviws
niccrsairîr. Cerrs a l l t ~ ~ r i on'a
n aucune valeur en droit erp~gnol.psr plus d'rilleun que dans d'autrcr
droits. dont nurrmment ledroit &lge(C.M.. par. 236, p. Sa). Ellc cn O moins encore en I ' ç s ~ cpuisque
le roi-disant «fait du prince » n'cxiiie par. comme l'a con5tntC l'Acte Triprrtite dii I I juin 1951 en
déclarant que les autorités nionélrires cîpîgnoler &trientcn droit dc refuser l'octroi der dcviwr.
11 a ainsi dO rcconnïitre = Ir note 2 de I î page 13. que « Ic piemisr considérant du jugement de
faillite lui-memc rclèvc exactement Ici mndirianr rçquiwr pour une diclrrarion dc faillite. «,A wvoir un
document dont rérultc la quîlte de créancier du dcrnandcur a la preuir que le dibitsur o «>d d'une
moniire pénirol ic pay<nmr courant dz sel oblim!iow' v .
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l expressémciit rejeté l a solution italienne q u i fait dépcndre
L e ICgislateur c s p a ~ n o a
l a faillite d'une insolvaliilité absolue d u commerçant. II <i erplicirowenl adhdrd ni, s).srèi,te
belge en reconnaissant a u commerçant q u i 3 sursis a u paiement de ses obligations courantes
la possibilité de faire usage de l a suspension de paiements. L'exposé des motifs précise
que le fait d'utilisrr oc de ne pas utiliser In suspension d e paiements est « u n e Taculté
ou prérogative » don1 14: commerqant « p e u t user ou ne pas user à s o n choix ». inois que
l a suspcnsioir <le paici>!oris dev1~111
U ~ <rbliçnlioli
E
i»!péralOlivr << pozu le C O ~ ~ ~ ~ W qui
O I ~SCI
rrouse doirs I'iiripo,~sihililéde p n j e r ses oblijinlions écliues, nc s'<ifir<iir-il que d'uiie rculc »:
er que s'il ne rccoirrr poinl à le n<spe>rsioiide paiewrenls <Ions le breJdé10ifié por l a loi,

« ;ln? po,rrr<i oh~<,,~ir
les

o r o > z l o ~ q~ur i d<'coulciir <le l a .ril,i«iion <Ic sirsporrio!!
e i verra sa sirua~ions'oggroirr pitisqu'ii sera déelord en f u i l l i ~ e . »

<I#,
poir»roils

L'Exposé der m a t i f s établit donc dairemen! qu'en d r o i t espagnol ce n'est pris I'insolvabiliré du comrncrcant qui détermine sa faillite, mais l e f a i l qu'il a i t sursis d'une facon
générale à l'exécution de ses obligations. L e législateur révèle que ce critère trouve son
inspiration dans le système belge. L a r r l n l i a n entre les deux systkmcs est mise en évidence
p a r l a jurisprudence belge elle-mëmc q u i renvoie au système espagnol en l'identifiant au
système belge, q u i fait de l a cessation de paiements c l non de I'inrolvabiliré l a c o n d i t i o n
nécessaire de l a déclaraiion d e faillile

'.

La

réalité est t o u t

le contraire de ce que prétend l e Gouvernement belge.

2. Lo cessation de çuiemrnls (Ions ln doctrine.
168. Dûns ski R~;pliqire(V, p. 350). lc Gouvernement belge cite toute une série d'auteurs
à l'appui d e sa thèse, niais e n réutilisant l e «procédé » qu'il avait déjà adopté p o u r se
référer à l'exposé des motifs.

Le corirrr-ni<:nrnirczvuir dfjà signalé (IV. pp. 560 à 562) que Iî cesîïlion dc paiements ftait Ic
critire deicrmin;int de lu déclaialion de Idilliro dïnr de nombreux autres pays. nolrmment en Franco,
en Argentine. r u Chili. ï u I'érou, au Crnddï ei en Belgique.
LÇ c~~,~#.»ii,i!oire
citail. r u sujet de CC dernier pays. I'ari21 du Tribunal de commerce d'Anvers
du 8 (surier 1962, qui iwblirwiit qu'une fois que le fait de la ceisaiion de v~iemennetait prouvé. on
derrit déclarer la raiIlite wnn tenir compte d'autres éléments « ... fellcr que ln rolinbilitl du di6iuur. lu
cause de 10 rr3~urion
drpo)rir.rnn, b moifi rlrr d<»?ondturren d~~claroriun
dc/ailli,<, I'intir8r dm rrianrirrr
Y re qur la f ~ i i l i i rsoi, prononrk oii rroii. i'oriritirc Y I'honnrur du coi>irr?cryu?>,,
etc. ».
Carrer duTribunatdeiommerce deVcriicrîdu7Rvrier 1963ftrblitqu'il importe wu,pourd&larrr
Ir faillite, que I'ïrtif di, failli soit ou ne soit par ruperieur r u parsil: cclui de lu Cour d'uppl dc Liige
du 24 juin 1961 frrblit q u ' i partir de l'inifaiit OP est r&alidun état de cçssaiion de paienients qui porte
atteinte au cridit du ï ~ n i i ~ i c q a non
t . doit prononcer !a friilirî <c abrr nititie que son o ~ r i f d ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~
m porryo, qu'il n'c.r;rar"i:
seul <.nio,aier ».
~a dactrine belger'crt prononc&danr le ménic wnr,ainsique I'r rappelé le Gouvernement espagnol
i l'autorité 8Ic Fredericq pour qui « Ir cesulion de paiements est une &lit& cit&rieuic,
en rairant
indépendante dc I'éiai de fortune du commerçant. IIimporte peu dc savoir ri Ic dibitcur crt solvable...
et s'il p u t encore p y c r v. c i i ccllc de Copwnr qui. commentant un arrêt dc Ir Cour de Gand du 23 juin

I ~ MB, affirmé: i< ce n'rrr prr i'imoliubiliri ii~nlrI ' o r r i , dm pu>rr>rints qui rondvi, Y Io faillifc. I l fou,
opprouver rerrp j,rrirprtidtnrc. Les engagements commcniaur ne sont par der dettes privécs. Unc fchénnce
commer~ijle"'8 pas la roupl<:ssc d'un terme civil. On rn soit une iiI,!.!irorirzn rn droit erpognol qui appliijuc
ln foillirc
p o r r i ~ ~ l i p rCrO ~ I I ~ YY U X CLIII~IICT~Y~~ et qui di.sling~~c
~w,!ernenl c ~ » m i ecause d.<~uucr,,,re
POU, lerprs>rkr,?.I'it~3ulvuhiliiiou Ir dé;?or<e»an,<i~~plir.sil,
erporw Irr conr,rrrçan,s i'orrêl dcspoyetiioi,.r. »
La Rdpliqur a ~ ~ i ~ n e u r e momis
e n t de Caire h rnoiodtc allusion à çrs Drges importantes du Contre»,émoire.

IIest significatif ique l a Réplique a i t dissimulé la véritable o p i n i o n de Ramirez, q u i
coïncide avec celle de P l a r a

'.

3. Lo cesrorion de poienrents dons Io jurirprudence.
169.

La Ripliqire (V, p.

351) cite I'arri.1 d u T r i b u n a l Supréme d u

27 février 1965

IIest pertinent de signaler à nouveau q u e l e Gouvernement belge a f a i t une c i t a t i o n
inexacte en ne reproduisant q u e l a m o i t i é d u premier attendu de cet arrêt, qu'il f a u t
naturellement l i r e en entier p o u r comprendre la véritable pensée du Tribunal.
L e texte intégral rlu considérant est cité en A.D., 65. Les passages
dans l a Répliqiie y sont soulignés.

qui o n t été o m i s

Ces seize premièr8.s lignes du conridérant e t qui n e figurent pas dans l a Réplique
présentent une grande importance, car le T r i b u n a l Suprême y mentionne toutes les o p i nions de doctrine en l a matière et conclut que quel que soit le critère retenu « il es1 ccrroin

el ineonierroblr qrl'oux yeux de norrc législnlci<r comiitercial l a jai1li:e préruppose el exire
une eesralion de puir,ii<,Ilo et non, p a r conséquent, une i n s o l v î b i l i t é =.

,>

L'insolvabilité d u failli, c'est-à-dire l'impossibilité patrimoniale d e faire face à ses
dettes (actif inférieur a u passif) n'est pas un facteur d e t e r m i n a n i d e l a faillite, quoique
cet état d e f a i t se retrouve naturellement dans l a majorité der raillites

'.

meme d'rpren ccitc thhc, ,>irions-nous,la it41l;tc est caiinidérte coinnie d k l ~ r é cA jurre titré s'il y a eu
inexécution pénéralc des obligations. D'après ces auteurs minoritaires, I'criilence d'un actif supérieur

nu pariif autoris aculemciif Ic failli a faire opporiiion P la faillite s'il peut démontrer quc sa situation
rinancikre crt saine.
Il est ornoriun de rriivoyer P nouveau P l'A.D.. 6s.
W. faillite dont lraifc cet arréi a CtC pronon& Ic II déumbre 1959 par un tribunal de Madrid.
Le jour précédent. Ic IO déxmbre. l ~ t de
e rcquetc dc iaillitc etait parvenu au iribunal. ~e IO d k m b r e
&paicmcnt.le juge ovail ordi~nnéI'adminirtiation dc Ir preuve par témoiniproporéc. L'audience d'cnquèicr
cui lieu le toranrciirfion p;édablc der tdmoinrct rrnr quclegreffiern'artcitclcsconnaitrc. Le 1I,laiaillite
fut piononcéc cf. Iç mflnc jour, Ic cammVsairc P Ir f ~ i l l i t ect le séquestre-dépoiiilire comparurent rïns
citation préalable. furcnr namméret accepttrenl leurs fonctions dont ils prirent imm&dirtemenIporression.
Faudrait-ii donc voir ici aussi. conforni~nicnid Iï iherc klge. unc célérifC douteuse démunriaiit
l'tririencc de le<irontncirirttgulierr entre le juge e t le cdrncicr demandeur 3 Ir faillite?
a La pensée du Triburint Supréme est cxprimk avcc clrné. Dans cet rrrét e t dînr ceux qui y sont
cilés, il n'est par question c'insolvabilité nirir de cerution dc I'cxécution der obligaiionr, cf ce n'est que
d ~ ç e f f c ~ c r w t i oque
n l'on rcul dire qu'cllc ne doii point erre sporadique. simple ou isolée. maiad6tinitive.
sénéralc ct condurnte. Lc Gouvernement crprsnol c<l entitrement d'accord avec ccitc ihérc. puisque
C ~ I cvïctement
I
cll le qu'il r ~ x p o s t cet developnk dïnr le Conrrt-»i<'nio;rre l dans l'Annexe 32 (VII.
0. 173 der A.C.M.). oii % o i t noiarnmeni cités les r r r f i r der 21 norembrc 1900. 5 octobre 1907. 4 juin
1929. 3 juiller 1913, 1"juin 1936. Jjuillci 1939, 26jïnvicr 1933. 8 mai 1913. etc. Ccr mèmcr arréir sont
foui citel dînr I'rrrtt du 27 février 1965 lui-niéme comme erpriniani Ic poinl de vue adopté par In
jiiris~rudenccerp;ignoie. Conimc le signalait I'Annerc n o 32. i'urret du 4 juin 1929 quiohrcr crprcrdnrmr 10 porrih;li,/ d<,d<'rlnrririzfoiliiir un cutrirri<~içorii.nbrs mcmw qi~'iIporr8d~~
der biriir rirfisoiin poirr
rouvrir roui son por.~ifeit p.irticulieremenl cïracltrisiiquc.
On m u t égniemrni consulter 1'A.D.. 65 r u sujet de l'ïrrét du 27 ikvricr 1965 cr de divers autres

'

,>

airérr.
4 C c i POUT une double raison: celui qui peut vraiment payer e t a der dilficultir pour laire iacc P
l'exécution dc ws obliwtionr (par c\emplc par manque dc liquidiir) peur m o u r i r 2 la rurpcnrion dc
v i r m c n t r ou. s'il c n diclaxé en laillits. piopowr P wr créancier$un concordat con~porlrntIc rtglrmrnt
intépraldclcvrrcrC3nce~coinmeilu1îposribiliiép~trimoniîledc
Ic raire. Ilest Çvidcniqu'un telconçordri
crl toujoursapprouvéei que la faillite est alarr révoquée
la seule c h a r qui intéresse les créanciers
crr précisément de couchri lcur do.

4.

Ln cesrniion <le paieiiienu

cnnslal6e dans le jugemen1 du 12 fdvrier 1948.

170. La RPolivue
. . contient toute une série de citations ICgales, doctrinales et jurisprudenlielles entachées d e graves omissions ou déformations q u i dénaturent leur sens.
Cela révèle les difficultés éprouvées p a r l a RPplique p o u r analyser correctement l e problème en droit espagnol

La défcrmination de la cessation générale des paiements est une question d e fait
qui, comme telle, d o i t être librement appréciée p a r l e juge. *.

l

Comment l e juge de Reus a-1-il examiné l a question de l a cessation de paiements?

D'une facon absolument raisonnable. correcte et indiscutable. II suffit de l i r e les
troisième et quatrième attendus du jugement d u 12 février 1948 (A.C.M., no 30, V I I ,
p. 165) p o u r s'en rendre compie.
Dans le troisième attendu, Ic juge 3 estimé que l a cessation gCnérale de paiements
de l a Bnrrclorin T ~ a c l i o nétait établie p a r le bilan de l'exercice 1946 de l a société (A.C.M.,
no 7, V I I , p. 49) j o i n t en annexe par les requérants. Ce bilan établissait que les intr'rèts
impayés depuis 1936 sur les obligations c n livres « s'élevaient h la somme de 9.426.938 d o l lars, montant assez impressionnant pour q u ' o n puisse en dr'duire le caractère général
de l a cessation des paiements » =.

-

D a n s l e auatritme attendu. le .
iuae se référait à l a orooorilion
contenue dans l e
. .
Plan d'arrangement. Ayant admis l'hypothèse favorable à l a société faillie selon laquelle
elle n'avait *as agi dans un b u t de lucre, le juge conclunit logiquement que l e Plan résultiiii
d'une incapacité de payer puisque I'arrangemcnt aCfert par In société impliquait une
réduction dc près de 50% de 13 dette en livres sterling de l a Borcelr,iin Trocfion. Le juge
constatait enfin que le délai ICgal pendant lequel la société pouvait se mettre au bénéficc
de l a suspension de paiements s'était Ccoulé sans qu'elle engage l a procédure nécessaire.
Si, d'aprks I c Tribunal Suprême (arrët d u 27 février 1965, cité par la Répliqt,r), l a
cessation des paiements ne d
ti!
pas être sporadique, simple au isolée, il faut admettre

' L'AD.. 65. déjh c i f s a pluricurr reprises. le montre clairement.
' ~c prorcbwur ûarrigucs déclarc. dans son c ~ ~ r rd ue ~ c r < . c h ,Mrrruriiil,
~
Mition 1940. Vol. II.
p. 457. cc qui suit:
<I ... Il *rait vilin de chercher
résumer rn une fornule les nombreux c! variés tywr d'incxécutionr
IYSFCP~~~~C
d'ilablir
I
13 cessaion dc paiements. II suffit parfois <une reulc inexécution lorrquc les cirC O O I ~ ~ ~ Cqui
L I l'entourent lui donncnt le carrcftrc d'unc preuvc incontertable d'insolvabilité. Mais le

fait que 1s ccrwlion der pairnirnlr doive érre &rénémlc (cf an. 876) Fair songer h la nkcrrité d'une muliiiude d'inexsulionr. En tout car. Icr tribunaux sont wuls a pouvoir appkier Ir port& der incrkuiionr
en ter évaluant plutat qu'en les compranl.
La qucslion de u v o i r r i l e commerpnt n cçrnC scr paieincors rclèue dc I'up~rkialiondu wibunal
compétent (srras der l ~ j u i 1897.
n
12 mïrr 1910et 8 mai 1913). »
RAMIRIZ.LU quiebwl Vol. 1, P.613. r0irme ce qui suit: « La question dc savoir si le commcrcant a
ou n'a par rurwndu 'd'une fuwn génfrile' I'exkulion couranle de ses obligations rrlèvc. en [out état
de E B U S ~ .de 1s compétence du tribunal rairi piiisqu'il s'agit d'unc question dc Fait (urrétr der 15 juin 1897.
12 marî 1910. 8 mai 1913. 26jvnvicr 1933el !"juin 1 9 3 6 ) ~
Et Ic juge ajoutait que cetlc conclurian i'iniporrit plus nettement ~ncoicsi l'on canridériir « qu'il
ne s'agit Dr3 d'un retrrd accidentel. niair au contraire d'un retard chronique. cor onze rnnkr e t dcmie
repd~entcntune &riode r i longue qu'cllc constitue une ritvufion irrégulilrc e l dgficiraire dc mire
wciéti ,p.

que In cessation de piiiements de la Barrelono Trodion n'était n i sporadique. n i simple,
ni isolée. ~uisou'elle
durait demis onze ans et demi. D ' î ~ r è sle mème arrèt, la cessation
. .
de paiements doit êtrc définitive, générale et totale; or on doit bien admettre qu'il est
difficile dc trouver un: cessation de paiements aussi définitive que celle qui dure depuis
plus de onze ans; aussi générale que celle qui aRectait les obligations Firsl Morrgage et
Prior Lie,, de la BarceIowa Tracrion qui étaient, de loin, les deux émissions d'obligations
les plus importantes de la BarceIono Traclion circulant sur le marché; et aussi totale par
I'imoortance de son niontant oui était de ~ r de
k dix millions de dollars canadicns. uniquement en intérèts diis, et qui atteignait der chirrfrcs astronomiques du lait que le nonpaiement des intérets entrainait I'exigibilit6 du capital '.
Personne ne peut donc contester raisonnablement et objectivement l'application
correcte du droit espagnol à u n état de fait établi par une documentation provenant de
l a société faillie elle-même.
171. Dans la Répl!que (V, par. 22 et 497). le Gouvernement belge conteste l'importance
de la dette inscrite au bilan de la Barrelono Trocrion. II conteste également que le Plan
d'arrangement ait démontré l'incapacité de payer de In BarceIono Trocrion.
En ce qui canceine le premier point, le Gouvernement belge ne conteste pas la
constatation du juge de Reus aux tcrmes de laquelle les intérèts impayés depuis 1936
atteignaient d'après le bilan de la Barcelonn Troclion, un chiiice très voisin de dix millions
de dollars canadiens. C'est pourtant li la seule objection qui aurait p u avoir un sens.
Le Gouvernement belge se contente de reprocher au juge de ne pas avoir tenu compte
du rapport du conseil d'administration qui indiquait. d'après le Gouvernement belge,
que l'on procédait au paiement des obligations en pesetas. que la situation financière
du groupc était «fondamentalement » saine' et que le non-paiement des obligations
en livres résultait des restrictions en matière de change =.
Quant nu rapport annuel joint au bilan. on ne pouvait évidemment demander h une
société qui. comme la Bnrreloilù Trocrio!i, était en état de faillite depuis tant d'années et
qui le muiiirait dans son bilan, de faire avoucr ti saai conseil d'administration, dans Ic
rapport annucl. qu'ellr ne pouvait pas püycr. Lç cunsçil d'administration dut donc avoir
recours h dcs exi>lications plus ou moins hcurcuses et plus ou inoins exactes pour dissimiilcr
la situation vèriiiible r,isultant du bilan.

Le tableau statistique joint au rapport du caiiseil d'administration révélait que Ics
ressources de la Borceloria Tracrioil et de ses filiales se soldaient par un déficit de près

Lc capilal Jcr obliç.itionr cn pretar était dr 61.895.SM pesetas et celui des obligrtionr Prinr Lien
dc 2.684.900 livrer sterling. frndis que celui des Fi,<, A/orrgoge îticignaif 1561.920 livrer sterling. Les
inttréis inipay& rr~rtrcniaicnten dicernbrc IW6 1.832444-Sa livrrr rfcrling pour Icr obligations Prior
L;'.tz er 22.SS0.220 perctvr (Oquivalrnr plus d'un derni-million de livrer sterling) pour les F;rrt hfurrgqe.
II faut souligner que l e bil;in de Ir Borccbna Trariiun comptïbilisuit Icr interéIr inaayés dcr abligvlions
Fiml M o r l p ~ 8 cn
~ . pfseiar jeulenient et non, par cons~quenr.cn livrer sterling.
io Rdgiiqrrr nc parii: pas de Pa situation linanciére raine de la Borreiono Trocrion ou de son groupe.
mai$ de iï ,iiuïiiun « lond~mrnialcincnt» ninc. cc qui consiiluc une réserve éuidcote.
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de c i n q millions de dollars canadiens. Ce résultat se trouve en contradiction totale avec
l a these bclge de l a santé économique d u groupe de l a Borcelona

Tracfion '.

172. Quant à l'argument fondé sur le fait que l e r a p p o r t d u conseil d'adminiarütion
j o i n t au b i l n n expliquait l e non-paiement des intérêts des obligations e n livres par les
restrictions de change espagnoles. il est rînr pertinence. car le juge n'avait pas à tenir
c o m p t e des causes d e l a cessalion de paiements. Même si elles avaient été réelles. ces
restrictions n'nuraicnt ou Dar
. c o n d q u e n t a v o i r aucune incidence sur l a déclaration de
faillite mais seulement sur sü qualificaiian %. C'est p e u t d t r e p o u r cette raison que l a thèse
exposée dans l a Réplique n'est appuyée par l a citation d'aucune loi, d'aucun arrêt et

.

d'aucun auteur.
Dans l a d o t u m e n r a t i o n présentée au juge par Ics demandeurs à l a faillite. à savoir dans
l e r a m o r t du conseil d'administration d e l a BarreIona Traclion. il était f a i t allusion a u
P l a n d'arrangement d o n t l a dcrniérc p r o r o g a t i o n avait p r i s fin le 14 décembre 1946. On y
faisait état de cc que les Gouvernements britannique et espagnol n'avaient pas accordé les
autorisations nécessaires. sans p o u r autant m e t t r e i n cause le bien-fondé de leur attitude

..

'

En etTc!. les ressources du grauw Borrcbno Trocrion au 3112.46. d'npiia le tableau sfatirliuue
mentionné. rLvéle un déficit de 4.706.32R.18 dollars crnrdicns.
A u rapport du conri1 d-admini<tration cst joint le bilan de la Borrebna Troclion au 31 dkcmbrc
1946. Ccr dcur dmumcnts et Ir i u h l n u sialinique wrrnettcnl de cvlculcr le montant dei iniérErr arri6rér
depuis le 1 - 7 juin 1936 sur les ohligaiionr de lï Barrrlonu Trariioncn circulïiion. Ccr documcnrr réuilcni
également l'étai financier dans lequel re trouvait la Borrelona Trocrion. puisque wr dirponibiliter cl son
actif réalisable atteignaient Ic. 211.341.67 lare d ,ri, porri,fdijd rrhu di, cii8ible d mur1 rrrniî de Ir.
9.W6.776.62.
Ce monfant et celui de )ç. 4.706.328.18. repréxntïnt Ic d é k i t du giouw, auraient dii érrr. plus
importanir rncorî. ~ u m m ccela drul!e dcs nuies qui figurent au bilan de Ir Bnrcrlono Trrrrlon dc 1946
(A.C.M.. n,>7. VII. p. 49). On rumit c n CIEL
dii leur ajouter les sommes corrcrpondani aux pcnrionr c l
aux impers pour lerquelr ïucunc provision n'avïii été caniptabiliaéc. le$ frais relatifs r u Plrn d'arnrigement non encore comprrbiliiér lors de Ir clOiurc du bilan. les runirnrs correspondant a l'iimoriissenient
surpcodueo IY36de toutes les obligaiionr, cn prrrraset en livres. et les charycs évcntueller conccrnant Icr
rociéiér subridirires cr amli&r et niéme cellcr conccrnant la Norional Trust.
' C f Conrre-i?ihixoirr, p. 2M.
Pour cc qui crt du droii crpawol en la mtErc, on pcut consulter 1'A.D. 65 oii la i h é r =Ion
laquclle la c r u s oii Ir motif de la cesraiion dc pnierncntr cri irrelevant e n diirnenr motivk.
En Erpagnr. la ricuation rit lu mgmc qu'en Belgique, mais comme on l'a d6ji dit. la R ? p l i p 8
égalcmcnt ignor6 I'inipoflant jugement rendu par le Tribuilal de commrrcc d'Anwn. e n date dii 8 Kvrier
1962 (C.M.. IV. C h r p IV. n' 236. p. 5601 e i qui déclare que Ir faillite doit étre prononcée ranr tenir
compte de In couse de la ceiralion dc pniemenir.
1%wii5 h o ~ c dlhal ~ h extcnrion
c
lothc 34th Dcecmbîr, 1946. wauld Prouide the dme ncccrraiy 10
procure lhesc nppr<irïls. Morever. derpite e ~ r elfort,
y
.voiir Cu»ip<,ny i>).
rhoi <frit? Iiod hern uirrr~cmfirl
inprociiriit# tbr i < ~ y r ! i r r d p o i r r > i ~ i ~ e , ~ , ~ ~ l r r p i >and
r f > vgour
o l r Dircctorî. ï i t ï r Irmg and cïrcful considerniinn,
machcd the cuncluriun i h ï t in the circunirlaiiceî u furfhcr cxrcnrion r o u l d niit be justified.
Y U U ~c
<bas ken
~inderuuli~ rince
1936
~ il, ,he~ pîyinent ~ interest
~
~its prier L ~ C " and
F h r M o r r ~ o g cRonds solely by redion of ils inîbility to procure froni Spîin the sterling exchange neesrary lo rervi~eruch ir5ues. aincc il has in ils subsidiiriei i n Spain rcsaurcer sufficimr forlhai p u r m .
I n propouaiding the Plan of Cornpromire )Our Direclors conridcrcd chal ii \vas in the inlcrerlr of both
classer of bondhuldcrr as r e l l as o f the rharcholdrrî and rhey feel thnt i l s favourablc rcceptian hy the
bondhold~rsiusiitied ihir view H o i v c x r . riiliout thc ~overnmenirlr o. p r o v r l ~reauircd in Smin r n d in
the Unilcd I&gdalli yaur Comprny could no! carry o i t the Plan.
Yuur Board r c ~ r c t sthsi. derpite ereiy elfort thrt hïr becn made. your Company haî i o h r bec"
unable to procurc i ~rznsfrrof fundr froni Spain cither for the purporc of paying riirrcnl inlrrea on ils
sterling bond issues or makina n pïynienl tcinnrd liquidation of thç accuniulntcd arrcars. Il ir Io be
hopcd. ihuwcvcr. thal thc rcïent Aiiglo-Spasiish linancial nyreement and the generrl proyiçss of p>rtwar
re~ovcïyrnay rcsult in duecourse in an r r i i ~ i b ) o f l h e
~retu-rterlingerchangçrcstrictianr and cnrblç Sour
Company to rcsunie itr currcnt slcrling interest poymentsandtoliquidnie~hcrcïumulatidrrre~rs.
Ilcnring
in niind the Brilirh inicrîsfr involicd. yoiir Board trusts that the British Treîrury will coowrïlc in
achiering ihir end W . ( U r iidiquer oie figurcnl par dans le icxic.)

<'

~
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Le juge avait aussi sous les yeux l'exemplaire du Btlllerin des Cortès espagnoles du
12 déeembre 1946 (A.C.M., no 9, VI[, p. 75).

En vérité, si le .
iue,t
- avait eu I'oblieation d'examiner la cause de la cessation "eéntrale
des paiements de la Borcelono Trocfion, il n'aurait disposé, contrairement à ce que prétend
le Gouvernement belge, d'aucun élément d'appréciation lui permettant d'admettre l'existence d'une raison de fcrce maieure. Bien au contrair~.les éléments à sa disoosition démontraient que la conduite de la société en faillite était typiquement celle d'un débiteur de
mauvaise lai qui tente ?obtenir une importante remise sur Ic montant de sa dette envers
ses obligataires et qui, pour y parvenir, va jusqu'à oKrir d'importants «excédents bruts » 1
(euphémisme qui dissiniule une ofire honteuse de participation à des bénéfices illicites aux
dépens des créanciers) ;lux autorités qui doivent autoriser Ic Plan 2.
~~~

~~~

173. Au par. 23 de la R@j>lique,\'.lcGourcrnemcnt belge essaie de réfuter le ryllagirme
implicite contenu dans la première partie du quatrième attendu du jugement
du 12 février
1948. Présumant la bonne~foide la Barcrlono Troclion. le ,
iuee concluait au'en consacrant
unc r<:duîiion trcr iniporuntr de< droits Jcr cic'ans:er,. Ir. PI.iii J'.trr~i,gcriirntd<'monira t.
h n i Ic mcilleur der t a . , qur la \.LICIC
etait ~ncap;iblc.dc pasir St l i /{.ir<<'l~li.?
Trdi.l,vn
avait pu payer. le Plan d'àrrsngement aurait en iflet conslit& une duperie et unc fraude
aux créanciers.

-

~

Le Gouvernement belge affirme que le syllogisme était entaché d'un vice radical puisqu'il n'y avait pas remise de dette mais dation en paiement, comme le démontrait l'accueil
favorable re$u par le Plan.
L'argument belge lie résiste pas î l'examen:
a) En ce qui concerne les prétendues majoritésqui ont approuvé le Plan, il faut rîppeler aue lors des assemblées du 19 octobre 1945 a. d'imoortants erouoes d'oblieataircs
~~.
s'opposèrent ouvertement au Plan, tandis qu'à peine plus de 12% der obligataires Firsr
Morrgoge et moins de 58% des obligataires Prior Litn l'approuvèrent '.

- .~

'

-

Lr R<i?liqi<ccririquedurement (p. 6) le fait que Ics dcn>:indcurr iln frillile vientjointi lcur rcqui.fç
le Bi<liefinOfi<irl des Corter espagnal~rdu 12 dkcnihrï 1946. oY Étsit citée la répnnv du niiziisrre dc
I'lndurtric et du Comniçrcr. i unc interwllution dont il avait Été I'ubjcr aux Cortes.
DYmoment que le rapport annuel du conwil d'rdmininmrion dc la Borreionn Triinion disignail
de prCrcnducr difieuliés di: transfert de devises comnic Ciani la caiirc dc I'imporiibiliré de prycr Icr
intiréts der obligations en livrer er que ce méme rappon faisait État du Plan d'urrangement, il Élait par.
faitemcnr norurcl que les requérants procurent au juge I'crplieaiion autorisée qui avait eié publiquement
donnk i cet Cgard.
Les crplicaiionr doniiéer dans la R4pIiquu aux pages menfionn6eî sont dépourvues de toute
pertinence.
Une autre prcuvc de Ir « rigueur » de Ir Riplique est u p p o n b par la note 1 de la pxge 6.oit il est dit
que I'inarpellsirur, M. Lamam. Ctait un << procureur ryndicîln cl que dc cc frit -11 n'en donc D ~ S
doutcul que ron inlerwllarion fon brèvc a Cf6 concertée avec ccluici pour donncr r u mini~treSurnlcr
V-sion
de dklïmtionr retentissantes r. Ilcitévident que la conclurion i laqucllc aboutit le Gouucrnement bclgc crt non wulement fauiv e t injurie"%, maiicncorc dépounuc de bon sens.
II convient enfin de rapwlrr I'A.C.M.. no 6 . VI. p. 348. II s'agir d'une note du 8 janvier 19.17. que
M. M ~ n x h i l t r ta sdrerréc i M. Lauton. en soulignant I'iniporlînce du discours du ministre de I'lndurlric
etduCommer~cwnr poura~tantconsidercrqueles dk1;iraiiaiin du niiniioe soient injustci ou ïibiirsires.
Cf. Crccprio#ix Pr<'lii,ii,iairrr 1963. 1. p. 44.
Ls fîcoli tendancieue dont Ic Plan r v r i t été expou' nui; abligorrires dan3 Iï circulrirï du conseil
d'admininrarion de florcrlono Tromon du 14 roilt IV45 a ddj; Cf& clairement e ~ p l i s u kdnnr le Cc~nrre.
m4moire (IV. pp. II1 i 118). L I est probable que sans cc1 cxporé tendancieux le Plan n'aurait mCme par
obtenu les po~rccnlagesindiques.

'

6 ) La dation en paiement suppose, en principe, le remplacement d'une wleur en
espèces par une valeur identique en nature; mais si la valeur réelle e n nature est inléricure,
l'opération réellement conclue est un accord extrajudiciaire aux termes duquel le créancier,
pour quelque raison que cc soit, accepte de considérer sa créance soldée contre versement
en nature, dation en paiement, d'une chose de moindre valeur. Or, cela implique une rcmisc
de dette. L'essentiel est que le Plan d'arrangement était unc convention extrajudiciaire qui
impliquait une rcmisc de dctte. La facon dont la dette une fois réduite devait être acquittée
est par contre sans importance

'.

174. Le Gouvernenient belge nflirme dans la Répliqirc (V, par. 24) qu'il n'était pas
exact aue la dcrrc dc la I(arcrlo!zo Troniotr déoasrPt trente millionr de dollars canadicnr en
dntc du 31 décembre 1946, comme I'aflirmaient l e i demandeurs à la Faillite. D'après le
Gouvernement belge. sculr étaient du\ les intérl.1~et les îmoriisscmenls. mais non le wpitnl
dcs oblieations. cnr cc dernier ne oouvait devcnir exi~ibleuuc si Iî i\'orioi~ulTrusl décidnit
d'en demander le paicmcnt.

-

-

.

Ainsi aue l'auraient démontréles demandeurs dc l a laillite (A.C.M... nn2.. VII.
. o.. 14),
il était toutefois évident que le texte de l'acte d'émission des obligations permettait de
considérer le capital comme exigible (indépendamment de la question de savoir qui pouvait
demander l'exécution\. IIétait en outre clair oue le défaut de oaiement des intérets et la
suspension Ac< :imorttssîmrntr rznda~entIL.C.I~IIJI
:\lpiblcen application de l'art I I ? ? du
Cdde :i\iI la dL'claraiioi, dr. f ~ , l l i t cJ c m ~ n d i dc<.iltïriiin
r
rendrc I c c ~ p i t . , l ~ ~ x i g . b l r . c u n f ~ r .
mCmcnt à l'art. 883 du Code de commerce

175. Au par. 497 dc la RPpligue, le Gouvernement belge conteste le bien-fondé du
dernier argument exposé par le juge (considérant numéro quaire r i n fine » du jugcment
du 12 février 1948). Comme o n le a i t . cet argument tire les conséquences juridiques du
lait que Iû Borcelono Trocrion ne s'était pas déclarée en état de stispensian de paiements
dans le délai de quarante-huit heures prévu par l'art. 871 du Code de commerce. L e juge
invoque à ce sujet l'arrêt du Tribunal Suprême d u 14 mars 1928.
Le Gouvernement belge se borne A contester cet argument, sans cependant justifier sa
thèse ct sans réfuter In jurisprudence espagnole ci[& par le juge. 11 ajoute que I'art. 871
n'impose aucune obligation a u débiteur. mais l u i donne une simple faculté.

Le Gouvernenient belge oublie non seulement I'arrét cité mais encore l'interprétation
authentique de l'Exposé des motifs d u Cade de commerce qui, comme nous I'ovom vu,
indique exactement le contraire de ce que le Gouverneiment belgc prétend maintenant.
Quoi qu'il en soit. il est clair que la faillitc est inévitable si Ic débiteur ne s'est pas déclaréen
état de suspension de paiements (cf. A.D., 65).

C r conrrr-mEmo;r~ (IV. PP. 118. 119 et sr.)
Le Gouvernement belge s'ehnne drnr Ir R#plique de cc que Ic juge

ne SC soit par inquiélk de lavoir
proposition du Plan d'arrrngement avait eie approuvie par le trustce et acceprk par Icî obligataires
et n'ait par cherchCb~onnritreIrraison pour laquelle iln'ïvait pssputtremir bcxecuiion. Cettcobjcïtian
est dénuée de fond~mcnt~ u i s q u
l e~juge snuait. griire aux dmumcnts verSf3 par Ici dcmmdçurî, que te
Plan upprou\é par les obligotairer n'avait par pu Clre mir à erkution cn rïiron du relus der autorirrtionr
nkswirçr par les autoritCs britanniques cl erpagnolcr. Quant aux rairons dc ce refus, ellcr rkrulirient
cbircmcnt dsr dklantionr du ministre de I'lndurtric et du Commerce. Le bien-fonde de ce rcfur devait
Ztrc confirme plus lard dc facon incantcsirblc par l a Dglamtion conjointe du II juin 1951, signk par
les Gouvernements briiïnniquc, canadien e t espagnol (A.C.M.. ne 1, dac. 1. Vol. VI, p. 5).
si l x
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Et il est curieux de constater que l'auteur espagnol Ramirez, si abondamment cité
dans l a Rtpliqur. d i t h i:c sujet: « ... Mais, p a r contre, nous eoiisidéro~isqur lorsque Ic cotnmcrcom cesse depqcr rm ohligorions rchr~es'rre seroir-cc i>ië»iequ'uric seule', sons se préva-

loir de Io suspe,irio,t dclpoiei,rrnrr, ilpeur

erre

dPclorP eir/oillile

,, '.

5. RéJurarion des oulrcs orgu,n@nis de Io Réplique.
176. Au par. 22 de l a R<:pliquc,V, le Gouvernement belge accuse lc juge espagnol de ne
pas avoir relevé Ic fait que les demandeurs à l a faillitc n'avaient pas prbtendu a v o i r demandé
l e paiement des intérêts des obligations qu'ils possédaient et de ce qu'aucun autre obligataire ne l'avait demandk non plus.
L'argument est rniir pertinence. L e juge devait seulement constater I'cristence des
titres de créance ct ce n'est q u e plus tard, a u cours de l a procédure d'opposition. quc l a
faillie aurait ou. l e cas k h é a n t . démontrer su'elle avait DÛYC
. . ou au'cllc avait inutilement
tcnté de payer. cas où il y aurait eu une « m o r n accipiendi »'.
M a i s il y a plus, la faillie elle-même avait déclaré publiquemeni, depuis des années.
qu'elle ne pouvait pas payer Icn intérêts de ses obligations cn livres ni procéder à I'amortirsement d'aucunr d c s:s obligations, pas même de celles émises en pescuis

IIn'est pas exact rion plus qu'aucun obligataire n'avait tenté de toucher son d û ; le
Gouvernement belge oublie que M. Montafiés avait depuis longtemps essayé de se faire
payer en pesetas les iniérëts de ses obligations First Morrg<r,qe(cf. A.C.M., No24, VII,
p. 135) et que Bai.eelu,,ii Trucriut, s'y était refusée.
177. La R(p1iqup ieprend (par. 498) la thèse selon laquelle
cessation de paiements e n Espagnc ».

.il n'y avait donc pas

Le C o n ~ r r - n t i n i o i r e(IV, p. 263) a exposé d a i r e m e n l que Ics obligntionr F i r s l Alorrsage
produites p a r Ics demandeurs l a fnilliie portaient. imprimée sur leurs titrer et sur leurs
coupons, l'indication que Icr intérëir échus étaient payablcs c n pesetas4 c l que les litres

'

La Quirhru. vol: 1. p. MW. A ia inême page crt cilé I'uirèr du 2 octobre 1934 dans Icquel le Tribunal
Supréme r admis que le nori-pniement d'iinc reulc obligation mrmetlait Ir niire en faillitc. A la page 610,
I ' ~ Yindique:
,cY~
« ...

b) Quelcseandiiionr indirpensabier pour que lecommerîant puisrcse déelarerenéintde suspension
de paiclnents wnt qu'il ~o:>3édcdcr biens sulïiranlr pour couvrir tour son prsrif et que la d&clarrfion
intervienne dans les quurnnie-huit heures'qui suivent I'khcnnce d'iine oblipalion inerecutec (ïrrEts des
27 février 1889. 13 décenibri: 1889. 11 lévrier 1895. 18 ISvrierel 3 mai 1897. 4 iuiliçr 1901. 10 ivnvier 1908.
5 octobre 1914).
c) Er gue lorrque b ri>nimrrçonr n'a p<rr rlcmand4, don< Irr ddloir. d bi,i+jirier de la n<rprnrron des
pdern,>irntr.ses crionciers peut,ent s'y opposer r , deniondcr er obirriir .safoiliiir. iri<'otc s'il I'ohrirnt par Io

ru;rc(arrérsdcr 13 dkcmbrc 1889. 1'. octobre 1895. 18 févricrît 1m î i 1897.4juillct 1901. Iojînvicr 1908.
5orlnhre 1914,~
16 novcnihir 191RI»~
.
~~~,
'Comme on I'r déjh exporé dans le Contre-nrénroirc (noie 3. p. 260). Ic paiement dcs coupons
d'oblimiionr bhu5 est erigi>lc en droit crwgnol le lendemain dc leur (chérnce. IIn'clr wr nicesrairc que
iccdancirr r i t exigé le ~aieniçnipour que la dettesoit Cchuc: Ir Ripliyuen'r pu cuntcrtcr nicct argumînf.
n i i'appliçaiion dc I'arl. 61 $lu Codc de commerce ci,& par le Conlrr-r?i<'nroir~.
L a circulrirc adrcnr&: aux obligrraircr. en dacc du 14 aoat 1945. que les demnndcurr & la faillite
avaient produite avec IFPl;in d'arrangement, en apwrtrit la preuve inconterwblc.
Les intérétr impayés sur Icî obligltionr Rrs, M o r r w etaient ~ o m p t ~ b i l i scc
i s pesetas drnr Ir
bilan de la Borcrlono Tlorri.?n.
~~

'

~

~

étaient :LU porteur. Et dans le cas d'espèce, les porteurs étaient espagiiols. 011 nc peut dès
lors s'empècher de répCtcr la question posée dans le Coirrre-,>ténioire:que faut-il de plus
pour qu'il y ait cessation de paiements en Espagne?

Lc Gouvernement belgc nc contrcdit n i ne réfute aucune der explications données.
sur ce point. dans le Comre-iiiiiiiuirc. II se borne à alléguer que le Gouvernement csp~gnol
admet Ic cnratère territorial de la faillite et que ce n'est dès lors que dans la mesure où
une dettc reste impayr'e sur le territoire national quç la faillite d'un débiteur a étranger »
peut Ctrc prononcée

'.

Cette argumentation n'enlfve évidemment rien aux explications données sur ce sujet
par IC
C < J I I I T C - , ~Aucune
~ I I I Urègle
~ ~ de
~ . droit interne esp&gnol n'exige que la cessation de
paiements concerne une dette p:iyable en Espagne. Cela est cependant sans importance
ùans Ic cas de la Barcrlorlo Trrrciio,i, puisque les intér*ts des obligatioiis Firrr Morrgage
étaient payables en Espagne et eii pesetas.

Lc Gouvcrnemcnt bclre
(par.
- .erétrnd dans la R<;nli<~~ic
, .
.. 499). que
. les intCr2ts échus des
obligatioris Prior Lie,, éisiclit payables hors d'Espagne. Cela n'a cependant rien z i voir avec
Ic ~ r o b l è m ede la cess:ition de paiements pour l a solution duquel il importe seulement de
savoir a i les intérèts des oblieÿtions Prior Lieit étaient ou non oûvés. Or. il est évident au'ilr

Le Couvcrnement belge admet dans la RÉplique que les intérèts des obligations Firsr
I I I I > I . I ~ L ~étnient
EL.
payablcr en pesetas. II prétend cependant qu'il n'y avait pas eu cessation
de pnicmcnts eii Espagiie du fait qu'aucun obligataire Firsr Murlsrrxe n'avnit pris Ic soin
de prCseiiicr icr coupani pour leur paiement en Espagne.
Cct argument est inexact et il ne constitue qu'une uurini!te de I'argrrmcnt dr'ji reiuté
selon lequel n i les demandeurs i la hiIlite n i aucun obligataire n'avaient exigé le paiement
des intérsts. Nous renvoyons 5 cc qui n étédit précédemment (pzr. 176).

Pour ce qui est der obli@tians en pesetas, le Gouvernement belge a dû ndmettrc, à la
suite des explications donnécs:dans le Conrre-,i>B,loirr. que leur amorlisrmeot était
efiaivemcnt-suspendu depuis 1936. 11 ajoute toutefois quc cela n'impliquait pas une
cessation dc-paiement puisque c'était envers Ic « truitcç n. la &i'esr,r!itzrrerBunX. que la
faillie avait pris der engagements concernant I'amortissciiic~ilet non pas envers Ics obligataires qui ii'avaient aucun droit individuel de dern:uidcr l'amortissement.

.

.,.
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de ws obli8ntions i I'érrunger si.
I>cplus. d'aprfr I t Couieineniciir belge lui-mênr, une partic iniponanic de ces ohlibutionr w
tro~vaienl~ n l r eICI mains d'Erprpnol,. Le rcprérentani nutorirC de tour Ici poneurr d'obligations
Prior Liv,,. i savoir Ic Comité der oblisïtnircr dkigné i Londrç5 le 8 avril 1918 avec l'accord dc lu ,Vorionol
Tr,,x, (A.C.M. ns IlS. doc. 9. 11. P. 516. e l doc 10. pp. 51719). r enfin comparu dans la frillilc de la
&BL.BL.BL./,J~U
Trnrrionle Il aaiii IY48.eton unacte de Ir d m dace ( A C M . na Ill. VLLL. DP. 176 S.) dans
lequel il ~ ~ p r i m rson
i i adhdsion r u jusment univeiwl de riillifc ÇI re dédarail pleinciricnr d'accord avec
lc jugement du 12 février 1948.

'

Cctte objection eri dénuée de fondement, car la cessation de paiement est un fait
objectif. IIest des lors s:ins importance que l'engagement d'amortissement ait été contracté
uniquement envers Ic « trustee » ou également envers les obligataires

'.

II faut en autre tcnir comote de ce que la cersation générale de oaiements de la
Riirrelo,~,~T,aoi,,l 6t:i1i indi.~:ut.thle. du moins r n ce qui c.incr.rnc le ndn-p2icmcnt dc<
ini(r?t\ des oblig~tii>nr.',,ri I l o r r.
x u g ~ ~Pert w r 1 . h Ccln rutlirait p u u r ~ u r t i r i ï pleinzment
r
la déclaration de faillite de la BarceIono Trocrioit qui, à son tour, rendait immédiatement
e x i ~ b l ele capitsl de toiiles l e i obligations, y compris celles payables en pesetas
~

~

~

'.

IIest véritablement inadmissible que I'on puisse prétendre qu'il n'y a pas eu cessation
de paiements en Espagni: et que I'on ait encore l'audace de soutenir les tergiversations de la
société faillie en aflirmant:
Aucun obligataire ne s'était heurté Ù un refus de la part de la BarceIono Traclion
de payer. en Espagne, les iniértls échus au de remboursa le principal exigible dcr titrer
&mir. Au coniraire. il y a tout lieu de croire que r i lei titres bénkficiînt d'une option de
change avaient étt presentér pour encaissement en Espagne. la Borcelona Trocrion aurait
tout mir en muvre paur les paycr. Cela aurait permis de résoudre de facon fort simple le
difficile problLme qu: posait l'absence de convertibilité de la monnaie espagnole et que le
Plan d'arrangement ;tuait précirement pour objectif de résoudre.

Ces mots sont vide:; de sens si I'on songe que la BarceIono Tracliotr clle-même avait
déclaré à de noinbreuses reprises qu'il l u i était impossible de payer Ics intCrCts dcr obligations en livres; qu'elle s'était refusée à paycr les intérêts des obligations Firsr iUorrgage
en pesetas lorsque M. Montafiés, obligataire, le l u i avait demandé; et qu'elle s'était
abstenue de consigner er. pesetas le montant des sommes qu'elle devait.

Le Gouvernement t,elge oublie également que la Borcelonn Trocrioil aurÿit p u éviter
la faillite en se déclarant en état de suspension de paiements et qu'une fois la fÿillite déclade
elle n'a pas kit la moindre aRre de concordat pour payer ses créanciers.
Cette affirmalion da la Réplique est d'autant plus étrange qu'elle se fonde pour
l'essentiel sur In possibilité de payer en pcsetas les intérêts des obligations îirsr Morrgage
et sur le fait que cela aurait permis de résoudre le problème de lacanvertibilitédelamonnaie

' Le Gavvcrncmcnt telcc a R i m dans la R4niiouc sans l e oromcr. suc la lVerrnzinri<rBank avril
donné son accord l a suipinion de l'rmorlirw~cn~t
der obliGtionr
'pwtar. En premier lieu. cela
devrait ëtre prouvé: il faudrait uerifier ensuite la u&ncitédcr inlormrtionî donnas au « iruricc » mur le
convaincre d'acîrpicr une telk rurwnrion: cn6n. mémt si Von devait admciirc quc la Ib'<~tminrl<ir
Ennk
avait donn6 ron accord en re fondant sur des inromaiion<réridiauer. cela ne channerïil rien au Dit ouc
'
la rurmnrion de I>niofliricrrcnr >es obligations en Dcrctîi canrihuîi; une ccrsriioi dc paiements.
l
a déclaration de laillitc a entrain< de plein droit i'inlerniption du wrvice der obligations en
D C S S ~ ~etS l'erisibiliré de leur cunital.
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espagnole. On ne comprend pas que la Réplique. dont tant de pages sont consacrées au
probleme de la cessation de paiements, ne fasse aucune allusion à I'afirmation contenue
dans le Conrre-mémoire (IV, p. 264). selon laquelle la BarceIono Tr~ctionaurait pu consigner en Espagne le montant de sa dette; cette observation avait d'ailleurs déjà été faite
dans Ics Exeeptiompréliminsires (E.P., 1, 1963,p. 47).

Le problemc juridique est extrêmement simple: si la BarceIono Traction avait une
situation financière saine en pesetas, elle pouvait et devait consigner ce qui lui permettait
d'exclure toute possibilité de faillite. La Bareelo,to Tracrion ne l'a cependant pas fait. La
signification évidente de cette nbrtention est aujourd'hui soulignée par le silence de la
Rdplique sur ce point '
178. Le Gouvernement belge s ' e l v u oblige d'invoquer de nouveaux arguments pour
ne pas rependre aux explications données dans le Contre-mdmoire. II affirme maintenant
(R., V, par. 498) que la faillite n'est pas le seul moyen que la loi met à la disposition der
créanciers et que ceux-ci auraient pu tenter judiciairement le recourvement de leur créance,
aussi bien dans le pays o i le paiement devait être effectué que là où le débiteur avait son
siège social. Le Gouvernement belge ajoute quc la loi espagnole prévoit une procédure
d'exécution rapide et particulierement efficace.

II semble élémentaire que le créancier est libre de choisir parmi les différentes procédures judiciaires que lui o h la loi celle qu'il estime l a plus convenable. Naturellement
cette possibilité existe pratiquement dans tous les systèmes juridiques du monde. Le
Gouvernement belge ne cite à l'appui de sa thèse ni règle légale, ni décision judiciaire,
ni aucune opinion doctrinale '.

179. Le Gouvernement belge soutient enfin au par. 500 de la Rdplique que la cessation
de ~aiementsdoit Doner atteinte au crédit du débiteur et que l'on ne peut admettre qu'il
en fi11 ainsi dans le cas de la Borcelono Trocrion, puiyu'mssi bien la Wesrminster Bank que
la Norional Trust avaient d k i d é de ne pas réaliser leur garantie, nonobstant le fail que les
conditions prévues par les « trust deedr » étaient «techniquement » reunicr comme le
précise curieusement la Rdplique.
Le fait que les « trustees » ne soient pas intervenus, soit par négligence. soit parce que
les renseignements qu'ils possédaient sur la situation patrimoniale de la Borcelonn Troclion
étaient inexacts, soit pour toute autre raison. n'empêche p a que, économiquement et
iuridiouement, le non-oaiement des intérets des obligations en livres pendant plus de onze
ans, avait gravément pané atteinte au crédit de la socikté.

ais pour déterminer si la situation affectait ou non le crédit et l'existence de la
société, o n ne saurait mieux faire que de se référer aux passages significatifs de la lettre
Le Gouvernement k l g c atlirmc encore: «Ceci fait upprrïitrï ds manière rncorc plu3 nette que Ir
odtcndue cessation de paiements ne fut qu'un ~rétcriedestin6 A servir les derwins du groupî March
iupr&s6%
cours et tribunaux erprgnalr ».
Mais un prétexte fourni par qui? Car le fait objectif de nc PIS payer les intérés des obligations. de
ne pas tenter d'en conrigncrla conirrvalîurcn pwiarct dc nc p s meme w déc1ar.r en 6wt de rurpînrion
de oaicmentr sont der faits dont la reroaniabilite incomk cxçlurivcmcni à la ParceIono Trodbn.

que M. Spéciael adrers;iit. le 7 décembre 1946. au ministre espagnol, M. Suanzes (A.C.M.,
No 6, doc. 2, VI, p. 320.
Faisant état de la crise extrêmement grave que subissait la Bnrcelono Traclion,
M. Spéciael pouvait facilement annoncer que l'entreprise tomberait aux mains d'un
u receiver n ou curateur' pour Stre tôt ou tard vendue aux encheres publiques, aprks
Dieu sait quelles longuçs difficultés.
180. Le Gouvernement belge n'hésite pasiqualifier d'inexactel'afirmation contenue
dans le Conrre-mémoirir (p. 444). selon laquelle la désignation d u <( receiver s canadien
reoosait sur la même cessation de ~aiementsque
. le .iuee
- de Reus avait constaté. à savoir
le non-paiement des intirêts des obligations en livres et le défaut d'nmonissement de leur
capital.

>,

i
générale de paiements
Cette * fausseté » résulterait de ce que l'expression <cessation
n'aurait par du tout le même sens que le mot « default » prévu par les « rrusl deeds ».

.

II est possible que le mot anglais default » et l'expression espagnole cesacibn de
pagor » ne signifient par la même chose. II n'en reste pas moins que le juge espagnol et
le juge canadien se sont fondès sur le mëme fait économique, à savoir le non-paiement
deouis 1936 et iusau'à la date de leurs décisions resoectives. des intérêts des oblieations
"
F i r s i Mur1gub.e et P r i o r /.;en, ainsi que sur l'inexécution des paicments annuels qui devaient
constituer le « Sinking Fund » des deux séries d'obligations '.

- .

18 1. Le dernier arglimcnt exposé dans la Riplique (Y, par. 502) est le suivant: I'enremble d u groupe de la Borceloi!a Tracrion était solvable et il n'y avait pas eu cessation de paiements banrl'cnsemble des opérations effectuées par les sociétés du groupe. Le ~ o u v i r n e ment belge ajoute qu'il n'est pas possible d'affirmer l'unité de l'entreprise lorsqu'il s'agit
de justifier la compétence des tribunaux cspîgnols et la saisie des biens des filiales et de
ne par tenir compte de cette même unité pour juger de l'existence de la cessation générale
de paiements.
Ce que certains obligataires de la BarceIona Trocrion demanderent, ce Cut la déclaration de faillite de cette société, et ce qui fut prouvé devant le juge. ce fut la cessation
générale dc paiements de la Borcelona Traction. C'était là la seule chose qui devait Etre

' A lu note3, p. 353 de la Rdpligue, V, le Gouvcrncmcnt belge prétend que hl. S&iael ne f a i n i f Par
allusion une cesration de paiements qui aurait pu rntrainrr Iî fvillirr cn Espagne. mais uniquement
au lait que le rcfur desautorités crpsgnoler aurai1justifié. de Ir part du « trurrce P. la demande de dbignriion d'un « rccciucr » au Cai>ndr.
En rWlité M. SFrciacl déclarait qu'à Ir ruitc de l'échec du Plan Carrangemeni. la Borceiono Trocrian
devrait tomber aux mains d'un « rrccircr » ou curateur. Or le curateur. cn espïgnal. est la =monne qui
reprepnic Icr intérêts d'une wrronnc incapable. conirnç I'cn le failli. M. Sp"irc1 ne précisait en outre
du tout s'il parlait du Canada ou de l'Espagne. Les deux interprêiations sont donc aussi légiiirnc~
.

-....-

~~

L'argurncntalion dc I i Na,ionoi Trurl, dans l'acte du 9 juillet 1948, par lequel elle rollicilvit la
designaiion du i< recciver ».citait le suivant:
<< 8. k délendeur (Bon.r/und Trarar>ion)est en ddfzui, cn application dei dirporitionr de trust deîdr
des obligation%P"ar Lien. pour C paiement dcs i n t é r è l (Ehus des obligationr de Prior Lien
Conwiidalcd.échuesle I"d<tcmbrc 1936,etpourlçr pzicrncntr annuelidu« Sinking Fund »quirunicnt
dii ëtrc cfcciu6s le et depuis le 1" juillet 1937.
10. Le délendcur est cri défaut en application del dispofitionr du Tmrt deed Firs, Morrgogc. pour
le pricrncnt der intérèrs échu; des obligations 5%% Firri Mortgqye &chues le 1" décembre 1936. et pour
les paiements annucls d u fonds d'amorrirrerncnt qui rumient dü etrc effectués le ei deoui%le 31 mai 1937

65%
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prouvée: les filiales ne furent pas déclarées en faillite et la question de savoir si elles étaicot
en état de cessation de paiements ne s'est pas posée à leur propos.
Quant à la contradiction que le Gouvernement belge h i 1 semblant de voir. elle
n'existe "as. La compétence des tribiinauir espagnols est en elfe1 pleinement établie ind6nendamment
de la notion d'unité d'e~ilre~rise.
Ouant la saisie provisoire et conservüc~
taire des biens des filiales, elle était absolument nécessaire. compte tenu de la structure
i ~ r i d i q u eet économique de la Borccloi,~Troeriun. pour que la déclarntion de faillite puissc
déployer tous Ics eRets prévus par la loi et imposés par l'ordre public. En outre, il n'est p:is
exact de dire que Iû situation financière du groupe ait été saine '.
~~

182. L'absence dc fondement de l'argumentation dèvcloppèe dans la Replique nu
sujet de ce que le Gouvernement belge qualifie gratuitement comme étant « Peut-ttre le
plus grave déni dc justice commis par les tribunaux espagnols... B est ainsi démontrée.

II peut tire utile d'aviser l a Cour de ce qu'elle chercherait en vain dans I c i «soidisant » recours dc la Bareelo!ro Trociio,r el de ses filiales, l'argumentation dévelapp?c
de fait et de droit dans la Rdpliqtie ;tu sujct de la cessation générale des paiements '.
Mais il est encore plus curieux dç rclever que I'on ne trouve aucunc trace de I'argumentation aujourd'hui abondammcnt développée par le Gouvernement belge n i dans
l'acte du 18 juin 1945 par lequel la Borcelo,zo Trocrio,> antionçîit tardivement San apposition à la faillite, n i dans l'incident de nullité d'actes de procédure soulevé Ic 5 juillet 1948
et complété le 31 du même mois '.

3, L E S DiSPOStTloNs DU JUGEMENT ~ É C L A R A T I FDe l:AII.LITE
12 ~6vniER 1948 ~IAIENT C<)NFORMFS A U DROIT ESPAGNOL

DU

A. Le jugeixenr (auto) rli, 12février 1948 n'a onii.r crricurre
dm L I ~ S ~ O S Ppïtitwc~
D T ~ ~par
U I I10T loi.

183. Le Mtmoire n'avait rien dit de prétendues omissions dont acrait entaché le jugement déclaratif de faillite.
1 sur CF p ~ i n il
t suffitde r a p ~ l c ce
r qui u CI^ iniliquépliis haut au ri~icldu tableïii stsfirtiquejoiiii ;au
rapport du Conseil d'adminirrcrtion de Io O,,~W/OIIII T~runionpour i'excrçicç 1946. Cc tnblcru riritsit
dcficir de prés de cinq millions de dollnrr canidienr. On mut Cpnlcniciii rrppïler Ics Annexer nS'Y32.
962. 978 c t 1M11. et autres. du chapitre 1. qui ronr cités dans le Conrrc-,rit'i>ruiri.(p. 265. nate 3). c t qui
dCmooirent que la tr&orcric du groupe n'dtait certainement par raine. Lcs mriiibrcr britannique cl
canadien de la Commission internationale d ' c ~ p n rr>aninreni A une conclusion identique.

..
'

.

..

mesure où cette <lécisionla concernait.
L'rciedu Injuin 1948 indiqueseuIemcni:«J.Le~iit4iieBo~o~o~olonoTro<?itiri.L~h!atldPower
Cuapuity,
Ltd. n'a pas. d'unc mrnierc générale. c ï r Y le paieni~ntde rci abliw~ioiir L ' l c t e du 5 juillet 1948 fait
rculcmcnt etai d c 1'exirtcnce d'un pretcndu cal de force majeure, mrir iicn dc plus. L'rclc du 30juillei
1948 qui cornglltcl'inridcni de nuIliil necontient pur la moindre allu<ion A lï question.

,>.
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La R@lique prbtcnd maintenant ( V , p. 10). que le juge de Rcus a omis d'ordonner
l'inscription du jugement au Regislre du commerce et au Registre de la propriété.
II n'existe cependant en droit espagnol aucune disposition obligeant le juge à ordonner l'inscription sur ces registres der jugements déclarant la faillite d'une société anonyme,
soit vrai <lu'& ~ r a t i ~ u e - c e tinscription
te
soit souvent ordonnée par le juge l.
encore

La déclaration de faillite doit en principe seconformer aux dispositions del'article 1044
du Cade d e commerce de 1829; or, cet article ne prévoit pas I'inscription d u jugement
déclaratif de faillite sur lesdits registres.
Dans le cas de la Borcelono Trocrion, l'inscription de mentions quelconques au
Registre d u commeru: n'aurait eu aucun sens puirqu'il résultait de la demande même
de faillite et des docuinents qui lui étaient annexés, que la BDrcelono Trocrion n'avait pas
de siège connu en EspJgne. Le juge l'a d'ailleurs constaté dans le texte même du jugement
déclaratif d e faillite. L'inscription du jugement de faillite au Registre de la propriété
n'aurait eu aucun sen:; non plus puisque la Burcelonn Traction n'niait pas d e biens immobiliers inscrits à son nilm en Espagne. Le Gouvernement belge le reconnait d'ailleurs dans
la Rdplique.
La Boreelo~ro Trricrion avait certainement l'obligation de s'inscrire au Registre d u
commerce compétent. I I est toutefois paradoxal que le fait qu'elle ait violé cette obligation et ait ainsi rendu impossible de fooo l'inscription du jugement déclaratif de faillite,
serve aujourd'hui de prétexte à une nouvelle accusation '.

184. Le Gouvernement belge prétend également dans la Riplique (p. II) que le juge
aurait d û ordonner la notification du jugement aux filiales. Unc telle notification n'est
cependant prévue pJr aucune disposition légale.

.

Les mesures ordonnées à l'égard
- des filiales o î r le iueement d u 12 février 1948 n'exigcaient par de notific:ition Celle-ci devait cependant se produire automatiquement lors
de l'exécution des rne!;urer ordonnées. C'est ce qui se produisit en elfe! et qui n'a rien à
voir avec I'aiiimation inexacte de la Rd~ligue
. . selon laauelle le tribunal aui exécuta la
commission rogatoire de saisie «...ne crut pas pouvoir se dispenser de procéder à une
(A.D., 66)'.
signification

,,

' Le Contre-&moire r dej8, signale ce point (C.M.. IV, p. 246). Cf. supra Par. 131. et A.D., 53.
Le jugc qui arail C t i a:hargC par voie de commission rogatoire der mcrurcr de saisie condcutivcr 8, la
faillite ordonna cn revrn<:hc, A la demande du oonçur de la commision ronrtoirr.
.
. I'inwriotion au
Rc&m du Cornercc de &Ircclone. cn cc qui conccrnc R i q m et Borcrloncro.
IIcn fut de memc mur Icn surrer filialesel sourliliîles. I'inrcriotion eWnc dans tour esor demandtc
.-

.

.

. ..

.

,

< Le Gouvernement 1 x 1 affirme
~ ~ dans Ir Rdplique (note 2 de lu page 10) quc te jugc a également
omis de fixer la date 8, porlir de laquelle Ic jugement de fvillitc devait rétroactivement produire wr eferr
et qu'il n'a par non plur ordonné I'éfablisspmenf dc la lirle dcs cr&ncierr deslin& 8, préparer la convoca-

tion de Ir premiLm asscmblie der cdancicrr. Le Gouvernement belge pmiw toutebis qu'il n'entend pas
fonder de « ericfr » sur cc:. omissions et il monniil au'aucune
I'inunion dln< Ir
. - ~ - r h l e léeute
.. n'imoou
.~..
I Y ~ & c ~ ~ J C ~ ~J;I~ I~li>w<itmn<
I . ~ C
qu'd slpnale. II CIL dti toc,
~OYWIIC
de ~ C ~ Y ~YI
C I ilu~ubm.
L8on< II CI, nhnmoinr ulilc dç ,lpnllcr q u ' i l n'est par c*r;i q.ic Ic lLgcmcnl dicl4ral.l de (ailliu Joiic
na.c\uircnicni fucr I h J11c 1 laqvcllc i l riiio=gi!. Si snic ortc n'en pi, inJ,qu&. rllc e,l cn ctLt r + ~ u x a
itm cclle du jugement declaratif dc faillite (arréi du 19 avril 1905).
~

~
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188. La dernitre «singularité» alléguée par le Gouvernement belge cst la namin;ition
comme séquestre-dépositaire de M. Gambus, qui avait été, d'après la Répliqiie, le collaboratcur de M. March pendant de longues années et qui fut nommé, par la suite, dircctcirr
général de Riegosp Fit~r;a del Ebro, S.A.. puis de fuerzor Elécrricos de C<rrnluiin.
L'article 1049 du Cade de commerce de 1829 prévoit que « l a fonction de séquestredépositaire devra Strc attribuée à un commcivant jouissant d'un crédit notoire et d'unc
bonne réputation, qu'il soit ou non créancier de la faillite ». M. Gambus reiiiplissait
ellèctivemcnt ces conditions car il jouissait depuis longtemps d'un très grand prestige
dans toute la Catalogne. comme le démontrent lei fonctions importantes qu'il a éxercé
pendant tout sa eic '.
Si le séquestre-dépositaire s'rst acquitté honnêtement et avec compétence d e ses
fonctions, et rien nc permet de le mcttrc en doute, il n'y a d'autre part rien d'extraordinaire à ce qu'il soit choisi plus tard pour exerccr d'autres fonctions. Cela est d'ailleurs
sans rapport avec le présent litige.
189. Les fonctions de commissaire et de séquestre-dépositaire sont attribuées à des
Ersonner qui méritent le confiance du jugc. En faisant usage du pouvoir disrrétionnairc
aue lui confère Iü loi oour attribuer ces fonctions*. le .
iucc
- encaae
- - sa responsabilité.
I I peut être tenu pour rcrpansable ~ ' i l fait prcuve dc mauvaise foi lors des nominations
ou si ayant disigné des personnes incnp;ibles ou iinpropres i Iciirs fc~nctians,il ne procède
pas à leur destitution. La B<rrcelo>inTrrioion n'a cependant jaiiiais prétendu que Ic jugc
aurait encouru une quelconque respansabiliti et elle n'a jamais exercé aucune action
dans ce sens.

~.
~

~

Ni le commissaire, ni le séquestre-dépositaire ne ronr inamovibles. Le juge peut lihrement les destituer h tout momcnt, soit dc sa propre initiative. soit sur demande dümcnt
motivée du failli au des créanciers
En rCalitC, Ic Coizrrr,-iiiiir,oirc (IV, p. 314) a d 4 h rCpondu dç façuii coinplCts sur ces
dimrents points.

Le Contre-i>ihnoir~n aussi signalé quc Ic Gouvernement belge n'avait pas fourni
l'ambre d'une preuve à l'appui d e son insinuation selon laquelle le juge aurait été guidé
dans le choir du commissaire et du sèqucstre-dépositaire p a r la volonté d e permetire a u
de faciliter certaines illégalités ou mancriivres frauduleuses.

rien çhungcr ou fait qu'il clilil un comrnïrç;iiii « dç çrL'dit nuioirc cl de hrmliï rCpiitntion

-

a Voir RAMISEI.La quisbm, 6d.

..

1959. Vol. 1. pp. 431 et

W.

8,
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Le Gouvernement belge demande dans la Rdplique si le Gouvernement espagnol
n'a pas lu les pa~agraphes95 et 96 du hfémoire (1) ou s'il croit que In Cour ne prendra pas
connaissance des documents qui y sont cités.
C'est précisément parce qu'on a lu avec attention les paragraphes et documents en
question auSana ou fcirmuler dans le Contre-mémoire cette affirmation qui est confirmée
ici mëme en tous poinis. Ni la Borçelono 7roelion ni personne n'a récusé le commissaire
ou demandé sa destitution; on n'a pas demandé non plus la destitution du séquestredépositaire '.
190. La Riplique consacre son paragraphe 503 i dénier toute hase légale aux pouvoirs
que le jugement déclaratif de faillite conférait au commissaire pour destituer le personnel
des sociétés auxiliaires.

Le Contre-mPinoire a consacré l'annexe 168' à expliquer le ràle que joue le commissaire dans la procédure de faillite. ainsi que la nature et la portée de ses fonctions. La
Réplique n'a pas nié In pertinence de cette annexe.

Le jugement du 12 février 1948 a nommé M. Fournier commissaire «pour qu'il
exerce les fonctions que lui confère le Code de procédure civile qui reprend l'article 1045
du Code de commerce de 1829 » en lui donnant pouvoir ou cos où il I'esrimeroif nécesro;re. dc deriituer et Jr nommer Ir. per,~nnel,les emplv)?r cl les d~rigeantsde tou, urdrcs
ei d r ioutrs ratC2nrto y cunprii Icr drigwnts supirieur,. dan, les sociétr'a d<>ntle fat111
détient tout Ic capital-actions cn qualité de propriétaire exclusif ».
La conclusion est évidente. Le juge octroie au commissaire les pouvoirs prévus par
l'article 1045 et, précisint ces pouvoirs, il l'autorise à destituer et nommer les employés
et les dirigeants des sociétés qui remplissent la condition «d'appartenir totalement au
failli » '.
Du seul fait des pouvoirs et des obligations que lui attribuait l'article 1045, le commissaire etait en droit, avec ou sans autorisation spéciale, de procéder 3 des destitutions
et 3 des nominations d t personnel. Dans le cas d'espèce, en effet, l'obligation de «veiller
au bon usage et à l'administration de tout ce qui lui appartient (l'une des missions
que l'art. 1045 attribue au commissaire) rendait indispensable que le commissaire dispos21
de cc droit, faute duquel Le contenu konomiquc des sociétés filiales aurait pu tire vidé
avec la plus grande facilité.

>,

-

~

A u sujet de ce dernier. Ic Contre-mémoire ~oulignrit(IV, p. 314) qu'il avait rendu compte de sa
gerrion. e t que cette derniecc ayant CtC ïitrquée par la BarceIono Troerion. l'action dçcclte rociécé avait
été rejetée par Ic tribunat er par 1s Cour d'appel. La Rdpliqic ne répond rien sur ce point. Il l ~ u néanI
moins ~ouligncrque la Bizrc~IonoTracrion n'=\,ail par prClendv dans son action que Ic réqucrtrcdéporitairc aurait commis der rcicr rraudulcux. malhonnèrcr ou irrégulier, dans I'cxsrçicc de rcr fonctions. Le rait que la Bnrcelona Trociion n'avril par réellement altrquC Ir gestion du rCqucslre-d6poritairs
r été mis en évidence par diverrçs deririonr jointes au Conrrr-menoire (A.C.M.. 51 ct 52, VIL. PD. 290
e t 2921. Lu REolioiie
. . ne rai( aucun commentaire leur ruiel.
A.C.M.. IX, P. 31-33.
L
ï R<'plique(Y.par. 69). con~cientedu sens etdcla porrécdo l'article 1045 du Codedecommerce,
renvoie au paragraphe 503 de la R+~liquecn annonsant qu'il r< montrera que ledit article ne prCvoit rien
de rcmblablc ci n'a @misCI4 inkrprité drnr ta vatique judiciaire elparnole c o m m couvrïni pîreilb
mesure
Mair r i l'on u ieponc audit wragnphc 503. on constate qu'il ne conticnl que le tcxlc de
I'rnicle wnr Ir moindre rifércncc
la pratique judiciaire. ni Ir moindre citation de datrine ou de
jukpmdencc.

=

'

,>.

=
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Le juge n'a pas accordé de pouvairs illégaux, anormaux ou extraordinaires au commissaire; il s'est borné A énoncer certains pouvoirs spécifiques qui sont nécessairement
compris dans les pouvoirs généraux conférés par la loi alors que cette précision des
pouvoirs était amplement justifiée par les caractéristiques de l'affaire.
Des pouvoirs identiques étaient d'ailleurs prévus par les a trust deeds » pour le cas
où la garantie serait réalisable. sans que pour autant Ic Gouvernement belge s'en etonne

'.

191. Le Conlre-ménioire a amplement démontré(IV, p. 323 et A.C.M. 73. VII, p. 376)
que les mesures prises, à cet égard, par le commissaire étaient pleinement justifiées.
II a réfuté l'allégation du Mimoire selon laquelle les destitutions seraient Intervenues
uniquement parce que les employés visés avaient protesté au cours des opérations de
saisie, ce que répète la R4~1ique(V, p. 38).
Dès les premières opérations de saisie (A.C.M., no 80, VII, p. 417), les employés qui
furent destitués le lendemain N ... déclarent estimer que leur devoir à l'égard des sociétés
qu.ils représentent les empèche de mettre en
les personnes désignées par le
tribunal de Reus mais que. par ailleurs, ne voulant pas se rendre caupables de désabtissance envers l'autorité judiciaire, ils se bornent à assister au présent acte ». II n'y a donc
pas eu une simple protestation mais un véritable refus de transférer, conformément à
l'ordre du tribunal, la possession des biens, papiers et documents de la Borcelona Tracrion,
Riegos y fuerro del Ebro et BarceIonesa.
Au sujet des opérations de saisie du lendemain 14 février (A.C.M., 11069,VII, p. 351),
le commissaire et le séquestre-dépositaire ont e.xposé «...qu'en dépit de la possession
qui leur a été conférée la veille, ils n'ont pu remplir leur mission, du fair de Io rdsisronce
obstide que I w ont opposde lm employk de Io eompognie nuxquelr ils se son1 odrrssds
et notommen1 les chefs de service ... ». Certains de ces derniers (MM. Cretchley. Clark
et Puig Doménsh) furent alors convoqués et invités A prêter au commissaireet au séquestredépositaire l'assistance que ceux-ci leur demanderaient dans l'exercice de leurs fanerions.
Les intéressés répondirent «qu'il3 doivent obéir aux ordres de lnrr présidpnt ». cc qui
revenait à confirmer leurs déclarations précédentes. Lc commissaire constata également
dans le procès-verbal de saisie que divers employés. destitués par la suite, avaient déclaré
dans la journée de la veille «qu'il était de leur devoir dc s'opposer au transfert de possession au commissaire et au séquestre-dépositaire H. Cela ne constitue pas non plus une
simple protestation mais bien une manifestation flagrante d'hostilité.
C'est en raison de ces faits que le commissaire destitua, le 14 février 1948,
MM. Menschaert, Hiernaux, Clark et Puig Doménach des charges et des fonctions qu'ils
exerçaient dans Riegos y FUPIIOdel Ebro et dans Barceloneso. Cette destitution fut opérée
non pas en vertu des pouvoirs octroyés par le jugement du 12 février 1948, mais simplement en application de l'article 1045 du Code de commerce de 1829 2.

..
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Le Corirre-mémoiir (IV, p. 323) faisait égalcmcnt état d'une certaine option d'achat à
laquelle M. h i g Doménech avait renoncé, le 14 février 1948 '.
A propos de l'examen d e la normalisation des filiales (infro, par. 309), la présente
Duplique fera état de ci: que, le 28 février 1948, M. Menschaerr avait fait inscrire au Rreistrc
d u c o i m e r c e par ~'inter&édiaired'un tiers toute une série de pouvoirs. Cela signifie qu'un
administrateur d'Ebro. révoqué de scs fonctions par les organes de la faillite, avait fait
inscrire au Registre des pouvoirs en faveur de fonctionnaires ou d'administrateurs
(MM. Clark, h i g Doménech, Cretchley et Lawrence) qui avaient été eux aussi révoqués
par les organes de la tiillite.

En prérence d e ces actes graves et précis entrepris dans le dessein évident d'entraver
l'action des organes dt: la Caillite, il est tout simplement absurde de discuter l'opportunité
et le bien-fondé des miisures de destitution prises.
192. Le Gou\srni:mcni belge prétend dans la Ribliqire (V, par. 6 8 ) que le Cofirremémoire aurait commis une erreur flagrante en affirmant que les pouvoirs de destitutian du
commirsîire résullsient non seulement de la saisie des biens. droits el propriétés de la
BarceIono Tmriion, mais encore du desssisiisement d u failli, qui entraînait corrélativement
et automatiquement I'habilitation des organes de la faillite (CM., p. 275).
II n'y a pas là la inoindre contradiction. Ln question juridique csl en elle-mime très
simple: Id B<irccloiio Ttacliori pouvait. de fait et dc droit. révoquer n'imporlç quel employé
ou fonctionnaire de se!; filiales; lc dessaisissement résultant de la déclaration de faillite lui
fit perdre ce droit qui p;issa d c façon instantanée. automatique et sans solution decontinuité
aux organes de la faillite.
Cela signifie que Ir pouvoir d e destitution du commissaire résultait non seulement des
facultés que lui confér;iit l'article 1045 du Code de commerce de 1829. mais encore et en
méme temps du dessai:iissemcnt dit failli %.
193. Il convient maintenant d e dire quelques mots. fussent-ils biefs. de la façon dont
la question a été soulevée devant les juges espagnols.
Dans l'acte du 18 juin 1948 par lequel elle annoncail son apposition. la Borcelor~o
Troroerioir ne dirait mot de 13 nomination du commissaire et du séquestre-dépositaire.

posteriori. EII; r e k e I< lecteur b son innele G. ~ r n cïtir
r
nnnçrc. i n trou= mille expiicationr qui
ne parviennent pus d dirriniuler l'aveu crplicitc que roption d'achat b laquelle M. Puig 1)ornénech avait
renonce. avril une valeur de 2 5 . 0 0 0 0 los de u constitution ri de 75.W.000de perirr au moment de
la renonciation. C'EBI donc incooicriablçrneni h junte litre que le Conm.nik?mirc î qualilii dc graverncnt
pr6judiciable uncornpunenient quiéfaiicn ioutcar illégalçt quia obligé Ir rociétf d inlioduiie les actions
judiciaires n<ccrrnircs(voii infra, par. 319.~1A.C.M.. Chîp. I I I . N171. vol. VII, p. 361).
Le Cutirre-n>E,rioircl~.276) ï dfileu l'occlsion de laire f r a i de l'article 1732 dii Code civil cn verru
a

ativirrs cn frprgne rani 12 couverture juridiquc formelle der wciéiér inrrrporées. La Répliqirc n'a par
o~ponunde birc le moindre commentaire sur ce poini.

jugé

publication h Torontc, le Gouvernement belge prétend que l'argumentation espagnole a
successivement soutenu depuis 1960 une série de thèses dépourvues de fondement el que,
maintenant. « l e Gou\.ernement belge verse au débat. sous forme de deux décisions judiciaires espagnoles récemment découvertes, un argument décisif qui oppose à la thèse espagnole dernière en date le plus flagrant des démentis ».

L3. Cour trouvera à I'A.D., 66 la preuve que la thèse espagnole au sujet d c la publication n'a pas varie depuis 1960. Le Gouvcrnemcnt espagnol a toujours soutenu la mCmc
thèse et il a réfuté à cliaque phase du litige les divers arguments invoqués par le Gouvernement belge h l'appui de ses thèses.

-

Dans les .Daees suivantes il sera une fois encore démontré aue l'art. 1044 du Code de
commerce d e 1829 n'iinposait pas la publication du jugement d e faillite au Canada puisqu'il .+tait un acte « iu!. imperium » qui n'avait et ne pouvait avoir que les elfets puremenl
territoriaux.
On examinera ensuite l'affirmation selon laquelle le Gouvernement belge *verse au
débat. sous forme de deux décisions judiciaires espagnoles récemment découvertes, un argument dtcisifn. Les arrêts communiqués par le Gouvernement belge apportent la preuve
incontestable dc la justesse de la thèse espagnole sur In publicalion.
On cxamincrii enfin

qucriion de In ;<innaiss3n;z immr'diai: du jugcmint de f3illiic
ainsi que
d'autres accusations formulées dans la Réplique
Id

p3r la Borcelonu ?larti.>n.cclle rlc la préicndur finalcté iurtucure de la publ.:atmn

1. Le caroct2re ferriIorio1 de Io publicorion du jugement de/oillile
195. La prêsente Duplique tient à confirmer intégralement les indications qui ont été
données dans Ic Confn,-i>rénioirr(IV.
DD.
, ..
. 326 A 332) et il s'nvkre nécessaire d'estimer quc
i'argumentalion développée dans la Riplique (V, par. 508) n'enlève rien à la démonstration
quelc Conrre->iiCniuirc:iraite du caractère territorial de la publication dujugement de faillitc
incontestablement 6takli par les d~spositionsde I'ürticlc 1044 du Code de commerce de
1829 et dc l'article 1337 du Code de procédure civile.
Quiconque prend connnissance des dispositions de l'article 1044 d u Code de commerce
d e 1829 ne saurait raisi>nnablementdouter de ce caractère strictement territorial '.
On avrii d&j&
aitir, l'attention sur ce point (Procedure orale. II, p. 288).
En effet:
a) L'an. 1014 prévoit la nomination d'un commisaire (art. 1064.1). qui doit étrc un
I

...-....

commcrîant

;"",il

11faut picddcr h la consignation i domicile du failli s'il v c r v une caution, faute de quoi il doit
Ztre incarctri (an. IW.2).
C ) 11 faut proadcr & la saisie judiciaire, par Içr organes dc la faillitc. de tout ce qui appînicnt au
failli et dc ws livrcs, docurientr c l papiers (art. 1044.3).
dl II But nommer uri s&iicstre-dépositaire qui doit Strc une lxrwnns jouissanf de La confiancedu
tribunal (art. 1064.4).et ëtr; un comrner~antdc «crédit noloirc et bonnc réputation »(art. 1049).
rl il faut saisir la correspondance du failli (art. IW.6). qui doit érre ouvcrte par le commirï>ire
qui dCcidecv sa remire soit au failli, sait ru s6questrîdfposivsirc (art. 1058).
1) II faut convoquer I'arwmbl6e génCralc der ctioncierr du Iailli qui, naturellemînl.dai1 étre tenue
au siège du tribunal.
6)
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Aucune de ces dispositions n'aurait de sens si l'on voulait les exécuter hors du territoire sur lequel s'exerce la souveraineté de I'Espagnc.

La simiile Iccture dc l'alinéa 5 dc l'art. 1044 démontre également que le législateur

.

.-

ne snnee o u 3 une oublicalion en Esoarne. C'est en etTet oour cette raison au'il es1 orévu

~~~

~~~

7

que la faillitc sera publiéf «par voie d'annonces judiciaires dans la localité (purhlo) du
domicile du failli ct dans les autres localités où le failli a des établissements commerciaux
ainsi que son insertion dans le journal de la place ou de la province, s'il y e n a '. Mais il
n'est assurément pas question d'envoyer des commissions rogatoires à l'étranger pour y
faire faire des publications.

>,

IIfaut signaler un dernier argument: le législateur de l'article IC44 est un législateur
de l'année 1829 et il serait absurde de prétendre, étant donné les moyens de transport de
l'époque, qu'il voulait imposer une publication à l'étranger en cas dc déclaration de faillite
d'une société étrangère. II est en elfet évident qu'aprér la publication du jugement de
faillite. non seulement en AmCrique mais mème dans bien des pays d'Europe, il n'aurait pas
été passible au failli de comparÿitre en justice en Espagne dans u n délai de huit jours
(délai imparti par l'article 1028 du mfmc Code) pour faire opposition à la déclaration de
faillite =.
Le Coirrrc-nitmoir~aconsacréI'annexe79(A.C.M., VII. p. 414) à une démonstration
détaillé du caratèrc tcrritorial des r y l e s régissant la publicité. La RPpliq~@neditabsolumenl
rien à ce sujet. a
Le Conrre-ménroire avait également signalé (CM, pp. 565 et 566) que le système de
du jugement déclaratif de faillite en vigueur en Espagne étai1 identique à celui
en vigueur dans d'autres pays, notamment la Belgique. IIavait ajouté qu'il est impossible
de soutenir en droit belge que la publication du jugement déclaratif dc faillite doive s'eiTectuer dans un pays étranger en cas de faillite d'une société étrnngèrc. Dc cela non plus la
Réplique ne soufle mot.

II est particulièrement significatif que le Gouvernement belge ne réussisse pas à
réfuter les explications données dans le Contre-mémoirc (par. 134 à 136, p. 328) au sujet
de la naturc de la publicntian et des dilférences essentielles qui la distinguent de la notification. La publicdiion se distingue en clïct de la notification par scs dedinafaires, par son
objet. par ses etTets, et parce qu'ellc fixe le point de départ du délai d'opposition. Le
1 C'crt cr quc confime de façon inrontrstvblc l'art. 1317 du Code de procedure civilc. qui pdvoit:
<< Les annoncer judiciaires publiant la faillire rront affich&s par I'Ariuorio (auxiliaire du tribunal).
La publication r r a inrcriie nu dorricr avec indication du jour c l du lieu de l'affichas.
Pour qu'ellrr soient rffich&r dans Icr auires localités où le failli a der elablirwmentr commcmiaur.
les annonces judicirirrr wroni adrcrrécî aux autorit6 judiciairer r e r ~ c t i r c nde chacune dc cc3 localittr
quidevront retourner la piece envoyé. en communication avec la mention de l'affichage cITectu6. Toutes
ces pieces doivent elrc vc&r au dorricr.

En plusdesjournaux oikicli de la loçrliiiou de 13 province aUellcr devront I r e publiées. enapplication de l a disposition 5 de I'rrlicle IM4 <luCodc, les annonces devront &galenient&Irepubliics dans la
Gvceta de Madrid. lorsque l e juge I'ertimrrs opportun eii raison dei circonnïncîr de lu faillite ».
II faut tenir compte de ce que l e Cadc decommerce privait. des dtlair rp&irui adapter B l'époque.
lorsqu'il traite dc mesures devant ilrecr6cui*r 4 I'ttrunger. par exeniple aux nrticles 480,481,483 et 567.
Mime Ir & r r ~ I o n ~ T ~ ~ ~ ~ i i i r c c le
o ncaractire
nïit
tcrritorial de l'article IM4 du Code dc commcrçe
de 1829. dnni son actc du II avril 1951.
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Gouvernement belge reconnaît expressément l'exactitude des explications espagnoles' en
afirmant que Ic Con!re-niémoire # n e fait qu'enfoncer des pones ouvertes » (Répliqtie,
V, par. 508, p. 362). il iefuse cependnnl d'en tirer la ronséquene logique, à savoir qu'il s'agit
d'un acte d'inzperiitm iqui ne saurait de ce fait étre elTeciué par Ics juges d'un pays Ctranger
saisis par voie de commission rogatoire. Pour le contester le Gouvernement belgc n'a pas
trouvé d'autre moyen que de qualifier l'arpmentaiion espagnole de adislin~~lo
subtil»
qui n'avait jamais 616 utilisé auparavant et qu'elle nc trouvait aucun appui, ni dans Ic
droit espagnol ... ni dans le droit canadien!

196. En réalité, la Réplique répond très superficiclleniçnt au Conlre-ti~hiioireetcela
pour deux raisons: parce que nier le caractère territorial dc la publication du jugcment
déclarati? de faillitc es: aussi dificile auc de démontrer auc le blanc est noir:. et .nnrcc auc
le Gouvernement belg: a cru avoir trouvé deux décisions judiciaires qui contesteraient le
caractère territorial de la publication.
Ces deux dérision:; judiciaires quc la R6pliqite invoque sur un ton de triomphe solennel
confirment en réalité de la f a p n la plus claire le caraciére strictment territorial dc la
publication du jugement déclaratif de faillite.
197. Lc premier c;iscitépnr la R<'pliqtre(p.363)est ccluidela faillite de la sociétC belge
Minero Jcl hfonec~yosur lequcl le Tribunal Suprême s'est prononcé le 17 janvier 1912 cn
alïirrnant la juridiction des tribunaux espagnols.
Dans cc1 arrét. le Tribunal Suprème ne s'est .rias uranoncé
sur Ic uroblème de la
.
publication. I I est cependant vrai que. lors d e cette faillite déclarée le 31 aoüt 1907 par le
tribunal de Soria, la publication du jugement dans le Joeriml Oficiel de Bruxelles avait
été ordonnie ;2 la demztnde de 13 société faillie elle-même

Le Gouveriieiiien! belge laisse entendrc. sans l'affirmer. que la publication serait

intervenue sur l'ordre de I'autoritéjudiciaire espagnole et aurait étéexécutée par I'autarité
correspondante belge

2.

Cela n'est pss cxact.

C'est en eKei Ik soi:iété faillic qui, dc sa propre initiative. avait fait publier en Belgique
l'annonce dc sa déclaration de faillite; cela csi assurénient tout autre chose. En lisant
attentivement l'annexe 92 de la Répliqric, on constate que:
La S<~ci4lIiLfhièr@<le nloitrojo, dont Ir siège social est Biuxcllci. 28. rue de I;i
Paille. porte b In connaissance des ilitirrrrés quî sur sa dem:inde la raiIlite de la société
a été déciïr6 i Sorii (Espagne), le 31 aaüt 1907.

publication Ic carïcfère

.

.

d',in acte d'irrip<~r;irrt:.
= La R<pliqr<eïifirnie avec apla~iib:
con notera qw cette publication rut lieu hiilLe Munitcru bcbr. journal
1907. page 5032 (Annexe $ 2 i In R<piiqur).»

omoçl. di! 22 rptenibrc
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La société faillie reproduisait en fran~aiset en espagnol un extrait de l'annonce
judiciaire publiée au Boletin Oficiol de la province de Soria No 110.

II n'y eut donc pas exécution d'une commission rogatoire quelconque par les autorités
belges.
La Rdpliquc (p. 363) cite un second exemple, celui de la faillite de la société belge
Niel-on-Rupell. Le tribunal de première instance No l ? de Barcelon~.en déclarant la faillite
de cette société, par jugement du 12 avril 1934, avait en effet ordonné que le jugement soit
~ u b l i é3 Anvers, où se trouvait le siège social de la société.
Mais ee que la Réplique prend grand soin de ne pas dire, c'es1 que ce jugemen! n'a pas
érépublié en Belgique.
Pourquoi ometire cc «détail »? Les faits se chargent de répondre:
O ) Le juge espagnol décerna une commission rogatoire aux fins d'obtenir que les
autorités belges procèdent la publication en Belgique.

b) Les autorités belges reçurent la commission rogatairc.
c ) Elles rcJi<sèreirrcepe~rdanrde publier le jugenienr déclor<i~>fdefoillire
en Belgique,
d m les orrrib~~iions
du pouvoir judiciaire d'o~surerceIl<

en o m n o n i «qu'il n'entre pos

publicolion ci que par coiiséqirenr aucrm mugislrai dti royounie ne saurai! donner suire Ù une
commisdon rogatoire réclam~nrI'rxicurion d'une mesure de crlle norure s '.

nç

Telle est la raison fort simple pour laquelle le Gouvernement belge a eu grand soin de
rien dire dc ce qui s'était passé lors dc la faillite de la société belge Niel-on-Rupelll.

Les dcux affaires citées dans la Réplique apportent la preuve pratique et indiscutable
du caraière strictement territorial de la publication des jugements déclaratifs de faillite.
Ilest donc manifesteque, contrairement 3 ce que prétend la Rdpiique, l'argumentation
principale du Conire-niémoire, bien loin d'étre détruite par les deux aiiaires invoquees, se
rrouvc au contraire confirmée d'une facon particulièrement concluante.
1 ic c,,,~irc-,~irnaire
( I V , p. 329. noie 3) fairnit observer que si I'on avdit essayé de faim publier In
faillite au Canada, les autorités dece pars auraierit piob?blemcnt rehré, pour dcrrainomdc iul i»mcrium,
de procédcriceife publication. Ilrappclnil cn oulrc ce qui était arrivé3 deux auirrrcammisrionr rogatoiicr
(A.C.M., n" 78, docs. 2 e t 3, VII. pp. 408 et 4101.
Dans la Rip/iqvv (Q.362. note 1) le Gouucrnemcni belge prétend que I'on ne saurait tirer de I'inexéculion de ces commisrions rogatoires Irr conclurions cxpos&s par I<:
Contre-,ninro;rr.Or, In Icciurc der
documcns révèle que les rutoriiér canadiennes ont dit r u sujet de Ir prcmifrc cornmirrion rogatoire
cet ordre ne rcBve pas d'un tribunal de notre pays ». et I<
vous Pourriez obtenir l'inlomiïiion
que
iouhriiée par I'enlremiw de nos tribunnuS... »: r u sujet de Ir wcande mmmirrion. les &mer auioril6s
on1 rffirrnb que « L e droit juridique pour obtenir un temoignagc err canBrC par la Loi de dhlarztionr
précitée qui p r e ~ r i que
t
le mode d'obtenir ce rénioignîge est I'oblentioii d'un ordre comme celui quî le
tribunal espagnol ubtinr dans cette vKaircci. Moiliecrois que Ic critère correct est que le droit juridique
est L'obtcniion du t&moignsge ici pour L'utilLer devant un tribunal élrîiigcr ».
il remble évident que I'obrervïiion du Conrre-,nr'ii~o!rr
était pleinement )ustiti&.
~e Gouvcrnemrn1 belge affirme d'uutrî p r i t lui-méme ( p . 434 dc 1.1 Xepliqnd).qu'unc hypothètique
demande d'exrquîiur w serait heurtCe A une fin de non-recevoir du seul fait que Ic jugement dhlarïlilde
faillite avait éib rendu imudiio poïte dzbiloris.
2 LC te.xte complet de la communication peut étre conrultC A I'A.D.. 67.

* ...

...

198. Le Gouvernzment belge prétend dans la Réplique ( V , p. 364, note 1) que I'alTaire
est intéressante parce qu'elle présente un *parallelisme frappant » avec
diverses questions de procédure soulevées dans l'affaire de la BarceIoni? Troclion.
Niel-on-Rupell

II est exact que cette affaire présente de l'intérêt. Mais les points importants ne sont
pas ceux que signale la Rdplique mais au contraire les suivants:
O)

Les témoins diposent devant le juge sans citation préalable.

b ) Le commissaire et le séqucstre-dépositaire acceptent leurs charges le jour même
où est rendu le jugem-nt déclaratif de faillite; et les opérations de saisie commencent ce
même jour.

c ) II est expressément indiqut que lasociété faillie ne faisait pas d'affaires en Espagne
et qu'elle était une simple « holding » de nationalité étrangère.

d) Le juge ct le commissaire saisirent des actions, propriété de la faillie, qui etaient
deposées dans une banque de Barcelone au nom d'une tierce personne.
e) Dans sa décision (auto) du 30 décembre 1940, la Cour d'appel de Barcelone a
rejeté les objections soulevées par le société faillie, au sujet de la saisie des actions mentionnée ci-dessus en coastatant, dans son troisième considérant, a que cela est non seulemenf
Idgol moi3 oussiporfnir~menr jurle, car i l serait sons celafort oisdpour lefoilli de sourtroire
t o w ses biens 6 lofaillire en les ddposanr enrre les m o i m de tiercerpersonner dèx que s'opprocheroit le rid'une ,?éclarotion defoiIlite »

'.

f ) La Cour d'appel de Barcelone admit également la juridiction des tribunaux
espagnols en se fondani sur l'article 5 1 du Code de procédurecivile qui, d'après la RPplique,
n'est pas applicable en la matière et concerne seulement la solution d'un ancien conflit de
compétence rorionae morerioe.

Dans ces conditions, il est légitime de souligner l'importance de l'affaire'.
On remarquera la rimilitvdc avec ~c que diclarc la meme Cour d'appel douze ans plus =rd. danr
(uuioJ d u 5 (&+rie1 1952. par InqvcUc dl= approuvait l a dteirion de vente p r k p r le juge
sdcia1: on lit r u X. consi'lerant:
«. ..que. si l'on n'admettait par la poücrsion civilissime, s'crt-Adire celle qui dteouls de la loi c l i mems ipso jure, celle dont il crt qvcition I I'rnicle 438 du Code civil prCcidment loryu'on y lit que la

la dicirion

pos~~ssion
s'n~quicnpar lei f o r m a l i t i légales établics Pour acquirir ce droii,onabutiroi< Y une conclusion
bko douiourrurr. cor alors donr Ir cos où le foril; seraif une roci&r8 irronndrc avunt
ses rirres Y I'drrunirrr
.
r , rcr a:,iuni. trr .>hL;.ir!dn; rr i.., t ;nr <,n t i p . 2 ~Ir. i r o r J r . r r i r t kr i.i<.,rnr.rpxl;nrlr n'd.rd.rnr<I'irtre
runiulo,tun qar Je s i p,n<ii~.r u to ,r.,ni.er.. piiur ). ri>ntïmpl+rtr ,hi,. .,i i<.s iirr<v ,, ( A ( ' \l n' 153.
JOC ne 3. \'Ill. p 31?1 t L r i i ü l i q l c r nc ! i & ~ r c i i PA,
i
Janr IC i c i i c I
Cela u t encore plus vrai si Von tient compte de ce que la BarreIono Trocrion (par I'intîrm6diairc
d'Earo) pouedait juwiu'en 1948 un paquet i m p o m i d'actions de Ir Comprnir Arland (qui demanda la
faillite de Nidan-Rupell) c l que M . Lrwton nvnii i l & rdminisintcur d'&land pendant bien der annter
ct ccnaincmcni I I'6muc où fut d&lrr& ccllc faillite; mais il y a mieux. I'av-1
der demandeurs h la
faillite Ciait Me Bcnrin y Muriui, l'un des rdmioivrratcurî dc la Borcelona Tror!iDn qui l a d=fe(cndil cn
qualite d ' a v a r t danr la faillite. (Anncrc 102 ap. 3 et 4 de la R6pliquc.)
Cela rignific que Icî gens de la Borrelana Trariion n'ignoraient par quel etrit le droit applicable I dcs
ritvations ct I dcî problèmes qui uvaicne. pricirCment danr le wdre de la Iailliic, dc tris curicvrs anrlogies avec ceux p o d r par la faillile de la Borrelom Traction, comme I'r mis en relief 1s Gouvernîmel

.

.

.
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199. 11 est encore opportun de répondre à deux dernières affirmations inexactes formulées dans la Réplique (p. 364, note 1).
O ) Le Gouvernement belge affirme que le juge espagnol a admis l'apposition de la
socibté en faillite « Niel-on-Rupell~dix mois apres In dcrnière publication effectuée danr
la Gazette de Madrid. Ce n'est pas exact.

Le jugement déclaratif de hillite du 12 avril 1934 avait ordonné la publication danr
trois journaux: la Gacero de Madrid, le Bolelin oficiol de Io Generolidod de Cofolu,?a et
le Diurio de Avisos de Barcelana; le jugemet fut publié dans les deux premiers journaux
mais pas dans le troisième. Le délai n'avait de ce fait pas encore commencé à courir lorsque
l a société faillie comparut en justice, l e 8 mai 1935. puivque le jugement déclaratif de
fsillitc n'avait par été publié dans les trois journaux espagnols ordonnés par le juge

'.

b ) La société faillie, dit aussi la Réplique, souleva le défaut de juridiction comme
moyen d'opposition, sans toutefois présenter de declinoioria. Elle oublie cependant que le
Tribunal n'a iias tranché la question de ravoir si la faillie s'était soumise ou non à la jurie.
Ir.dcni.indiurr
diciion dcs i r i b u n a u ~c,p~gnul, en nr r~uler*nt Je d r ' c l i n ~ i ~ i r('dnimr
n'a\aient p3, 3llCgui 13 SJUmlrilon le Tribuii.11 ;ivx.i rcjeiC I'r~:rptic>n ci, cr>n,iJr.r.ini q u i
les tribunaux espagnols avaient de toute f a ~ o njuridiction pour prononcer la faillite de la
rociéte. On ne peut donc tirer aucune conséquence dc ce précédent et encore moins prétendre qu'il renverserait le principe posé par la doctrine et la jurisprudence constante du
Tribunal Suprême (A.D.. 48).

200. Le itlénioirc (1, p. 70) avait passé sous silencc Ic fait que la BurreIo,i<i Tracrion
avait eu immédiatement connnissznce du .
iueement
déclaratif de faillite. Le Gouvernement
belge 3 P r contre +ré obligé d'admettre dans les Obscrwrioiir (1, p. 234) que la 8orrclolr0
Trocrion avait cu une connaissance immédiate de la déclaraiion de sa Iaillitc en Espagne.
II a confirmé cet aveu danr les plaidoiries (Procédure orale. UI, P. 6271.
Maintenant, la Réplique (p. 364) indique clairement:
D k j i dans ses écritures précédentes, I î Gouvernement espagnol s'émir rabattu sur
ce que l'on peut appeler la théorie de la connairsnncc (C.-M., IV, pp. 331-3321. Le <;ouisrnei~iorrespagnol orfonce des porrcs ouienes lorsqu'il consocre loore I'onnexe #i'81 du cizopiire 111
(vol. V l l i , p. 5 ) à d4monrrcr que les dirigeanrs de Io BarceIono Trocfion curent connoirrance
irèr ropidemeni de I'exiirrnce du jugement de joilllrr (mais non de ron contenu).

En présence des observations faites a ce propos dans le Cantre-mémoire (pp. 331
et 332), le Gouvernement belge adapte une attitude dont le lormalisme n'échappera pas
à la Cour.
Lcü.i,<crncmeni klgc. ~ r ~ h b l c m ccn~i n ~ i idc
n ce
l Lit.pii$rd.ii,\<.>nAnnc\c O" IO.'.'allirmiU.ori- itr ,!tiros d r iYirrrbnu ii'crlrlsii p ~ , CeIl
,
o'rst PA>ruil. Ii,~gc% a ~ I i~~ i ht n i m c n !
pdrlcr Ju B,jr,o <II A i l w ' Y .\'.>!,e!ir <I( O Y ~ C F I J ~
I'YIIC
O . JCV p ~ b l i i d t . ~ > nIcr
\ ILI 2ncicnnc, J ' 1 : u r ~ W .
d ~ n rI~.,xllr I i plvpn ucr inncincer jildriairr\ runl cnr.%rra~,aurd'hui piblicn. 7
L
. Oirw, i i ~ n
Ju
j ~ g m ï n tQ L ~p r i . o ) ~ l t12 piihl.crlion aurnil cclr.nJlnl u j éirc moJ.Ciir. n imr 51 i c jo~!,l=l " ' ~ L J I I pas
rini2rx J..YLI lit,, .IL< II p ~ b l c l l o o n) CLICI PR.LUC T~IYLIJ ~ U L I k
~U
J ~ ~ ~ O ~ C ~ L I J YIk;~gtmc"t
I~CU~~~C
JCClarauf d~ 1211111i n ~ d r a i 02s
i
cuntmcozr J i w r i r un1 qd 11 n ' ~ ~ r . 3 .pl\
l
tic pdh.12 Jin, Io t r . i i %
journaux préws.
i
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La discussion sur la question dc savoir si le jug:m:nl déclaratif de faillite devait Cire
oublié seulement en Esoarne -comme c'est elfeclivement 1- cas - ou s'il devait I'ëtre
égalenient à Toronto n'aurait de signification que si le Gouvernement belge alléguait et
prouvait que Barcelonii Tmction n'avait pas eu connaissance de la déclaration de sa faillite
sufisnm$cnt à tcmps pour former recours dans le délai prescrit I.

.

u

La Bnrcelaria Traction a étédéclarée en faillite le 12 fevrier 1948. Elle en a tout aussitàt
cannnissmcc le 13, j o u i dcs premières upérutions de saisie. Qu'a fait la société faillic?
Elle n'a pas recouru, même pas <«adcautelam ».

Elle prend prétexte de l'absence de notification (encore que le jugement dklaratif de
ses
faillite nit élé notifié L: 13 février 1948 à lu sieurs de ses administrateurs). et DousSc
.
filiales iformuler des recours, d'ailleurs inadéquats. qu'elles reconnaissent ne pas avoir
qualité pour introduire. Pour pallier à ce défaut de qualité. Ics filiales invoquent une prétindue ~héoriede I'int6rët. to;t en niant que toutes leurs actions soient la propriéte de la
Borceloiio Trocrioi?.
Le fait que la Borcelonn Trorocrio,~ait eu immtdiatement connaissance de l a déclaratioo
de faillite présente une importance primordiale au point de vue moral et au point de vue
du droit. En réalité la Rlplique ne peut y apposer que deux arguments.
a) Le premier cafisiste à dire que le Contre-,,rétrtoire rie soutient pas que le délai
imparti pour fairç opposition à l a faillite parte du jour où la ftiillie a connaissance du jugement; et cch est exact car le Conrre-,néinoirc n démontré que ce délai commence i courir
le jour de la publication Y Le fait que la Borcelono Traclion ait eu immédiatement connaissance de la déclorniion dc faillite n'est pas un argument subsidiaire mais la preuve de
I'eficacité de la publicstion.

La RPplique affirme prudemment que la BarceIono Traction aurait eu connaissance de

la déclaration de faillite, mais non pas de la teneur du jugement. Cela n'est pas exact.
Le jugement a été iignifié à Barcelone le I3février 1948(A.C.M., no80. VII, p. 417)i
deux membres du conscil d'administration de Borcclonn Trucrion. Le même jour, il a également élé signifié aux représentants de Riegos y Fuer:~delEbro, S.A. et de Borccloiieso, qui
étaient l'une et l'autre des alter ego reconnus de la faillie. Les actes déposés par les filiales
et les hommes de paille de la BarceIono Troctioir pendant la premiers jours rhvèlent en

' Méme r l o r î Sn riclcination n'aurait ccpcndrnl de sens que s'il justifiait du fait que Borcchtm
Troc,ion avilit fornié devant Icr tribunaux csprgnols les recours ~ ~ r t i n r n par
f r lesquela elle rurait piouvf
qu'elle ignorait In diclaralion de sa faillite.
Dans l'ordre juridiqui: cspîgnoi, I'absencc d'oppusition du failli en temps utile detemine L'irrévocabilitè du jugement de Eiiliite. sans que la connaissance que Ic failli peul en avoir affecte le moins du
mande I'icholncc du dèlai. Le légirlaleur pin de la présomption quc le failli doit connaiire le fail de
la diclaralion çn trmpr uri.'e pour s'y oppaw~r.car le devoir du commisruire rt r i l è r é i der crPlncicrs
vixnt j ce quc la rairie pt,yrique dei biens du failli soir immédinremcnt réalirCe. L'histoire judiciaire
crprgnolc prouve la jurteru: d'une telle présoniplio- .
Or.sels ne vent par dire que b n r te car hypulhclrqu~e l purement académique où le failli arriverait
j conmitre Ir dklaraiian dc sa faillite, une fois &oule le delai légal pour s'y opporer. il m i l privé de
son droit de défense. Si son ignorance avait érÉ provoquh par une machination fraudulcure der crolwierr
ilaurait Ir voie ouvcric au rccourscn révirion (infra. p. 915. par. 87);ri unc rcllcignoranceitair duc d
der cause3 fortuites - hyprichèrc ~ l u improbableencore
r
- il pourrait attaquer I'irréuocabiliii du jugement au moycn du recours d'audience concédi au plaideur contumacc par L'arricle 771 du Code de procédure civile (E.P. 1960. PD. 401-402; et E.P.. 1,1963. p. 253) C'eri Iecr rccours que la Cour <I'ïppcl de
Barcelone r pu faire allusion dsnr sa décision du 5 fkvrier 1952, lorsqu'clle a déclaré que 1s jugenienl de
faillilcdevritiireicoupaur irrtvoehbleainni qucl'ordonnïncî du 17 niars 1958, «tant quc pur la *<lie de
l'incident dç la nullitfui, O> ,oie outre recorrrs i l n'en rcrï os di1 aulrcineiil » ( A . C . M . . 151. doc 3,
Vlrl. P. 333) (i,r/io. pp. YOti et sr., pars. 52 e t sî.).
8 Le Gouvrrnemenl k l p e sourient par contre que s'il y ï eu notificutiuii, le délai d'opposition
commence i courir le lendemain dc cette notificulion.
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II est facile, en octre, de démontrer que Ic juge escomptait. comme il est naturel. que
la rocitté faillie se préientersit dans le déhi I é g ~ l .
En cnèt, un incidcnt de procédure que le Gouvernement belge a grand soin de passer
sous silence, donna lieu à une ordonnance d u tribunal très significative.

Le 24 fkvrier 1948 (A.E.P., 1963. 181. 11. p. 940) 6 22 heures, c'est-à-dire deux heures
avant que le jugement déclaratif de faillite ne passe cn force de chose jugee (el il est <ifdi.$curahle am ri I'ocrc .hir .Dré.vmré eii d@Ijorsdes beurex d'ciu<lience c'esr oorce oue l'on r o r ~ i l
que l'on auroir éié Iiorr <léloile lendentoin), u n certain M . Teixidor se joignit il'opposition
à la faillite que pouvair avoir formulbe le failli. II va sans dire que cette persanne était un
homme de piille de la BarceIono Trocrion
Le juge rendit. le ;!7 février 1948 (A.E.P.. 1963. 181. 11. p. 940). une ordonnance dans
laquelle il indiqua qu'il statuerait sur l a quîlité et le droit éventuel de M. Teixidor ~ilorsqu'il scrait statué sur l'opposition du failli au jugcment dc faillite »

'.

On \,oit. d'après la facon dont le juge s'exprimc. qu'il ne doutait pas un instant de ce
que

la société fiiillic ferait opposition à la déckirütion de hillitc'.

Le Co!ilrc-iii';!rroii-<a étnbli (A.C.M., 79, VII. p. 414) que le jugement déclaratif de
faillite avait été publié conformément à la loi espagnole; il n prouvé que la Barcelotrn
Trnrrioi! avait eu immédiatement connaissance du jugemetil et qu'elle savait parfaitement
bien que Icr huit jours du délai de recours contre Ic jugement de faillite, c'est-à-dire les
huit jours ouvrables consécutifs à la date de publicniion s'achevaient le 24 février 1948. II
a enfin mis en évidence que le juge lui-même, î en juger par les termes dc l'ordonnance du
27 février 1948. s'uttendait à ce que la faillie fit opposition. ce que nous savons qu'clle ne
fit pas.
Est-il dans ces conditions admissible quc Iri Rdpliclue prétende que le jugement
aurait été i dessein publié de facon irréguliérc pour Paire obstacle à une opposition de la

Barerlorio Troclion?

202. 1.c Conlrc-ni<'rnoire(IV,p. 329) a signalé que le jugement déclaratifde faillite avait
&té publié non seulemeiit au Bullerii! Oficicl de la provincc de Tarragone, dans laquelle
se trouvait le tribunal qui avait déclaré la faillite. mais aussi a u Bulleri>a Oflcie-1 de la
province dc Barcelone. ville où la Borcclo#ze Trocrio,! cercait réellement son activité'.

' Le 27 iébrier 1948. lc juge ne pouvait uvoir ri la frillitc éiait ou non dtfiniiivc car il ne connairuit
par les daler der publications dans Ics Rullr~insOfiielr dei provincer de Barcelone et de Tarragone:
c'est uulcn?enile Icndcmain. 28 févrirr. ouc l'avoué der deninndrurr A Iî faillite lui coniniunioua ler
a On rrviendra plus loin sur cette etrange diniarche de M. Tciridor. Pion poussé par Ir soçiét6
faillie: mais son jeu est plu8 surprenant cncore ri l'on -ange que. l e 5 mrin 1948 (A.E.P. 1963. 181, 11,
P. 9401, M. Teitidur f<,i/d.~i;rode l'oppori,iun qi<'iiomit u»,ru»cke.
a
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La Repliqiic ( V , p. 365) prétend quc cettc argumentation cst erronéc de fait et dc droit.
De fait, parce que la BarceIona Trocrioin n'aurait eu aucune activitf en Espagne!
vraiment on se croit dispensé de démontrer ici l'inexactitude de cette assertion.

De droit, parce que les demandeurs à la faillite et le juge avaient dit que la Borcelonn
r ~ ~ e t i on'avait
n
pas de siège connu en Espagne. Mais il est évident qu'il n'y n p i s là la
moindre contradiction. Affirmer que la Borcelona Traction n'avait pas de siège en Espagne
n'empéchait en effet pas de constater que la ville de Barcelonc était la localité où elle
cxer~aitréellenient ses activités, celle où se trouvait le véritable ccntre dc son exploitation.
Contrîiremcnt à cc que prétend la Rdpliquc on chercherait en vain au paragraphe 137
du Contre.r,ihiroire I'aliirmation que la Borcelono Trocrion aurait eu un siège réel à
Barcelone. II y crt question dc la localité où In racieté exerçait ses activités et avait le
centre de son exploitation, mais de rien dc plus

'.

203. Le Gouvernement belge qui. dans ses Observations. avait rcnoncC à prétendre
aue l a natitiaiion du .iugrmcnt
déclaratif de fnillite etail indispensable. these qui, dans
.
les plaidoiries, est qualifiée de «secondaires a, prétcnd roulcver il nouveau In question
en alléguant quc l'absence d'une nolilicntioi~ « d l'encontre d'uiic sociétè étrangère
n'ayant aucun repriscolant en Espagne, témoign;,it dès le départ de I'iiitcntion arrêtée
de porter attciiiie aux droits de la défcnsc >,(1. p. 368).

On nc peut que confirmer intégralement tout ce que a été exposé su pnraçraphe 133
du Conrre-i,,bi»oireet djinr les annexes auxquelles renvoie ce paragrsphe. car rien de
tout cela "'a réellement été réfuiè par l a RCpliqi,c. IIest évident, el le Gouvernement belge
ne saurait le nier, que la l o i n'obligc sbsolumcnt pas à notifier le jugemcnt déclaratif
de faillite et que le délai de recours commence à courir à partir dc la publication et non
par à partir de la notification.
Mais le système adopté par la Rdpliilz!r n parfois pour efet d'embrouiller le dialogue
judiciaire. Nous n'en donnerons qu'un exemple: à I'Aniiexe 77 (A.C:M.. VII, p. 402). il a
été démontré que les cinq arrêts invoqués par le Gouvernement belge daos ses Observations nc diraient pas du tout ce que pr6tendnit leur faire dire le Gouvcrnement belge.
mais tout le conirüire: Iî Replique ne réfute pas le moins du monde celte annexe mais
elle invoque à nouveau, i la note I de la page 367, les mémer arrêts!

Les deux arguments de la Ripliqi,~(p. 367) réellement nouveaux sur ce point sont:
l a citation du jugemcnt de fttillite du 12 avril 1934 coiiccrnanl la société bclge Nie/-oriR~ipell,d'une part. cl 13 prétendue nécessité dc In notification pour que le failli puisse
connaître le tcrtc du jugement de faillite d'autrc part.
< b RRipliqur p~CLknd
que ri Is Borcrlunn Trauian riait eu cn E s ~ g n cIr cenlrr dc us activitR, et.
par con&quen~son « doniicile » ral, il remit incompréhensible que ler tribunaux erpagnols d'abord. e t
l e Cuurrr-minnne ensuite. aient <IO u livrer d <I'invrïiremblrblcrucrohticr pour dkovvrir un «lien de
raitachemcnt » aussi Iiiniairirtc quc celui qui rirulie lurc~ernpled'une hypothique au profil de Ir iVoiionol
Truri sur les innisllniionr d'Ebro. A cc sujet voir supro par. 130 e t A.D.. 56.
Procedure orale. III,p. 632.

La Rt~tiqr,~
elle-mfmc (p. 359) aEirme que «Ic grid eiurotiel duûauvcrnemetii belgc consiste dans
l'absence de publicsfiun Iépnlc de Ir raillire.,>
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En ce qui concerne le premier argument. il est exact que la notification personnelle
en Belgique avait été oidonnée dans la faillite de Niel-on-Rupcll. II est cependant également
exact que cette notification ne put étre effectuée du fait que les autontés belges refusecent
d'exécuter la commis:ion rogatoire. La faillie fil en outre opposition avant que toutes
les publications ordonliées n'aient été etïectuées.
Quant au second argument, il est tout simplement absurde. Le Code d e proddure
civile espagnol prévoit que l'on peut faire opposition au jugement déclaratif de faillite
(il en va de même dans d'autres procédures telles que la procçdure d'exécution) par
le moven d'une onoo!;ition formclle oui doit être déoorée dans le délai Iéeal.
- Conformément aux prescriptions de l'article 1326 d u Code de procédure civile, cette opposition
peut ensuite étre développée. A cette fin,on communique au failli, pendant trois jours,
le dossier obiet de I'or,~osition. dans leauel fieurent la reouête demandant la faillite. les
pièces justificatives rerniser par le créancier et In copie inréxrole du jugemenr déclororlj
defaillile '.

..

..

.

-

La Réplique prèterid enfin minimiser l'importance de l'arrêt du 5 juillet 1957 (qu'elle
cite d'ailleurs d e facon erronée, comme s'il était du 5 avril 1957) mais en vain, car elle
doit reconnaitre, et c'e;t ce qui importe en définitive, que:
II est exact qu': cet arrêt indique, danr une incidente, que le délai pour faire opposition
A courir partir de la publication...

commence

Cet aveu était iné\,itable puisque le Tribunal Supreme indique, dans cet arrét, « q u e
le délai de recours contie les iuaements
de ce -ecnre est de 8 iaurs à oartir de leur riublication
au Boleri>i Ofieiol» et non pas à partir d e la notification aux parties, en application d'une
disposition impérative <lel'article 1028 du Code de commerce 2.

.

I I est égalcmeni iniidmirsible d'invoquer, comme le fait la Rdplique (V, note 2, p. 368).
l'article 260 du Code de procédure civile en alléguant que la notification de foutes les
décisions d la Bureclonc Trocrion aurait dU étrqordonnée en tout cas depuis le moment de
son admission comme ]partie au litige (26 juin 1948) 3. L'analyse de cet article effectuée d
l'annexe 76 du chapitre Ill du Conrrc-,nh»oire nous dispense d'insister sur ce point

'.

'

L'anicle 1326 indiqie:
<<Sile hiIli fait opposition au jugement déclantif de faillite dans le délai imparti par l'article 1028
du Code de cornnierce, on ouvrira pour cette opparilion un dossier disiincf dont les premières pièces
seront conrrituècr par la demande cl les pièces juirificulives du créancier ainsi que par une copie inlégrale
du jugmcnt dc fiillite.
Le failli pourra, au vu dc ces pièces. développer I'argumcntation de son opposition. S'il rn r fait la
dcmands danr I'rcle d'opp,rition. le dosisr lui rem remis A ccttc fin pndant trois jours ».
La R<pliqrre (p. 367. note 2) cire à nouveau le iravail di, Profrrreur ~ a i n o
0-0.
~ l a z oy « dirr
a quo u para ln i»?uiznnaridndelouro dr quiebro, u n s réfuter Icr arguments erposir dans le Contre-indrnoiir
b. 347. note 1). ni même nier leur pninence.
Le G o u ~ ~ r n ~ m kc lngte ne p u t appuyer ccttc tris noubellc interprétation de I'arlicle invoqué pdr
avcunc citation léh.rlc, doctrinale au dc jurirpnidence. La raironcn ertrimple: Loilqu'un plrideur~omparait dons un liiigc.
une phare ~ l u rou moins avrnccî du procès. il n'cririe aucune obligation de lui
notirier Icr dècirionr judiciaires rendues ovonr rncompirulion. Comme le plaideur r rlarr accès au dorricr
c l qu'il mut sur demanda connairre ces dbirionr judicirircr. les delair d'opposition aux décisions qui lui
sont dCI*uorablcs covrenr d u moment o r k i r oY le Tiibunrl ou la Cour I'udmci comme oinie au rirocèr.
mode d i calcul
Cette règle ne r'applique n;iturellemenf par loraquc le délai dc rccoun est soumis
spailique et préci$. cammc c'est le cos pour le dClri d'opporiiion au jugemcnt de faillite, dont le jour
« a quo » est détermine par In publication et non par la nafifir;ition ni par I'ardonnnncc qui conBrs In
qurlicé de r>or«ieou orocès i u olaideur .
iurou'aloi~
dCfaillal.
.
LE Gouvcrnenieni k l g e prétend (noie 1 de la p. 368 de la Réplique) que le fait que la Borcelunu
Trarrion ne se soit pas jointe 2 I'apwl interjeté par Sïgnicr contre la décision rcjetant Ir demande de

UR

'
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204. Avec une cUnstance digne d'une meilleure cause, le Gouvernement belge (p. 19
de la RPplique) s'obstine à qualifier de «cynique contre-vérité » I'afirmatian contenue
d'après l u i dans le jugement déclaratif de faillite, selon laquelle le domicile de la Borcelono
Tmerio>i n'était pas connu.
Le Conire-winioire a déjb indiqué (IV, par. 134) que le juge voulait évidemment dire
que la BoreeIonr? Trocrion n'avait pas de domicile ou de siège en Espagne. Ai<si.riènie considdront <Ir,jugonent du 12 février 1948 (et non pas «dans un incident » comme le dit B tort
l a R4plique), le juge a en cJJe1 irzdiqué que la BarceIona Traction n'avoil pos de domicile en
Espogne

l.

IIest dès lors superflu d'insister sur ce point.

205. La Réplique (p. 19) fait état d'un nouvel argument jusqu'à maintenant inéditz:
celui selon lequel il aurait été « matériellement impossible » à la Borcelonn Trocrion de
former un rccours dans le délai légal parce qu'elle n'aurait pas e u de représentant en
Espagne.
Cela est inexact
Ce problème n'ert plus de a v o i r si la Borc<,lona Trocrion avait des représentants e n
Espagne. Le Gouvernement belge a en effet expressément reconnu lors der plaidoiries
par la bouche de l'un de ses conseils:
Bicn entendu, il n'es1 j~itioicentré dons Io pensEe <iti Gouvernement belge de soutenir,
commc le lui impute la Partic adverse, que la soeiErE n'ouroir pu/oire opposition dans les
huit jours qui ont srrivi io p~rblicolio,i de ln <iéc;sinn r/Pcior(itti sn /iiilite. Le Gouvernement
belge n'a jamais rien soulenu de semblable (Proetdure orale, p. 621, c'est nous qui
composons en itnliquer).
Peul-on imaginer une contradiction plus flagrante?

IIne faut d'autre part pas oublier que la Barcelon<r Trortioir a avoué qu'elle avait e u
connaissance du j u p m c n t déclardtif de faillitc au Canada, le 14 février 1948 (A.C.M.,
81, VLII, p. 5) alors que Ic dilai de rccours cxpirait le 24 février 1918. Dix jours
étaient un délai largement sunisont oour
oermcttre A la Borcelona Trriction d'établir les
.
procurÿtions nécessaires au dépôt en temps utile de l'opposition au jugement déclaratif
de faillite. La Borrelono Trarrioii pouvait en outre avoir recours aux services des avocats
et des avoués qu'elle fit agir au nom dc Sagnier, Teixidor, Ebro, Boreelonesu, etc.

.

-

nolificaliun du jugement de fzillilc 3 1s BYYYYIODD
Trocrion au Canada n'impliquril par renoncirtion à la
demande vnaloguc faite par l a Bnrreior~uTrnniin elle-msmcdans son acte du 18 juin 1945. Rien n'csr plus
faux: il est él&mentsireque les d&iricinîjudiciairer notifiées u c i ~parties produisent à leur égard louî leurs
eiretr. C'esi doiic à juste titre quc l a Cour d'nppçl u considr'rC drnr soii jugement (auto) du 4 juillcl 1949
(A.C.M.. 83, VIII. p. 21) que lu notification nc pouvait par frre elfectuée du moment que l a Barceiona
Tr~crlonoc r'étrir o s iointe à I'rooîl
.. Saenier. Cela a d'îilleurr déià été cxporé dans Ic Conire-niémoire
à Ir noec 3 ds la pige js3.
qu'il y a une dilTércnce entre diie qu'une société n'a par de domicile
' Le Couvcrnement Lxlge
en Bpagncct affirmer que le domicile d'une raiétéest inconnu: c'cri IP une querelle dc mots wnr intérfts.
car cc qui a déterminé l a dkirion du juge c'est b fait que l a b'orrririna Trocrion n i v l i l pur de domicile
connu en Espagne.
' Il avait toutsfoir éld ulilid par-devaa les tribunaux anglais par Sidro.

-
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Cela est si vrai q.le les procuraiions qui ont permis la comparution de la Borcelo,in
194, IX. D. 2761 conformémrnl B unc
décision prise le mtmi: jour par le conseil d'adminislrntion de la Borrelono Trarfioir. Ces
procurations furent é::alcment légalisées le jour même par le vice-consul d'Espagne à
Toronto
Troclion ont été établies le 9 mars 1948 (A.C.M..

Mais il n'était "3:; néceisïirc non plus d'établir les proriirarians au Canada cl de les
légaliser en Esp~giic.:Le représcniant légal de la Borcclo,i« ïi<iclioiz pouvait sc déplacer
en Espagnc et établir les procurations tiéccssaiies devant un inotaire espagnol C'est
justement ce quc fit la Norioi,ol iTitrrr, dont le représcnlant établit des procurations devant
un notairc dc hladrid, le 23 novrmbrc 1948 (A.D. NU68).
La nouvelle arcunienialion inventée ~ 3 ler Gouvcrncmcnl belge n'a donc aucun sens.

206. Ln H < ~ l i , l r < e ( Vp., 21) critique Ic Curilre-nib,iioir~cspagiiold'avoir cité une vcrsion
altérée de l'avis de déclaration de faillite publié dans le Bol<.ii,i Ojictnlde Tarragone et dans
celui de Barcelone.

II y a eu en enPt utic crrcur de traduction niais pas une altération. II est en outre
évident quc celte erreur est dépourvue de toute imporlancc.

Le Gouvcrncment belge prCtend quc c'est seulement gr5cc

?i

ce texte inexact que le

Conrre-,iid,,iuirc ;i pu iilfirmer h plusiciirs rcpiises que le failli aisni1 l'obligation de remcllrc

aux organes dc In faillite les bicns qu'il avait en son pouvoir.
D'après le Gouvetnemcnt belge. cn effet. aucune disposiiiaii du jugemeni dç faillite.
ni desavis qui I'ont publié, n i de $ loicsp~g~oleelle-mêmeo'imposerair
unetelleobligarian.
Cettc théorie est ir~souicnîblepour dcun raisons. En preiiiier lieu, le Coiirre-tiih?roirr
n'a pas fait état du texte der avis pour démontrer qu'ils ciitr;~inïientpour le failli I'obligû(ion de faire rcmise de ses biens ct oppi>rtenances. Le Cintirr-,iiAiioirc n'a cilé les avis que
pour niontrcr qu'ils produisaient d'eux-memes des elrets L I'égard des tiers cl qu'ils
n'avaient pas pour obiet de porter j. la connaissance du failli Ic texte du jugemeni de
faillite
Ensecond lieu. l'obligation qui est faite au failli de rrnietlrc les biens ou apparlcnancer
qui sont cn son pouvoir ne résulie pas d~ la publication du jugenient dc faillite ( i ~ f r o .par.
295 y A.D., 85).

' La Iégnliratian ultfiieurc par Ic niininfre dcs Afirirzs &lra8igérerw (rit t e r mpidcnirnt: Siflro
iardstroirju~rsi l+g;ilirer:ci procurationr qu'elle orrit établies iBrurcllcîct qui pçnirenr w comparution cn février 1951 dcvrnr un tribunal dc Madrid.
'Ce11 CS! plu5 <vident encore ri 1'011 considère quc l e PrL'ridrnt <Irlr Ourrcbiio Trortion diwit Ic
13 dkmhre I%S: I'orre Président ss ,,vitfi, ù nlnddid en R ~ r i r roour tcnfcr de re rrndrc coinolc sur
place der bits c i pour conrulier les a\ocsis. 1.cr avucrtr eipa:nol8 de la norrclorro Trnrrion. qui sont t r h
connus e t de haute rt'pulnti'n. 6icnl rîrnir que 1s prurL:dur; riiirie dani cette faillite e<pïgiiole?lait uns
aucune validité ci cuniplètrnient inrpprnpriée 8 ( ~ n n e x e47 r u Af<'»ioiri,belge). (C'est nous qui comparons cn italiqucî.1
C'est tout ce quirrt dicuuChipitr~Ill.vil'. 136, page 328 du Conire-m6moirc,IV.Comine un I'a
A e ï i dit. le Gauvernïment lrlge a expreisCmen8 admis cet erpow'i .1 pas 162 de Iî Ripliyi!r.

La RJplique affirme enlin qui. l'avis publié dans les Bolelines Oficiol<-r dc Tarragone
el dc Barcelone aurait dû comprendre lu partie du dispositif du jugement du 12 février 1948
qui concernait les filiales. Cette objection est absurde.
En droit cspagnol la publication intkgrale du jugemeni déclaraiif de faillite n'est par
nécessaire. La preuve en est rapportée par l'annexe 92 dc la Riplique qui cite le texte de
l'avis publié dans I'alfaire de la société Minera del Moncoyo. La publication du jugement
de faillite n'est en pratiquc presqiic jatnsis intégrale

'.

207. IIest senribled'nvoir étéobligéde traiter si longuement le problèmcde la publical'oblige
tion. La qualité de défendeur du Gouvernement esnagnol
. . cependant à répondre
aux arguments du Gouvernement belge, quelque incxacls et infondés qu'ils puissent être.
~

'

Ls Gouvernement belrc afimic dans la Rg~lioue
r
un randale dans les milieux
. . auc
. c'est ~. o u Nilcr
iudicilrcr ct dan5 I r niondc dc3 = f I ~ l r c $que ic Ir<ic cIc< iiiooncrr 1~Ji;i.iiici iic cumprcn2.i p l < 13 panir
du J.iporitif q r i çr>n;rrnaii I c i fitirle5 Cetic afirrnrti >n c<i pderilt czr la ~ k I a i a l . u n<lc I ~ . l l . i cri II
~ 1 5 P~ULW:IC
8 ~
CI ï d n r n a l o i r c ei. p3irlmi>.iic dci fiI..iCs riircol du<rili>r c<>nnucrcn Csmdnr ri hors
J'Flipignc Commc %in1 a inciadï FIJI%JS.
l a piricc il.,jdgcnicnt ar 4illi:c
io'.ccrnni! tc5 tili~lriO i
~

cn oulrç i a r r i i r r u Kcgisirc d~ c<inirnrrcr cornpitent I'CLIJII
5 0 ~ h a . ip~ ~~ iccC
b pl.ir cfiçnce'
Idlent pr'~1%2n:rniIcr J r m ~ n . l r L n2 1: 1~.1~ ! PL,'
r priirciil Ic f t t b ~ n = Jl <irdi>i.ncr v l l c n i ç s ~ r c .
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SECTIONIII

LA SAISIE DES DROITS DE LA

S O C I E ~FAILLIE
~

208. La Réplique (V, pars. 70 à 104, pp. 40 à 61; et pars. 546 à 611, pp. 403 à 460)
énonce. B .orooos
. des droits qu'avait la société faillie sur ses Nides et à orooos
. de I'exercice
que firent des droits saisis les organes de la faillite, u n très grand nombre de griefs divers en
apparence mais qui, en réalité, ne sont que des versions différentes d'un petit nombre
d'accusations. et le ta1i:nt des rédacteurs de la Rdnliouc.
si erand
- qu'il soit. ne oarvient vas
.
à masquer la fragilité <le l'argumentation ni a dissimuler les contradictions dans lesquellcs
on tombe immanquablement quand on veut donner plusieurs visages à u n seul et même
grief.

.

.

La construction qu'a échafaudée le Gouvernement belge est dépourvue de tout
fondement juridique, :ar la partie adverse ne peut pas persuader qui que cc soit d'un
non-sens comme celui qui consiste à dire que Ic seul et unique patrimoine de Borcelono Troclion était con!.titué par quelques liasses de certificats et de récépissés sur lesquellcs
la faillite déclarée par un tribunal compétent eüt été inapte à produire aucun effet, même
pas du point de rue du droit espagnol.

.

209. Borcelona Tmriion. lorsou'elle fut mise en faillite. avait le titre de orooriété
et
.
eincait Ic paurotr :ib,i>lu de dominriir>n r u r <c< Tili;ilrl. ce poii\i>lrprocédait dc <a qu:allté
de prapriélalre dr. l o u t ~ ~
1
s
s action5 de <es l i l i ~ l r g~r:k c i c i pou\oir elle dirigeait et ldministrai; une exploitation industrielle qui est indirc~tîblementsituée cn territoire espagnol.

Le fait que ces a<:tions fussent représentées par des docunients dépoiCs à Toronto
t:n territoire canadien "'entrainait vas la conséquence que
ou fussent enrcaistréer
. le Douvoir
.
en question s'identifiât aux documents ou aux mentions portées aux registres, pas plus
qu'il n'obligeait les tribunaux espagnols à considerer que ce pouvoir était situé au Canada.
Du fait de la décliration de faillite, BarceIono Trocrion fut déchuc (ii~liobilitodo)de
l'exercice de ce pouvoir et. simultanément, Içs organes de la faillite devinrent aptes à
l'exercer. du moment (qu'ils avaient la possession légitime des documents représentatifs
dudit pouvoir.
Les tribunaux esp;ignols awienr donc le droit dc saisir légitimement en Espagne les
actions et le pouvoir ique ces actions conféraient à la société faillie et d'en transférer
l'exercice aux organes de la faillite; c'est en effet cc qu'ils firent en se conformant aux
prescriptions de l'ordre juridique espagnol.
no lion^/ Trust, ellc, n'était titulaire d'aucun droit qui lui permit de gêner la saisic
des droits de la sociétc faillie ou l'exercice dudit droit par les organes de la faillite; la
garantie qui avait été <:onrtitute à son nom, dans I'inrkCt des ob1igaroire.r. fut respectée
par les tribunaux espaonols et par les organes de la faillite. On ne saurait donc faire
vief au Gouvernement espagnol du fait que ses tribunaux n'aient pas toléré que ladite
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garantie se troiisrurmat ci1 un moycii dc piotégc1. Ic dfbiteiir çoiiii.~Icr ohlig;ii:iircr iiièmes
en faveur desqticls clle avait été constituée.
Enfin, Borr<.loiio Tvacrio,~ et i\'oriunol T r u v . ci, SC ciiiiccrtiitit ~ p t ~ a ! '<lispo>rides
(prrto8rircior) de la société I::illic qui se trcuv;iient iituéis cii t~iriioirc
canadien, ont enfreint - dci poiisr de riir d u droit espagnol - I'abligatioii qui leur i n o m bail de faire apport dcsdits biens et avoirs à la rnasrc de la killite.

$ 1: Lcs oauirs inii

[.A n BARCFI.ONA
TRACTION .:"SUR SES FILIALIS POUVAIEWI Ê ~ R L
LÉGALBMCNT SAlS1S EX ESFAGNBUT E X I I I I C ~PAR LES 0RGkNY:S DE LA IAILLITE

210. La R/~>Iiq,icprétend que Ici droits dc Barcelo!ia Trocrio!>sur ses filialcs ne pouvaient être légalement saisir en Espagne. ni valnblement exercés par Ics organes de la
faillite postérieurement à leur sairic.

Les points dc diver~enccentre celte ihèsc cl l'ordre juridique espagnol correctement
exposés datir Ic Coirrrc-t~iorioircsont:

Selon l'ordre juridique espagnol ces droits pouvûicnt Sire saisis sans la saisie matériclle des titrer représentant Ics actions et obligations. Eu égard à leur nature incorporelle.
Icsdroits sont saisis 1>arune décidon iudiciairequi n'ehiee
- par
. nécessairement I'î~préhenrion
..
physique d'un objct (C.M.. 1\', par. 49. p. 274). Ln possibilité légale dc s:iisir les droits sans
saisie ~.
physique des titres se présentait avec un caractère particulièrement aigu dans le as
de 1s Bnrcïlo,io Tmclioii. puisque les sociét&s:iuhquellcs se référaient Ics droits de 13 faillie
étaient der sociétés actionnaire unique sur lcsquellcs Borc<~loi~o
iniclioa détenait un
pouvoir absolu de domiftation ( C . M . , p:,r. 40, p. 267 et par. 43, p. 269).
adverse au coiiirairc Ici droits dc la fiiillie. d u fait qu'ils
Sclon la thèse de la
étaient incorporés h u n titre, nc pau~aiciitCtrc légalenient saisir sans I'appréhcnrion physique du documcnl (K.. pars. 553 à 557. pp. 410 à 414 el par. 564. p. 420). Le pouvoir de
domination de Bnrc~loijoTroclioii sur ses filiüks ri'étÿit pas susceptible de saisie indépendammelit des :ictiuiis (R.. par. 573. pp. 426 cf 429).

Seloti l'ordre juridique cspagiiol, La déclaratioii dc hiIlite a conïérC aux organes de
ççllc-ci In possessiori Iégitinie de ces documents. Cctte pobressio~iéiait civilisrime quant
au modc d'.nrquisition et médiate quant à la tnanierc de I'excrcer (C.M.. pars. 55 à 67,
pp. 278 à 286). Cette mise en posiessioi~des organes d e la r3illirr n'excluait par la saisie
physique ultérieure au moyen d'acicr de saisit matérielle et ne libérait absolument pas
In faillie ou u n tiers de l'obligation de remettrc Ics documenis aux organes de la faillite
(C.hl., par. 50. p. 276).
Le Gouvcrncmcnt bclge prétcnd nu contraire que la déclaratioii dc ï:iillite n'attribuait
aux orgniics de ccllc-ci ûucuii çciire dç possession sur des docuiiiciits, la possession étant
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un état de Fait. L c scul droit der organes de In f.~illitecansistnit en un j u . ~possessionis.
considéré non comme un droit de ~ O S S P S S ~ U >mais
I
commc un droit ù lu possesion ( R . ,
V , par. 564, p. 420 et cars. 550 i 552, pp. 406 i 409).

Pour I'ordrc jut.idiquc cspagnal. la déclamtion de faillite entrziinc l'incapacité (inlrohiliroci6n) du failli à ailministrer ses biens :!"cc, comme conséquence, Id riullité radicale
cl irrémédiable des act8:s de dihposition qiic Ic failli pourrait réaliser. et, simultaiiénicnl.
habilite les organes dc la faillite -, séquestre-dépositaire ou syndics
à exercer Ics
droits du failli (C.M., IV, pars. 49 et 50, pp. 275 c i 276).

-.

Selon le Gou\.ernen:nt bclge. les droitr de la r x i é t é faillie ne pouvaient êire exercés
par les organes dc la Iaillite que si crux-ci obtennient la saisie niatérielle des titres. des
actions au porteur ou I'iiiscription au Registre dcs actions nomin:itiucs (R., pxr. 564.
p. 421 r t pars. 588 et 589. pp. 442 cl 443). Rien que le Couvrrnemcnt belge admcttc
que la déclamtion rlc faillitc prive le Failli de I'üdininistration de ses hiciis et qu'elle comporte la nullité de aes .~ctes(R., par. 549. p. 406). il prétend que le scul droit des organcr
de In faillite ékiil de s'oppaser érentucllcmcnt 5 l'exercice des droits d'acliannaire par
toule autre personne y compris par la société f:~illic (R., par. 564. p. 421).
d) Quont Ù Io sir,,orio!! <lesdroits

Selon l'ordre juridique espagnol. le pouvoir de domination de lu Burcelono Trurtio>,

sur ses filiales était siiui) eii Espagne ai bien qu';iiicuii obstacle territorial ine décaulîit du
fait que les titres :iieni pu be trouver en territoire canadien (C.M.. p:irs. 51 et 52, pp. 276
et 277). Méme Ic lieu de situation matérielle des titres n'empêchait pas que, rrupoi,,~<krire
du droit espagnol. In déclaration de faillite ait attribué aux organes de In fÿillite la possession
légitime des certificnls ou récépissés (C.hl.. par. 67. p. 490).
Selon le Gouvrriieineni bclge. les droits saisir B In Borcr~lotzn Trurti», Sc trouvaient
au Canada (R., pars. 563 ù 572. pp. 421 à 427) si bien que la déclaraiioii de faillite nc pouvait
étendre ses cKets à ceux.ci (R.. pars. 574 à 579. pp. 430 à 434)

'.

Pour chacun dc cc:; points de divergciicc. In présente Dz,pliqi,e m;iinticnt fermement
tout ce qui a été exposé dans le Coiirrr-i>ié,»ioirc.

21 1. Selon Ic Gouvernement belge In Barc<~lo>io
Traction ,ne possCdait piis de biens en
Espagne. Son unique patrimoine se trouvait incarparé dans des titres ou documents,
paquets d'actioris et d'obligations, susceptibles d'être déposés &ans Ics cofies de la société
ou d'un lrustee camplnisüiil. évidemment hors d'Espagne.
Pour fonder cette nianikre de voir. rontrairc i I'évidencc découlaiit dei faits. la
Rdplique se fonde une théorie des iitrrs-valeurs construite pour les brsoiiis de la cause
-

Cette dcrnlfre !M.= e Cc<

Isrg~menldfutée

In Section 1. par. 118. de cc chapitre
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été contesté. Le Contre-»i4»,oirc= a conteste et la Duplique conteste aujourd'hui que la qunlificatian der actionr carnmc titres-valeurs et l'incorporation du droit nu titre entrainent I î
conséquence que le droit et le titrc refondent en un seul bien corporcl de nature mobiliére.
213. Le but que poursuit la Réplique en attribuant au Gauvcrncment esoaenol
. - des
afirmatians qu'il n'a [ a l faiic5 est b i d s n t :lu lieu de traiicr Ic \ i ' ~ u h l cp~oblkmequi
e,t celui de s . i t o i r r i I b J r ~ i t dc
> 1.1 i ~ i l l i r .poL!:..rnt ou cion i.crc w , l i :.<n, I'sppréhcn<con
matérielle des titres. il (labore ce qu'il
prétend
être une théorie -~énérnledes titres-valeurs
.
.
en invoquant des dispojitions légales, une doctrine et une jurisprudence inapplicables au
cas d'espèce ct au moycn de constructions doctrinales prétend tenir pour Ptabli ce qui est
l'objet de la discussion
~

~

'.

I I ii'est pas nécessaire d'entamer unc discussion académique a u sujet des titrcsvaleurs dans le cadre d u droit privé, ni dc discutcr la théorie des actionr des sociétés
anonymes dans l'ordre juridique espagnol 2. I I sutlit de donner pour constant le fait que,
comme cela est indiqué dans le Conlre-mdmoire, le terme *incorporation r n'est rien
d'autre qu'une métaphore !une image par laquelle on cherche à indiquer avec plus ou
moins de succès quelqu:s-unes des institutions de In discipline générale des titres-valeurs.
Le droit et le titre continuent à etre deux choses distinctes, bien qu'ils se montrent a u
trafic commercial <oiII,nc .s'ils n'étaient qu'une sedc chose; et le h i t qu'ils suivent le
memc sort et, à partir rlc cette considération, que l'on traite le titrc et Iç droit incorpori
conimc s'il s'agissait d'un bicn au d'une chose meuble ne permct pas. anns unc déformation
notoire. d e canclure aui: le titre et le droit se sont fondus ou ont été identifiés '. Pour cela
le Cottrre-rndmoire di,ait. reprenant Icr paroles du Professeur Garrigues, que r les conséde 13 théorie de l'incorporation aboutiraient à nier la possibilit6 de
quences rieoureus~s
.
l'amortissement des titr-s-valrilrs n

IIn'cl, un wcrrt pour personne quç la notion dc titre-valeur surgit d'une construction doctrinale
CI
~ U tes
C TUICUTS eux-memc.; eonrcicnlr dc I'rbrtrrction qu'cllc suppose attirent I'aiicniion sur la nkerrire
d'etablir der disiinaionr entre les divemer sortes de litres offerrrr rn évitant dcr gbn6nlirationr erronCer
ct drnsreuwr. ~'anifimd u Gou%rmcmcntk i s c mnrirtc orkiiément en mi. c'est-&-dire à utilircr dm
pcntraciuii.>n< ,rr lei i i r c . \ ~ i c ~cii
i i pm~ni.i~ O L II.ICOCC 13 LUCL CL. -IX:IC
Je) i<:mn> en IZOI ~ J C
~ ~ t r ï \ ::ii:
ri.^ d i v r ic,vlu 1.8 C L ; . I : ~ ~c s . , i ~i <i I r u , % c Jr<n.i .<ni .lcl !il ~ l c .i.it
OU ni." rrgrl.<ic Ccii i c i qde w a I -n m \ ~ h c .ç m)mc .!o~>:iïi,-t.~c . r l zomnir pr,>c<.ii.,n n i l ~ r r . ~
c!r. J
1 c cil id;< ~c w r .i;,n:..r>.
i:, p,e\:n,c D,.PI.",. "C :.~"Lc~L" r,\, :< 4- ,:,A.!
-"\L,.,<,
. ,.$<r;, 4.c p,<\crz<
">, .A" :c
I . l r C - i l C l r , I i a r <Y"<i".C
C rr.>.<.lC %..,il
p l r .J r i r t i J J L C r r C JL pre*.>,cr C<,,C ,,,il .il ,rime L i <
calteor c Ics..ic h~mogcnccinucc..i!~hlr cl non cummc unc n.,i on ~h.iri.ii. ,di re:o.irc t e pl^ u n c n
0,octdh rcchn suc< d'incnip.,r,,i.>n Jc d,"il\ 5 .,ci d < r ~ m ç n i,J
r A 1) 6.,,

u

.,

.

A Ir différence de ce quc lail le Couveincmer.t h l g c dans la Ripiigi,e (A ravoir. marquer derriére
une d i x u s i o n doctrinale la r6rliié dcr faits), Ir Co!o~r~-n~rnioirc
sc iimire d apporter aux dibats la notion
juridique indispensable pour démontrer que la nature der actionr d'une rociCtL anonyme, nominatives
ou au poricui. n'empéchc psi5 que le tribunal puisse ordonner la saisie dei droits de t'actionnaire débiteur
lorrauc eclui-ci cherchc h I'i:mofchrr çn iuuirrrvunf ou en cachant les titres ou documents aurouels les

-.- .."

.

-.

Ainsi s'exprime le Prolerxur G ~ n n l c u r r(Joïquin). Ctrrro dr d~rschonlrrconril, Madrid, 1962.
1, p. 542, r u par. reproduil lilfërnlrment (C.M.. IV. p. 270. nore 1). Ln tcntïtive de la Répiiyi#e(Y.
par. 559. p. 415) pour rffril>lir ce t e ~ t ee a depourvue de sens car le Gouvernemcnr crpasnol ne I'a par
cice DOUT contester relisence d'une incorporation du droit r u litre mais pour Cxprimcr ce que signifie
CCllF in~orpOrïfion.
Quand LANGLE
(Emi:io) afimc dans $00b l n , ~ ~ u I i Derrcho
lr
nzrcnril. I l r m i o n a 195% 11, p. 79,
que <i Le documrn, conrri,irc irnc sorrr de uibicirk poiir b droit i il utilire Cgalemcnt une rnefaphorc qui ne
P C U ~qu'il= prise comme tclle.
3

'

Sans réfuter chacune des alErmations contenues dans la RPplique I, il est nécessiire
de signalcr les inconséquences dans lesquelles doit tombcr la partie adverse pour maintenir

214. Appliquant aux actions au porteur une règle que la doctrine a établie pour les
titres-valeurs en général, le Gouvernement belge a allégué dans la RipIiqli<c (\', par. 556,
p. 414) que le dm;! esr I'accessoire rlu rilre: qui o le lilre, es1 dpl~nrenrlir~rluire<lu </roi1a.
~ette'détention ne peut être dans l'esprit des auteurs de la Réplique quc physique ct
rnatérielle, car ils iie conçoivent ~ D d'autre
S
possession que celle qui résulte de la détention
physique de I'objct '.
Si cette théorie était exacte. an ne pourrait alors pas comprendre le gage sur les
actions, prévu par la loi espagnole sur le statut juridique des sociétés anonymes. cl ceci
quels que soient les efforts dialectiques déployés dans Id R@pliqiteà ce rujct (par. 562,
p. 418). La partie adverse afirmr que la remise matérielle d u titre nu criancicr gagiste
est une condition de la constitution d c gagc el que I ÿ garantis porte 3 la fois sur le titre
et sur le droit. Le Gouvernemetit bclge reconnait ioutcfois que le créancier nc devient pas
le propriétaire du titre ni du droit qui lui eit incorporé malgré cette rcmiw matérielle.
Le créancier doit par conséquent. si le débiteur le lui dcmaiide, déposer les titrcs de façon
à ce que ce dernier misse vnrticioer à l'Assemblée .
eénérale et exercer les droits dont
il continucà étrc titulaire. Lc Gouvernement belge conclut enfin en disant quc: * l'article 42
de la Loi espagnole sur les sociétés anonymes n'a d'nuire objet que d'imposer au créanciergagiste l'obligation d'obtempérer à la demande que son débiteur lui adresserait à cet
effet. r
On doit alors se demander: Si Ic droit est I'ïcccsroirc du tilre et si scul mut être
litulairc du droit celui qui
physiquement le titrç (dc telle sorte quc celui q;i détient
physiquemeiit le titre est Pgnlement titulaire du droit) comment peut-on expliquer que
le débitcur nuisse rester .oropriCiaire
de l'action cl titulaire du droit 310r1 Q U C le titre
.
a été matériellement remis au creancier-gagiste?'.

Lc Gouvernement belgc dcvrait se rendre comptc des cantradictio~irdaiir lcrquellei
il tamhç en cherchant à identifier dans la Réplique [c droit avec le titre ci In possession
avcc la détention car si l'on laisse d e côté ces exagérations fornielles, qui (ne répondent
qu'aux bcsuins de la cnuic, Ic phénomène est parfaitciiiciit explicable. Cçrtcs. la rcmise
matérielle du titre fait éviderilment acquérir u n droit de gage a u s i bicn sur le droit que
SUI le titre puisque le droit est incorporé au titrç. Le débiteur continue ccpcndaiit à en
ëtre le propriétaire parce quç la remise matérielle du titre ne lui en a pas fait perdrc la
posscssian légitime qu'il conservc à titre mçdiat. Caiiimc le droit ne se confond par avec
le titre et que la possession ne peut pas ëtre réduite en droit espagnol à un simple r état
d e Fait O, il est parfaitement porsiblc que le débitcur coiitiiiue 3 erre propriétaire, titulaire
du droit, et qu'il puisse en celte qualité demander au créancier de déposer IL^ titres.
'Cf.A.D. 70 OU i'inierpr&taiiunerranee de la Rcpl;?lric b propos der iiarn>cs ICgaies. opinions
docirinales ei jurirprudcnficllcr invoquees eri démonirbe. de mémc que I'inînitf de Is rtiuiulion que Ir
R6plirjl<c(pair 558 563. p. 415 b 419) ienle d'oppowr aux ohjeclions du Gouv~incmcntcrpssnol.
' Le Gouvernemeni belse (R..p r s . 564. pp. 420) atlirme vinri que: la poircirionerf erscntiellemnr
unloi,. un ftrr drloii e.
' O n i r ~ Jt i.li<..r> w .l;m~nder q~cl.;r.i 1.1 b~.: ) ~ i ~ ~ . q Jr
i i ;;r Jioil y i i pirnici J'ciigrl 0.1
.icdn;iir.yg.,~r
IC ~ c ~a:,i t W. I>'.,J,L. I L R ~ . ~ . , , , , , clrrt
.c~
ISJ. J I I , t i i ' ~ , , , : c p . . ~ ~ d i ~ r o . i ,
~.\,.n:t~

.

,

' i n iur

t ii.rr.niznt oeg.von!'.cni

uhnrniier b l'égard de la rociéle

i.

.

04,

IL,.,r.~ir.;i

J

J
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. ~ ~ l r .I:,
, : pre:.,*ii.\c.

Cela éclaire to1;ilcnicrit une autre qucstiaii quc Iç Gauvernc~iicntbrlgc s'est ellàrcé
d'embrouiller. Lorrqur Ic Gouvernement csp:ignal fairait état dans le Co~lre-r>,éi>zoire
d'une possibilité dc dissociation entre Ic droit et Ir titre dans Ic cours des affaires. il
n'alléguait en aucune manière que Ic titie csssjt de remplir sa foiiction d'instrument
de iranrmisiion du droit et de justilicatif de In qualité pour exrrccr Icr droits d'actionnaire.
En cas de négociution des actions. il cst possiblc de trsnsfGrer la propriété d u titrs sans
transmission physique. Lcr droits de I'actioniiairc à l'égard de la socitté pcuvcnt également
Etrr exercés sans qu'il soit niatériellement rii passcrsion d u titrs s'il est cri mesure d'établir
la ICgitimité de sa possession

'.

215. Le Gauvcrncrnent belge (R..V, par. 567, p. 424) fait nu sujet de la localisation des
actions des affirmation:; totalement dénuées de pertinence qui rEvClent que taule la construciion qu'il a échaf:.udé~ repose siir unc erreur fondameritalc. II préleiid en résumé
que lorstiu'unc lai. u i i i déciriori ou un auteur aflirmcnt dans un cas narticulier. ou'un
droit rubjrctif est situ6 A un endroit, leur nffir~ndtionlie pcut pas ëtre ilivoquée h I'Ggnrd
d'autres cas pour lesquels il est pûrlaiteiiicnt possible d'admrltrc que Ic droit Ctait situé

.

La pnrtie adverse dcvrait avoir cc principe présent à I'csprit. car il est applicable non
sculemtnt à la localisatioti niais également 5 13 disposirio~id u droit. II ne suffit pas qu'une
loi, un tribunal au un Yutcur indiquent quc la dispusilion d'un droit est soumise à der
conditions déterminées dans les affaires co~ntncrciales ordinaires pour que l'on puisse
conclure que tout acte de disposition. niëmc rtalisé avec la participation des autoritCr
judiciaires, doit ttrc nCcesrairemecit souiiiis ÿux iiitilies règles. L a Xi'pliq~ril<cne cite que des
disparitian~légales de la jurisprudence ct dcs auteurs qui concïrnetit la tiaiismission
d u droit et du titrç daiii les affaires ordiii;iires. Faisant ensuite un situ1 d;ins Ic vide, clle
part de là pour teciter d,: démontrer que la riiirie ct la vente judiciairc des actions doivent
&Ire régies par dcr disp3sitionr identiques cil oubliaiif le caraciérç public de la saisie ct
de la vente judiciaire. 1e
. Gouvernement belge aurait d i démontrer c i il ii'a pas pii Ic
faire4, que les formcr privées de transfert sont applicables en matière de droit public ct
notamment aux crhuiii,iii forcées et aux faillites. Le Gouvernement espogciol peut par
consequent faire i juiti: titre à sa pnrtie adverse le reproche de < in:ii?que de rigueur
( S ~ r g l o s i ~ k e i*t j qu'elle ü gratuitement foriiiulçc :i IYgard d u Co!iirc-iiiC»iuire.

' L I en va ainsi lorique les titrer nont depusis dans un &tablirremenrbincairc
'La Rd&ir
indique il'endroit cite: .II cri v~rl~iicment
concevable qii'un droit soit conridéce
comme silue en un lieu lorrqu'on I'cnvinrge i un point de vue. ci en un nuire lieii ri on l'envisage 6 un
aule point de vue b.
La pnrtie adverw fait rirnne l'opinion de WESGLER
(Wilhclrn) d'uprer laquelle: .Cc n'crr qu'en
fonclion du but de 13 disporirioo particuli+requi faii appel 6 la noiion de situation que l'on pcut decouvrir
h Iziqucllc der diverses situal onr canccvabler il faudra r rtfércr.
Elle termine cn indiqu;ini que: s L'auteur critique r&v&rcmentle manque dc rigucur (Sory/o.vipkeir)
dont fant preuve ccuy qui c<insidèentque..:larsqu'uneloi. uned&cirionouiin aufcur ont une fois declrré
qu'une catCgorie donnée de droits subjectifr crr situe i un endroit, cela peut &WC invaque afin d'etnblir
iil situation de droit egnli:ii>enidans d'auircs i-onlcxtcs. rznr que l'on rc <loniiçI;i ~iioindrepcinc de
rrchcrcher r i ccttc rnirmïtion conccinnnt la rifiiation. qiii dans un contexte jiiridiqiic dr'termini pouvait
éireernctc. vaut esîlemeni dans d'autres contexte?'. r
'En d6nzturant en outre :cor signification î t leur p o n k CO-e
on peul le voir dani A.D. 70.
toute5 lm citaiior? faitcr i cc sujet dans la Rrpliyii?. seulps ICIopinions qui ronl rffribueer
nu Proferreur C A R R ~L~.\s5rs&
RA~
et P M. K n r i i ~ ~
avec
z une dCformalion notoire de leur pensée (cf.
A.1). 73) concernent l e sCquz<lrr ct la ioiiic der aaiolir. L'arrEi du Trihunal Suprême du 22 juin 1946
Cgalernînr dénacure. concerne un c r i de vente judiciaire de liircr correspondant P des rmpruntr public5
ct non d'actions au porteur. L'étai de rail i In b a r de crt rrr2t est en outre lol;ilcmenl dilfereni du car
der droits de la Borr<~lo,?rr
narrion sur les lilirlcr (cf. A.D. 72)

a
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Lc Gouvernement bclec cherche à orésenter dans la R6hIioiie
. . la société anonyme à
actionnaire unique (one ,irai, conrpo,,)) comme un phétiomène absolumciit normal dans
l'ordre juridique eipngnol, aussi bien dans le cas où I'cxisrence d'un seul actionnaire est
transitaire que s'il s'agit de rociéth à un seul actionnaire qui ont étécon~uescomme telles,
soit dès leur cri.ation, ?oit 3" moyen de la réunion de toutes les actions en une seule main
pastérieiiremelit. Ricii ii'est plus inexact. La doctrine cspagnolc continuc B discuterl'admissibilité dc la société à :ictionziairc uiiiaue et méme les auteurs et la .
iuris~rudenceoui
admettciit cc phénamèiic le considèrent coinme o,i<iri>iulcf rr<iizriioirc. Ils considèicnt qu'il
n e peur @trcadmis, coinme l'a exposé le Iéçislîtcur lui-niémc en 1951, que d:~na I'aitente

.

Le caractère orrori:ial des sociétés influence naturellement la nnturc mfme des droits
de I'actiotinîire uiiique. Lü titulorité dc toutes Iss nciians denaturc iikrssoiren,p,ri l e i
droits de l'actionnaire. Ces droits nc sont plus ceux normolcinent prévus par la loi, mais se
transfornietit en un poiivoir dc domiiiation absoluc et totale dc la société contrôlée qui lie
peut étreconiparé qu'au droit dc propriété défini par Ica loir civiles.

218. L:i Rcpli<jtre (V, p;ir. 573. pp. 428.9) pri:tçnd que le contrHlc dc 1;i tlorc<.loito
Trooiuir sur les lilinlci.était unesitu;iiiondefait sanssignificationjuridique. Cct1cïflirm;ition
est erronée, puisque le ~iétaurnementdes droits de I';ictionnnire uniquc provicnt de causes
juridiqucs. Quant aux ilroits sociaux. il cst absurde de soutenir que dans les sociétés à un
actionnaire unique la volonté sociale est exprimée par l'assemblée générale des actionnaires. L'actioiinaire uniquc peut imposer sa volonté B n'importe quel moment et les
asseniblées nénéciles. tnaur autant ou'eller aient lieu en fait. devienlielil ouniid mémr
une simple formalité. Les droits économiques sont transformés de l a mêmc nianière puisque
I'actionnairî uiiique diiposc du jintrimoinc social %lis autre limitatiuti que le droit des
créanciers à ce que ledit patri~iioiiiegüriiiitisie leurs cr6;irices (A.D. 75)

-

Dans le cas de In .9orcclwio troc rio,^ on ne peut prétendresérieusement que le gouvernemcnt c i I'ûdmini!;trïiio~i des sociétés filiales étaient rénlisér dans Icr assemblées
générales d';ictionnaire;. Dîns la niesurs où rcs assemblées étaieiit réelleliient réunics.
I'actionnaim unique, la Barrclot,u 'ï'rurriori n'y assiilait jnrnais, et seuls éi;iicrit présents des
employés
dcr 1ili:iles ell,:s-iiiémcs. Lcr dirigeants de Is Barerlo>m 7rnelioii i~nposnicntleur
~.
volonté d'unc manière roiis1;iiitc :iux filiales cl le acul ubjel dcs prétendues ;isremblécs

-

' La R;.nliq~~~
traite d,:r iociéiés A actionnaire unique dînr I'ordrc juridique espagnol A propos de
la rairic der liliîlcr (pari. 51 7 et ri.. pp. 371 ri.). Lcr erreurs commises et les déformalions apportécr aux
sources de droit chpnerioler r i t e c l >cruni ï\nminCcr A propos de cette saisie (irfw.. pars. 359 sr.). Pour une
analyse deisillC~du orublenic. cf. ,\.l>.74.
' surtour ,i I'anomîlis: e n daubtc. c'cil-i-dire s i Ir raciClC a açtionnïire unique ecf conibinée avec
un autre ptiénuménc anornial. celui de la pcrrnnnllilé xiiori~liier<i>i.s i~i<irpe,rd~,iic<~
<yJ?ii.r!ii.<,
mïtgre une
peoonnïli~ejuridiqurpmpic. Ginim TINI (Juré) 00. cii.. p. Si). I > ï i i s les pîger 77 et sr.. cet ;auteur montre
que la hociete A nctionnairc uniqt8c c-t 8tc. situstmn anomlatc ncr
mgme iorrqu'ellc conserve foufc
îutonomic. II qoutesuc I'OC, rc irouie en
d'"ne autre
anorniale. qu'it i'asisre
ou non d'un ïcrionnaire unique, lorrqu'une société n'a Par d'indépendïnce ciïcçtive cl qu'elle se
lrouvc IOUI le contrdle rbii>lud'unc autre. C'cri Ic rai der grouper dc 5rriiiér dans lesuclIca pluiieun
rociCf<'rne sont que dcs membre&de In ,ociéié-mcre ou dominïtricî.

générales était de prendre acte formellement des décisions de l'actionnaire unique sur le
registre des procès-verbaux '.
Les actes de disposition de la Borreloiro Trnelion sur les affaires et le patrimoine de ses
filiales oiit été constants jusqu'n sa faillite. Elle a 1ol:ilemcnt dirigé la vie de sa filiales
depuis les actes les plus importants jurqu'aux détails les plus minimes.

-

"

.

M;ilaré toutcr rcs erolications.
le Gouv;rnçnlcnl bclec ne DoUrrd inniais nicr aue Iû
~~~.
Borcelu,,~?iocrion a disposé du patrimoine de rcs filiales comme du sien propre (C.M.,

IV, pnr. 91, pl>.300-1) rii I'olliant cn garantie d c I'cxicution de ses propres obligaiiolis dnns
les contrats de trust. II est écalemciit
incontestable oue I'Ebro a effectué une série d'out"
rations nuisiblcr pour elle-meme et avantageuses pour la société mère qui ne s'expliquent
s.u e uarcc
aue cette drrnière s'imposait constamment aux organes et disposait du patri.
moine de ses filiales ?
~~~~~~

~

-

Les droits de la Borcelona 7iorrion sur les filiales dont elle possédait toutes Ics actions
ne resscmblairnt en rien à ccux d'un actionnaire sur unc société iiormole. Lorsque le
Gouvcrncmeiit belge nArme d;ins la R<;pli<,ire(V, par. 573. p. 428 et par. 589, p. 443) que le
Gouvernement espagnol oublie dc signaler le support juridique de ce pouvoir de domination, il nc rc rend p3s compte que cc support réiullc de la Iiaturî méme de la société à
actionnaire unique surtout dans le cas où elle a été créée comme telle.
219. La doctrine citfe dnns la Répliqire pour démontrer que le pouvoir de domination
est un siniple fait économique démontre le contraire de ce que le Gouvernement belge
voudrait prouver. Les auteurs cilSr ne traitent p3S du pouvoir de domination résultant de
la réunion dc rouies les actions en iiiie seule main niais de In transmisiion tnorris causa ou
iiilcr i,ii.os d'un paquet d'actioiis ni;ijoritaire. Le cr>ritrî,le d'une société par la possession
d'une majorité d'actions n'altère ni iie dénature les droits de l'actionnaire en raison de la
préreiice des autres associés. II est inadmissible quc l'an utilise la doctrine eii dchors de
Le Gouvernement bclgc lui-méme o dii rcconnaltrc que les arreniblffr gknéraler dcr tilialcs n'étaient
qu'une rormalite. I I a indiqué que Içr
aux arreniblk<. pourvus di; procuntionr délivrtcr par
la ~VariuriolTrlrrt votaient i conïormemrni nux inrlruclionr i de la Biirrrbno Troc!ion(R.. I>.
411. noie 1).
Le Gouverocmïnt hlgc pr6tend aussi qiiuique sans aucune prciive que la nir#ro,,eI Trur~m &livrait
de 1~1lîsproc~ralionsqu'npris ~'Ctrenriuréc qu'aucune dicirion rurccptiblc de lkrçr Ic préisndu droit
de g;is du ,riaac (R.. Dai. 591. p. 444) nc sciait prirc. Pçui-on reconn8ttrc plus complétement ce que Io
Gouvirnement espagnol u vftirme?
voiuicnf conrormfment & der inrtru~rionrreçues et ri Ici decirions derrient etre
Si les
soumi~esd'rvrncc iIn Noriono1 T ~ < Ion
. ne wut plus prklcndre que les droits sociaux de I'rclionnaire
unique flrirni r ~ c r c f dans
r
Ics arrenibléer gfneraler qui Ct;iient cc>nnituecsd'emp1o)er e l d'hommcr dc
pnillc qui ne pouvaient que k i r e ~ c n d r acte
ï
dans les (ormes dcî d6cisionr priser d'avance.
Le canctLre simule dc ces arwmblCer genéraler a dfj3 fié dfmontre (C.M.. par. 138 sr.. pp. YI &Y3
c t A.C.M. Sm 107. 11. pp. 117 et sr.). La tcnraiive faite par le Gouvernement b l g c pour dcmonrrcr le
contraire cri vainc et clle met rn h.idcncr les in~xactiiudendc ioure nature dont a rend coupoblc In partie
adverse.
Comme lc Goui,ernernent bïlae fonde s r dfmonrirntion P cc sujet erscnticllemcnf lonqu'il traite
dc I'cnïrïiks der d m i b saisir par ks organes dc Iï hillitc (R.. par. 588 sr., pp. 442 cl sr. et A.R. 106,
pp. 528 el 57.1 Iïs rrgiimenir c l Ir duciinieiiliilion faurnic seront crïiiiiiiçr ice propos i i i f i t . wnrï. 302-304
et A.D. 86). On peut cependant in'liquer dCr mainlenalit giir. 1'exi.itcncc de iellei procurofioni e n'a
nullrm~nrf r f dfmontikc.
Commîn! oaurnit-on r'cxlilioucr rvnr cela la ~roporitiand'Ehro d'auamcntcr Ic taux d'inffrét

-

-

'

gcantr'danr der con'ditionr dlf~vorablerau" liliales, ce qui provoquait der plrinrcr de
conime le rfvklç la correspondonce qu'ils ont &chan& encre eui.

leurs dirigeants

l'hypothèse concrète et précise dans laquelle elle se place. La distinction entre le cantràle
de l'actionnaire majoritaire et Ic pouvoir de domination de l'actionnaire unique est
cependant clairement faite mëme dans cette hypothèse (A.D. 75) l.
220. En réponse ;iux explications données dans le Conrre-niénloim (IV, par. 42, p. 269)
la Réplique obiecte que "le pouvoir de domination r de la Boreelono Trocrion sur ses
filiale, "'Etoit pa, un drutt autunomc ci ind6pcndîiit que lesorganr., d i 13 l i i l l i t r pou\dirnt
*.sir CIe\erccr a inrlipend~mmcntdi., action, p l r I'interniédiair~ de,qucllrs ils \ ' r i c r *aient S. II sutlit de lirc Ic texte en question du Conrre-mémoire' pour constater que
l'argument ne répond pas au problème en question puisqu'il n'a jamais défendu la thèse
qui l u i est attribuée.
Le pouvoir de d o m i e t i o n n'est
un droit autonome distinct ou indépendant des
plus quonrirori/. mais
actions de l'actionnaire unique. IIne s'agit pas d'un supplément, d'un ~.
de la rronsfornrorion yt<olirorive que i;bi;sent
lei droits de l'actionnaire lorsqu'ils lui
donnelit la daminatior. c i le contr6le absolu de In personne juridique. Cette transformation
CS la conséquence du caractère fondamentalement onormol de la société anonyme à
actionnaire unique. C'est ù cela que le Gouvernement belge aurait dü répondre et qu'il
n'a pas répondu (A.D. 75).
L a présente Dopliqlie est par contre r n désaccord avec la Réplique lorsque celle-ci
utilise Ir tclme s action comme ryi!onyme dc .titre i cn affirmant que le pouvoir de
domination n'était m a surc~utible d'ooordl~eririoir indémndamment des actions 8 ' .
Si Ir. druit c,p.ignol permet I r l r t t de< a ~ t ~ o nd'une
s
..>itCtC ~ I U I O I ~ I I P
appr(hen<ton
ph)\lquc d'< l ~ t r c ~,9!1,0.
<.
p ~ t r222,.
.
.l C t ; ( ~ t O j,,r,.orz pxP:.~tcn:cnt no,,~bI: Jc s u \ ~ lc
r P~L.
voir de dcminatiun au'cllc tirait de la ousaessian de tautcr les actions <. ouisoue les titres ne
remplissaient plus les fonctions que leur assigne le droit espagnol et qui justifie lcur cxistcnce
même.

,

..

~

..

.

.

221. Les titrer ou certificats reurésentatifr des droits de la Borcelono Traclio» sur les
filiales ne rempliss;iicnl. aurune der fonctions normales des titrer. Les caractères dc négociabilité r et de r titre ,de Iépifit>iorionr que présentent Irs actions d'une société anonyme
iiornralc disparaissent lorsqu'une soîiété-mère réalise l'exploitation qui constitue son but
par l'intermédiaire d'une série de sociétés dépendantes dont elle contràle toutes les actions.
Les titres ou certificats d'actions ne remplisaaient n i en fait iii en droit leurs fonctions de
titres de Iéritimatioii pt:rmettanl l'exercice dca dioita rocinux. L'actionnaire uniaue ii'avait
r n ~ R e pas
t
ù établir envers lui-inëme sa propre légitimité. La partie adverse n'osera pns

' C'est wurquoi I'ureum~nide la Replique selon lequel an aurait Pgalemînr dh wirir le pouvoir
de Ir Borrelonn Tracrion rur les rocieler dans lesquelles elle avait une participation rnajoritrirc ri le pouvoir
dc dominaiion ttai< lurcîotibk de iaisk n'a aucun wnr. Le Gwverncmcm k l e c oublie out Ir Barrrlom
Traction ne ditenni! un itqucl d'actions maioritaircs dans aucune raziéle. ia rociéie' Produr,ora dr
Furrzor A10,riccr S.A. doininéc par Iç groupc n'eiait en elfcl pas unc filiale directe de la faillie. II cri
cn tour r a s ccrfain que Ir dite socielé Prodricrora Ctait nornrolr e l quc les droits de s r actionnaires
Ctaicnl normaux ouirpu'il
. . .,I avait ~lurieurractionnaires (cf. A. D. 81).
'On diwif qur Ir Rni.rt,lono Troronioii avait sur ses filiales un pouvoir dc dominalion iniiircn, d Io
propriele de Io romlili del anionr de rc.ile-ri, î r r c Icy pouvoirs qui cn d+coulaien! dç direciion c l de
ze~lion
'En ce qui conccrne Ic fait que Ic pouvoir de dominzlion dc I'actionnairc uniquc constitue une
upporrrnoncr de cc dcrnier. cf. A.D. 75. On demontre dani Ir mémc rnnexe qus Ic Conrre-ni<'nioirr ne
s'est PÎI contredit en rp~tiquantcette qualikalion aux filioler et i leur riatrimoine. L'A.R. NY 101,
II. p. 510 traite du concelit dc opparrtiionce en affirmant que le Gouvernement espagnol en a fait un
uwge abusif. La relutarion de ces affirrnationrw trouve dani 1'A.D. 76.
Cèlt CC qu'indique Ic litre de Ir sous-section qui l r r i t c d u pouvoir dedomination (R.,V. p. 428).

.

..

'
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prétendre que les anions der filiales de la Bnrcelono Trocfion étaient dcstinéer à étre tranrmises. Des que les actions auraient été mires en circulation la société aurait en e f i t perdu
son caractère de société à un seul actionnaire que la faillie tenait à lui conserver à tout prix
comme l'a reconnu le Gouvernement belge. La société-m&re ne pouvait pas mettre en
circulation les titres der filiales ni les introduire sur le marché des valeurs sans détruire sa
propre organisation (cf. A.D. 75).

Malgré ses efforts, la panie adverse n'a pas pu démontrer que les titres a u certificats
rcorésentÿtifs des actioiis des filiales av:iicnt remdi l'une auelconsue de leurs fonctions normales. Comme l'a reconnu la Ripli<iue(l',par. 25, p. 16, notc 1). il scmble donc que leur seul
but ait été de servir de r protection nnturellen la înillir contre les merurcs que pourraient
prendre les créanciers i e Gouvernement belge dénonce en définitive comme une injustice
manifeste le fait que les tribunaux espagnols aient empéché l'abus de droit que la faillie
voulait commettre et n'aient pas toléré qu'elle utilise Ics règles qui régissent les actions d e
la sociétk anonyme pour couvrir cet abus.

'.

2 ) Lo spisi? der ocrions dons le C B < / ~de l'ordre juridique espagnol

a) Les droirs d'un ocrionnoire $on/ suscepribfes d e saisie (cmborgoj dans ,,ne e.IPcurion
singuliPre, sans l'opprdhcnsion des fifres

222. Le Tribunal Suprême espagnol, dans un arrêt d u 17 avril 1917'. eut l'occasion
de se prononcer sur la validité et les eiiets d'un embargo, pratiqué dans une exécution
singulière, sur les droits d'un actionnaire dont les titres avaient été cachés par le débiteur
avec la complicité de la société émettrice.
Dc cette décisionS il ressort avec clarté que:
o) Les droits de l'actionnaire purent être saisir rans l'appréhension physiquc des titrer
et vendus ~ostérieurementaux enchères publiques, malgré le fait quc les titres en question
étaient ioujaurs cachés.

b) En vertu de l'acte judiciaire d'adjudication, les adjudicataires devinrent les s propriétaires deadites valeurs, avec les mérnes droits qu';ivnient les débiteurs cxécut6s. savoir
les droits des possesseurs à titre de propriétaires
80.

c) A cela ne s'opposait point, is'agissant de biens mobiliers r, r l'absence de détention matérielle r des titres: et les adjudicataires avaient pu obtenir * la propriété cl la porsession à laqurlle on peut parvenir sans la détention mntérielle 8 der titres en question.
d) Les droits etant identifiés comme appartenant au débiteur rans que figurassent de
nouvelles transmissions, on ne pouvait invalider leur saisie et vente en invoquant les droits

' Cet arrÇl, invoque par In Cour d'rpwl de Barcelone dans sa décision du 5 f6vrier 195: (A.C.M.,
153. VIII. pp. 332 sr.) fut ~ i t par
e le co,,rre-memoirr (c.M.. IV. par. 46. p. 271; et pur. 165. u. 529; et
A.C.M.. 10. IX, p. 352). Le Gouucrncmcni belge transcrit I'arrÇt camplet (A.R. 98, 11. pp. 499 et sr.),
dans une rnductxon irnparfritc mais intclligiblc.
On p u t voir i 1'A.D. 72 un cxporé et commcntairc de I'hypoihfw de fait cl dc
arrët.

EOnlCnYC dan5 Cet

1s ductrine l6g.l~
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Mais le fait que le dépdt des titres soit possible et à conseiller, c i i tant que mesure
visant à éviter dcs actes de disposition de nnturc frauduleuse de la part du débiteur, ne
signifie nbsolumenl pas. comme le prétend le Gouvernement belge. que la saisie n'existe
que lorsque le dépôt au In saisie physique des titrerest possible'. Leûouvernernenl belge
ne peut citcr aucun auteur qui soutienne unc trlle aliirmatioii, bien qu'il veuille le faire
croire au moyen de cilaiions tronquées:.

224. Dans I'arrét du 17 avril 1917 on nict égitlemeiit très clairemclil en relief que les
;ictions d'unc société anonyme peuvent être venducs aux encheres publiques et remises B
l'adjudicataire, même sans la détention mülériellc des titres.

Le Gouvernement hclge ueui opposer i ce principe d'autres arréts du Tribunal
Supri.ri>c(K..V. par.557. p. 414). Or il suffit de lirc le propre texlc de la R<;pliqire pour sc
rendrc compte du fait quc les arrêts in\,oqués ne se rapportent absolument pas au problèrne de savoir si les droits d'un nctionn:iirr peilvcnt étre ou non saisis et vendus sans la
'raisic physique des titrcs.
Certains de ces nrrCls se réfèrent à I;i qualificîtiaii des actions cn tant que tittes.valeurs c i à leur transmission normale dans Ic cadre des échanges commerciaux, en marge
dc toute exécution siiigulièrr ou unircrselle.
Le seul a r r h qui sc r:ittnche

i une Iiypotlièsc de saisie et d'executiori de titres-valeurs
-, conccrne une situation de

- qui n'étaient pas des actions d'unc sociéti anonyme'

fait entitrenient di0ërcntc de cellc tranchée dana 1'arri.t du 17 avril 1917. Certains titres
du débitcur. deposés ii la Hünquc &Espagne, nvaicnt étL: saisis comine appartenant nu
débitcur alors qu'en réalité ils appartenaient d der tiers. II est c l ~ i que
r
puisque l'on avait
saisi dans ce cas Ici titres moyennant l'apprchrnsiori physique des documents, le Gauverncment bclge ne peut prétcndrc que le Tribunal suprême ait tranché la question de savoir
si les droits d'un ac1iann;iirc son1 saisissables ou non sans l'appréhension des titres.
produire: a) les
Lorsqu'on saisit Ics droits d'un actionnÿirc~deux cas peuvent
titres ne sont r>as roustraiis et peuvent étre saisis physiquement; dans ce cas leur vente
judiciaire s'adapte aux normes sur la tranwirsioti des biens meubles; bJ les titresayant
été soustraits, les droits pcirvenr étre identifiés, en dépit de cela comme appartenant au
debiteur etl dans ce cas, nous avons d é j i vu que leur saisie et vente judiciaire sont possibles c i s'adaptent aux normes sur la vcnte des droits incorpo~els~.
~

~

i ~ ~ ~ s'agit
~ ~ dc
u hiens
' i l immeubles. lu dilierencc e5t egalemcnr notoirc; ri la saisit n'est pas
annul& pr&renlivemeniau Ilegintrç de lu Propri&lt. ellc ca malgr&tout uaiïble. d'oii il résulte que si.
rîndus aux enchPres ~ubliqucrles biens coniinuenl ri appnrfcnir au debitîur lorsque l'écriture est drerrCc
par le Juge. la vcnfc e n pnrfaitc ct doil $ t i c inscrite ait Regirtni. C'cst dans ce renr que s'est pmnonck
la 1>irectionGénerale dcr Rcgirirrr dans un arrét du 22 navembrc 1929, reprenant l'ancienne doctrine
dtfendue P r IeTribunrl Suprzmc dani ier rrr$ir du 1" mai 1884, du 12 mi 1886cr dti 10 wtabrc 1889.
' On ne peut nictlre cn doutc quc la citation daclrinale relaiirc ri l'ouvrage El rm8bnbnzo de bienen tronquée. Sur ce poinl, cf. A.D. 73, Ap. No 2.
Il s'agit der jugemenlr du 30 mai 1895 et du 5 juillet 1945.
4 r i r'apit du jupcnienr du 26 juin 1946, dont Ic Gouvrrnemcni klse fait prarid cas (R.,
par 551.
p. 408: cf par. 557. p. 414); et du i ~ iqu'il
i nc réroiif pa< une situation dc frit analogue, il est cite dans Ia
R>pliqi,r en mutilant d&liMcément Ic textç (cf. A D . 72. Ap. N o 2).
C'crr ainsi que r'exprinle I'urrft du 17 avril 1917 (cf. A.D. 71. Ap. 1).
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Les deux car étant différents ct incompatibles, il n'est pas licite d'invoquer des citations doctrinales ou jurisprudentielles se rapportant au premier dans le but de prétendre
que grâce à elles on a tranché le second '.
225. On conçoit aiament que la Réplique consacre à l'arrêt du 17 avril 1917 quelques
V. riar. 563. P. 419). Le Gouvernement belee
lignes
. (R.,
.
- se voit contraint de reconnaitre
qu'un créancier peut se faire adjuger en paiement e la participation du débiteur dans une
société anonyme a, ce qui demande nécessairement une wisie antérieure valable. Or il
s'efforce immédiûtenient après de dénaturer cette reconnaissance en affirmant que IY-djudicataire ne pouvait percevoir les dividendes ni exercer les droits sociaux attachés aux
actions tînt qu'il n'avait pas la possession matérielle des titres et que de ce fait il aurait
du recourir à un deuxii.me procès afin d'obtenir que ces derniers lui soient remis par la
société.

-

Au movcn de ces affirmations si ambiruës.
il semble aue le Gouvernement bclec
"
prétend soutcnir que cc qui fut saisi et vendu ce ne furent point les actions, mais un simple
droit vis-à-vis de In saciiité. afin que cellc-ci procède à la remise des duolicata des titres. Si
c'r,t 1.; e f f c ~ t ~ r c m rI'r.rplic~t~im
nt
fsuriiic p.ir la KÎp1igi.z. et i l rcmhlr qu'.l n'! rn ni1
d'autre. cile r ' s r i r r i.iu .se .iu.*i bien ,Ie/or~ que <I. droir.
Dcfoir. parce que le Tribunal supreme condamna la société à remettre les nouveaux
titres aux adjudicataire!. puisque ces derniers étaient les propriéloires et possesseurs des
actions, sans avoir jamais eu materiellement les titres en leur pouvoir, ct d u simple fait
qu'on leur avait rcmis une attestation de l'adjudication. Et parce que la demande d'expédition de nouvcaux titrer ne fut pas formuléc en un second procès, mais au moyen d'une
demande incidente formulée lors dc I'cxécution proprement dite.
De droir, parce que étant les propri4roirps et possewurs des actions, ils étaient d e
véritables membres de la société et comme tels ils pouvoieni percevoir les dividendes et
exercer les droits sociaux attachés aux actions. Tout autre est le fait que l'autre actionnaire
de la société. complice ilu débiteur, qui dirigeait la compagnie, n'ait par permis que les
adjudicataires exercent les droits économiques et sociaux attachés aux actions sous prétexte qu'ils n'étaicnt pa:; des associes parce qu'ils ne possédaient pas materiellement les
titres; c'est ce qui rendit nécessaire la demande contre la société.

Il est donc évident que les adjudicataires devinrent des associés non pas lorsque les
titres leur furent rcmis. niais bien lorsque Içr droits leur furent adjugés;
et que la remise des
. titres devait s ' o d r e r du fait au'ils étaient déià des associés et au'ils avaient la o r o ~ r i é t é
et la possession der actionsz.

-

' Le Gouvernîrncnt Wge. conscient de Ir faibl-

de son argumcniatiun. s'en remet in estremb
rel6wpuant ron invocation 2 une anncrc (A.R..
94, 11, p 492). Cornmc on le v e r n à l'AD 71. ce prkcple ne prétc nul appui i la th* belge: cl, en
outre, son inuocaiion rupporr un gtavî. oubli, de la partie adverse. car il ruppore le fait de monnaiirs
sue Icr actions sont der efcir de camnlcrce e.. bien ou'cnruitr
la Partie advcrx nie une ,elle oualiliwlion
.
~ ~ " I Ipar.
I . M12).
'Si le ûuuverneiiient Ihelge ore alfirmer le contraire. il entre en contradiction rnanifeslc avec sa
oroore th& sslon Irauelle il n'y
. a .ors dcur droits diferenlr. l'un sur la condilion abstraire d'ar$oci&ct
I ' I u ~sur le titre. chacun i ;arec sa propie deriines.

a l'article 1.482 de la Loi de procédure civile. bien

que
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h) LA dCcInroliuir de /aiIlite r . r i p ~/O .~oirir,le llnlrr le.? droi1.5 du failli, qu'il.$roie,il ou trort
i>,corl>orés à des rirrer-mlntr.v, ii>ll&j>r,id?»i>nrnf
du ,fair que i'an puisse au mil soi.vir
,v?oréri~i/enr~nf
ler Iilrcs
226. L e Gouvernement belge tic peut nier que la déclaration de faillite proroque
en droit erpqgnol la perte pour le failli de la dispositioi> et de l'administration de son
patrimoine, et que les actes dc diqposition qu'il réalise nprèr la déclaration de faillite
ou après la datc i laquelle rélro:igissent les effets dc celle-ci sont nuls (;irt. 878 du
Cade de commerce)

'.

1

Au moment où se produit la déchéance du failli. Irs,organes dc la faillite u:
trou\,ent habilités pour exercer ses droits. C'est Id une chose admire par la doctrine
et affirmée ptir ki jurisprudencc sans aucuiie hésitation.

La coriséquerice de In déchéance du failli ct de l'habilitation siniultnnée des

organes de la faillite ne peut èire quc la suivante. ravoir que par la déclaration de
paillite
. . et l'ordre de saisie générnle des droits et orrians du failli tour Icr droits de
celui-ci se trouirnt ?ire de jure saisis

CI

intégrés à la marre de la faillit?.

Dani l a conceptioii juridique rsp:~gnole(C.M.. IV. pars. 49 et 50, p. 275). Icr droits
ne peuvcnt se trouvcr sans sujet hzihililé pour les enerrer. Le droit. comme la n.ature.
;t ijorrrur <Ir, virlr.
II est absolument indisprnsable. lorsque le failli possède der droits dans son
patrimoine. quc lesdits droits roicnt intégrés i 1.1 masse de la faillite afin qu'ils
puissent etre exercés par les organes dc celle-ci. tout exercice desdits droits de la p a n
du failli étant r;idicalement nul ?. Si l'on attendait que les titrer roicnt saisir matéricllement, il se produirait un vide que le droit ne saurait tolérer.

Dniir I'exécutiuii ringulikrr. la saisie (et,rhor,~o)
et la vriite judiciaiiî des droits de I'actionnaire sont possibles niêrne Iorrqire Irs titicn ne peuvriit ftre saisis. II nc s'agit point
qu'ils puissent I'ètre également ci ci fortiori dans la faillite. Le caractère d'universalité
de celle-ci produit bien au conIraire la wisie ipso jour> et ope legis, conséquencc
inéluctable de In déclaration de faillite
Le Gouvernenient b-lge s'cst ;ibstçiiu de cantcstcr ce principe fondamentnl de la
faillite en Esp:igne. II s'est contcsté d'affirmer qu'aucuiic base juridique n'avait été
invoquée dans Ic Coarr<,-nxhioirc pour justifier le fait que les droits sont saisis nitme
sans main-niisc sur les titrer qui les rcprérenleni. Le fondement juridique correspondant n'est n i plus ni moins que l'article 878 du Code de commerce correctement
interprété. L3 Riplique devait démontrer la non-applicnbilité de o r t e disposition ou
i t il est évident quélle
l'inexactitude de I'interprétatio~iqu'en donne le Coirtr<,-ii~<'r,,oiir.
n'a même pas cherché à le faire.
~o ~ & p l ! q n le
e rcconnvit (Y. pur. $49. p. 406). bien qu'cllc donne ensuire à cette disposition une
inicrpreiïiion quiert celle de l a docrrincrrancairect belge. inieipriiiition rotalcmcnt incompïlibleavec

cîitc der i r i b u n ~ uerprgnoli
~
( c l infio. Parr. 243 ni.. cr A.D. 77).
inr ri qu'on Iç verra par I î suitc ( c l inlrv par. 213 c l A.D. N* 77). la sanction à I'egard der acier
du hiIli est I
;
i
nullice radicale ct non Ir simple non-upporabilite comme 1s croit Ic Couwrncmeni belge.
Ci..au wjel der ditlërcncer c~istïnlentre I'i.nihuryu tlaisie dans l'exécution vrioninrulièrcl ct l a ori<p<ici&! (rais. d s n i 1s f~illirel.l ' A D 79.
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227. Que les droits puissent cil foir étrc cxcrcés par les 0rg;iiicr dc la filillitc dès
l'instant dc la déclaration de la fdillite est quelque chose de taut à filit distinct. L'exrrcire en question ne dépend pas de In saisic matérielle des titres, niais de l'identification
par ce moyen ou par tout autre. der droits concrets comme appartrnant au failli.

Les déclarations judiciaires relatives à la uisie concrète de rrrtains droits n'ajoutent
à la déclaration de faillite aucun effet autre que celui d'identifier les droits qui appartenaient au failli et se sont trouvés à ce titre englobès dans la masse à campter dc la
date de déclaration de In faillite '.
228. Dans I'exécution singulière les droits d'actionnaire du débiteur saisis pcuveiit.
comme nous l'avons dit. être vendus même en l'absence d'une saisie matérielle des
titres. La remise d'un certificat d'adjudication suffit à transférrr à I'acheteur la propriiré
et l a posscssioii des aciionr \.endues. Ce qui r z t possible dans I'exécuiion pnrticulièrc est
oblig~toiredans IJ f:iillite. L a Répli<,ue rcconiiait(\'. par. 563. p. 419) qur l'adjudicataire des
participations d'un débiteur dans une société anonytne a le droit. à tout le moins.
d'intenter une action contre la société pour quc celle-ri ;iiiiiulc Ici titres et l u i cri
remette de nouveaux. Cet aveu est très significatif c l doit étrc retenu par la Cour.
Cela veut dire que mfme dans le cas où les actions appartenant à la Borcelono
Trocrion n'auraient pas été des actions de sociétés à membre unique, l'adjudicataire
aurait acquis du fait de la vente la propriété et la possession des actions ucndues,
qu'il aurait pu exercer contre I'Ebro et autres filiales les actions judiciaires opportunes
pour leur fairc annulx les titres ou certificats et leur fairc émettre d'autres titres
saur forme de duplicat;is.
Les choses <tant ainsi, et la partie advcr,e l e rccniiiiaiss;int. il cri Iiicii évident qu'une
condamnation dcs sociétés filiales par les tribunaux espagnols ne pouvait provcnir
que de I'inaccomplisscment par cclles-ri de leur obligation d'émettre ciïectivement
les duplicatas. Si les tribunaux condamnent, ils le font parce qu'il préexiste une
obligation à la charge du condamné. Lorsque In société à laquelle les actions saisies
et vendues appartiennent émet ensuitc des duplicatas e t les remet B l'adjudicataire.
elle ne fait que rcmplir son obligation et éviter une condamn:ition judiciaire.

Dts lors parler d r fausseté der nouveaux titres, de brukilc annulation des titres,
etc.. ne constitue qu'uiie absurdité. C'est B la IumiCrc de Iti jurisprudence résultant de
1:lrri.t du 17 avril 1917 et de cet aveu de la paitie adverse qu'il iaut jugcr I'clisemblc de la
question des titres des filiales. question sur laqucllc le Gouvernenipnt belge insiste tant.

B. La déclorarion

dp Jiillirc de lo Bürcelona Traction o o,!férc# ordi. o r g m ~ sde cerrc
foiIlite I o possession I!giri»ze des ritrrr

229. La Répliqi«e (par. 564, p. 420) admet expressément que In déclaration dc
faillite en Espagnc produit Ic dcssaisisscmcnt du failli, et quc dc cc fait nnit polir les
organes de la f:.iillite 1,: droit de sc fairc remettre les biens ;ipparteii:iiit au Failli, soit
par celui-ci, soit par un tiers lorsqu'il s'agit de biens qui nc se trouvent pas ai1
pouvoir du failli. Elle aioute 2 ce sujet:
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a Cc droit, qu'on l'appelle jus porrerrioni.~. possession midiate et civilirsirnî. ou de
tout autre nom. existe aurri bien à l'égard des titres négociables qu'à l'égard der autrcs
biens n '.

Le désaccord nail donc au sujet de la netore et de la portée du ~le~soiisiss~nenr.
Le dessaisisremcnt entraîne, dans le systeme juridique espagnol, la mise en
poss~ssiw, des organes d e la faillite pour tous les bienr et avoirs d u failli, quelle que
soit leur nature. Le pouvoir détenu par les organes de la faillite de saisir matériellement ces bienr et avoirs, leur droit à se les faire rcmettre par le failli et par les tiers.
naissent du fait qu'ils sont les véritables possesseurs. Le jur possessionis est un droii
de porsessio>, et non un droii ir io possession, une possession réelle et légitime et non
une simple vocation a posséder.
La Riplique cherche à combattre cette doctrine constante du droit espagnol en
invoquant les arguments suiuants:
1. La possession est un u état de fait a (R.,par. 564, p. 420). 11 ne peut par conséquent y avoir possession proprement dite sans acte de prise de possession effective
(R., par. 550, p. 406);
2. Les actes de prise de pos,crsion doivent avoir lieu conformément a m dispositions des articles 1334 et 1335 de la Loi dc procedure civile en rapport avec l'art. 1046
du Code de commerce de 1829, ,lesquels disposent <icomment la saisie doit matériellement s'effectuer ». S'il n'en était point ainsi, ceî dispositions manqueraient, d'aprks
le Gouvernement belge, d'utilité ( R . , par. 550, pp. 406 et 407):

3. La possession matérielle des biens est nécessaire pour quc ceux-ci puissent
ètre vendus, puisque la vente "n'est pas possible r lorsque les biens aliéner ne peuvent
ètre remis matériellement a l'acheteur (R., par. 551, pp. 407 et 408);
4. Les auteurs espagnols nient la these suivant laquelle les organes d e la faillite
seraient dispensés de prendre matériellement possession des biens c o m p a s n t le patrimoine du débiteur (R., par. 552, pp. 408 et 409).

Autant d'affirmations, autant d e choses fausses.
1. La posasion n'exige point 10 d4rention tnor<'rielle du bien en tant que seul m d e
d'exercice, ,ion plus que l'appréhension moihielie en Ion1 que seul mode d'oequisirion
230. Le Gouvernement belge jouc continuellement sur les mots équivoques en
leur attribuant le sens qui lui convient le mieux en fonction des circonstances. II parle
ainsi souvent de possession %eRective* et d'actes de r prise d e possession 8 sans
indiquer ce qu'il entend exactenient par là. I I passe ënsûite, sans fournir la moindre
démonstration, aux expressions de possession morérieile et de prise de possession
moidri~lledes biens. Il est donc clai7 que pour la Riplique il n'existe d'autre possession
que la détention matérielle d'un bien, et que la porsessian ne peut s'acquérir que par
des actes d'appréhension matérielle der bienr.

'

Elle ajoute encore
IC Contrc-n>Pmoir~.

,

i Sur

ces points, le Gouvernemen1 belge est

d'accord

=?FE ~e

qui CI, di1 dans
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Or cette these se trouve étre en contradiction manifeste avec la reconnaissance
qu'il &t obligé de faire du fait qu'en drait espagnol (R.. V. par. 549, p. 406). il existe
une possession rnéCiatc et une porscssion civilirsime. La possession médiate, par
définition, ne constitue pas un état de rait qui suppose la détention matérielle ou
physique du bien puisque c'est le possesseur immédiat qui est détenteur. Dans la
possession civilissimi:, par définition également, la possession s'acquiert ' sans aucun
acte d'appréhension matérielle a u physique. On ne peut donc pas afirmer que la possession
sait en droit espagnol un *état de lait 0 ct qu'il n'y existe point de possession sans
saisie matérielle.
231. L'article 4118 du Code civil distingue Ics divers modes d'acquisition de la
possession. Ces rnodi:s sont: l'appréhension matérielle de la chose ou du droit possédé;
leur soumission à notre volonté; cl les a c t e propres et les formalités ICgales établies
pour l'acquisition de ce drait %.
II existe donc une disposition légale explicite qui dispose que l'appréhension
matérielle ou physique ne constitue que l'un des moyens d'acquérir la possession.
mais non le seul et ilnique. Le Gouvernement belge iie souffle mot au sujet de ce que
soutient le Conrre-nidmoire (IV, par. 57, p. 279) '.
Dans tous les c:is ou un sujet de droit orquierr Io possession. et non la propriété,
par u n mode d'acquisition autre que l'appréhension matérielle du bien, il devient en
droit espagnol un posrcsseur 8 effectif S. c'est-à-dire légitime, et non u n simple titulaire d'une vocation ii la possession <.
232. La R i p l i q u e a dû mmanifestcmenr battre en retraite au sujet des positions
qu'avait prises le Gouvernenient belge antérieuremerit. Elle n'est vue contrainte de
reconnaitre qu'il exi:ite une possession médiate sans la limiter comme auparavant au
propriétaire d'un bien par rapport à un tien possesseur immédiat i; que la possession
civilissime ne constitue ni une conceptioli magique, ni une pure invention crCér, pour
les besoins de la Caus.. dans la faillite de Is Borcelono Trocrion '; qu'une possession peut

'
'

L'excmplc clarriqus crt celui de l'art. MO du Cods civil qui conracre le principe 'le m o n saisit
1s vif i.
s La porwïrion s'acquicrf par I'rpptéhenrian matericlle de la chow ou du droit postde. ou par le
fait qu'ils sont soumis A l'action de notre volonte. ou par der actes p r o P m ct formalil6 Iégîlcs établics
pour l'acquisition decc d:oit. (an. 438 du Codecivil).
Mais comme ceia dirpaition le gène. et pour couse. il affirme pluî loin. arec sa legèrete caracteristiquc, que l'art. 438 du Code civil < t n i i e der m d a d'acquiririon de la propriiit. (R.. p. 423. note 1).
A quoi donc prtrcnd pîncnir Ic Gouvemcmcnt bclgc en faisant des affirmations don1 la f a u ~ u t &
crt ausi
facilcmsnl verifiable? Le dcuxiemc Livre du C d c civil crpagnol traite Der biens. dc la propriete c i dc
us modifications Le lrciriCme Livreen conrrcrt a m regles concernant k r d i v c r r modcsd'acquirition
de la propriete i. Or l'article 438 du Codo a trouve compris dans Io titre V du dcuxiems Livre. intitule
D e la porscnaion 8 . et ci,nrtirue Ir premiers disposition du Chapitre IIdudit titre. sous 1s chapeau i D e
I'a~auisitionde la oorrcrsion S.
'k Gouvernement k l g e conlinve Alouer avec Ics mors. Longue 1s Contre-niimoirr n affirme que
celui qui acqvien la poru:üion de facon eiviliuimc mquicn un jus porrrrrionir. il a crprimf ds facon f o n
claire qu'il s'agissait d'un droit de porwïrion m. G l v i qui n'a droit qu'A la mmiw du bien ranr en avoir
encore acquis la p a w ü i o n n'a qu'un a jus poïridcndi .,ou i droit A Ir porwirion S. a qui crt fort ditïercnt.
(Cf.
A D . 7RI
,
-,
Cette limitation defendue devant Ir Cour (Procidure orolc. III.P. 619) r et6 refutés de rason si
convaincante (C.M. par. 63, p. 284). que le Gouvernement bîlge n'a Pan ore inîi~rsr.Son silcnce
~0n3lil"e Il" 1 I C I I
'Conm.nr?nmirr. p;ir. 62. p. 283. cl A.C.M. 37. VIT, pp. 197 Ir. La RipIfqne IF
r~connait(P. 406,
note 1). ranr qw rs rcrtrktiion p d c la moindrc vakur

'

,.

.~~
~

~

~~

~

~
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fort bien être médiate quant au mode d'exercice, et civiliscime quant au mode
d'acquisition

'.

Mais elle veut ensuite, avec une inconséquence manifeste, continuer à soutenir
que la possession est un % étal d e faic x consistant en la détention matérielle, et qu'elle
ne peut s'acquérir que par l'appréhension matérielle. Tout commentaire sfrait ruperftu.
2. Lo possession conférée por ln déelororiun de faillire aux orgaurr ile Io foillire n'dle
point leur sens aux mesijres de saisie prJui<espnr Io loi

233. Le système juridique espagnol ne conticnt pas. en matière d e faillite. de
regles spéciales régissant l a possession des organes d e la faillite. On applique dans
cette procidure particulière les regles de caractère général. c l sur ccttc base il faut
déterminer ri Icr organes de la faillite sont possesseurs du fait de la déclaration. ou
s'ils ne possédcnt qu'un droit A la possession.
En droil espagnol n'est pas porsesscur seulement celui qui déticnt matériellement le bien, ce qui fait que la possession matérielle ne peut servir de critère, contrairement à ce que prétend la Rdpliqu~,pour déterminer si un sujel dc droit s'est vu ou
non attribuer la possession.
Le possesseur médiat ou immédiat, détenteur matériel ou non. est celui qui est
qualifié pour faire valoir sa position privilégiée à I'égard d'un bien au moyen de
l'exercice des actions posrerroires qu'accorde le droit en faisant abstraction du fait
que le sujet de droit sait au non propriétaire. Celui qui a qualité pour exercer les
actions accordées au possesseur détient la possession. Celui i qui l'exercice de ces
actions est interdit ne la détient point.
Or à partir du moment mëme où la faillite est déclarée, Ic failli ne peut utiliser
aucune action possessoire. Les organes de la faillite acquièrent au contraire la qualité
pour exercer en leur propre nom les actions posrersoirer néccssairer pour proléger les
biens qui se trouvent dans la masse de la faillite et pour y faire réintégrer les biens
qui en sont indiiment sortis.

234. 11 est absolument indéniable que le failli n'a pas la capacité nécessaire pour
exercer lesdites actions possessoires. II peut en fait continuer i détenir matériellement les biens puisqu'une déclaration judiciaire ne saurait lui faire perdre la détention lorsqu'elle n'est point suivie d'une appréhension matérielle desdits biens mais.
en droit. il cesse d'$ce considfrf commc possesseur puisqu'il ne pcut plus prétendre
protéger la possession, que ce soit à l'égard des organes de la faillite ou à l'égard
des tiers.
--

.

1 ~c Gouvcrncrnent b e l s a nie le fait que l a porwraion p u i w étre h Ir fois medialc et civilirrimc»(M., I,p.48. noic 1 J.Fsçcilureponrero~ir~~ndanrsdu
Conrrs-mC>noir<,(C.M.,IV,p*r.65. p. 285J.18
Réplique m'a par trouve d'argument A opposer. Pour masquer son rilencc. ellc prtlend ioul simpdmcnt que
ICGouvernement er~agnola avoue. cn se rCrennc 3 Ir possession ciuilirsinic en fant qus mode d'aîquiriiion, que Icr organes de I î faillitc n'acquidrcnt pas unc porsersion acfuellc, mnir une vocation i la poîrçision (R.. V. par. 549. D. 406). Cela repr&$enicune deformalion notoire d o b notion depmsnsion civilirrimecn drair espagnol. notionexposée dans Ic Co,8rre-m/mo;rr (C.M. par. 61.p 283. et A.C.M.. 37. VLI.
pp. 197ci ri.). La pouesrion civilirrimecrt celle qui r'acquiçrt par I'ctiçi de In lol e l csi qualifiée parle mode
d'acquisition. Ells at donc nariaitement com~atiblïavec la mucwion médiair. Irsuclle ol qualifik par
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droits c l d'exercer les actioiis et exceptions qui leur reviennent (arts. 1181 cl 1218,
10 du Code de procédure civile). Lcs actions possessoires sont donc attribuées au shquestredépositaire ou aux syndics, selon Ics cas.
L'exercice de ces actions est réalisé par les organes de la fdiiiite pour lcur propre
contptc et non au nom ci dans l'intérêt du failli. Le séquestrc-dépositaire ou les
syndics sont chargés de protbger les intérêts des créanciers. Ils agissent en lcur propre
nom et dans l'intérêt de ceux-ci en sorte que la réintégmtion des bicns 3 13 marre
au niayca dc la réintégrandc (i~~rer<iilicro
de rrrobrar) n'est pas destinée à permettre au
Failli d ï détenir $ nouveau niatériellemcnt le biçn, mais $ fairc passcr lu détentiori
aux orgÿnes de la faillite et au profit des créanciers.

'

236. Logiquerncnt desireux de simplifier les argumenlr. le C o ~ ~ l ? ~ . ~(IV,
~ ~ par.
~ ~ 64,
~ ~ o i r e
pp. 284-285) a eu direaement recours à l'an. 1375 du Code de procédure civile. lequel
stipule que les syndics, dans des cas déterminés, rapporteront à la masse les biens dont
n disposé le failli au cours des frentc jours qui ont pricédé la déclaration de faillite, au
moyen dc I'iiction possessoire dite riinri'prnnde (i,rrerdierr> <Ir rrcohrur).
La Rc+iiqirr souticnt au paragraphe 550, page 407, V, que ladite disposition ne
confère pos une action posscssaire aux syndics et qu'cllc iie se réRre $ la r@irir<~ro,,r<l~
(interdirro de r e r o b ~ o r )s uniquement quant à la procédurc j. suivre r !

Cette affirmation est erronée. Par la déclaration dc faillite certains coiilrats
réalisés par le failli sant radicalement nuls et Ics biens qui sont sortis d u patrimoine
du débiteur par suite de ces contrats reviennent ipso jure dans ledit patrimoine. L e
tiers, 3" point de vue juridique, reticnl rnatérielle~iient ces biens, mais 1.2 possession
iégiri,iie cst passée i la massc ci a u x organes de la Iaillite. C'est pour cela que les
syndics détieniient l'action possessoire ou ad-ieterdicta laquelle, norirrelicine,!r. est
exercée par Ic rnoyi-i, de la réilitégrditde (inrerdirio de recobror) '.
237. Le Conlre-niPnioirc a démontré (A.C.M.. 35, VII, pp. 187 à 191) quc Ics
organes de la faillite détienneiii, ainsi que le recoiinait la jurisprudence, la possession
réelle et m é d i ~ t cdcs biens de I;i mnsie5, el qu'ils peuvent exercer à cc titre l'action
possessoire ditc procédurc de congé (juicio de iiesohircio) afin d'obtenir l'expulsion
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à caractère coniminsitoire du détenteur à titre précaire ou d u locataire dont le droit à
posséder s'est éteint par suite d'une causc légale. L a procédure de congé (desahzirio)
peut être engagée même contre le failli lorsque c'est l u i qui occupe un fonds au un immeuble
l u i appartenant

'.

Les organes de la faillite n'ont pas. comme de bien entendu. p u acquérir la qualité
de possesseurs médiats au moyen de l'appréhension matérielle du bien puisque cette
action tend précisément à placer ledit bien en leur pouvoir matériel. Leur posression
est donc médiar~ quant au mode d'exercice, et civilissimr quant LIU nlodc d'acquisition.
L'affirmation de 13 RèpIiqi,? (V, par. 549. p. 406) qu'il n'y n pas de précédent
montrant que les notions de possession médiate et civilissime nient été appliquées à
la faillite constitue une nouvelle erreur '.
238. 11 est vrui qiie l'article 1046 du Code de cornnierce de 1829 prévoit l'adoption
par les organes dc I:i faillite d'une série de mesures de saisie des biens. Le caractere
obligatoire de ces niesures n'est absolument pas incompatible avec le fait que les
organes de la faillite acquièrent la possession par le dessaisissement du failli. et l'on
ne peut par dire pour autant que la mise en possession desdits organes priverait de
sens les art. 1046 et a.lrres.

II y aurait incotnpatibilité si la passesrian acquise par les organes de la faillite
consistait en une déirniion matérielle, mais c'est U une chorc que le Gouvernement
espagnol n'a jamais prétendue
Le fait que la déclaration de faillite iniplique une prise dc possession réelle et
eiiective par les argniies de celle-ci à l'égard de la totalité des biens et avoirs du failli
ne suffit pas pour assurer i'intangibilité du patrimoine dc ce dernier. Tant que
celui-ci détiendra matériellement les biens, il pourra les distraire rnntériellcment de la
masse et en disposer au préjudice des créanciers.
Lorsque d'autre part le failli ne possède pas matériellement ou de facon immédiate le bien du Fait (qu'il l'a transmis à un tiers à un titre qui n'cnlèrc pas la possibilité de le revcndiqu,:~, disons par exemple Ic dépôt, les organes de Id faillite doiveiit
veiller à cc que Ica biciis dont ils ont Iî porse>sion médiate ne soient Dar soustraits var Ir

de laisser le bien à la c'ispositian des organes de la failliiî.
'Lorsque Ic failli m u l w un logcment don1 il crf propriétaire. Ici orgnes dc Ir faillite nc pcvvrnt
~raliqucrl'expulsion d lifrt: carnminïioirc (1un:oniirntoJ en lani que mesure de rairic. I l s duireni recourir
i l'action que Ir loi arcordo aux porvrwurr réel%OU médints. &sa\oir In procédure decon& (d~sahtirioJ.
puisque le failli n'est Plus réputé DosrcSScur. mai? rimplc d6tenf.u~ ou dtfcnfcvr rnatkriel.
"le
Gouverncmcnl trlse a soutenu Iï iniSmc ïmrmntion dans le Mmorre(1. Par. 93. P. 481. 11 préfend dans l a R6pliyi<cquc18: Couverncineni c~pagnul«n'crf par pnrvcnu A dçnionlrrr leconlrriren. Si h
psrtit adverse u tu Vnrrçt iu Tribunal supr2mc du 30 octobre 1885 (A.C.M.. 35. VI!. pp. 190 ci 191).
rrrct donc Irjurisprudcncc ï été reprise par de nombrcux ;irretn pascérieurr. elle a pu EE rendre compte
quc la jurirprudcncc çrpïi:nole r appliqué A la proçédurç de faillite I notion de porrcrsion réelle ou
rnCdirtequi n'a pu erre açquirequedefv~oncivili~rirnc.
Le Gouverrumcntcrprgnoluest psrronXquent
I ) ~ T Y Î O U à dénlontrer le contnirc».
C I 1 . I V . p ~ r l53 C # 14. p ? i l :p u h l . p 235 11 CI! rl:rrnC J Jc numbrci.r
icririro que Ir
P<3l<c\r.itni i i e J i l l r 4;icirJ.c i t i i urg,ine< Jr II frill : e z ~ c \ , < t ri\i:
IJp~,.ci< ~n <i.iJ c i c n t J o i i , ~ : r rcllc
d~ I n l l t « ! l o i que Ic< bici \ n <>ntpar cic mdcr,cl crncn, w . S . .
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Les mesurcs dc saisie prévues p a r l'art. 1334 du Code de procédure civile cl par
les arts. 1046 et autrîs du Code de comiiierce de 1829 répondent Ù ce but élémentaire.
Elles jouent donc un ràle de garantie à l'égard dcs biens déji ~ o s s é d é sde ficon médiate
cè fair
par les orgüncr de la faillite, et ce pour empécher leur destruction ou soustroctio~~
d u patrimoine d u failli '.
239. La thére d u Gouvernement belge selon laquelle la possession est acquise
matériellement par les organes de la faillite au moyen des niesuren prévues par les
articles 1046 et autres cxigemit en outre que roules ces mesures soient des actes
d'appréhension matérielle des biens. Ce n'est qu'ainsi que I'on pourrait parvenir à
cet e état de fait O imaginé par la Réplique.
Le Corrrre.i>ié,rroirc (IV, par. 63. pp. 283-284, et A.C.M.. 37, VI], p. 212, par. 57,
p. 280), ÿ déjd démontré que toutes les mesurcs de conservation des biens ne coniportent pas I'nppr6hension mntériellc dc ceux-ci et que les dispositions qu'invoque
le Gouverneoient belge. tiaiammïnt Io ail. 1335 du Code de procédure civile et 1079
de l'ancien Code dc commerce. prouvent que Io argnnrs dc la faillite obtiennent la
possession sans l'appiéhension matéiicllc des biens de la mu,e La R é p l i q ~ ~n'a
r pas
contredit ce qui y e>t export (A.D. 78) -.

3. L ' o p p r i i ~ ~ ~ t i r iniordriellr
or~
der n"<;i>is~és ou uerrri/ic~rr ne cot,stirue por uiir ro>i<liriort
ndcesroir~pour Io i,eijtu <lm droits d'orrio>,>roiresoisis

240. La Réplique cherche à d6montrrr que le desuisir~cmenl n'implique pas la
en possession r . Elle recourt pour cela à l'argument qui consiste à affirmer
que la vente publique des biens requicrt la remise matérielle de ceux-ci, et que cette
notion «rejette la possibilité d'une vente par laquelle les bicns vendus ne pourraient
être délivrés matéricllement à I'adjudicntüire * (R.. par. 551, pp. 407 cl 408).
s mise

Tant Ics préminer que la canclusiun que I'on veut en retirer ront fausses cn
droit espÿgnol '.

Les prémisses ront fausser puisque les droits d'actionnaire saisir dans une
faillite a u dans une exéculion singulitrc peuvent éirr vendu; même sans la détention
~hysique des documents ou titres. Le Tribunal suprême n admis que la propriérd
et la po,wesrio,r des actions avaient. été valabIrnient transmircs par la remise d'une
copie de l'acte d'adjudication, e! ce bien que les titres soient demeurés cachés et aienl
été soustraits par le débiteur B l'exécution '.

-

.-

,,

LD memc~n.>.c
rc prui~~.r
» , . ~ . r . < n , < , r , . r ~podr
~ - < ~ I:,
, > L . - J ~ X ~ I ' : ~ C ; ~ . ~L ~> .~~C~ < ~ ~ I : ~m31<
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Les droits d'actionnaire ayant été saisis, du fait de la dissimulation des titres,
la vente et la tradition se trouvent être régies par les regles relatives aux droits et
biens incorporels. L;I rradirio s'effectue, dans la vente privée comme dans la vente
judiciaire, conforménicnt aux dispositions des articles 1464 et 1462, 2% du Code civil.
La remise des biens vendus peut être faite au moyen d'une remise par acte authentique ou, comme en l'espèce, au moyen d'une copie de i'acte d'adjudication '.
241 La conclusion du Gouvernement belge est en outre fausse Si ses prémisses
étaient vraies, la seule conclurion valable serait que les organes de la faillite auraient
besoin, pour pouvoir vendre les biens, de réaliser I'appréhensiaii matérielle des biens et
avoirs du failli, et ce ovanr la vente Mais cela n'impliquerait jamais qu'ils n'nient par
acquis la possession niédiate, véritable possession en droit espagnol, du fait d u jugement
déclaratif de faillite '.
4. LPI organts de IL?f i i i l i i ~ nc sont poiizr di.t#ensés de l a >nisr en po«essioii marPri~IIe
de3 bieiir dtrfaiiii lorsque rrlv se rrouve érre possible

242. La Réplique niet un point final à In raus-section destinée à montrer que
« le droit espagnolexigc l a a i s i e etïective des biens du débiteur failli » (V, pars. 549 à 552,

pp. 406 h409), en affirmant ce qui suit:
r on nc peut demontrer de facon plus reitérée la fausset6 de la these seion laquelle la
porwrsion civilirrirne permet dc se dispenser de I'appréhcnrion materielle ou de la saisie ,.

Les efforts réalisi.s pour parvenir 3 cette conclusion sont dignes de * l a montagne
en travail r On est ccmplètement d'accord avec cette affirmation de la Rdpiiqt,~.car le
Conrre-»iénioire n'a jamais prétendu défendre la thèse dont le Gouvernement belge
affirme avoir démontri. la fausseté '.
Sur le terrain du droit, l'obligation qu'ont les organes de la faillite de satisfaire
aux prescription^ d e l'article 1046 et autres de l'ancien Cade de commerce, n'a rien
à voir avec le fait je savoir si le dessaisissement confère o u non Ia possession
légitime auxdits organes. En effet la dépossession et les mesures d e saisie poursuivent,
comme nous l'avons vu, un but dilférenr (cf. aipra, par. 238).
Sur le terrain des faits, les organes de la raiIlite ont requis la Barceloiro Trocrio,>
et la Nnrionol Trurr i e remettre les titres des actions, lerqucls n'étaient nicessaires
ni pour la saisie, ni pour la vente der droits de la société faillie. Les dcux sociétés
sc sont refusées à donner ruitc à cette requéte en invoquant des arguments inacceptables ou poini de rue du droit espagnol et en insistant, quant à la société faillie, à
de multiples repriser, sur le fait que ccs titres se trouvaient au Canada. Le Gouvernement belge ne préti:ndra point quc les organes de la faillite devaient exCcuter au
' O n peut voir le teixe et l'application jurirprudenriellc derdites dirpoîitiom sous A.D. 71
'Le seul nuleur espagnol qui soulienne jusqu'i un certain point Ir these suivant Inquellî la vente
requicrl la remise matérieIl<:der biens rrt R n ~ i n r z(Jasé A.). Cct auteur s'abstient nfrnmoinï de formuler
la conclusion fausse i laq~rlleparvient le Cuurcrncineni bclge. II affirmeque b declarrtion de laillifc
provoque ta déporrcrrion r u failli ci la mise en possession du réqucrtre-dtporiiaire (La qrricbro. vol. II.
PD. 116cl 117). On wui voir le point de vue dc cet auteur cl sa critique mur A.D. 73...
O n doil néanmoins prosrfer îwc Cncrgic contre la méthode ri souvent employ& par lu Ripljque,
qui conriric A lui ailribucr ier rhéser qu'on n'a iomir rouienues pour donnîr ainri l'impression d'avoir
rifur6 les afirrnrtionr çoni<:nuerdans le Conrrr-»?e'inoirî.
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Canada les mesures prévues par l'article 1046 d u Code de commerce, car c'est alors
que I'on aurait pu accuser les tribunaux espagnols de tolérer une usurpation de
compCtence '.
C. Ler organes de Io foiIlite pouvnienr exercer ~oloblernent les droits de la société
foillie sur l a filiales
243. La Réplique alfirme (par. 564, p. 421) que tant que Ics orgaiies de la faillite
ne sont pas parvenus a saisir niatéricllement Ics titres d'actions au porteur:
O ) les droits d'actionnaire peuvent continuer à être exercés par les détenteurs
des tiues, a notamment par le failli lui-même r ;

6) les organes de la faillite n'ont d'autre pouvoir que celui d e s ' o p p o ~éven~~
tuellement audit exercice.
Ces deux affirmations sont inadmissibles dans le système juridique espagnol de la
faillite. Elles se heurtent d l'article 878 du Code de commerce, lequel doit être
interprété et appliqué en fonction de la jurisprudence du Tribunal SuprCme *.
Cei article contient deux dispositions fondamctitales:

1 . Une fois la faillite déclarée. le failli eat déchu (inhobili~ailo) de I'administralion de ses biens. Cette dtchéance équivaut. dans le système juridique espagnol, j.
une incapacité patrimoniale, le failli ne conservant que la capacité d'agir dans le
domaine de ses droits personnels sans incidence sur le terrain patrimonial;
2. Tour les actes dc disposition et d'administration du failli postérieurs j. la datc d
laquelle remontent les eikts de la faillite sont radicalement nuls. La nullité qui entache
cvs actes doit être entendue comme une nullité absolue ipso legir polcslolc el oi,cloritore, malgré les dispositions d e lu loi hypothécaire et sana tenir compte dc 1%bonne ou
mauvaise foi de I'acquércur. I I n'existe donc aucune possibilité de rép3nition. et il n'est
même par besoin qiic les organes de la faillite exercent une actioli judiciaire indépendante pour obtenir une déclaration judiciaire de nullité.
Les droits inhércnir à la qualité d'associé d'une société anonyvle rev6teot un caractere patrimonial indiscutable. Lorsque le failli es1 propriétaire d'actioiir. l'an. 878 leur
est également applicable.
244 Le Code de commerce belge prévoit ég;ilzment, dans soli article 444. uli dcssaisissement du failli i ia suitc de la déclîratiun dc faillite. II itipule aussi que les
actes réalisés par le failli après la déclaration d e faillite sont nuls de plein droit. M:iis
l'interprétation que Is doctrine et la juriii>rudencc belges ont donnée a cette disposition
1 La rrponv wraii evidcnte ri I'on p ~ c n d a i tque Icr organes de la hiIlite dcvïieni demander
l ' e x ~ ~ u ~. CL
~ ~let rGowrrnemenc
.
bçlec lui-méme a orir Iï rcro~niabilitide dire ouç les autorit&<canadiennçn ~ïrurricnirefusé. ka h i ~ ~ i i e a y aété
n ~proiannk niur simple r c q u é i c > ; ( ~ . ~NO
. 60, vol. II.
p. 51 1). Perronnenepeut rcndrelerorgrncidelaiaillilc ierponsrbler de nc par avoir réalise un acte par-

.

faitemeni inutile.
'CCLIEinrcrprétiiion r dé,i été fournie quant i lérientic1 (A.C.M.. numr 27 cl 36, V I I . pp. 149 el
191 rcspcctivemeni).S ~ n doute
r
influencé par son propre ryrlemcjuridiquc de l i frillitc. le Couuçrnemcnl
belge perrirtc i (ournir une inlerprétaiion autre que cçlle d u Tribunal Suprémc d'Espîgne. Nous ferons
connaiire ruccinciemcnt I'inlçrprélalion ~ ~ r r e c en
l c droit espoznul. et mnvnyonr lu C<iiir .i A D 77.
pour un développcmenl plu5 complcr.

est diliérente de celle donnce pnr les auteurs et tribunaux espagnolr
espagnol en vigucur.

ti

l'an. 878 du Code

Le drjsaisissrmeni en droit belge (et la solution eh1 la memr en ce qui concerne le
droit français) comporte une privation du pouvoir d'administrer le pairinloine, mais "le
failli n'est pas non plus f~appéd'une incapacité. Lcr actes juridiques qu'il passe après
l a faillite sont seulement inoppus;ibles'à la mîhse. N i le failli, n i le tiers avec qui il a
traité. iti mème Ic cura;cur. ne peuvent les faire annuler *

'.

-

La décliiration Iéailr selon Iïquellr le, actes du Cailli ~oîtérieursà la dkçlaration de
faillite sont .nuls de droit * n'implique pas. comme en droit espagnol. une nullité absolue et irrémédiable. mais il faut tout rimplemcnt r entendre par l à qu'ils sont inopposables
à la masse '.

,

245. 11 est donc clair quc Ic failli psut. en droit bclge, réaliser des acte, de dispaaition sur ses biens miimç après Iki dCclararion de faillite. c i que Ica organes de cette
dernière n'onr que le pouvoir de r'oppusrr èvrnlucllrment uuxdits actes dans la mesure
uù ils ront préjudiciîbli:~a la mashc.
Mais les tribunau). e s ~ ~ g i ~doivent
olj
appliquer le, règles juridiques en vigueur en

E s p ~ g i i cconformémeni Q I'iiitrrprétÿtivn juriaprudcntielle de leurs propres tribunaux.
en particulier du Tribunal Suprémç. Les acte, d'excrcicc des droit, incurporbs à dei
actions au porteur réali,C> par Ii: failli ront nidicalerneiit nul, han, qu'il soit besoin
d'une dkclartition judic airc. çt nul, pas ,euleiiient inoppor.iblr, j. la itia,,c de la laiIlite.
II n'en faut pi>plu, pour démoiitrrr l'origine de l'erreur du Gouvernement k l g c .
Le m;uiquc d'irforniarion dant fait preuve In Rilplir,z<r à I'ésard du droit espagnol est
toujours inercusnble.

246. L'iiicapacitk d u failli d';idministrer et de dispober dç ron potrinioinï et In >*oclion de nullité radicale des acte, qu'il réalire font que les titres des :icti<iiis au porteur
tir produisent plus, à son égard. la fonction de r I$itimaiion r proprc aux litres-valeur,,
de sorte qu'il nc peur exercer iiucun d e droit, de I'aisocié (perception de dividendes.
rourcriprion de nouvellei actions. vote, iiux Alseinblées générales. etc.). Lï vente de,
actions ,crÿit riidicalenient nullc. nitnie r h l i s i e par l a tradition mdtériclle de, documents, ce qui rait que Ir fifre perd bon caractère ~iégociÿblctant que dure la faillite.
247. Ce qui re pasic pour les actions a u porlcur se piiraç égaleiiient pour lei actions
oominativer. Hien que le fnilli soit inscrit a u regiitre ii>ciÿl. il est rliïeclé de la m8me
incapaciri et se voit ailrint de I;i mème bsnctian de nullité de ses acres. La société ne
peut perniettre au failli d'exercer u\ droits. paisque si on l u i verhail dcr dividendes ou
I'autoris;iit par le moyen dc scs droits sociaux à porter tort à In ma.\ç. on deviendrait
\on ç<~mplire.
ronforni$nicrit aux di>poritions de 1':ilirién 4,) de I'nrtirlil 1193 du Code de
CornmerCC.

t

Lorsque la societe inscrit à son registre des ac1ioiin;iirri un transfert crkctué par le
failli après la dérlaralioci dc faillite de celui-ci. non sîulcmcnt cette inscriptioti in'a auçunç

' Jcon van

RIU e l J ~ C ~ U ÇHLFXL\,
I
P r i n c i p ~<le
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r r229
; ~ cli l210.
.

' l b i d . . IV, p. 241.

',

valeur face à la sanction de nullité mais encore la société dcviait complice d'un détournement de bicns (art. 893, Io.
du Code de commerce).

248. En Espagne les organes de la faillite acquièrent précisément du fail de la déclaration de celle-ci la capacité d'exercer tous les droits du hiIli. En matière d'actions.
quc celles-ci soient au porteur ou nominatives. la droits économiques et sociaux de
l'associé se trouvent conipris dans cettc réglc générale, que In saisie matérielle des titres ait
lieu ou non au m6mc instant, ou que l'an inscrive ou non l a dérlnralion dc faillite dans
le registre social.

'.

il n'eri,Ic à I'iippliration de cette rkgle aucun obsiacle du droit dei sociéiis Les
organes de 13 faillite sont inveslis dans la passraion. méme s'ils nc détiennent pas matériellement les docunieritr ou ne sont pas inscrits dans les registres. et cc du fait de l'acte
d'auto, ité qu'csr la déclaration judiciaire de la Jaillite.

Tant la saci6ié aui a Çmis Icr t i t r n au porteur, une fois que le .
iuee
. a déterniiné
que ceux-ci nppartienncnt au failli, quc la sociiti qui ï inwrit Ic failli en tarlt qu'associ6 nominatif, sont obligécs de reconnaitre les organes de la faillite comme posicsscurs
légitimes dcs actions. er de leur permettre d'exwcer les droits de l'actionnaire. Si clles
nc consentaient point à ce qu'ils exercent ces droits, les orgnncs de la fxillite p o u r r ~ i e n t
exercer les actions judiciaires opportunes pour obtenir la reconnaissance de leur droit.
Mais le droit existç avant que l'aclioii jiidiciaire soit cxercÇc et que jubpnent sait
rendu, le jugeiiicnt no créant pas les droits des orgaiiea de la faillite, mais ac liriiiiarit
A déclarer quc ces droits leur ont été conférés <lejure du fait dc la déclaration de hillilc.

249. Telle est la doctrine générale, applicable aux rociétés iiurmolpr. Mai, dans le
cas de la Borcrlo,in Troeriotr. sociéié dont Icr liliales étaient toutes der sociétés à un ,eu1
actionnaire, le phénomène revet un caractére particulier.
Le Gouverneinent hdge indique que Ics t i t r e des actions des filiales espagnoles. d
savoir I'Unidt, ElcJcrrica <le Coralunri cl I'E/ecrririsro Cuioloiio. étaient au porteur et se
trouvaient entre les mains de Norioi>ol Triisr: que les filiales de statuts canadiens avaiciit
des actions nominatives, et que leurs registres el les cer1ific;its sc trouvaient égalcmcnt
au "ouvoir de iVoriuiiol Trusr Le Gouucrnenient belee estime uue les oraanrs de la faillite
ne pouvaient en conséqucoce exercer les droit, des actionnaire,. à moins de posséder une
procuration ou un mandat du triisree (K., \', pars. 588 et 589, pp. 442-443).

-

-

Admettre ccltc thèse reviendrait d consacrer la logique der fraudcura.

1 Lr Gouvcrncmcnt bdeçne mut prétendre QUE I'inrcription sur un registre piivé tenu par la rocifte
ou par une autre pcnonne ,noir k iompie
de cclle;i.
puirw p&ualoir conirîia =&fian de nullité rrdiatc
des actes de disposition du railli lonquc Ic Tribunal ruprëmc d'Eapngnc r dédure. comme il 1's Irii de
Tacon réittrec, que vis-l-vis de cctfc ranciion sont inrnicacer mémc I c i inscriptions r u Rcgirt.: de l a
Propriété. Cr. i m m j ~ l'arec
i
du 17 mars 1958 (A.C.M.. 27. VIII. pp. l49rl 150). dont la jurirprudr.ncc
a hC confimk par ln nrrëtr dei 21 mai c$ 21 juin 19W. et 29 a m b r e 1962.
' L a doctrine arrirme que Icr orgîncr dc lu laiIlile on$ pouvair puur riierccr les droit, des rciionr
saisie,. à ta spulc erccplion de Gnnnicurr (Jonquin). et ce prfcirément dans Ir corisullationqu'il a fournic
LYP b demrndc dc%wrsonnts que defend Ic Couvcrnenient k ! g c . On mut eonrulfcr ce nijet. l'opinion
d c R ~ ~ a a s z ( J oA.).
d L o g u M r o . II.pp. 556 sr.. lequel unrlyw ci rrjetlc l'opinion dc GnnaiGurrcl dfclrre
qu'ils joint la i h i r ~Lntrakde P a a v i ~ c i * ~P.o ~ o vB * r ~ s r ,G ~ a c i rY*ri>rcrr*s et rulrcr. B avoir
que 1- orgrncs de la raillire muvent exercer ter droirs dr I'arroîié niëmr lorqu'ilr ne deliennent par IJ
P-ion
msiericlle der actions. (A.D. 80).
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Lcs actions des fili;iles, tain espagnoles que canadiriines, apparteiiaieni iiitégralemcnt
eii propre à la Borcelon,i Trociioii. Ln société-mèrc nvaii un pouvoir de domination absolu
sur ses filiales. Conditionner l'exercice der droits par les organes dc la fnillitc au fait
que les filiales reconnaissent la légitimité de cet rxcrricc sous prétexte qu'uti mandat uu
une procuration inutiles font dévaut, rcvient à laisscr au libre arbitre du failli les effets
de l a déclaration de faillite ct accorder une p r i n x i la fraude et à la niauvaire foi 1.

250. Lc Gouvernernent belge prétend dans la R<;p/iqire(V,pars. 565172, pp. 42117) que
le> droits de lu faillie Otaient s i i u é ~au Canada. Lc Gouvernenient opngnal n'est pas
d'accord avec cettr thè:c. II accrptc néanmoins de prclidre pour point de départ la ihèse
de la R<Jpliqu', au sujet du ?;iraclère rrlatif dc Id iiotion de s i t u de, droits subjectifs
(parr. 56718. p. 424). On lie p-ut en effet ndniettrc que les droits subjectifs soient situés
cn un menir liçu x =quelque point de vue qu'on Vrn*isagc (3iqi.o. ,>.iv 215) *. Les droits de
la Borcr.b,,u ïi<icrio,i sur b i s filide, der.nieiit êtr~.p:ir çoi,réqueiit loc:lli,i.r
uir poiiir <le
vue de leur sziisirinbilité dans iiric îuillitz décliiréç rur teri-itoiri. espagnol.
En applicÿlion de!. principes du droit intertintiotv~lprivé espÿgool. il s'agit par
con,équent d'unc question régie par 13 1e.v /<>riJ,Coniraircnlent à ce que pretcnd la
partie advcrsc. il ne f l u t ccpcndanr pas appliquer Ics règles de droii espagnol qui
concernent la négociatixi des v:ilcurr coiiinierîinlcs d:lr;s ICL
affaires comniercialer
Il
faut au contraire appliquer les rPgles qui conce:nciit lii pusribilii6 dc s;iisir et de vendre
judiciairenieiii le5 droits dca açiiori8r:iirei Tans I'apprklicrisioli mattrieIl: des titres (.rui>ra,
pars. 222 cl rr.).

<

La RtipIiqttc n reconnu explicitrmcnl (par. 5h3. p. 419) que Vaùjudicataire des action,
dani uiir rcnte judiciaire était rii droit d'exiger de 13 société lit remise d'un duplicata
dei titres si ceux-ci l u i avsirnt éié rcinis d'unr manière symbolique parrc qu'ils ii'avaient
pas pu être saisis. Si 13 sacitté ~i'ohtempèrc pas. il peut obtenir an coridamnotion en
introduisent ler actioi~rjudici;iimc nécessaires devant les tribunaux csp;ipnols. Les déci-

'Ln Cour d'al,ix'l de Barcïlniic. dnnr rn dicirion dii 5 libricr 1952 (A.C.M.. 153. \'Ill. p. 33s).
r d i j i ripondii dç Iï fnçan Iï plus lornicllc cerie asicrtion (dircloppCr dans la Rc'pliyci<..~ ï g 421.
c note 1)
qui CO"\~<,C dire 4°C l e i <i,,plr rai, que 1c<,i,rer u ,roiirrn, 'b", un autre pays. r u l l i ~ i pO"r
,
wnir de
proieciion.
i ~ x i i t efa 1 1 i ~ k
. (ondrm~nt dc
réponw r r p ~ i c
ic.déclrration5 du ~ r i h ~
iiiprënic (nrrh du 17 avril 1917 d é i j îeninicnië).
'II rrl faiir quc Ic prjnciw de Ir iclaiiviri du situs ri! itr' cuiilc<ir' dans le Curirii.-ni<»ioire.Le
Gouvernemen! espagnol r'itiit en ÇITCIconlrnlë d'indiquer les rèeler de locïlirniion qui i ~ i e nopptiçablcr
l
dînr Ic car de IJ
Iîilliie de I i ikrrc~lutmTrocrion.
L'examîn de la dnciiinc e i de Ir juri5~rudewcnon ï>p.>giiotea, ouquri piocr'dc Ic Guuvernemînl
brlgi.c5f por conriqueni ?an$ priincnce. 1L'A.D. 44demontre nr'ïnn>oir>s
les errïur, qui un, i l i ~ o m m i n e ~
car b R~r>ii<!~r~~
mënie dons i:z domïinc.

:,

.

'

~ ~ t

rions dc crux-ci seront .'iTcctives non se~ilîmcn! a i la société est soumire à l a juridiction
espagnole cri r;iison de I'cxistencc d'iiir poiiir r/c r<rrlorlrcrrr~rilmais +galcmciit si les i r i b u nriux ont Is posribilité d'enerccr sur Ic terriloirc de l c u i j u r i d i c t i o n I':!ctivité exécutive
nécessaire p o u r irnpohcr leur, d i c i r i o n s aiix s<iciités évcntiiellrmcnt c<indzmnécr.
Le d r o i t c t l a qualité d'actioniinire sont ptir coiiséqiicn! localises dans un pays d u
p o i n t d c vue dç I n seisic et de Iï vciitc judiciciirc lorsque I'adjudicatnirc pcut obtciiir
des t r i h i ~ i i î u x u n jugelneiit r:cononissaiit i
iqualité d'actionnaire c i qu'il p i u t eii o u t r r
contrnindrc I:i société à r e c o i i i i ï i t i e s.2; ~ l : i l i t ~CR l u i rcmçttnnt Ic cas échtant un d u p l i cata drz t i i r t s T o u t c autre théorie ti'ert qu'iine l u i i c d w a n t 13 réalité. fondée sur unc
abstrnction doctrisiale nii sujet d'une l o c n l i s n t i o ~ prrticiilièrc
i
de: actions d l n s des hyp3thèrci totalcnienl distiiictc? de cclles de l a l n i l l i t c examin&:;
ici

'.

251. L a RCpliqirc (pnr. 565. p. 421 et p:ir. 569. p. 423) offirme q u r ln ;irticles 547
à 566 d u C o d e d c coninierîe q u i coiicerncnt In « dépoïrer:;io;i involontaire de tilrcs oii
porteur. consacrent Ic principe quc Ic d r o i t cst loa!lisc' li oit se trouve l e ritrc. Lo
;iuteuis de l a RCpIiqiie oiit-ils l u l i s articles qu'ils citent? Le Gauverncmeiit c s p ~ g n o al
pcinc d Io r r o i r c . Ces dispositioiis I r a i l c i i l d u c m ail te prnpric'r;iire possesseur Iégititiie
de titres. de créanccs ou d'effets au p o r t c u r ci, cst déposr.'dt: par hrignitd;ige, vol ou
pertc. Parmi ces divcrscs dispositions. r r u l I'nrticlc 548 pri'sentc un intérét p o u r la q u c e
t i o n débaiiiic. I.c piopriCiaire dépossédé *qu:lle qil'cn ,oit l a raison 8 p:ut s'adrener au
juge OU BLI tribui>al camp$tent pou, enipéchcr que ses droits nc raient exercij au quc
IPf i l l e soit lransféié 3 U I I tiers OU enfin p o u r obtenir qu'on lui remette un duplicata.
Après avoir n ~ r o r d Cccs di-oitr au propri6t::irc dépossédé le niime article ajoute: vsern
COI,I~?ICCI, 1~ i,,$e oit IC
~ r i b l r t i o qui
l
eprccr<d JO ji~rirlii.liu~t <lmzs l e aislricl oit SC, lrntole
I'ciobliss~~~,irnr
"il In I>i,rro,i>ge </zc <libil~8ir
B.
C o i i t r a i r c i i i c n i ce que préiçnci le Guuv<riieniciit h d g e Vla résle citee nç donne pas
cumpéteiice pour <t iritcidirc Li iné_rttci:itiuii di, Litre ÇI* l i l n i t c r OU p3rillyse1. 1:) n&poeii$tioo d u d r o i t n aux j u g r i au tribuiiiiiix d u licu OU les titrzs ont été oppartés par I c u n
porrcurs. 1);. règlc L'toblit au contraire In conipéiciicç dçs jugcs c t dcs tribun;iitx du lieu
où se trouve I'étiihlisrriiiciit ou l a peisoiiiie 'lu dbbiteur

'.

'

Dïnr le cïdrc du droit erpîenot Ic Corrire-mdmuirc (t\: par. 51 p. 277) a signalé que Pari. 438 du
Codecivil indiqudiiclnirelnenr quelerdroirr étricnt purrédhdrnr Iclieu obilr sont «roumiriI'aclionde
noms volanié». La Rlgliqir rllirme (p. 423. nolï i ) que «cc1 ï r r i d e n'a ab%olumenirien h voir avec Ic
pr~b!tmedc In Luîaiiralion dcr d ~ o i i r n Pour
.
Cuyer ceitc rflirinsiion inconterroblcment fausse. le Gouvcrnemcnr belge a do ;iliirmrr que l'ait. A38 t r ~ i l ï i<
C
IlI modes d'acquisition de In propriélé. On î déjh
d6nionirépIiis h;iiit(riri>ro. par. 231)IïgisvilédcI'çrrrurcui~iiliirepnr IcCouvernenicni hçlgcrur cçpuinf
é~é~iienvrire.
IIest c n clfct eviden~que l a r W e çi>nceriieIcs ~iiodesd'acquisition de I porreîsiun. Cr qu'il
iniporfe derignilcr C'CIL que le ligislvfcur cuii~i<ti'mqti'iiir itniit est porredccn territoire cs&>ogn<,lti>uler
ICS fois qu'il c$t pussiblc de le niiuiiiettre i Ir vulonld d'iinc psrianlie A I'intérieiir du lerrituirï ç ~ p ; l ~ n o l .
pïcili<~irïiiieii(.
soit gficc h une intcrveiiliuii 'le- trihiin;iii< Les droits inhércnfs h Iki qiialilC J':içiiuii~ * i r cpcuiciit Ctrr suuziii$ h I'sctii>n dc la r o l o i i i i de< ovg;inç< d'uiie friilitc ou d'un ïdjudicniiiire i i i e ~ i i e
sans pusrï~siuiiiiiîiérielle du tiirç ct h rondilion qiic 13 ~oçii'tbpizirrs 5 l r c ubiigçc prr ter tribunaux i
reconsiniirï lî qualité dc rociévsireei ki pnc~er,ioil it~édiatçdçsamion,. Si i r i ï r r i o n s peuvent Ctre poirédées sur Ic lerriii>ireerpïgnollor,que In >ociélécsl rouiliise h 18 juridiction der t r i b u i i ï u ~eipagiiul?, c'cri
parce que les droilr s i ~ n tlacsli,es eii Espagiic. Conterter I'eiraiie relation qui eri>ie encre Irr mode%
d'îcquisi!ian de la posrrwion rt 13 localiiniion des droits et drï bicni possédés revicnl 5 nier I'cridence.
EnCl;ihli,,;iiir
I
Iiviiipiicncc dr, jiigir ou t~ibuiiïu, du lieil de t'(lïbli,rciiirni uii e\iir Infmudcquc
puurrïii Ixilcnirnl ~onliiiçilrrIr dr:lrnicur.ai Ir, iribiiii;lux di, ticvdciiruïiioiide> iitrerilïicni n>iiiPAcnl..
cn disriniulitiii Icr i i l r o oc8 cn tel cnipurtaill ii I<'lrrngcr.
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(V, par. 569, p. 425) clles doivent recevoir la mCme solution. Or cctte salutian est cxactement le conlroirc dc cc que prétend la partie adverse.
252. Conscirnt de ce que les règles du droit espagnol sont contraires à sa thèse, le
Gouvernement belge (R.571, p. 427) n recours à certains arguments od hominem.

II prétend laut <l'abord que d'après la ihéorie espagnole, il serait impossible aux
organes dc In faillite d'un actionnaire de saisir et d'aliéner les actions de ce dernier si
la socifté dani il d6tiînt les actions a ion siège dans un pays étranger. DU fait que les
droits peuvent êtrc cansidérés conime étant localisés danr dcr endroits distincts selon
I'hgpathèse dans liiquellc on se place et le droit positif qu'il convient d'appliquer. il est
cependant park~itcnieiitpassible que Ics titres soient saisis et sliéiiéi dans uri autre pays
que cclui oit ILI sociélé a son siège. Ceci naturellement 3 conditioii quc le droit de ce
du droit lorsque 1'3pprL'hension du tiire est mïtériellemcnt impospays autorisc I;i s:~isi~
sible '.
Lc Gouvernenient belge rc demande eii outrc comment Irs iierr - qui acquièrent
les titres du Failli dans Ic pays du siège ddr la société - peuvent savoir que l'aliénation
est nulle dnnr ce p a y el qu'aucun bien ne leur es# transféré. La question même touche
a u cynisme. Lorsqu'un débiteur est déclaré en faillite et qu'il sait que In actions dont
il est propriéiaire ont été saisies dans le pays du siège de la société, l'honnêteté la plus
cléinciilnire I i i i iritcrdit de transmettre les titres d des tiers à titrc onéreux. S'il le fait il
se rend coupable d'un acte d'escroquerie sanctionné dans tous les droits puisqu'il prétend
avoir un bien qu'il n'a pas. Si un tiers est viçtimc d'une telle cscroqucrie. il devra s'adresscr aux tribunaux du pays où le délit aura été commis. I I ne pourra par contre jamais
prctcndre que les trihiinaux qui ont ordonnC la faillite et qui ont saisi Ics actions conformément i leur droit lui ont cou6 un prë)udice ?.

253. Les Tribunaux espagnols auraient été en droit d e saisir et d e vendre les droits
de la rociétt faillie sur les filiales de la b'orce/u,!o Traclio,~même si ces filiales avaient
été des sociétés norntirles. Les filiales éiaient cependant des sociétés oi~ormoles créées
Sicîlui qiii rchfie Ikr titres dan3 un paya fail valcrir s r droits sur Ir société riiufe dîns un autre paya
les organe- de celte roçielt ieconnairsent Ir vvtidile de ce transfert. i l n'y aura eu ni litige ni conflit
entre le droit du Lieu dr. riruaiion der lilio cf cclui du ri& dc la rh-itlé.
Mais r i Ia$ociété rc rcfvreà reconnalirc Ir rrlidii+du transfert ilest eridcnt qu'il ne pourmétrerendu
efcclif que si I'adjudicxaire s'adresse aux tribunaux du pays du riese de 1s s w i t t t en demandant l'ex<UZ<OIYI
OU CO inrroduisnnr Cr actions dklnrïriucr nfcerwirer. 1.c pays 01; 13 aociCte a son ri4g-z pourm
reconnaiirclavalidilé du Iraiisferi r i aucunc r+glr.dc son propredroit ne s'y uppow c l d Iç dtbiicur n'=pas
éie déclrrt cn faillite sur rrin rcrritoirr.
Lc Cu»rre-rv$»ioire ri'a par cremple jnsui< contelle quc. danr la tnervre où le droit canadien
LI y aulorisif. les lribunrur canrdicnî auraient pu ordonner I'ïli&nriion du partc.fçuillc de 13 Llarrclono
Trocrien sans comrnritre aurunt u\urpation dç ~ampélcncc.On doit mpcndrnt fgîlcmenl rappeler quc si
les homnier de plillc de In faillie qui cdniinislrrieni lei filiales doniicilitei et conrfitukr en Erpagns
avaient rcfurt dc rr.connoi:re lu validilf de ce irunifcrt. I'rdjudicafsiie n'aumit pu frire valoir son droit
qu'en s'ïdrcr~rnlsiix Iribiinaui. erpnpnolr ( C M . . I\'.pir. 51. p. 2771.
L'argunicni ert ri inci>ntcrrrbleque le Couvçrnçment k l g e a préfévé l'ignorer cr ne pur y rlpondrr.
' S o ~ ~ s c ;inglc
ei
il err ;ibiurdc. coiiinii nuur Ic vcrranr plus loin. que Ir Gouvrrtienicni k l p e prétcndc
que ni la &~rcrlo,in Trni.,ion. ni la i%kriunuiTrr,rt n'ruïicnt I'obtigrtion de rcnicttn: les Litres aux organes
espagnolsdr la frillitc. Le <;uuwrnçincni rrpïgnol wiix crpendrnt signaler à la Cour que Iï Nario,znl T r u ~ t .
mal@ wn p+rcndu droit de gîgc. 1Iï prétendue rbwnir dc toute ubligaiion de irmrttre les l i t m .
s'en abstcnuc dc Icr aliéner. Si rllc avait i t e c n droit dc dispowr der titrci ct r i rllç nvsii pu cfeciivçmcnr
lcrr vendre B un iicr.. cllc n'aurait na5 ~ l r i d mrir
t
r u n i i fait ururî dcmtlc ~orribilitecammele R c r d v n
qui r alifne Ik aciions de Ir conadion i u i w trouvaient cn main de la &rrriotm Trocrion.
L

CIque
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comme telles (supra. p a r . 217 cl ss.) et personne iie pcut coiitcster que le pouvoir de
domination de la faillie s'exerçait en Espagne et qu'il n'était eRectif que sur le territoire
espagnol. Les tivcr ou cenificals ne remplissaient nucunc des fonctions qui sont normalement celles de titres ou d'actions. Dans ces conditions. l'invocation d e la tex corroc
sirne par In Réplique constitue une tentative de protégei devant une Cour internationale
ceux qui ont voulu utiliscr ce principe pour couvrir une fraude

'.

C'est également en vain que la R4pliqu~allegue que la ler socierari.~dont les tribunaux auraiçnt dû tenir compte cn ce qui concerne I'Ebro et Coro/onian était Ic droit de
la province d'Ontario. Lzs deux sociétés avaient Ctabli leur siege en Espagne avec tout
ellcs s'étaient soumises
leur caoital. Elles avaient adavti dcs raisons sociales espacnoles,
. ila juridlcrion J e < rribunau\ ripagnol< ct.cllc< .irdicni en Elp3gnc rout leur p3trimaine.
Lcr irihunsoi e<plgoulsi w w n t dPr lorr iridrmmeni cn dru11 d'oril~nr.erimp(rati>ement
aux dcux filiales d'exécuter leurs dtcisions concernant l'exercice des droits d'actionnaire
pu l'acheteur de ces droits dans une vente judiciaire'.
Contrairement à ce qu'affirme la Réplique (par. 553, p. 411) il est encore plus vain
d'invoquer u n jugement rendu par u n juge canadien pour démontrer que les tribunaux
cioaenolr se seraient rendus couoables d'usumation dc comoitenre. L'argument
est d'autant plus inadmissible que. comme l'indique express&rnent la Riplique elle-mime (A.R.
No 134, ap. 4. 11, PD. 844-5). le Tribunal d'Ontario avait fondé sa décision exclurivement sur je droit Gnadien. Les raisons donnees nar Ic .
iuee Schroeder or, noin! de vue
du droit canadien ne peuvcnt par &tre opposées aux tribunaux espagnols pour contester
la légalité d e leurs décisions ou point de i v e d u droit espagnol '.
~~

.-

-

254. Lii RpPjlq~pa fair état des décisions judiciaires concernant la saisie des droits
de la hrrelono Trocrion sur ses filiales en cxaminanl les faits de la faillite (par. 25.
pp. 16 et 17 et pars. 70 i 78. pp. ?O à 45). Loin de procéder à un exposé ordonné et
cohérent der divrrhes décisions et de leur dispositif, le Guuvernemenr belge s'est en réalit6 livré B une inrrrpriroiion rondCe rur des notions juridiques dont on a déjà démontré
qu'elles étaient étrangeres au droit espagnol.

--

;efui .r ;J,. l ~ . . i i . ~ ~ i ; ~<i ~' <r ~ ia ict ~
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~bfcnu
la wisic des titres dans ce payr, rien in'rurait cmp"hC Icr adminirirrfcurs dcr filiale de contcster
iï \rtiditC du tran,fen cilrctue au Canada. 1.c r é a n c k ~ruraiciil alon do dcmmdcr I'rre~wirurdu

~.

~

~

<nit c.?nii>iihiï S. on ,ciii I i c*r.$i.lïrrr
i t.,.i.>ci ocn.cn Cm.#iic ~4 ooinl Jc<dect.i
,ummc i n e p c n < ~ n n c j . r .ri,,<. SIl.i.l ..>n.iricr q2.c le
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'

L'exposé est complété par un prétendu résumé des explications données dans le
Conrrp-mhiolre qui n'est en fait qu'une suite de citations tronquées de façon à déna-

turer leur signification.
S'il voulait répondre à toutes les insinuations, accusations infondées et erreurs de
fait qui émaillent cet icrposé, le Gouvernement espagnol se verrait obligé à des rectifications et précisions coiistantes qui rendraicnt ces explications filandreuses et peu claires.
Ces explicalions seraiml d'autre part en grande ~ a r t i esuperflues car elles ont dbjà été
données dans les page:; précédentes.
Le prércnt paragraphe sera consacre à uh exposé succinct d e la procédure de faillite telle qu'elle s'est i-éellement déroulée. Les diK.rentes interprétations d e cette procédure données par les deux panier seront ensuite canfrontécs.

A. Rcqr,@red a ilemandeurs d Iri/nillire eii ce gui eoiirerne la saisie des droi1.s
PI décisionr rendr,er 2 ce sujer par le Tribunal
255. Les demandeurs 9 la faillite ont allégué les k i t s suivants dans leur demande du
9 fevrier 1948 (A.C.M. 2, VII, pp. 17 à 19):
1. La Borreloiro 7iaerion était propriétaire de 3OO.MX) actions de 1'Ebro. Cesactions.
conformémcnt à une ettcstation du Registre du commerce, repréaentûicnt la totalité du
capital de I'Ebro et ellcs avaient été *hypothéquées ou gagées n à In Narional Trusr.

2. Le 100% des a,:tionr de la Borceloneso de Eledricidod appartenait également à la
BarceIono 7rocliotl roit directement. soit par l'intermédiaire de I'Ebro.
3. La Borcrlono :rraclion. roit directement soit par l'intermédiaire de ses filiales,
détenait 10 nrojorilé abrolue ou la loroliré des actions d e neuf autres sociétés du groupe.
Les demandeurs sollicitaieni en conséquence la saisie des actions de I'Ebro en alléguant que, comme tous les biens hypothéqués ou gagés, elles devaient être incorporées
dans la masse en faillit,: sans préjudice des privilèges et préférences des créanciers [conclusion ND 1). Les dcmarideurs ajoutaient que la saisie des actions devrait ètre une saisie
médiate. la saisie immiidiate correspondant à celui qui avait In possession physique qui
aurait le caracikre de o!ieno ito,,zine (conclusion N o 5).
A la demande était notamment joint le Trusr Deed du 29 novembre 1926 établi par
L A'o~ioliol T m t et la Barcelo~ta Tracriorr (A.C.M. II. VII, pp. 93 c l 5s.) et qui prévoyait la inisc en garantie des actions de I'Ebro. Le Trusr Deed par lequel les actions
de la Bnrcclolo>,esoavaient été mires en garantie pour garantir les obligations Generol
Morrgoge de Ebro n'avait par contre pas été communiqué au juge.

256. La R6,iliyue prétend (V,par. 25, p. 16) que Ic juge savait gricc aux documents
joints à la deinande que les actions de I'Ebru et d e la Barcelo~iesase trouvaient en possession d c la Nurional 7nnr pour avoir été remises en gage en faveur d u trurlee. Cette
afirmation n t fausse en ce qui concerne les actions de I'Ebro et encore plus en ce qui
concerne celles d e la B~~rcelonero.
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Le Trurr Deed de 1926. constitué en garantie des obligations dc l a faillie, ne permet
absolument pas de déduire que les actions d c I'Ehro Ctaient e n porrcsrioil d c l a Nolionol
Trust en conséquence d ' u n d r o i t de pope. Les demandeurs s'étaient au contraire fondés sur
ce document p o u r démontrer que l a Barcclono Troclion était en porsrssion des ditcs
actions

'.

L e juge ignorait totalement I'existence d'une garantie aKcctant les actions de l a
Borcelonpso en faveur des obligations Grrrerol Morlgoge de I'Ehro (R., p. 17. note 2).
puisque les demandeurs à l a faillite l'ignoraient eux-mèmes.
257. Le T r i b u n a l s'est prononcé sur Ics demandes qui l u i nvaicnt été présentées en
déclarant l a faillitc dc l a BarceIono Tracrio~ip a r jugement du 12 févricr 1948.
l m m t d i a t e m c n t après a v o i r ordonne l a faillite. l e juge ordonnail. dans son jugement
l a saisie de t o u r les biens. actions et droits de l a sociéti Faillie (C.M., IV. par. 38, p. 266)'.

'

D a n s le second prononcé d c sali jiigrmeiii, le t r i b u n a l ordonnait l a saisie dcs actifs
de I'Ebro et de l a Barcelonesn en disant textuellement que:
q . . . 6lant cntendu que la sviric implique h possession nikdi;,lc cf civilissimc pour ce
seraient en Iî possession de 13 Borcelonr?
qui concerne Ics actions de cette sociétC (Ebro)
rronion... n

....étant cntendu également que 13 saisie der actions qui rc trouverni~nren possession
dc la Borcelono Trocrion, Liglir & Poimr CO., Lrd a aussi le cînctère de médiate et
dvilirrime,.

En ce qui concerne les autres sociétés du groupe d o n t il n'avait pas été prouvé
qu'elles n'avaient qu'un actionnaire l e juge ordonnait:

:

r Et pour çr qui concerne les autres rociitér subaidiaires. on $ui,iri. avec lrurs droiln
inhérrnii. toutes les actions qui seraieor la piopri&& de l a Bor<elo,ra Traction, Ligbr &
Power Co.. Lrrl., de Riegos y Fuer:a <lei Ebn2, S.A. ). de Id Coiiipatlio Barrcloneso de
E l e r i r i c i d d S.A.,.

.

un inicrpr+,ï jiiré. ri,niirmii que la ~ n r r r h trzductiun crpaenorc dc 1'u;re dc TP,~.Y, raire
IOM Trocrion p<irJedïii Icr rctiun, de 1'Ebro CI quc par Icdii acte clle les lz~porh<'i,idriiic i arrsnli r.
Celle dklamtion impliquait I'eristcncc d'un ci>ntrat dc gnrinlic ind(lrrmi8ir' r n droit espagnol. Puibqu'il s'îgisait d'utle hypothequ~,il ne suppuvuit aucun tmnricrt de 13 pos>c>rionet ~i'i~iipliqunit
uucun
droit de grge en iîveur de la hhhhriuwl Trz<rrivnr. 2831.

< O n doit doriiicr une piçcirion h ce .ujel. I.'uiigiiiri en r,pspnol di8 jugeiiiïi,l dç i:iillilc Çi~nticnl
I'rrprerrion sr. dcrrrrn la ocuprci6n. qiii 1 Cf6 trrdiiite en fianrais prr u crr onloti»<;I r raisic, ( C M . .
p. 266 et A.C.M.. N,' 311. VII. p. 1681. Celto trnduçii<iii ip:rmcr au Goiircrnenlcii( I n ~ l d
~dec pïder m i n tenant de i ordre di: rïi$ie r. terme qui préie 3 équivoque. Le frit quc le j u ~ cail <I<'rr<'fi'
I*
,airie rignific
qu'il Ilu dçcid~carcc tour le< effets qui résultcnf de cc,iç d+cirion parmi le<quels lipuir Ii. niondai donne
a m autres orsoncs dc la Iailiiie pwi qu'ilc a i s e n t ro ~onsequcnce.On wu<nu contnirc conridercr
que l'ordre de saisit n'implique rien d'auin que ce manda, aux autres i>rgnner de la faillite. Lc ternie
d k r e l err d u r I x r ~ c c. l imnlique
DIU,
i m ~ o r t r n l equ'un
~
rimplc ordrc donne h der ticn.
. . der conré~uencr~

'Le Gouvernement k l p c a do monnuiire dani la R?pliqi#r(par. 25. pp. 16 et 171. qu'il y zvait cu un
ordre de wiric de i tour les biens... aaiunr er droilr. etc. .. de la ~a.iéiChillie. cl quç ce$ ordre * enes....
ne s'éloignait par dsnr Ir ginéralité de SC, cernies. de I r formule habiturlli'meni uliliséï dans toute declnration de failliie e.
Ipieïi,ir rila Bur<~h>ii«Thrrriu,i rvdir In lotrliid
L e , demandcuis (~z,pro.par. 235) n'uiiieni vas
ou seulement Ir niïjoritc absolue der actions.
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II est donc clair que la possession médiate et civilissime sur Irs actions n'a été
admire qu'en ce qui concerne les sociétés filiales dont il avait été démontré qu'elles
n'avaient qu'un actionnaire.
258. Le Gouverneineiit belgc a du reconnaitre ces faits. II a toutefois aifirme, pour

in raison que I'on verra plus loin, que le tribunal avait limité la possession médiate et
civilissime r aux seules actions de I'Ebro et de la Barcelonrso qiti .seroiml
sion de Io Barcelana Tr;iction» (R.. V, par. 25, p. 16).

pi,

Io pos.ses-

Le coup de pou= est bien visible. Les termes 4 aux .setiles actions r ne figurent par
dans le jugement de faillite. En I'utiliwnt. Ic Gouvernement belge a manifestement déformé
les faits '.
259. La saisie de hi documentaiion de I'Ebro avait permis aux organes de la laillitï
de déterminer quelles éraient Ic sociétés du groupe qui n'avaient qu'un seul actionnaire
(C.M.,
IV, pars. 18 rs., pp. 292 sr.). En date du 21 février 1948, l'exécution des saisies permit de découvrir dans les bureaux du groupe à Barcelone d e documents d'une extréme
importance que le Go~ivcrnemrntbelge essaye de passer s o u silence et qu'il ne cite
jamais *.
a ) Les huit saciélis du groupe étaient der sociétés à actionnaire unique en ce
sens que la totalité de leurs actions était la propriété du groupe. Deux autres sociétés
(Produclora de Fueriar M o l r i c m S.A. et Carbones de Bergo S.A.) ne présentaient pas ce
caractère car la B<rrcelono Trocrion et son groupe possédaient certaines de leurs actions

mais non pas la totalité.
b) 13 quasi-totalitt des actions de ces sociCtCs etait déposée i Barcelonc danr le
Banco de Londres y de Sud-América. 35.878 actions ordinaires de la Borreloneso,
590 actions ordinaires ide Sollos del Scnre et 39.450 actions de Unidn Eléclrica étaient
déposées au C'anada, sans que I'on ait su quel était le bureau de la Banque de Toronto
où elles étaicnt déposée! n i au nom de qui le dépàt avait été elfeclué '.

-

260. Par jugement Ju 25 février 1948, le juge étendit la saisie aux actions des filiales
à actionnaire unique comme il l'avait fait dans le jugement de faillite pour I'Ebro et la
Barcelone~o.En ce qui concerne les sociétés normales dont le groupe ne possedait qu'un
paquet d'actions (majorilaires o u minoritaires) le juge ordonna par contre que:

Le rait que Icr italiques n'ricnl élC utiliden quc pour les mots qui figurcntetcriivcmcni dan3 Ic rrxte
nc pur servir d'excure. Le Gouvernement klge peut inicrprercr les f a i l commc il lui plalt. il nc p u t
cevndnn! par faire passer son interprélation commc érnni conforme A la uAriit.
L e premier document elail u n i ~ahbuu-inucnlairc,intitulé i Dépbt~de valeunconrlilukrparnor
vxiéits au 31 décembre 19'17 (donnks fournies avant II cldiure définitive dcs livres.). Lc second document était une lettre du 16j.invier 1948 adreisk E. A. Graydon. Secretrire de I'Ehra. par le Trhricr
M.Clrrk(A.C.M.,43,VlI,1>p.233 sr.).
La r ~ m i dc
v ces piecco intçrvint avec d'autrei documents ci un graphique. selon nclc du 23 f4vrier
(A.C.M..45, V1I:pp. 259-261).
I I ~'îgirsaitCI saiétiir Aplicoelu,,er ElJi.rricor S.A., Surirdud fi~otiulaHidrYiilira del Frrlrr S.A..
CompaRin Gen<rol de Elecrrl~idodS.A.. Solior dc Coroium S.A., So1,us dcl Ebru S.A.. Errerria Elioriru dc
Cniolutil S.A.. Soltor del Serre S.A. et Unidn Eliorlrn de ComluEo S A . i.
1.a rairieder ritesqui avaient Atédéwsis dan$dcs banque, de Banrlonefut c n ï ï i u k r n man 1948.
Lcr coUmr lurent ouvenr ei lcs tiirci Cureni cnruitc IaiisAr dans les mémcs brnqucr. Lcn titres dcr aciionr
de Pro<lurrorv dp Furr:ir ,\lo~rirrsct dr Corhu,,~.<Ir Brrr<,fvrcnt égalcmcnl wisi.i danr Ic cadre demaures de saisie.
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a l'on procède B leur sairic par la voie des pouvoirs statutairci rkglernentant la gestion
de ces sociktks *. (C.M.. par. 83. p. 295)

'.

261. Par deux jugements du 27 m a r s 1948, l e t r i b u n a l a étendu l a saisie des actions
* a v e c les mêmes conséquences et effets + à Corolonion Land, Elecrricisia Coralona et
I n ~ e r n o r i o mUriliries.
l
Les deux décisions se fondent sur l e f a i t que lesdites sociétés sont
des sociétés à actionnaire unique (C.M.. pars. 85 et 86, pp. 296-7).

Le jugement par lequel l a saisie a &té étendue à Internorional U r i l i r k s prksente
u n intérêt particulier. II a &té rendu a l a suite d'une requéte des demandeurs à l a faill i t e à laquelle était j o i n t un tableau m o n t r a n t l a constitution et la répartition d u capital
du groupe de sociétés de l a BarceIono Tracrion

'.

L e tableau cn question constatait que les actions des filiales directes de l a BarceIono
Trocrion et leurs obligations étaient en possession de l a faillie. L e dernier paragraphe
de l a requête, (A.C.M. 47, VII, pp. 266-7) signalait que I'Ebro avait émis des bons ou
obligations q u i étaient deposés aupres de l a Narionol Trusr. A l a suite de cette ailigalion. o n demandait a u t r i b u n a l d e précircr q u e l a saisie devait s'étendre aux valeurs qui
étaient déposées auprés de l a N o r i o n a l Trirrr ou de toutc autre entité analogue p o u r
rCpondre du paiement des obligations d e l a faillie

'.

Le t r i b u n a l acceda à l a requéte et f i t l a déclaration demandée p a r les demandeurs
(A.C.M., 40, doc. 2, VII, p. 226).
262. Le Gouvernement belge pretend que le jugcment d u 27 mars 1948 avait donne
cette précision pour remédier à un abus c o m m i s par les organes dc l a faillite en exerrant
Ics d r o i t s des actions q u e possédait l a N o r i o n a l Trusr (R., par. 25, p. 16 e t par. 77,
PP. 44-45).
Cette thèse est contraire a u x faits4. L a précision sollicitée p a r les demandeurs et
accordée par l e t r i b u n a l ne concernait pas eit fair les actions de I'Ebro et de l a Borceloneso saiiies l e 12 février. E l l e etait motivée p a r l e fait que les bons et obligations de
I'Ebro étaient déposés aupres de l a Noriono1 Trurr. Les actions aussi b i e n en date d u

'

La Rrpliqur (mr. 34. p. 22) rcconnalt Ic hi, en œ qui concerne Icî rixittér P actionnsirc unique.
Ellc garde par contre un rilcnce pmdcni en ~s qui conœrnc la dkirion de wiric der action3 dc Prdt8rroro
et de
-~rnrh"nr.. de R,,.,,
~~

~~

~

L a requttckrrii dattedu24 m r n 1948 (A.C.M., 47. VII. pp. 264-2671, Lc tableau aClCcommuniqvk
h la mémc d a a (A.C.M.. 48. doc. 1. VII.. DD. 270-2711,
L e t e x t e intkgrïl de II dcvxi<mccunclusionCiait tïxtuellcmrni le suivant: 2. Qu'en cc qui conccrne
In saisis des actions c i obligations qui ne runt par physiqument p r i r r n ~ quoi
s
qu'<tant cn pouvoir de Ir
Bor~elonoTraclion c i qui d o i ~ c n tpar conséquînl <ire saisies à r i r e de porwsiion d d i a f e c l civilirime. il
conviendrait de prtciwr quclcsuiisinqui ont tfCeffcctu&r et qui wronccffectuksconcerncnt ct compmnncnf non wulcmcnt les valeurs. actions. obligalionr c l bans qui w crourcronl dans Io coffrer ~ î r t i c u l i c n
du domicile de la rocittt hillic. mais tgrlcmçnt m u qui pourraient r trouver ai la suite d'un dkmt
cficctui p r cellcnci B litre de w a n t i c s pignoratives et h y ~ o t h k a i r î ou
r P un auirc lilrc quclconquc en
porvuion ds In Nvrionol Trnsr Compony dc Toronto (Canada) ou de toute autre rociet6 analogue pour
garantir Ic paiement dcr obligations de la Irillic S.
LCtexte cite ne corrcrpond par exactement P celui qui figurç au VI1 p. 267 du C u a , r r - ~ ~ i i ~ ~ i o i r ~ .
L a raison en est hcile Pîomprendre: les irsductions n'ont par toujours &teaussi parraites que le Gouvernemm1espagnol l'aurait voulu cn raison de la quïntiif Cnormrdes d.xumcnrrqu'i1 îfallu lr;<duired'eiPï~ol
en francair. Chaque fois qu'il r'cn aperguit. le Gouvernement opabno1 corrige les crrcun commlrîi.
Lc Gouvernement belge r relevk œnaino: crrrurî de triiducrion en voulant y voir une preuve dc mauvaise
foi - incrirl'antc commï on l'a dkmontd -- du Co~rcriicmenrerpoyol. En I ' c s w e le Oouvcmcmenl
k l g e r ccpcndant ~ r dIctrilrnce car illui convcmir de Iïisur subirter l'erreur de traduction.
~
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12 février que d u 27 mars 1948 étaient considértes comme se trouvnnt eii l a po<session
de l a Roreeloiio Trorlioii

'.

L e t r i b u n a l n'a p a r conséquent p a r d u t o u t voulu rectifier unc quelconque irrégular i t é prétendument cornrniir par les organes de l a faillite.
263. A u fur et à merure que l'on découvrait I'organisatioii cxactc d u groupe et que

.

les d i s ~ o r i t i o n sd u iueernent de faillitc s'étendaient à chacune der sociétés à actioniiairc
unique. les droits inhén:nt. aux actions n i s i e s étaient exercés par le séqucstre-dépositaire
et par le syndic à I ' é ~ a r dder filiales direcies de l a B ~ r r ~ / o i Troeriotr
ra
e l par les organes
desdites filiales (sous le contrôle d u rtque5trr-dépoqitaire et plus t a r d d r s syndics). en cc
q u i concerne les sous-îilialcs

'.

Le? droits d ' a c i i a n ~ i a i r eont été exercés dans Ics sociCtés q u i n'étnient pas à actionnaire unique conforniénient aux dispositions des jugements der 12 et 25 février. Les nouveaux ndmiiiistraleuis ileh filialci. accampîgiiéi dii séquestre-dépositnirc ndniiiiistratcur
o n t pris p a r t aux asseniblées pénérales c o ~ i v o q u & ç sle moment uenu par les sociétés
Pro<lirrroro de Fuer;or hfoirir<,l c l Corhoii<,.~
iIc B c r ~ o .Leur compariltioii à ces nsscmblécs fut admise sans aucune protestation quoique l'avocat de la seconde saciété :iit été
M. Sepulveda, avocat de la B<rrcelo,m Trorrio>i elle-même Une description de ce q u i
.s'est p r o d u i t lors de ces niseniblées. avec 1;s documentarion complémentaire, peut érrc
trou\.ée à 1'A.D.. XI c i II?.

264. Le Gouvçrnenienl belge n'a pas p u c o r i i o t e r ( ~ u i i r o .par. 257) que le décret dç
s î i r i c contenu danr le :ugement de faillitc s'&tendait i rom les biens. droits et actions
d e l a f a i l l i e c t qu'il était régulier.
'En .oubliant. cr qu'il avait affirmi anl&ricurcmcnt. Ic Gouverncnirnt bclgc l'a c r p r c d m c n l
rcçonnu danr la REpliyur cn analysant l a w i i k dcr actions du poin! de vuc juridique. Lc G o u \ r r m n i i
belge aRirme en effcl d ï i i r ci: posragc (R.. \:par. 565. p. 422) que «le jugei~icnfinlerpritntif du 27 mars
iï saisie «der ubligsrionr de i'Eiir«. prupriifi de lu Burcc10,ro Truriiu>>».
1 9 4 8 a~

'On

frou\crr uli çrpue dCi3ilié ri, 6 5 (irilrn. p l r s . 298 cl 7s.).

Porierieurement b Ir rfunion de I'ar~emblfegkniratc et aprlr que MM. AlrgrF c l Crmbiis aient
demande la conroolion d'une asicrnbler rrtrrordinnire pour prccider b I r nominïliun de nouverux
adminiriraieun dc Prodi>c?o,o.M. Pviy Domincdi a rhrrchç à pritendrc que ces dçur Mriricurr n'uvzienl
par qualité pour formuler u!ir tclle demande. II proposa au conseil d'adniinirfrîlion (qui i l a i l Ioirlrmïnl
étnnger au groupe dei créancicn cipagnolr de la &rrrrloiio Trnr<ionct qui itait plu!dc lie aux dirigeants dc
la laillie) de demander un m i r de droit à un arecs!. Lcconwii d'adminirrniioo dicida dcdcmander une
conruliaiion a M. Col1 RodOr. avocui ei ~ i ~ ~ - p ~ f i ide
d cIïnrcrieri.
i
Ce dernier ridigr. une consultalion
et affirma que I c i nouvesuv .tdminiriraieurr dcs filialcr avaient qualire nour e x c r i ~ rle5 drair5atlaîhesaur
actions dc Producroro.
Un frit ripnifiïrlif cancïrnrni la s ~ i e t Carho,,m
i
de Bhso demunlrï Iï corac16re artificiel dc la
punition que le Gouuerncni~nth i g î a udap~ercn Oirnnt siennes les fhtret dçs avocats de la faillie.
Lcr nouverux rdminisrrïieurr dcr filiales =\aieni hi autoriiér à exercer leur$ droit, d'aaionnuircs de
carbone^ de Bergo et M . Alcgic el d'autres avaient mZmc Cti nommes adminirfrtlcurr de Ir rocietf.
En 1949. alors que M. Scpiilvedï Ji<cutaii b I'inlfrieur et à I'exl2rieur de In piccédure de ljillitc de II
quntiie des hyndi~spour ïwrcrr le1 droits B I I B C ~ ~ $PUY actions de la faillie ri dc la qualire der organes
dm filialri pour rrnccr Icr droii, aiiachér aux aclionc. dont rllcî iraien8 pronriélzirer. il fut nommé
rdminiriruicui par I'arsçmbl* der aciionnaircsdr Corbo,i?rdr Br,#.. La d k i ~ i u n
lut priw avec levote de
M. Alegre ci d'autrer admiririraicurs qui c~cr(aienr les droits dei filiales. hlrigrf ccla. M. ScpIlvcda nr
refusa pu< sa charge. il dkida au coniraire dc I'ïccepter c i dc I'cxerrcr.

Pour pallier aux conséquencesficheuses de cc1 aveu, il ohjecte(R., V , p x 25, pp. 16-17
et par. 77, pp. 44-45) que:
1. L'ordre général dc saisie ne pouvait empêcher Icr tiers de s'opposer ù ce que les
soient inclus dans la masse de Iï hillitc. Cela était s i incoiifesbiens qu'ils
table que le jugenicnt de faillite lui-memc limitait la rniiic nux actioiis de I'Ebro et de
la Borceloneso 8 qui .reroienl en /a /ionesrioit de io Barcçlo~iaTraction. O

2. Les organes dc la faillite ont ignoré cette limita~ioiiet ils ont exercé Ics droits
inhérents aux actions en possession de lx Arnrional Trust.
3. Cet abus a été répari o /iu.vtrriuri par le Tribunal ;tu inoyen de son jugement
interprétatif du 27 mars 1948.

265. Comme ou l'a d é j i déiiioiitré. les ubjcçtioiis du Gouvernenient belge rcpoaent
sur une déformatiaii des laits. Le jugc ignorait que les titrcs étaient déposés aupds de la
h'mionol TNII et le jugerncnt du 27 mÿrb ne conc~rnaitPUS ICIactions de I'Ebro et de
la Borcelo,wso. Cela bufit pour enlever toute base à I'argumeiitation de la partie adverse.
Par surabundarice dc droit on peut toutefoi> observer ce qui suit:
O ) L3 silisid. dana le cas de I;i B<irct/o!,a Trocriou coniinc dans toutes les f:~illites,
réservait le droit d o tiers i Paire valoir I'actiori <,.Y r',/ior<irio rioiiliiiii. Cettc réserve
implicite de droit démontre crpcndani Ic. contraire de cc que prétend le Gauvcrneincnt
belge. Les biens du failli font en enèt partie de la masse tant qu'ils in'en ont par été
réparés par une dbcision judiciaire conséculivc à une action exercée par un ayant droit

'.

b) Le hi1 que lea actions de I'Ebro aicnt été « hypothéquées ou grevées 8 en faveur
de la h'orioiial Trirsr e n qualité de nr,rt<,c ne donnait d cettc société aucun droit d'exiger
une sépardtioli ( i i f i n . par?. 279 et S.). Si I ç juge ;ivait oulu lu cxclurc de la r ï i i i e les ;ictions
qui étaient ~ B C C 1~celte
~ C gür:xnti~.
S
il I'aUYait ilndiqué dilns SOU jugement. Düiis ce cas il
aurait dü néccssairenient s'abstenir de toutc décision au sujet des actions de I'Ebro

'.

c) La Borceloi,u Trocrion avait I ÿ possession des actions rnènie r i les titrer étaient
déposés entre les mains dc la i\'orioi,o/ T r i t ~ t .h R#p/i</ue confond à nouvcdu ici 13 possession avec la dftcntion physique ou matérielle'.

d ) Les orgïncs de la faillite n'ont cornniis aucun abus puisque les actions dc I'Ehro
et de la Borcelonrso avaient été saisies et qu'ils devaiei>i exçrccr les droits attachés à ces
actions tant que la saisie !n'avait pal Clé annulée.
Si la ,Vnlioiir<l Trr,rr a v r i l été cn droit de denirnder que Içr droits inhr'rentr aux sciions den f i l i ~ l c rqui
ovaicnt été ofcrier en mrrnric der droir, drs oblica,airc\ soirnf S C D ~ T ( I de l a mane en ruillitc elle aurait
pu crcicer une action i n réparation. Dan* la mciurc oii elle n.ever(aii par une telle sr-lion. l e 5 droit5
friaaicnr ceoendrnr ~ ï n "de
. Io mvsrr.
niircs en ga&niic. iis <levaient soit les çunipiïiidrc !<ii<i<->.
.;oit le; excliire fouter des nieruiïs de saisie.
La p h r a ~.quiseraient çn porrcsriondc B<irr<,lo,ioTr~ioiori nî poiiwil avoir aucunc portée liiiiiiriiw

puiiq~'e1le~ c ~ o m p ~ g nlaadécision
il
E O I I C C ~ Wvil~ parreeion
~~~~
m+dUte ï t civiliriime. Le Courçrnrmcni
k1.c Ic ceconnail lui-même dans
la R<'oiiriur
-~
. torr. 77. o.. 45)..
a LB phrarc qui préocc~p: tellemrnt l e G o u v ç ~ i i ï i n e ~klgc
if
nn'e>iricn d'autre qu'unr facon L'ourïiitï
Ccrpimer quc l'on n i r i s ï i i t ter rctions doni In Bnrrlonu Triirriuii ?tait propriérai*. Toute autre inirrpr(triion conduil i l'absurde.

-~

~

~

. .,

C . Sens des ddeisiorw relolives d Io possession médiore er eivilissime
des lirres d e s j o l e s

1. Posirion du Gouverne,nent demandeur

266. Le Gouvemeaent belge, dés Ic début du débat devant la Cour ',comme naguere
la faillie ct ses alliés de-mnt les tribunaux espagnols, angiais et canadiens, a voulu présenter les prononcés dii jugement d e faillite sur la possession médiate et civilissime
comme un artifice utilisé pour dépouiller la faillie. La partie adverse sait parfaitement
que, pour pouvoir soutenir son grief devant une instance internationale, il est nécessaire
que les dkisioiis des juger espagnols ne soient justifiées par aucune raison de fait o u
considération de droit valables (supro. Chap. 1, N o 39); il s'emploie donc à réduire A
l'absurde Ics décisions jldiciaires qu'il examine, quand bien méme il lui fait pour cela
dénaturer manifcsrement les textes et toniber dans Iouler sortes d'apriarismes.
La R6plique (V. par. 71. pp. 40-41) insiste une fois de plus sur le fait que, les actifs des
filiales ayant &lésaisis, il était inutile de saisir les actions, d e facon médiate et civilissime
o u d e toute autre Facon. La disposition relative à la possession médiate et civilissime
dcs titres doit donc apparaitre nécessairement comme une r fiction de possession de titres 8 ,
totalement injurtifiée, et $quine pouvait avoir qu'une issuc funeste.

II sultit de constater que la prémise est Fausse pour que toute la thèse adverse
,'effondre. Lia saisie der actifs des filiales et celle de leur, actions avaient des buts différents et étaient donc pïrfaitcnient coinpatibler. Le Cot,rre-mimoire i'a clairement
exposé (IV, pars. 69 ss., pp. 286 ss.)'. mais la Riplique persiste danr son énoncé du grief
comme si la réponse espagnole n'existai1 pas '.
Les fins que la R6p/ique aitribue au prononcé sur la possesrion médiate et civilissime sont aussi arbitraires que In prémisse. Elle dit (p. 41) que la vente devait porter
sur les actions des filiales, n seul actif véritable de la société faillie u. parer que, si les
actifs des filiales avaient été vendus, i l aurait fallu recourir à In procédure spéciale prévue
pour Ics sociétés de services publies; et elle ajoute que, pour faciliter la vente, l'émission
de nouvwux titres, voire la révocation des procurations dannées aux avoués de Ebm,
on a conféré aux organes d e la faillite l'exercice des droits du failli au moyen d e la
possession médiate et civilissiiiie '.
II parait évident que, si la soci6té déclarée en faillite éiait la Bnrcelona Traction,
parce que c'était elle la dtbitrice qui avait cessé le paiement dc scs obligations, la vente
devait porter sur e l'actif véritable * de In faillie et non sur l'actif de sociétés distinctes.
11 est donc inconcevable ,que l'on accuse les tribunaux espagnols d'avoir autorisé que,
danr In faillite d'un débiteur, les biens de celui-ci soient vendus, des lors qu'il en est
ainsi danr touies les faillir,:~et dans le monde entier.
voir
oar <i1
et ProcAiurc oroie. III....
DO. 991 rq.
~. .Mimoire
~ . II.
,~
....
. ..n 4x1
~.~
iî5umci I I r t i l i t e dc cr qiii r'ttait paru. ou cc q ~ <tL I i L'unc rt
contir.nirmnirr,
I ' J Y L ~ C mrlurc avait u ttn prulirc. La u i o c Jcl Jr~ilirq u ' r i t la -dit fsiltr mi Ikr filtatel lu! ulxicr
POYI accompl~rJ Sn q ~c;t i pi<iprca 13 (3 Illlr. 12 ".sic d o 3n.h <Ir>
6131cs. cn rcsaiiihc. ne lui i l u ' ~ n c
mcrurc ; o n x ~ . o , r c cl ~ r ~ !,iii~.
n , trndrnt a 3 s ~ r c I'cITv~iisiic
i
i c i i a t Jc i prcmcrc
O n trouvcra La rslutaiion des abjcctionr laites danr la Rlpligur quant Ir nature et aux caracttristiques dc Ir saisie dcr filialcs plus loin. pïrr. 367. 373 et 383.
CEIIC«explication 5, diRCic de celle q u i est donnee dans 13 Procddnrr or<ilc. 111, pageî991 el 992.
et oui a 616 dllmenl réfutse dans le Contre-mimoire.
L

~~

' IC

.

Les droits d e la BarceIona Troclion sur les filialcs ont pu êue saisis et vendus. méme
sans l'appréhension matérielle dcs titres; la possession médiate et civilissime n'avait ricn
A voir, par conséquent, avec la possibilité d e la vente '.
267. La Riplique (par. 76, pp. 43-44) prétend que la saisie des actifs des filiales r a
fait office,danr Ic jugement de faillite, de prétendue bare juridique pour justifier la
posrcrsion médiate et civilirjime des actions attribuées aux organes d e la faillite l
Pour justifier son assertion, la RPplique (par. 74. p. 42) signale que, dans le jugement
de faillite, les dispositions relatives à la saisie de l'actif des filiales et à la possession
médiare et civilissimc des titres occupent une msme a place n, et que Ics deux choses s'y
trouvent l i é s par le terme sinlplique r. Elle en déduit que la prcmière a fait office de
prétendue bare juridique i d e la seconde. L'argument est inacceptable. Si pour chaque
société en particulier. l'ordre de u i s i r I'actiret la décision relative à la possession médiate
ct civilissime sont iainti, c'est quc les deux choses étaient condiiionnécs par la preuve
perviniie ( m p r s .
q ~ lac so;ittC cn\is.lgr:e d~nschdquï ca* éi:i\t une socdi< d'une
pli,,
257 s ) II c e s'3glss3ll danc pmnl d: d î u ~pr0non.i~ rcpré,cnt~nt ~ n prémis\c
c
ci
une conclusion, et l'affirmer suppose tomber danr le vice logique énoncC dans les termes
p r o p ~ e hoc,
r
po31 hoc 4
La Ripliquc a construit tout u n édifice sur des fondations aussi faibles que celle
d e I'emy>loi par le juge d'un termc qui peut ètrc interprété de plusiçurs facons. Dans
un tel car, Ics règles de l'herméneutique exigent que I'on établisse u n rapport entrece
qui est demandé et cc qui est décidé. entre des prononcés avec d'autres prononcés.

268. Le Conrre-me'moiic a démontré (pars. 68-75, pp. 286-290) qu'il n'existait aucun
rappon de cause à effet entre la saisie des actifs et la porsesrion médiate et civilirsime
des actions; que les deux mesures étaient la conséqucnçe juridique d e la déchbancc du
failli et dc son dcasaisisaenient et que la sairie de tour ses bicns et droits éiait matérialisée
au~sitôtqu'étaii prouvé le ciraclère unipersonnel de chacune de, filiales.
La Rdpliqut objecte (par. 76. pp. 4344) que, si cela était vrai, le juge aurait da
étendre la possession médiate et civilissimr à toutes Ics actions propriété d e 1s BD~PCIOJID
Trocrion, et cela dans Ir jugement déclaratif de faillite rnème; qu'il n'aurait pas dii sc
borner aux actions des sociétès d'une seule personne. qu'il aurait dû par contrc atteiodre
dans son pronond les sociétbs dans lesquelles la société faillie n'avait que la majorité
1 Qunni i r*vuir ,i in porlïbion scquiw par BI UrgilllCI d" IP idillii~
d 1.1"ilï de I ï d e d a m l i ~ n j ~ d i ciair< crr rulliunic pour I'rxcrcice de, droiis ,airi$. voir ri,pru. p ~ r248,
.
c i inIrri. pars. 298 ss.
s LC Gouv~rnernenlespagnol trvnrcrif tckluellcm~nt1. texte dela R r ~ 1 ; , i l i ~ ~qu'on
~ > u rncpuisse~os
I'aîc~wrde faurwr la l h h e advcrw. Mai- il rieni a signaler qu'il nc parvient pas P voir quelle diReence
il y a cntrr I'a(limîrion qu'il tranurii cr celle qui lui c n attributc dans le Contre-mimoire (par. 69.
p. 287) quand il dit. comme conclusion d'un raironnemcnt. que I'on nc wurnit dire que la wirie der
nciifs ait ttt l'inrtrumcni imaginC par Ic juge pour rririr les nslionr.,
iLc ierme i implique > qui. d'apr& la R l i > l i q ~srvirail
~~.
de lien entre Icx deux prononrir. r un rcns
ir4a difieren!. Lcr faits ruivantr Ic démonrreni:
1. Le terme CIL uniquement ulilisC pour n qui a trait ru.?acriom de I'Ebru. mais non point dans Iç
","W,\<< ,<12t.l JL, ?<!8~,:>,
J t 1.3 I l d ? . ~a,,. 5 , \>.&rd. "2. 3 1 1 ,
i c d i c i c !vrcwni;c p.il 1:. rcqdridn \
2 LC p r . i n ~ n : ~.Imi I c q . r l c. r r.! rmpl.i>ïc <%irrr<ii.>rJ
J
ar. r ~ .ter~ ri!t on< oc . lb r . ~iir0r.i :.AC 2551 O r . dini Ihd Ic ;,n,lu\ .>n. il $1'1J .rrrn rapport t i a o
rntrr:11 -<or c de, r.ii1, cl icl c Je. ..iiun<. ~ c ~ L c OC
I I cY~I<CIJ)CIII p l >a II mEme. p!l.c.
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ou méme la minorité des actions. Elle veut en dPduire que l'effet du dessaisissement ne
se produit pas ope legi:.

L'objection est toialcmcnt dépourvue de valeur. La disposition reladvc à la posser
sion médiate et civilissime des titres s'est lii~iitée.dans le jugement de faillite, aux actions
de I'Ebro et de Borcrk,nes<i. parce que c'est seulement de ces sociétés que le juge avait.
à cc moment-la, la preuve qu'elles avaient un caractère unipersonnel; c'cal seulement ainsi
qu'il pouvait identifier les aciian, propriété du failli aux fins d'attribuer aux organes de
la faillite l'exercice des droits saisis (ipijra, pars. 269 si.). Quant aux auire, sociétés filiale,.
I'identilication des actions s'est faite ultérieurcmenr. et c'çbt pourquoi l'attribution des
droits a Clé postérieure.
Le juge n'a pas adopte la même ïoriiiulc à l'égard de Pro<luerorr, <le Fuerzos
de Ccirbunrs de Bergo S..I. et ce pour une rairon Cvidçntc. II rcssortait claireinent de la diicumcnraiioci pré~enté~1
au juge avant qu'il ne rende Ir jugement
du 25 février, qu'un poquet majoritaire d'actions de l a Pro<hrcruro appartenait aux
sociétés du groupe surditcs: il rri émit dc niênie d'uii paquet d'actions et de parts de
fondateur de Corboiips <le Brrgu (A.C.M. 43, VII. pp. 210-243. 248-251). Mais il ressortait
cn mëme temps que les certificats correspondant à ces actions. actions dont Icr titres se
trouvaient déposés au Banco de Londres y de Arnérica del Sur d Borcclonc, se trouvaient entrc les mains ~ l c sfilinlcs. La saisie de cçr actions pouvant 6trc réïliséc par la
prise de possession der titres eux-mêmes et par l'appréhension nialériclle de ceux-ci s'il
I'avnit fallu. k juge (1'3 pas estimé nécfrrairr. d'invoquer 13 pos~esiioiimédiate ci
~ivilissime.
M o i r i r e s S.A. et

D'autre part, rii ,;iirisrant la toralité des actions d'une société. Içr urgaiies dc la
faillite pouvaient déji rxcrccr I r s droits correspondants cn toute liberté. tout comnie le
faisait la société faillie. Le droit de vote ne pouvait par contre ëtrc exercé, en ce qui
conîcrnait Pro<lucroro CI Curhorii,~<Ir Ucrgu qu'à partir du momçnt où les conseils
d'ndrninistration desditei saciétés auraient convoqué l'aiscmbléc des amionnnircs '. chose
qui s'est produits au hou1 de quelques mois, les organes de la faillite ayant été mi, en
possession des titres et ixux-ci. qui le trou\.aient en dépOt à la banque rur-mentionnée.
ayant été mis à leur disposition (A.D., 81 et 82).

269. La déclaration de faillite, coinme on 1'8 dit tant de fois. produit ope legis le
dessaisissement du failli et la mise en porresrion del organes dc la hiIlite. C'est pour({\'. par. 60, p. 281) afiirmait que les prononcis relatifs i la posquoi le Co<?rrc-oré<iwin
session médiate et civilissime n'ajouraient aucun elïet qui ne se soit déjà produit du fait
de la loi 2.

' C'cii pour cela quc la décision prise par Iç jiige d;tii\ le jug~mînidu 25 rivricr 1948 ordonndnt quc
la wisie dcr actions dc ces rcciétes se larv r par VA voir der wuvoirr natutair- iéplcmenlant In gcrlion
de s r laciité>, (~upro.par. :!60Jç-I nnrfaiiemenl xnnéc.
La R f ~ l i q u e ( v par.
.
72. pp. 41-42) dénature cc pa<\îgcdu Confie-mi»nuire. en prélendant que l e
Gourerncmcnl ripamol soutient que ccr prononcer étakni u n s r a ~ o ravec
i
i'rxcrcice que CIorgmri
de la laillitc Liaient en droit dc fair" du droit de votr atirche aux actions de I'Ebro ct dc5 autres filiales i;
panant de ccflr déformation. ïllr prilcnd voir une contradiction drnr l e Co,i,rr.niii~ioirr. Ilsuffit de lire
en entier Ic parrage cite dans Ir Riplique (p. 41. note 2) pour constater que te Gouvernement crpamol o'o
jamais di! que ta (ormule cm~loyéc~ ï Icr juge
eté rarrs ir~gporr,avec l'exercice dcr droits rairis
de tr ~ocietefritiic.

Sur IP pl311 jz,riliiq2w. rou.~les droits de la faillie. coiinus ou non dcr demandeurs. du
juge ou du réquestre-dépositaire. ont été intégrés à la mnssc dc la faillitc. et les organes de
la faillite ont acquis la qualité nécessaire pour les excrccr. La faculté de ces derniers
ne provenait donc pas du pratiancC relatif à Is possession médiate et civilissirnr. et il
ne convient pas de déduire de celui-ci un effet ,j,,ri<Ul,~<equelconque qui ne bcr~itpas
produit ope legi.7.
Mais, sur le tcrrain desfcirs, les organes de la faillite dcvaient connïitic, avant dc
les exercer, les droits sur lesquels s'étaient produits les cffets juridiques dc la déclaration de faillite; cela était encore plus vrai, eii l'espèce, de la Borceima Trocrio,,. car,
cdle-ci étant en faillitc et contr6lant scs filiales, on ne pouvait attendre d'aucunc de ccs
dernières une collaboration quelconque pour parvenir 5 identifier les droits doiit Iû société
faillie était titulaire. Par conséquent. lorsque le j u p doit fixer a I'eflct juridique substao, tic1 que prodiiirait 13 d6çlarntion de faillite :i 1'ég:ird cles tilrcs ou documents cn talit que
p. 281). i l a précisé quc les
choses corporcllcs appartenant a u dbbiteur failli u (C.M..
droits inhérents aux actions affectées par la posscsrion niédiate cl civilissime pouvaient
étrc exercés par Ic dépositaire et par Ics syndics. <i tînt qoe les organes d c la faillite
n'acquerrsient pas la détention ou possession tnintériellc des titres * et e mtnic dans les
hypalhèies oit nornialement leur exercice est conféré à celui qui justifie de isi qualité de
sociétaire par présr~1;iIionde titrer au documents n (C.M., pp. 285.286).
La R<;pliqi<cignare donc quelque chose de ires éIéme#iraire, à savoir qu'il lie sufit
pas que les effets rc praduirent. niais qu'il faut encore identifier quels soiit le5 objets sur
lcsqucls ils s'exercent.

270. L'identification dcs actions se f:iit ordinairement par le numéro et la série dei
titres (ce qui fait qu'il ?dut ravoir quels sont-ils et où ils se trouvent) ou en se reportant aux actes constitutifs de la société. ou cncare aux livres-registres. Mlis nucun de
ces procédés ordiiiaircs ne pouvait être employé dâiir le cas de la Boreelor?~Trnciioii,
e< cela pour des motifs évidents. Les actions appartenant à la BarceIono Trocrioii ne
pouvaient être identifiées par le juge qu'au fur et à mesure qu'il se rendait comptc quc
iourer les actions d'une filial6 appartenaient à la société faillie.
Ainsi, sachant, en déclarant la faillite, que toutes Ics :!clions d ï I'Ebro et de la
80rerlo,i~so apparlenaient à la Barrr~lo!,iiitTrorti,>ii. il pouvait parlüitement attribuer aux
organes de In faillite l'exercice des droits correspondnnts sons risque d'erreur. Pour Ics
autres sociétés. par contre, il ne savait point ri la totalité des actions appartrliait i la
Borcelotta Trocrion. ou la majorité de cellessi et, dans ce dernier cas. qucllcr étaient celles
appartenant à la société faillie et celles ne lui appürtcnant point. H ne pouvait donc
attribuer erpressémcnt aux organes de I;i faillite I'exercicc dcs droits correspondant à ces
actions, car, s'il l'avait fait. il courrait le risque de léser les droits de tiers.

'

L'identification a pu se faire par confrontation avec d'autres sociétés, le 25 février
et le 27 mars 1948, au fur et à mesurc qu'il était prouvé que Ics autres 1ili:iles et sousliliales spprlenairnt à la société faillie ou à son groupe à cent pour cent.
'Le tribunal. ipnorïnt alors quc daure actions de lu airr'~Iu!uric~unvaieiii i i é igtïrter. r dCcrii6 I ï
ai rie de iouicr ter rctionr de cette <ocifif. sans a ~ p o r 13
~ rmuindrc rltéraiiun i I n rCalitC ju~idiquc.
comme il rcrr di! ~ l u loin.
r
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271. La Répliqt,? (V, pars. 73 à 75, pp. 42-43) se trompe quand elle affirme quc cette
interprétation est contraire à la conception qui était celle du tribunal quand il a rendu
le jugement de faillit<:. Elle objecte qu'il n'y a pas, dans le jugement. le moindre indice
que le juge ait distingué entre les titres représentatifs der actions et les droitr inhérents
à celles-ci.
O n doit rappeler ,ce qu'on a déjà cxposé dans le Conire-nié,,toirc (IV, par. 60, pp. 281282) ct A quoi le Gouveriiement belge n'a donné aucune réponse: dans la dactriric de
meme que dans la loi. le terme u action. cst employE tant pour désigner la porition
ou la qualité dde I'as'ocié, l'ensemble de droits qui l u i confère cette qualité, qu.: pour
qualifier le titre rcprilsentûnt ces droita. Lc juge. dans le jugement, n'a pas distingué
de facon expresse Ics deux'scns. mair. lorrqu'il n parlé daris deux prononcés. I'uii principal et l'autre comp!émcntüire, de la aaisic d o actions. la logiquc la plus élémentaire
rait penser qu'il n'eit pas besoin de daiiner un ordre doublc, in:iis que. comme Ic disait
Ic Gouvernement espagnol (p. 282):
rune fois qu'avaient éié saisie, ces actions cn tant que droits. il fallait dire quel P l i l i l Ic
statut juridique do; ricépirrCs qui étaient la preuve de ces droits*.
Oulrc cela. 1'inti:rprétdtion du <o,!ri.<,-»i<'!rloire
se trauvç rcnrorcée par Ic texte
mèrne du jugement décliictiir dc faillite. Lonqu'il a préciaé que la saisie d o actions
d~.I'Ebro et de la Bo,eelonr~or irnpliquc O ou * a n le caracfèrc de médiate et civilisaimr.
Ir juge n'a fait aucune référence aux droits. Par contre, lorsqu'il s'est référé à la saisie
des actions des autres sociéiés, sociétés (i l'égard desquelles il n'en pas fait mention de
la possessioii médiate et ciuilissime), il a clairement précisé que les actions feraient l'objet
d'une saisit r avec I ~ u r ,droits iiihércnt, * (supro. par. 257)

'.

272. La partie adverbe afirme que le dépositaire, d'abord, les syndics, ensuite, ont
invoqué la possession niédiatr et civilimsimç des actions lorsqu'ils ont exercé le droit de
vote inhérent à celles-ci.
L'argument démontre le contraire de ce qu'on vaudrait l u i faire dire. IIest evident
que Icr organe, de la faillite ont invoqué la possession médiate cl civilissime, mair non
parce que leur habilitation pour exerccr les droits du failli en dérivait i r i generr, sin011
parce que le juge a\'ait defini quels droits pouvaient ètre exercés
fair par le dépositaire ou par les syndic; au nioyen de l'attribution de ladite pos~essian2.

273. La Réplique objecte finalement que, lorsque les titres des filiales ont été vendus,
le cahier des charges de 13 vente aux enchCres a précisé que la remise des biens vendus
.comportrrait l e transfert non seulement de la propriété, mais aussi de la 'possession
effective ' des biens vendus et de ' celle orqi<isc <.ii vertu du jupcniolr <1éclaralil de ,joillile
et de la saisie qui l'a qoivie ' r.
-

L~int~rpr&mti<in
<ysl6maliqur du jugcn>entcondiiit donc a 1. ciinclu*ii>nque Iî ternie orlion. dan*
les d&ilionî reiafivrr à l a porussian médirfc cf civilisrimc. n'a par *lé utilire pour désigner Ic druii
iworp~irt.mai%ICI
titres OU d < ~ u m n t~irobtoires.
l
Ir logique de i'argiimcnt eii ri fone que la R4pliyve
plac~par inadvcnanc. Irr parrgrapher 70 $7. .ou< Io rvhriquc .la poruaion médiaie e l civilisrimc de.7
tilrrr der %ieter
aviitiairi~
(R.. ". 40).
La i.iriioblrpriiioti du C o , ~ , r e - ~ ~ i n r oCfant
i r r rxpoiée. la cohircncc des agiiumcnii de, orones de
Iï O i l l i l ~
appsrait. Comme on l'a vu auparavant. il n'erirtuil point deux droits ci deux ordres de raibie.
miir un droit. I'rction. rici. flan1 iuiidioucnienr raikir ei idrniifik r n loir. coninonail I'habilirrrion du
d&posiiairccl dcs syndiïipaur clcrier lç<droitr dc mciClïire e l la pusrc;sion legifimc der litres.
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Pour pouvoir formuler cet argument, argument avec lequel on ne sait pas exactement
ce que le Gouvernement belge entend démontrer. la Réplique déforme le contenu du
cahier des charges.
II suiiit de r;ippcler, une fois de plus. que ce ne sont par les rirres qui ont été vendus
lors de la vente aux enchères de 1952. mais le capital-actions et le capital-obligations des
filiales, avec tour leurs droitset pouvoirs inhérents; et, par cet acte comportant intrrventioii
d'un courtier de commcrce. il y a eu trinsfcrt à l'adjudicataire de la propriété et dc In
porsession de I O U I ~ SICS aclions et obligations vendues. avec la posaession médiate dcs
titres qui n'avaient pu être saisir mïtériellrmcnt '.

274. La Ripliquc introduit un thenie, qui n'a été abordé antérieurement que de
îjçon très vague. celui de la préteiidue e attcintr portée aux droits de Norional Trtnr

.

Lÿ

position du Co,,rrt-nipl>ioire est t r b claire. et elle el1 ki suivaiite:

O ) Les griefs formulés contre les tribunaux espagnols pour leur conduite enver, In
Nolio>iol Trurt sont inadmissibles. cette société étant canadienne. et le fait que des intérêts belges s'y soient trouvés n'ayant même pas été allégués; l'éventuelle intervention
de Narionol Trurr ne pouvait en outre n'avoir d'autre but que de protéger Ics obligataires de la Borcelo~iaTracrion, et, les obligations ayant été intégralenient payées, on nc
sÿurait affirmer sérieusement que la Narionol Truri ou les obligataires aient subi uii prépars. 167 et 168, pp. 530-531).
judice quelconque (C.M.,

b) Le fait que la Nalional Trusl avait en son pouvoir les certificats ou récépissés
des actions des filiales n'empéchait point la raisie desdites actions dans la mesure où elles

demeuraient propriété de In BarceIona Trocliotr et où les droits étaient exercés Dar cctte
société; de fait cl de droit. la Barcelo!io Trocrion était titulaire de la <. maitrise dc
l'exploitation industrielle (C.M.,
par. 47. p. 27.3).
c J La détention des documents par la Nniiotral Trurr n'cmpèchnit pas la Barcrloira
Troclion d'être le possesseur légitime des actions; elle en ûvÿit la possession médiate.
qu'elle exer~aitpar l'intermédiaire du détenteur matériel, et c'était cette passessioii-li
qu'avaient acquise les organes de la faillite (C.M.,
par. 75. p. 289); du fait que In hrotio~ial
Trusr avait en mains des avoirs de In société faillit, elle étiiit obligée dc les renicltrc
aux organes de la faillite sur requête de ceux-ci ( C . h l . .pars. 216 Sr., pp. 384-385).

d) La conduite de NaIionol Trust devant les tribuiiaux espïgnols a été équivoque.
Elle n'a pas rxercC les actions qui s'iniporaient clairenient selci" le droit espagnol. et t i p3r
contre exercé toute une série d'anions inadmisibl~s,prétendant mtme étre unique proLa IOm-condition du Cahier der charecs prend ainsi fout ?onwm. Elle ne conticni poilil les lermes
quç Iiii attribue ta Ri'plitrru.. mai, di! textucilemenl:
i l a l e coodi,;on
D<'l;rr<inrr drr biria vrii<lir?
i C n mi.nic icmps 41: cc )dgcmrni J'a~liJ1;" on. r.ri>iii rem.' i 1'a.I.J . r u rc Ic>r..'r:sliLrç~o..
i~~ri.~ni?lii.il.
JC) n Cn5
J w ~ i n ~ nl~i>liil
l'
1.li Q Y C IL 'iol CI& ~ r l n . l ~ i h - ,1 pr.ipr.ei; cl %: .IPP~~~:IIIII;C~
LCIIJL$.
leur I U < Y I < I ~ > O c T i T i # , >CI
~ CYIIC
d . 9 v
~ r n r c i i u Ju i.pcm:nl
o l i l ~ i d i cJr
l I L ~ I I ~ ICIC Jc 13 I J ~ I > C
qui l'a suivi. s
Au rujet de t'objet <Ir lu rinic et dc I'inarpr6taiion dc Ir prercnic cI:iur. voir infra. pars 584 e l r<.
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priétaire de tous les biens de la Borr<~loi,oTrocrion ( C M . . I V , pars. 289 h 294. pp. 430-432;
pars. 169 sr., p. 531).

275. La Rtpliqia ianrîcrc quelqucs pngcînux droits du h'or;ot,al Tn<rl(R..V.pnrs. 5845
586. pp. 438 à 440) et rcprend crisuitc cn pliisieurr eiidioil, Ics irismes ;iflirm;itions pour
justifier dc prftrndu: dommeges duiil Ics tribunaux espagi>ols seraient Icr rcsponsahlen
IR.. par. 77. p. 45; p:irs. 590 à 592. p. 444: p:ir. hm. pp. 454 h 456).

La position prisc par la REplklur i I'égiard du Curirri,-»,$noire p:ut
comme suit:

ètrc résumée

a ) Le Norioiiol Trirrr corirtituait uiic garantie essciiticllc du bon forictionnsnietit de
tout le sy,tèmc, tarit daris I'intérCt des oblig;itaires que clans celui de la sociCtC dibitrice.
ce qui rait que I'on prçlcnd siniultnnimrnt que les intérstr dc la société débitrice protegis par le Norimiol l'rtrri ont été lésés du fait de la conduite der tribunaux espagnols
à l'égard de cette société. et que le Couverliement belgr peut faire grief dc cettc conduite.
mème sans faire v;iloir les droits du i\'urioiiol Tri,sr lui-mfnic (R.. par. 584. pp. 438-439).

b) En vcrtu dcs nusr ~
i ppassés
~ miri:
~ la~ b'arei~l~,»,a
~
l Tracrioil
~
et le Na~ir>iiolTrrisr.
cette dernière sociétf :!vail un droit de g:igc rur les ~ C ~ ~ D Iel
I S oblig:~tionsdcs filiales dela
Bori.elor~a Tracr;o,i. qui lui conféniit un droit de séparatiaii de la masse desdits biens
(R., par. 585, pp. 433 et 439; par. 77. p. 44. et par. 604. p. 456). L a baisic des actions
et leur incorporation à la marre a donc rcpriienté uiie I é ~ i o tde
i ce droit de @tige.
i.) Le iVoriorirrl Truri était ti1ul:iirc du droit de vutc iiihCrent aux actions der filialsi
de la société faillie :K.. p.nr. 586, p. 440. el pars. 590 5 592. p. 444); Io droits du
Nario~irilTrirrr oiit donc été lésés lursquc I'on a conféré aux organes de I;i fiiillite I'rxercice de ce droit de vote et cotiirnti qu'ils l'exercent en h i t .

d ) Etant rrénncier gagirte. Ic i\'urioiiol liiisr n ' a ~ i i tpoint I'obligatioli de reniettrr
.lux oiraner de lii laiIlite les récépissés ri certificat, ac trouvant en hoii pouvoir; lorsque
I'on a émis de riou~:;~uxtitres ct réioriiié Ics statu5 des lilialcr, uii a iiégligé, à la foir,
Ic droit dc gage et Ir: droit de vote (II.. p:ir. 585, p. 439. et pïr. 604. pp. 454 6 456).
276. Cette cunrronlnlion dcs positions permet de fuire rcliiorquer que le Couvertirnicnt belge a omis d i i i r la Répliqirc de fournir une explicatiun quelcaliquc des motifs
pour lesquel\ Ic A'orioiiol Tresr )n'a pas fait valoir ci? Espagne les droits que le Couverncment bclgc lui :iltribue aujourd'hui. inutammerit Ic droit de gage sur les actions:
pourquui il n'a p:ts ii<in pliis exercé Ics ;icti<iiis qui lui revciiaiciit et pour lerquslles les
tribunaux espÿgiiols ii'auiaient filit aucuiic dificulté: pourquoi il a. ;ii, criiiir:iirc. exercé
des actions dnns lesquellcr il prétend;tit étrc titulaire dc droits contpl&tcnicnt difirrnts
de ceux qu'oii lui att:ibuc aujourd'hui. par r e m p l e la propriété de toutes Irs actions et
obligations des liliale!. de la Borirlotro Trmrioii.

'

'La R+~l;q<rcin< pr:ic 'juc Ires pcu d';xttenlion aux ouisw.niciil< dc i\'or;o<ioi r i i r r r , rr pi>irr roirlr
CI<.. pars. 662 ri 663. PI'. 493-494).I>i>ur c;iiiiiiuflçr ccric <irnirsinii. cllc r'fiend cii çon\idfnlioni sur
1: D i t que l e i iribun~iux<sy;i-.nols ont ;idmi< I r ciimpnrulion du Coniile dei ohli~av.iircr. rdniission qui.
ovlrc qu'elle a fie ifeuli<:rc. nr con\tiiuc dan, In frillifc qu'un épis<idï bandl et <an, I r rnnindrc con?(qucnce, puisque ledit Coriiff ii'r rfali-é îuctin ;acte iniliorlrnl (itfr<l. pur 470).

A. Cororrere i,iodini.r.sihle </e,~
prP'fen,lus domitrono roir.r<s uur (/mirs

4,National Trust.

277. Les contrats de Trusr passés entre la Borcelono Trocrio,i c l 1s Norionol Trusf
n'ont eu pour but que l'intérêt de' obligataircs et il est fnux de dire qu'ils étaient
destinés il protéger les intér6ts de la société débitrice. 011 tic saurait donc alfirmcr
(K., par. 584, p. 438) que le Nor;onul Tu71 O devait également veiller à ce quc des
mesures d'exécution nî soient prises contrc la débitrice que dans des conditions tcllfs
que les intérëtr de toutes les parrics soiciit sauvegardés e

'.

C'est le iVofionol Trtr<rrr lui-mgme qui affirme. de la façon la. plus claire que < 13
seule obligation fiduciliirc du h'orional Tresf en tant que rniricc concerne les obligataires" (A.R. 31, 1, doc. 2. par. 4. p. 110).
Pour ernploysr l'expression classiquf en la matikrc. "The Trustee is thc servant of
al1 the beneficiarin a. cc qui est conforme aux opinions Ics plus autarisées S.
Quellcs que soient donc les pariictilarités de I'institutioli du /T!,~I en droit atigloaméricain, les droits du Norio,ial Trusr n'éfaient qu'un inrtrulncnl destiné à assurer oux
obligataires la perception dc Icurs créances rcspïctives en principal et intérêts; les afirmations du Conrre-ndniuire selon leiquellcs ÿucuii préjudicr: n'a été causé au iVoriorrnl
Trorf et selon leiquelles le Gouvernement bclgc n'a absolument pas de raison dc s'cstimer lésé par la conduite des tribunaux espagnols à L'égard de cette sociéte, prcni~eilt
donc toute leur force.
278. Si un préjudicç quelcorique aviiit d é ~ ~ > o dc
lÇ z
il raillitc e~pagiiolepour les
ubligatÿircs, a i ceux-ci n'avaicnt pas touché uiic s o n i n ï qurlcoiiquc e n tant que priiicipal ou intérêts. c'est alors que le Aro1ii~!~al
?iurr pourrait si sentir lésé dans ,CS droits.
Mais. puisque les créanciers obligatÿires ont percu dans 13 Paillite espagnole la totalité
d r ce qui leur était dü L.n principal et intérêt> et dani I:t monnaie can\,cnue. il est hors
de doute qu'aucun domrnagc n'a été causé A crs créanciers !ni. par voie de conaéquençe.
au Nario,rol Trurr.

C'est POUT cette m2me rÿirori que Iÿditr société a co?i>cill&aux obligataircs qui ss
sont adrcssfs à elle de prércntsr I r u n titres pour enciiii<ïn:cnt à III société adjudic:itÿire.

35 juillçt 1952, dit exïctement cc qui suit:
r I t rhi>uld be nddcil ihal i i is iior al al1 clcïr ihri i I i ï Coiiiniicieï. Irï;itine ihem a i the aeçni. irfull
thç bundhold~rs.are the unly pcironi hcii;ticiîlly inlcrntçd under ihe Truit Deïd. for ihç Comrnny und
the iVo,;o,iol Trirn i c r l f ï r e intcreslcd in the pru~medsof ihe propcriy chnrgcd. and t h c arc
~ quc>lionr of
conrracr. as r e l l as inisr. inr.r>l,edin r deed oi this kind. r
La notc de Iï RPpi;qee mnvoiï 2 I ' ~ ~ , ~UtC~mais
r r un cherchcnit

en vain dan, crttc aiine.re quelq~e
qui $C rzipponenii 3 wtic ciinlion.
Lc fondement cswntiçl di, juyii<cnr a. cn uulre. &tC I'rhscnïe drrir le n r w è i d u ,\'otionul Trr2.7,. niai5
non celle de vn Brirsrlu,~~,Tr~,c,;ori.rr; qui mnd in~Jmiaiblc.en (out Ciot de cnusc. l'argument helge.
The trustcc rïprï:eiiir the buiiilh<ildçr\ dnly iur ihc protrciioit <if
their righfr. and lnry ni>! scnc
,i 1 device for d ~ n y i n s
,h<"i rer,i,utio,,.

E~OIC

S...

....

the t r u a l ~ eis a n t ~ r < ~ n l ~ of
l i vthe
c k>nJliolJrr, iiidivi~lually inzill n i r l t ~ r ~ r ï l n l i n g l u ~ h c c i i f r i i c e nient o f the r u u r i i y and ihc adminiitrdrion 01 ~ h c!rur, prop:riy undçr ~ h zcrni,
r
of the Irusi. but hk
rcprcwniation may e n r only io nrujeci rhe lien of the bonds and no, ro dcny their rishlr.. (htrr' Clri:
I w o cr Frnira: The insu o/Curportiri. »8or,pxr buiids ;,rrric~.~.Chicago. 1937. p. 692.)

en vertu du cahier de; charges. ainsi qu'il apparait dans les documents produits par le
Gouvernement belge Iiii-méme: c'est pour cette raison également que la société elle-même
a présenté pour cncaisiement les obligations qui étaient en son pouvoir.

-

Comme il n'v a ni lésion. ni résultat dommaeeable. on ne saurait orésenter un
grief quelconque devant In Cour internationale, et moins encore lorsqu'il s'agit d'un
Gouvcrncment qui n'est pas qualifié pour le faire '.
C'est pour cela que le Gouvernement belge s'est vu contraint à l'incroyable pirouette
de prétendre qu'en lé!.nnt les droits du Notion01 Trusr on a également lésé ceux de la
Borcelona Traction; Ir: Gouvernement espagnol reconnait que l'on a cn effet frustré
l'espoir dont se noumrsait la société faillie d'utiliser le Noriono1 Trusr comme bouclier
contre les réclamation; des créanciers. Mais cet espoir de la société faillie, seul ignoré
des tribunaux espagnols, n'était pas un droit, ne constituait pas un élément l6galement
reconnu et aie s'appuy;iit pas sur une base morale quelconque.
B. La gaiunlie ocr<trdéeou National Trust, enfoveur des oéonees des oblipatuires,
n'o poinr rlonné à ri,rtc soriPrP un droit quelconque à séporer de lu mosse /ex orrions
e t o b l i g o t i o n ~aflectées

279. La Réplique liase son afirmation contraire sur un syllogisme doni les prémisses
sont fausscs. comme, par conséquent, la conclusion qu'elle en tire.
Ln prémisse majeiire est qu'*en vertu d'un principe universellement reconnu, également consacré par I'ar:icle 918 du Code de commerce., le créancier-gagiste n'était tenu
« d e remettre les biens donnes cn gage à la masse que contre paiement intégral de la dette
garantie par celui-ci » (R., V, par. 586, p. 440).

La prémisse minerire est que, de l'avis du Gouvcrnement belge %. le N a t i o n a l Trusr
avait uti droit de gage iur les actions et obligations des filiales de la Borcelonu Traction.
La conclusion, c'e:it qu'en incluant les biens touchés par la garantie dans la masse
de la faillitc et cn concédant le droit dc vote aux organes de la faillite. les tribunaux

' Du rail qu'il n'y a pain, cu de préjudice, tour les c r t a n c i c ~ayant été mmbourrb en principal et
intérëir du montant de leurs obliga!ionr. la Rrptiqueentcnd limr une conIqucnce abrolumcnt inrcccprablc
(P. 439. noie II. Elle errimc: que. r i les créanciers abligalairc~ont pu ëtre iniépralcmenl payh en 1952.
c'ell que la rnciélé était pîrtjifcment solvïblecn 1948. cc qui prouvcrair quc la hillitc n'aurait eu d'autre
but que de iiiirr passer le patrimoine d'un grou& financier h celui d'un ruire. Le Gouverncmcnt belge
oublie. une fais de plus, que le fait que l'actif suffit pour couvrir le parsif n'indique pan lu solvabilité aux
iermcr du Codcdc commemeespagnol. ni n'cmpéche dcdéclarrr la Oillite lorsque Ic debileur aunoit & wr
paiements. IIc i l donc toialcinent arbitraire de vouloir conclure de cç fait A un déloumcmcnt du but normal
de la frilli!s.quiçi! d'assurer le paiemeni dcr e h n c i e n , chow qui r'rrtrffectivcmcai produite. Si quclqu'un
doit r rnonlrcr rurprir. c'est bien k Gaivrrncmcni espagnol lorsqu'il conriaie qu'ayant un actif rufiranl
povr mmbourner le parsif cii 1952. la rociétt faillie voulait cn 1945 rogner sur Ics droits der obligataires
avec son inmcur plan d'rnangcmçnt. Nous croyons que cela suffitlargcmcnf povr démonlm en quoi
~onsislïilla pnifcndur laluabiliié de la aircetona Troriiun.
'On rcmaruuçra ceoerdanr ouç la Rloliriur ne coniicni aucun rïisonncmrnl ~ utcndr
i
9 dCmontrsr
que~rw~-exirt;i;<.
E l k di<s i m o l ~ m ï ~(prr.
i r 584. p. 418):
i En vertu do la clvuw i du contrai de rrior rkgissïnr rritç émission, la &>rr~fOno
Troo;o?i grevail d'un
priviiese fixe c l r&iliquc 1c.s by way O/ o/irrdadmrcijic chorarJ l'ensemble de us bienr. y compris les
obligalions. actions et autn:s titrer qu'cllc p o î I d e ou qu'cllc possidcrait & l'avenir. en Rveur de la
i\'olid?loI Trust. pour aarantic dcs obiimionr émirer .,
LC p r i u i ~ &ainsi conrtitvt est alon, rani plus. qualifiC de aagc.
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cspagnolr .ont conimis une violation grossière des principzs généreux qui sont. dans tous
les pays, à la base de l'institution du gagc. et dont l'article 918 du Code de commerce constitue I'expression en droit erpagool *.

1. Sem et portée <le I'article 918 du Co</ude roninrcrrr e.~pop,rr>l
280. O n ne trouve pas une reule aIlirniation exacte dans la RPpliqirr au rujct de la
prémisse majeure. II es1 faux q u ' i l cristr un priricipc uciiverscllement rcconnu s u r I
séparation absolue de la faillite par Ir créancier-gagistr. cl il est également faux que
I'anicle 918 du Cadç dc commerce espagnol constitue uiie munilcstation de cc priiicipr.
Faire ici une étude de ce qui se produit danr d'autres legislationr n'aurait ni sen*.
n i intérèt. mais an Deut tout de niémc dire, Sa115 risque d'errcur. puisque les érudes Io
plus générales et les plus élémentairer I'afirmenc. que les ayrième, juridiques curopf~ns
inontrent A cet égard une double tendance: une tçndance Cavorable à I.i li</<lnidatir>,i
I I , z ; ~ sans
u ~ , préludice d e la reconnaissnnce d'une situation privilégi6c ;iu sujet du prik de
vente pour Icr créariciers posiedant une garacitic récllr (systènie latin): et une rçnd:tncc
favorable i la Iiyui<loriorz s"pnr6e pour Ich créanciers jouissant d'uilc sarnntie réelle ou
d'un droit de rétention (,yst&nie germanique).
Aucun s)*tèinc juridique ne a'rn rient riguureusçmcnt à I'uric dv ces dzur 1crid;inccs.
SC tromper non plus. que Is majeure p x t i c
des systèmes latino-amCricaiiis rontinucnt à retenir Ic priiici[?c dc I'onii~crralitéou de I;i
liquidation unique. à quelques exceptions près cependant (natarnmcnt pour certaines
créances garantie5 par un gage). et quc In porsibilité de réaliser une erécutiun rép2rée pour
un créancier-gagirtr a été can,idérüblcment a1iénui:edans pluricurr rystèmesjuridiqucr piirticuliérement rcpré~ciitatifs.par exemple Icr rystèni..~ iialien et français. Iz5quclr rrconnaissent aux organes de ia faillite le pouvoir de procfder
I'alifnation du gÿge. roi1
dons tour Irs cas. soit. lorsquc l e crcancier-gagiite inç la rialire p : ~ danr
.
un délai fi.yé '.

On peut t o u i ~ f o i safirincr. sans risque de

II existe enfin des ordres juridiques diios lesqueli la d ~ n l r i n c13 plus autorisCc n'a
pas hésité A censurer Cipremenr la rcconii:>issance de ce droit de rétention du créanciergagiste ?.
281. 11 est également faux que Ic droit espagnol reconnaisse de facon absolue un
droit de séparation cl de rétention à tout créancier-gagiste.
Notre systènie juridique sc fondc sur le principe de la li~liriil~iiio,r
unique ou absorption par la mÿssc de tour les biens du Willi; cc pincipz cst tcllemcnt fort dans iiotrc
droit traditionnel en matière de faillitc "UV
il) est b i t entorse. et fort tirnidcmcnt.

' LC decrct francai- du 20 mai 1955 a grandemrnt aifaibli la poniiion du croncier-@gi<icru protil
dsrasrcs creancicrr puirqu'il a permis au syndic ou P I'adrniniiiraicurd'inlpowrau cdrncicrla rC3linilion
du gagc, a a dc icllc hcun que. rammc 1's di< Ia docrrim (Cf.Ho>oa~r:
Ler i>innuoliorir du d°crc.i du
20 mol 1955 relargou.~
f ~ l l l i i e s rt r4glrmenra j~dicioi~n.
Paris, 19m. p. 154). ilcdroildcr~lention~rrdirionncl dm creanci~r.@gisleP'CSI lrouve reduil a nemt ..
c'est cc qui se produit. par exemplc. pour I'orliclç 159 de Iî Lui riiexiciinç sur les faillires.~prcmenl
critiquçe sur ce point par Roonicun (luaquinl: Ln ~~.pi>uro<idi8
de b;<l<?c,rcri b quiîbro. Mexico. 1951.
pp. 257 sr.
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que dnns le Codc en vigucur lorsqu'il accordc Ic droit de rétention pour le gage prévu
à I'srticle 918 '.
Lorsque la faillite est prononcée, il n'est point d'hypothèqu~sur des biens meubles
ou immeubles. à I'cx<eption de l'hypothèque maritime, ou de gage non constitué conformériieiit i l'article 918 du Codc dc commcrre. qui confère au créancier un droit de

séperation absolu. Si:ule une étude insuffisante ou une façon de procéder mal intent i o n n é ~pcuvcnt expliquer que l'on cherche à combattre une réalit6 aussi indiscutable
et $ cacher 1'impurt;ince évidente et notoire qu'à revêtu et que revët. dnns le droit
espagnol de la faillite. le principe dc l'absorption de tour les biens du failli.
282. L'exception de I'articlc 918 étant admise. elle ne peut ëtre appliquke gratuitement
i tous les car de gag,: sans tenir compte des dispositions de ce texte et de la portée de
Ici situation dc fait.

Les candilions erigées par l'article 918 pour que la séparation absolue puisse se
produire sont les suiv;iiites:
Io Oue le "
eaee
- soit mis à la disoasition d u crCnncicr. L'anicle 1863 du Code civil
établit, larsqu'il définit le gage, comme condition nécessaire, que le créancier o u i son déconimun accord, doit être mis en possession des choses i lui données en
faut un l i e r ~d'un
,
orévue osr l'article 918 ne .
iaue auc
-eaee.
" Nonobstant cet12 doublc oosiibilité. I'exceotion .
.
dans le cas où Ic gage aurait CtL' mir à la disposition du créancier. Elle ne s'applique donc
point au cas de la remise à un tiers d'un commun accord, et moins encore au cas où la
remise est faite à un tiers sanr accord entre le créancier et le débiteur, car, dans ce dernier
cas, on ne saurait même pas parler d'un gage en tînt que contrat typique de garantie.

.

Z0 Qu'un transfert effectif de oss session se soit eKwtivemcnt oraduit. S'aeiisant
d'actions nominatives dans lesquelles l'exercice du droit est lié à une inscription dans le
livre-registre et non à la possession du titre, on ne pcut parler que très difficilement d'un
transfert de la possession dcs actions. surtout lorsauc des certificats semblables à ceux de
I'Ebro ou de l a ~ o r o l c n i a nson déliwés.

.

joQue le g
~ é a acte
r authentique ou Dar une wlice sienée
- a g soit * ~ O n s l i l ~
- Dar
ruurtlzr ou sgcnt cc commcrîc Une rondttion de fornie p:miculi+rc est donc cxigic.
ci rllç ne peut ;ire rs:n:plartc p.ir aucune autre S'il s'.igi\i~it d'une simple ft>rmaltrC.
on pourrait dire que la règle locus regir ociunr joue pour les contrats passés i l'étranger;
mais 11 n'est pas fixé ici d e condition de f o m e t i laquelle ce principe puisse s'appliquer. U n contrat passé à l'étranger confomémcnt aux formes légales du pays sera certainement valide en Espagne et. s'il réunit les conditions de fond nécessaires, il pourra
même être considére comme contrat de gage; mais il ne pourra être qualifié de gage au
sens de ceux que prévoit l'article 918. parce qu'il lui manquera une condition spkifique établie par un texte qui consacre une exception à la regle générale'.
~

uii

.

' L'exception a &ré &renduepar la suiir I'hyporhequc maritime (art. 3, No 3. de I î Lai du 21 a001
18931, puin aux car envisa(:&$par Io loi sur Ici hypolh&qucsmobilieres et gager sans transfert. en date du
16 decembre 1954.
' I I Y wut. pzr conPqucnt. qu'en colloquant In creanccr dans la faillite. on lui monnaiüe la
préférence voulue sur Icr crCancer commune%.mais il afimporriblc dc lui attribuer ledroit & la sémration
de ta masse.
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L'énumération de ces conditions sufit pour se rendre compte i quel point
est erronée l'affirmation de la partie adverse que Ic A'ario>rol Trier pouvait invoquer
l'article 918 du Codc de commerce mème dans I'hypothérc rejetée où Ics contrats
de I ~ U S Iauraient établi un gage en faveur du t r u . ~ r ~ e .
2. La goro>rri~éroblir por les Trurr Dcc</r eiirre In Rnrcelona Traction el /c National
Trust ne coilrriritoir par uil gage.
283. Le Couvcrnement espagnol pourrait se borner à opposer l'exception sufisante
en soi que le Norio,ial Tnuf, titulaire de ce prétendu s droit de gage *. n'a jamais
invoque devant les tribunaux espagnols I'anicle 918 du Cndc de commerce et exercé
t'action précise qui appartient à un créancier-gagicte '.
Cette allégation ne figurait pas non plus dans Ic MGmoire, à tcl point que
l'article 918 du Code de commerce n'est mëme pas transcrit dans I'Amir.v<, 54 ddudit
Mdmoirr, annexc où sont cirées les dispositions de droit positif espagnol invoquées par
le Gouverncmcnt belge.
Mais le Gouvernement espapnol. tidéle a u sain qu'il apporte à réfuter de façon
intégrale les argumentations belges. peut ajouter quelque chnse de plus pour mettre en
évidence le carûctére gratuit de cette these.
284. L'émission des obligations First Mortgofie a été autorisée par actc passé i
Toronto le ler décembre 1911 (A.C.M. 71, 1, pp. 526 ss.) entre la Bu?cclona
Trocrion, en tant que société émettrice. d'une pan, et Ic h'arioirol Triirr agissant
cn tant que rrrrrree, dans I'intérét des futurs souicripteurs dc titres. d'autre part.
L'émission des obligations Prior Licn a été autorisée par acte passé Çgalement à
Toronto. le 10 juillet 1915, par la BarceIono Trucriori. d'unc part, et le Narional
Trusl, d'autre part.
On ne peut trouver un équivalent de I'institutio~i du /rus/ dans aucun système
de droit européen. De nombreuses situations materielles sont resolues eii droit anglosaxon par la constitution d'un rnrrr et par la désigiiatiaii d'un rn<rrcc dont le rôle
cst variable ct adapté aux besoins de chaque espècea. Dans les droits d'inspiration
romaine, par contre. les mémes situations de fait sont résolues au moyen d'institutions distinctes

'.

Le rrusr &rd est un acte solcriiiel ct de forme ripourrus;. dont I'eiict principal
est de créer une charge particulière sur certains biciis présents. acte moulé en fonction

-

Voir A D . 8-4 où il est fait une rynlhtw der divers a ç t n de procedurc Rulis& par la ~i'oriunalTruir
en Erpagnc. Cellc annexe CS? en outre utilt parce qu'elle monrre la multiplicité et Ir dirprrirC de dklara,ions souvent conirrdicroires.
'L'inrtitution dit trusi occupe une place d'unc imporrsnçc copimle cn droit rnglo-saxon. Toiil cc
sysrernc juridiqac c i l profondement mîrquf par elle. II n'yu oar un reui roini de dfrsil de cc milicu jurii , celui de la famillc.
dique auquel le rrrrrr $oit etrungcr. On Iî rclrouie dans le droit des p ~ r i ~ n n cdans
dans 1s droit ~uccessorïl.dans les droits rtelr. dan3 le droit cnmrnçrcial. dans la procedure d'exécution
rt de faillite. danilc droit administraiif et. cn séeral. &ni IsdroiI ~ u b l i clui-iiiCm<..
ML'IINA:i\'~~gb:ifidndi~ri,
vol. 1 de>S<ritliri,,?idi<i. M i l a l 1948. F. 183. dR.lilm quc Iï ,ru>>. elii'ahil
route la vie juridique anglo-saxonne. et que celui qui voudrait fbrucher. ne u r a i i c e que ~ummairrmcnt.
ses applications concr6tes. en viendrait npidçmetit A dMarer que ie rrc,rr revêt l a n i m e umiuerrrliré rl
p a d d s la meme tlarticitd que le cantral, et que la granùc libent accord& aux parties pour Ic former
icndraif uns ¶elleenIrCorise aussi vaine uue d î vouloir clr~siiierIcr conirais cn fonïlion de leur conlcnu
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des règles d u nri>rrt'rgc r i complété eii règle générale pur unc garantie Hottante. ditc
Jioolin~ chorge, sur le reste des biens de l'entreprise, prisents et futurs. Ces garcinties
réclles. élément rascliticl d u rrusr d e ~ d .sont déclarées constituées dans l'intérêt des
souscripteurs d'oblig;iiions (boiidho1der.s. d~bc~i~r,r<~I~older.~)
et de leurs ayants c.lusr. c l cn
garantie d u paiement ponctuel des intérèts et d u remhourrrment d u capital.

.

Le trtorrpoge est uiie institution q u i joue Ic r6le écoiii>niique de I'hypothèquc
curopécnne. l a q u î l l c découle d c l a c o n c ï p t i o n romaine: la rririrr,qox~ rhortc repré*ente simplement une affectntian hypothécnire nu un privilège d'hypothèque. L n poarin~t
chorpe est une chargr sur l o u t le
ou actif d'une qociété. tant présent
que futur (rl?or,reon rhr ioiderrakinx).

Ni une chose. ni l'autre. ne constitue naturellement u n d r o i t de gagc. Lc
,rcis@possessoire roni.iin trouve uii équivnlrnt cii d r o i t aliglo-saxon dans I'institutinn
j u r i d i q u e d u plcr(qr ou ,10wt1. On chrrrherait en vaiii ces expressions dans les
rrtnr dupd.7 rCgi?s;tnt I'émissioli des iihlip::tian< t n l i v r r s rterling de l a flnr<~loirn
Trocrio>!

'.

Le * d r o i t de gage *. hssr du grief helpe. n'rxiqte tout sinil>li.nient par

285. Les Trrr.sr .Dce</.% d c 1911 et de 1915 ont constitué. B titre de garantir
des ohligntions F;r.vi Mor1po.r~ et Prim Lieir. iin $,ionpop<. sur t o u r Ics hicns
appartenant i l a Bnri.elo,ro Trocriori au mo:nenl de l a parration de chacun des actes.
et unc/looriig rhorpr iur tous les biens ruturs.
L a constituiiaii de ce, charges a présupposé l a création d'une garantie sans que
Blrrccloiro Tracrior! perde I n proprié16 (h',ncJicial o,i~iicrsliil>)des éléments dc son
patrimoine fairant l'objet de ladite garoiitic*. C'est p o u r cel.1 qu'ils ont toujours
figuré dans scs livre! d'inventaire et ses bil;inr çii tant que bien, l u i appnrt<n:itit
B titre exclusif, et ce e n pleine connnissînce de raure dc la p a r t d u Trrrrrrr
qui I'approuvait. Aprk 1s passation desdits actes de Irlisr deeds. 13 florrelono Trariiori
a p u vendre. et 3 veiidu. drr biens g c v é s par 13 charge constituée sur eux. eli t a n t
quc véritable proprietaire d c i biens alfcctés

la

'.

Si le i\'urioiiol Tmrr détenait niatériellenieiii au Canada certains titres ou certificnts
d'aclioiis, c'était uniquement en qualité de dépasitairç et nfin de rendre plus a i d e .
'Ce n'est que $anl Ir :lruu Nu 30 du Trurt Di.i,ddc 1911 qu'il c r i dit: a Should ihc Cumvriiy plcdgç
any bondr reciired hcrcundcr or ofhcwire delivcr or denorit rny bondr so as io cnliile the Conipany
rcdcrm or set back the r i n i e and rhould ihc Company mderni or set back the bonds ro ptcdgsd or olhrrwiw d~livercdor depori!cct. ihcn ihç Comprny mry from fimc to iimç reisruç the u m e . . . .. Ccln n'a
nalurçtlcmeni aucun rrppi<riavec 13 nature de la garantie. mai- nrovvc que <cul le mot * plsdre. wu!
Cire idcntiliS au pwe.
-.
La sociele w u t dinioscr der bicnr aHcctCr i titre de garantie. in Ihc oidinîry course of burincrr 3.
er Flcrcmr tour ter pouvoirs lui revenant en tant que proprietrim decet!*-ci.
' Lcï clruser I Z et 21 reiwcfivîmrnt. e l Irr clausïr cormrpondrnlcr dçs i n r r l decd3 de5 Smissiolir
Fint Alorrgogc ef Prier Lien. reconnîirwnt explicitenient que. nonub,idnf ICIcharger ïunslituks. I ï
-*ré
ioniinuera i avoir Ir poswsrion cr a jouir de la raralire der bicns i<ffecte,a rirrr de a<ïrrnric. el
qu'elle pourra d&elopper î v c ï c c u x i i l'une quclcunquc de w, aHairçi, lout Cumm ii Irrcharger n'rvaicnt
par tlS conriitukr. wnr prijudi~rdu fair quc, si unc infraction était cuinmiw rendant I'ciéculion der
garanlicr wsibte. te Trurav. rurrcmenr dit i rr'ai;o,ral T r i ~ s r .serait auturi* i prendre po,wssii>n. c h o s
qui ne s'cri jamais produit=. dcr bicns en question. Lcr mLme*~taurerlani ~pïlemcnisavoir que 1'cxrr~'ir'c
du droit de vote dkoulan! ide la ~ o r w r r i o nd'aciinns d'rutrci 5n.iSrCî rDvdriunnnt i la RnrceIerin Trnrtiuii

'.

l e cas kchéant et en temps opportun. l a réalisation de l a garantie établie
En accord
avec ce q u i vient d'étre exposé. l e A'alioiiol ïriro n e s'csl jamais considéré créancier.
gagistc, que ce soit en vertu des stipulations der rrinr deeds, ou en vertu d u d r o i t
canadien 2.

186. A plus forte raison, quelle quc soit l'interprétation que l'on puisse donner
aux iriis~deed.~selon le d r o i t canidien. il est b i c n Cvident que les jugcs espagnols
devaient s'en tenir à I'interprCtation de leur Dropre système juridique. Dans l a mesure
où i l s avaient connaissance des actes de rrrlrr. i l 9 devaient eii p a r t i r coinme d'un fait
et apprécier juridiquement leurs stipulations en fonctiait des r è g l e du d r o i t espagnol.
Dans l'hypothèse rejetée o ù le juge espagnol aurait p u envisager le d r o i t canadien.
ce d r o i t devait être allégué et p r o u v é de h ~ o adéquate
n
a u juge espagnol au moment
o p p o r t u n de l a procédure. Les décisions d c l a Direction générale des registres des
25 mars 1950 et 17 janvier 1951 o n t établi arec clarté (conformément à de multiples
arrets d u T r i b u n a l supréme des 26 m a i 1887. 11 décembre 1893. 28 octobre 1894 riotam.
ment) que l a niaxime rjura n o v i t curia D ne joue p o i n t a l'égard dcs lois étrangères
et que l'on ne pouvait, par conséquent, exiger des fonctionnaires espagnols qu'ils
appliquent d'office uii d r o i t étranger d i t e r m i n é a.
Mais, méme ;iu car oii l e d r o i t canadien applicable :i cet égard :burail été conrenablrment invoqué et prouué dans l a faillite. le juge espagnol aurait dit cn rejeter en t o u t état de
ciuse l'application et se fonder sur Ic d r o i t espagnol. et cela parce qu'en qualifiant les
éléments d e l a i t c«ntenus dans les o c t c i de iras,, ilaiirait remarqué quc. selon la qualifica'C'cri pour =la qu'il est stipulé dans la clauw No 10 du Trii.3r D ~ e de
d 1911. sous I'intilult non
tquivoqnc de Drpo~irnlr<curinia r,iih Trurt~r.quc toutes le< zclionr. cilrcn. obligaiions cl aulrcr
M I Csur
U~
IcI((u~IIcI
unc charge prriiculikre a étt consfiiuéç r r o n l d f p o r k î cnlrc Icr mains du Fideicommirraire»rfin d'f~repar lui conreru6er. de méme que pïrrnliercl asrujetlier au? poiivoiriel riipulïtions contenues d r n î le ~ r z i s ~i c r AU
d par. II. sous te niémc c;,n de ~ry.y.si,n/rrcz,ri,ic~, le cïmctèrc
de simple dépositaire du iriirree est confirme par Iî niention du hi, que Iç dépbt s u r nc h i r c au nom du
fideicomminrairc i ou bien au nom de taiitc mrronne ou raciélé ~ u t o ~ i s epar
c le Comcil d'ïdminirlralion
dc Ir raiCr6 le ,#k,iono/ 7rwr éiani e~cmpfEdc louie r c r ~ o n o h i l i l éen car de d0tournîmînt dc fonds.
Le T~uriD ~ e d d u10 juillct 1915 r'erprinie dc Iï mémc fagon <iu d'une iaqon rcmblable dans son pnrïgraphe 20.
'Le N o r i i i i i T r w a CL>~PI)TU
(A.C.M.. I 2 L d w . 1, VIII, pi 1731d ~ v a n le
l fribunat :@cial dc la
frilliic de la Borcrlona rocr ri on le 27 noucrnbrc 1948. 11 n'a ccrtaincm~ntpas invoqué n quatilt de crtancicr-8agistc. son * droit de gage,. ct n'a Di1 aucune menlion de l'art. 918 duCodcdecommercîerprgno1.
Lu queriion poréc dan- cet PCLE était celle de la compétence. qicrtion posée saus f o r m ~d'un declinatairc
enivvcur duTribunv1 Supiémcd'onfario. Les dcuxpremiçrr nvngirphcr de I'ac~esherchaienIàcrpliqucr
Ir configuration du .Vorio,mi Tri<rr.ct d rcndrc cornpt de lu procfdurc canadienne pour I r naminriion
du Rec<i,rr.
Lc Norional Trusr aisair allurion a 13 n h r s r i i i de faimconnrI!rr Irs droiit dont il etait titulnim. non
u n s ajouter quclqucr commentaircr sur lei instituiionr du droit canadien inconnuîr.cn droit erpagnol
Puis il fairail allurion. dan* l'acte rnemï. & I'inrtiturion du ,n!.r,<,f, en tant .qu'in3tilution inconnue en
Espa~ncr.cl il insirtïil sur 12 mème inic lomqu'il déçlrraii qisc. i mfnie s'il .rait voulu SC roumrilrc
volontrircmenl i la ivridiction emuanolr. il n'aurait ri nu ~ o u r w i v r e(la nracédurc) en EIpagnc.
r'rgiîsant d'une innilition inconnue dansce pnyi
Ls No,ionoi Trurr dfcrivait lui-mernc ses droiir d'unr facon l r f t ditïfrïnle de crllc de tri RGpliqlir:
... der droiir dc la (orce dc tour Ice droits qui concernent I c i garanricr rérlkr. laîfiecialionr de biens.
ICIexklltions for&$. les sisies et p r i v r dc porncrrion. I ' a i r o i dc pouvoirs dc renie. ceux de changer
ccriainer conditions der titres cr de I'émiriion. ei ruires droits particulier, de non nioinr grande imporlancr. sont F ~ H~~Clusivernent
I
CI ~ ) ~ r ~ i ~ ~ l n en
f ~ rcam
t ~m
u rd
t u T~UUIII
en tant QUC titulaire DTOP~Cde
eea droits ... 8 .
'L'arr&tdul'ribunal supifnicdii Ib nuvçnibrr 19601K. Juriapr. Aranadi. 1960. NY4097)-don1 b
doctrine a *lé contir&
nnr d'aulrer décisions. notamnirnt I'arrèi du 29 wofemhre 1961-établi< avec
clartt ~ U *les
C
tribunaux'nc pcuvenl dfclincr l'rpplirdtiun de no$ loir. renoncer P leur cm~ire.ilimincr
d'olllcc Ic Code civil. appliquer un droil 6tranpr qu'il< n'ont pal d connaitrc. el I'émrd duqusl on doit
comprcndrc guc. n'ayant pas et& invoquf pnr le% intire<*%. ik abnidenneni 5on application ou y

.

..

~

~

..

~

..

n

RnOnCCnf

S.

380

BARCELONA T R A ~ I O N

l i o n en accord axaccles conceptions propres d u d r o i t espagnol (qualification de lrge,fori
obligatoire selon Ics principes d u d r o i t i n t e r n a t i o ~ i a lprivé propre), cette institution était,
cn principe, iiico,mue. ce q u i l e contraignait donc i la remplacer par celle q u i découlait
des principes d u d r o i t ejpagnol. fait qui aurait amcné obligatoirement à I ' a p p l i w l i a n de
ce dernier droit.

'.

L'application de l a ie.r furi est indiscutable
puisque les r è ~ l c sq u i r é g i ~ s e n tl a
prorédure de faillite sont esscnriellement d'ordre public

'.

Le Gouvernemerit b î l g c lui-même, lorsqu'il invoque l'article 918 d u Codc de corn:
merce, rcconnait cette réalité; on ne peut estimer qu'unc disposition d u systèmc j u r i dique espngtiol a é ~ éenfreinte sans admettrc cxpresqément q u ï c'était hien l à le
système applicable

'.

287. 11 se trouvr: que. l e i rrurr de& ayant été cnviragés sous le jour du d r o i t
espagnol. leurs sripulations ne pouvaient en aucun cas constituer un d r o i t de gage.
et m o i n s encore conférer au h'olioirol Tnrn l e d r o i t prévu par l'article 918 d u Code
de commerce au profit de certaiiis créanciers-gagistec,

Le Codc c i v i l ccspagnol définit d l'article 1857 les conditions essentielles quc
doivent remplir Ics contrats de gnee ct d'hypoth6quc: t m i t a n t particulièrement d u gage.
l'article 1863 stipule ce qui suit:
*Outre les ciinditions exigées par l'article 1857. il c i l nkrir;iirr. pour constituer le
contrat dç gage. dc mettreen porrcrrion dugage lecréancier. ouun riersflunrnmmunoccord.~
M a i s pour savoir quel cst le créancier auquel se réfère cette disposition. il faut
tenir compte d u fait que le paragraphe I de I'articlc 1857 r x i g c comme condition

essentielle:
.Qu'il

soit conuitiié pour a~surerI'accomplirremcnr d'unc obligation principaler.

Pour les tribunaux espagnols. les créanciers de l a Borcrlono Trocrion ne pouvaient
étre ni n'étaient a u t r r s que les obligataires titvlaircs du r a p p o r t principal a b l i ~ a t o i r e .
La possession des titfes o u crrtificsts donnés en i>iorrpogt- n'a p o i n t été accordée a m
créanciers. m a i s au fi~ntioitolTrcis~,tierce personne dans le r a p p o r t principal; mais cc
tiers n'a pas été désigné en vertu d'un accord intervenu entre le débiteur et les
créanciers. sinon par iin accord intervenu entre le débiteur et un t i e n .

'

L'ar&f du Tribunal ruprAmî du 12 mai 1944 dinpore qui. i dans ILS
conflilr enire I r loi etrang*=
applinble c l l'ordre publi: national. c'est toujours et rani exception ce dernier qui doit prfvaloir ,. C'est
cette mCme docirine qu'ii;iblit. entre autres. I'arrèt du 10 ociobrc 1960.
'Ce seul l r i t rend inipérariue t'application du dernier paragraphe de I'rnicle II du Code civil.
lequrl stipule que les reglei qui ont pour objet t'ordre public et les bonnes maurr nc peuvent rester sans
clfct du fait de lois ou rrreir rendus ou du frit de dispositions et conventions p r i m e n pnyretrrnger S. On
retrouve der dirporirionr analogues dans les Codn civils italien 1arU. 26 n II)ct franwir (art. 6).
hlair le Couvîrncn,enr espagnol cri convaincu que. ri l'on avait applique. dans la raillitc, le droit
anadien. Icr choxr nc re xraicni par pa&n d'une (=$on difïércntc. Lr droit dc la &?rrrlona Trmtioo
sur lcr filialer P titre de ber~eficiilownrraurait elé incorpore P Ir maire de la faillite. el Icr organes de la
faillite auraieni e ç r c é les droits qui revenaient d la ~ ~ ~ ifaiiiic.
e t e sans que cela rupposc unc diminution
quctconque du i<.,q"i >ille du Narionai 7rurr.
En alidnant Ics ucfian~grcviça ci payant ctieçiivemçnl tous les oblipatrirïi. l'adjudicataire aurait
iteinr tuur les droits du h'crrionol 7rir<r pnr manque d'objcr. cl la propriété se %rail lrouvee consolid& en
la prwnne de 1'adjudinl;iirc.
>LÏcrCÎnçier cri doric, *Ion la coniepiion du Code civil. celui en faveur de qui I ' o b l i ~ i i o nprincipal~
a efé canrtiluCe. Pour qu'il y ait gage. il e n indirpenwblc qu'il y ait iransfcn dc la poswrrion du
débiteur au creuncicr. ou lbicn remiu: de l'objet du gage P un ticm nomme par la crirncier ct le debitsur
d'un commun rrrord.

'
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Le gage ne supprise non plus aucune des caractéristiques du morrpge. avec scission
entre la propriété de forme et le benejciol otiner. cette scission étant totalement
inconnue rn droit espagnol. Cela fait que cette institution rie pouvait étre qualifiée qu'en
lant que contrat atypique de garantie, admissible et efficace en fonction du régime de
I î liberté des conventions en vigueur cn droit espagnol. mais impossible à ranger dans
une catégorie ou institution concrète.
288. S'agissant d'un contrat dc garantie atypique, il est évident qu'il devait suivre
la règle générale de noo-séparation des biens de la masse de la faillite; les actions
de Iï Borcelono Traction sont donc rentrées dans la masse de la faillite de
façon absolument correcte, et la mcilleurc preuve que les stipulations des Trurr Dredr
ont été rerpcctécs est qu'elles ont été saisies et aliénées avec la charge particulière qui
grevait les droits .saisis '.
L'rficÿcité légale de cette charge a naturelltmcnt dispnru lorsque les conditions des
enchères à l'égard du paiement des obligalioiis rt intérgts en faveur duquel la garantie
avait été constituée ont ité remplies. Cela explique logiquement que le A'arionol Trurl
ait .conseillé aux obligataires de présenter leurs oblig~tionset d'en recevoir Ic prix r,
et que le Noriono/ T r u ~ lui-même
t
ait touché le montant dcs obligations qu'il détenait 2.

En fin de compte, le Noriono1 Trust n'avail aucun droit de gage en sa faveur
sur les actions, cr moins encarr un g a ~ espécial constitué en vertu des conditions
de I'article 918 du Code de conimerce. II manquait donc de tout drait à une rétention
quelconque.
C. Le National Trust n ' é t ~ i r pas riruIoire du droit de vole inhérerir our ocfions
des jlioles de la Barcelana Traction.
289. La Rdpliqur prétend que le Norionol Trust émit titulaire du drait de vote
attaché aux actions des filiales Elle estime en conséquence que ses droits ont été
lésés lorsque les organes de la faillite ont exercé le droit de vote; que, lorsqu'on a
émis de nouvenux titres et réformé les statuts des filiales, on a à nouveau lésé
les droits du Nario,ial Trusi, puisqu'on a attribué le droit de vote au propriétaire
dcs actions au cas où un gage serait constitué sur elles (R., \', par. 604, p. 455).
L'affirmation de la Réplique est fausse à tous les points de vue. Le Notion01 Trusi
ne pouvait avoir ce drait de vole sous l'angle du système juridique espagnol, il ne

i'avait pas en fait; et il n'a jamais prétendu devant les tribunaux espagnols qu'il ait
un gage sur les actions qui le qualifie pour voter.
290. On lit dans la Répliqile (par. 562, p. 418) ce qui suit:
«en droiterpïgnol, lecréascier-gagistcne devient par propriétaire du titre ni titulaire du droit
qui y est inîorparé»,et «il devra, si Ic débiteur le lui demande, déparer les titrîr en banque

'

Lowue Ics hiçnr de la Burcrlono Trunion ont été mir aux encheres, il a &lé Fxprcrs(menr fait
constater dans Ic -hier der chargr (A.C.M..
158. doc. 1. VIII, P. 151) qu'il existait dei 7rurr D e 4 ct
d e s c h a w c n découlant. Les bicnîaitcinir mr une S P P P P ~ Crhorgr en faveur du No!ionol 7rurf y ont &lé
.minutievvmcnt
...
.. dCri=nér~
'AR..31. d ~2. .par. 18. Comme la logique Ic veut, Ic vïyrmcni dc ces obligationr a i l & lailconformCment au cahier der chargcr. ce qui r u p w r I'acceprnian de celui4
'Comme toujourr. la Rrpllque rc limifc I raire der rffirmslioni sans fournir dc preuve5 Ainsi
(par. 586, p. ml,cllc afirme qu'i il nc fait aucun doute que seule ta N<irionolTriei... Clail litutaircdudroil
de vote afercnt aux aslionr >.
~

~~

ouausiègede lasociétéafindelui perniettrede prendre part àl'nrrembléegénérale e l d'exercer
les droits dont le débiteur est demeuré ritulaire.»
II se trouve donc que, méme si les affirmations du Gouvernement belge au sujet
de la qualité de créancier-gagirte qu'il attribue au Norion~l T m 1 étaient vraies. an
ne pourrait prétendr,: que ladite société possédait le droit de vote dans l'ordre juridique espagnol.
La contradiction est flagrante. Et, à l'oniori, quiconque, comme le Naiionol Trusl.
n'avait pas de gage sur les actions mais une simple gaiantie atypique, ne pouvait
exercer le droit de voie sur la baae de l'ordre juridique espagnol '.
291. Les statuts des sociétés filiale, de l a Burc~lot,u Trociion (Ebro. Calalonion,
Unibn E t i k r r o et Eteerricism Corolono) ne prévoyaient absolument par de régimc de
vote au cas où il existerait un gage d'actions, et mains encore une garantie du genre
de celle qui avait été attribuée au N<irio>ial Trusl. Le prétendu droir de vote du
Naiio»ol Trurusr ne pouvait donc dériver de dispo,itions statutaires.

h Riplique en vient à le rcconnaiire implicitement lursqu'elle dit qu'avant la loi
espagnole de 1951 *aucune dispo,itian légale ne pcrniettait de refuser effet à la clause
d'un contrat de gage d'actions par laquelle le droit de vole était attribué au gagiatc a
(R., V. p. 456).
Or il semble qu,r, si le droit de vote était attribué au iVolio,tol Tnul en vertu
des contrais de rrusr, le Gouvernement belge devrait indiquer quelle est la stipulation
concrète par laquelle ce droit se trouvait conféré. II va sans dire que celte mention
n'apparait nulle pan.

La raison est évtdente. D'après Irs clausn des lrirrr drcds (rupru. par. 285). tan1
que Ic Norionul 7ri,,rr ne prendrait par posscssioii der bien* raisant l'objet de la earantic
et n'exécuterait pas ccllr-ci pour çauhc de non-pÿyenirnt. tous les droits. y comprib l e
droit de vote, continuiiicnt à appartenir 3 la Borcreeloi~a7ilioi0,i tout comnlr ri la garantie
n'existait point.
Lorsque la faillit- a été déclarée r t le, biens incorporé, à la niasse du h i 1 que
le Nalionol Trusl n'avait aucun droit à la séparation. la BarceIono Traclio!! ftait litulaire du droit de vote correspondant aux actions; des Ion. seuls les organes de la
faillite étaicnt habilité:. à exercer ce droit *.
292. C'est pourqiioi la RCpli$ue vrul faire découler le droit de vote du Noriono/
Trusr de prétendues procurstions ou autorisations données. affirme-t-elle, par ladite
société à ceux qui cz>mpxraissaient dans les assemblées générales d'employés et de

' Pour les rïiionr exprimés\ (rr,ririr. par. 286,. lnnl quï I'çxktencc d'un aulrc droit n'iirii pr> inuiiqu6e drvrni te jugcct ne lui éfrif pas prouvk. il nc pouvail mëmc y avoir Ir nosribilillde ne VA, rl>ptiqucr

ce sens par tes iribunaux canadior rrc p"uvai< non plus déwrmrir ï l i c recuniiue par ln Iribunîux
pnoI5 (<,<pro. Seclion 1. 5 Z. et A D . 58).

c~pri-
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fonctionnaires. Elle cherchc à faire croire que le Norio!~ol Trusr exerçait en fait le
droit de vote. puirqu'elle ne p u t fournir aucune démonstration du fait qu'il était
réellement titulaire de ce droit.
Cet argument ne saurait non plus convaincre personne, cela pour trois raisons:
I o IIn'existe aucuiie preuve que ces procurations. au1oris:itioiis ou billets d'assistance
aient existé en réalité (iifliu, par. 303).

2u S'ils avaient réellement existé, ils ne prouveraient point que l e Norionol Trurt
ait eu le droit de vole et qu'elle ait donné mandat à 18 Borru/o,i~Troetioe! pour l'exercer en
son nom l. On pourrait tout au plus admettre que le Norioiial Trurr, depositaire des
certificats et récépissés, remplissait l'obligation fornielle dc fournir aux mandataires des
titulaires du droit la preuve de leur qudlité. afin qu'ils puissent participer aux assemblées
que l'an dit s'ètre tenues r.

39 Enfin, ces documents qui, du fait du carüctère unipçrsonnel des filiales, n'etaient
que des fomi~litésà usage interne du groupe, ne suRiraient par à conférer un droit
qui n'était pas attribué par la loi. par I r r statuts ou pdr les contrÿts de ITLIJI.
293. Lorsque le N<irional Trila s comparu devant lea tribunaiix espagnols et a
exercé des actions en nullité ou cn rçvendication'. non seulement il n'a pas invoqué
le niorrgoge créé par les !ru$! ~leeds,mais encore ii'a par mème prétendu avoir le
droit de vote sur rouies In actions des filiales, commc l'affirme la Riplique.

Dans le, trois cas, il s'est présente devant lesdits tribunaux en prbtcndant être
détenteur et possesseur absolu de 990 actions de la Coiolonion et propriétaire absolu
de 24.840 actions de I'Ebm.

'.

!Jevant ce comportement, le Gouvernement espagnol se demande comment la panir
adverse ose avancer que les tribunaux espïpols ont violt un droit de gage fondé sur
I'anicle 918 du Code de commerce, alors qu'en fait Ic soi-disant titulaire du droit
n'a jamais prétendu devant ces tribunaux être créancicr-gapiste et a même adopté
une attitude cantraire à ce droit tout en n'invoquant la propriété que d'une fraction
dea actions.

.

..

'La R#~i;q,,< parle de façon auiri vrguc du fait que Ic Noiional Ti-"sr dClivrrit dcs i prmurriionr m.
der riuioriruiion\ r&knler i.der billets penonnelr d'arrbiancc ïrc.. parcc qu'elle n'ose par affirmer
de faton forrnclk que icvr qui a,rirrricnl au" prClcndues arsemblfes voiaienr commc mandaisires du
Nuriomol Trull; c'est pour cclrc raison igalcmenl gu'ellc dit que les ariirlrnlr volaient vlan Icr inrtruclion, de par la Borrrlonu Triirtiovi. bien que. comme cllc le prttcnd. le Norwnal Trur, r'ssnurS~avant les
asrcmblécs oue ricn ne serait decide aui soit conlruirc aui. contrats de r r v r r (ln/rn. par 301l.Orelleprftcnd
i

d'un %implcdcicnlci.r Jc.

1 iiz. c n qiil.ilc d; Jtab inirc
>II<'.g.ru.l JI< r r y . i ? t ~ , d ~ 17
r ni>rcmhic 1950 r i 16 aojl 1951. rir'nlcci çnntrc l ï h r u cl ta
Cu!alonim. rc.wrirn8 I anl~rai..in dc nrlliic dc I nr.vrdrrc. CI Jr I'~:i.i>n c i i n \ r n B i n i un ((rrrrriu

dr dominioj fokmtî Ic 3 janvier 1952.
Dans bs prcmiirri action5 dc nullité <fe lu procédurr. il n'indiquait par cechiffrr. m i s w rüfrril
vaguement ii un grand nombre d'action3 du capifal-action3 de Ir CotaIonian Land,.
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§ 4: LA < B&ncELcNnTRACTION
1 EI LE (.NATIONAL
TRUSTa ,,VAILKT L'ODL~GATIOI*
DE RIMRTRC LW: TITRES AUX ORGANES DE 1.A FAILLITE

294. L a Riplique (\', par. 580. p. 435) prétend voir certaines confusions dans le
Conrre-mémoire à propos de l'infraction que la Borcelo>io Troe~ioir aurait commise à
l'obligation qui lui iiicombnit dc remettre aux organes dc la faillite les titres qui se
trouvaient au Canada. Or la coiifusion. c'est bien le Gouvernement bclgï qui cherche
à l'introduire. Le Gouvernement espagnol n'a jamais nié qu'un pioprittaire d'entreprise individucl a u une société puisse transférer SC, bicn, dans un pays plut61 que
dans d'autres. Prétendre le contraire serait tout simplement absurde.
Ce que les tribunaux espagnols reprochent à la Borcelo,!o Traerioir, c'est non pas
d'avoir choisi u n pays déterniiné pour y dépoaer ses biens, mais d'avoir utilisé de
facon abusive les farnies juridiques pour lancer une exploitation en Espagne. r x e r p n t
ses droits ci, tcrritoir: espagnol, alors qu'elle plncait au Canada des titres ou ccrtificats dont cllc ne parvient jamais à préciser comme il convient l'identité et la nature,
et cela à seule fin d'obienir des mesures d e r protectioii naturelle * contre les réclamations
des créanciers. Le Gouverncmei~tespagnol peut. à cct égard, Parilement montrer à la
partie adverse quelle c:st sa position. Cette position ne peut étre que celle qui consiste
à invoquer le jugement rendu par le juge spécial Ic 27 janvier 1961, jugemtnt par
lequel il déclarait fraildulcuac la p~illile de la tlor<rloiio Trocrio>r (A.C.M.. 202. IX,
pp. 292 et ss.).
Dans ce jugement, il rst montré comment le caractère frauduleux de Iÿ faillite
découle dc la simple tcniative faite par la Barcrlonn Tracrion pour détourner ses biens
au détriment des créariciers, sans qu'il soit nécrriÿire. au mains rn droit espagnol, que
la tentaiive aboutisse. I I ne parait point qui. Ic Gouveriieinent belge puisae nier I'exirtence de cette tentative, puisque c'est lui qui a crquissé devant 13 Cour la théorie
de la rstérilisation 8) de In faillite espagnole, qui a invoqué le fait que les titres
et que leur placement a u Canada constituaient une e protectioii riaturelle i ~ , qui o
osé dire que, si le3 tribunaux espagnols n'avaicni par saisi les droits de la société
faillie sur Ics filiales -- chose que la société faillie cherchait précisément à éviter la déclaration de faillite n'aurait été qu'une mnuvaisc plaisanterie o. Le Gouvernement
espagnol n'a par besoin d'ajouicr quoi que ce soit.
295. La Replique prétend ensuite (pars. 581 i 583. pp. 436 et sr.) que la Boreeloiru
Tracrioti 11'éi;iit pas obligéc dc remettre aux organes de In faillite Ics uvoirs qu'elle
avait en son pou\.oir. qurls qu'ils fussent. Cc qu'il importe de signaler, laissant de
côté les arguments de pure fornie qui manquent totÿlemcnt d'efficacité '. et bien que
ce soit élémentaire. c'est qu'il exibte un principc évident et unirenel. isavoir que
le failli a Ic devoir de n:metlre à la masse cous ses avoirs.
Le système juridique espagnol, comme lant d'autres, ne forniule pas ce principe
parce que cc n'est pas iiéccsanire. I I se limite siniplcment à sancrionncr pénalement le
non-accomplissement de ce devoir et à qualifier de frauduleuse la Fdilliie où il y a
détouriicnient de bienr (art. 890, circ. I et 15 notamment, du Cade d c commerce);
le détournement de biens se produit, comme la jurisprudence espagnole l'a maintes
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fois signalé lorsque le failli cache ou soustrait les biens aux poursuitcs légitimes des
créanciers, même lorsque la dissiinulatian échoue d u fait de l'activité des tribunaux au
des organes de la faillite. Le Code pinal enfin sanctionne à l'article 520 les faillis
déclarés insolvables frauduleusement conformément au Code de commerce. Si un systhme
juridique sanctionne pénalement une conduite, c'est tout simplement parce qu'il estime
que le sujet n le devoir d'adopter une attitude contraire 3 celle qui est sanctionnée.
296. A u lieu de chercher dcs excuses de pure formc pour éluder les requêtes
qui l u i ont été faites, la Brrrccluiza Tracriori aurait pu s'abriter derrière le Fait douteux
qu'cllc n'arait point en soii pouvoir les titres ou certificats, e t faire ce qu'elle n'a
jamais fait. à savoir donner des explications claires. convaincantes et documentées
ÿur autorités espagnoles. Ellç a préféré s'abriter une fois de plus derrière des prétextes de pure forme, d'ailleurs parfaitement inadmissibles, pour maintenir un silence
pudique sur ses affaires internes.

Mais il est évident que In Borreloiro Tractioir avait entre les mnins trois cents
actions dc la Co,?oilioir,sur lcsqucllcs les mesures de saisie que pouvaient adopter les
tribunaux espagnols étaient iiiellicncer. C'était un devoir ineluctable pour la société
failli" dc remettre ces actions aux organes de la faillite, et cette seule omission
sunisait pour que scs homiiies tombent dans le délit de faillite frauduleuse.
O n cherche i trouver une excurc à cette conduite en invoquant le pretexte nouveau
que les actions en questiaii ont été vendues par Ic Reeeirer, lequel obéissait à des
ordres r e c u dy tribunal d'Ontario. On prétend ensuite quc le Gouvernement espagnol
se contredit larsqu'il rcconiioit, d'une part. quc la conduite du Receii,er était
correcte ct. d'aulre part, que Iü Borc~lono Trucrion etait obligée à rcmettre les titres
(R.,par. 580, p. 435).
Cette coiitrndictian n'exiite point. Le devoir de la Borcelorrn T,nclio,> cnvers les
organes de la faillite espagnole est né dès ln déclaration de faillite. Si la Borcelo,,n
Troel(o,$ avait rempli ce dcvoir, la saisie serait devenue effective mémc d l'égard des
actiolis de ki Ca,iadia,i ct personne ne pourrait lui rcarocher en Erpagiie d'avoir soust r ï i t scs i l v ~ i r s .
Mais sa conduite non seulement a Fait que In vente des actions par Ic Reeeii,er,
qui s'est produite quelques mois plus tard, est devenuc possible, niais encore l'a rendue
hcilc et l'a inspirée. Face à la faillite et aux tribunaux espagnols, la société faillie
répond donc du détournement. de la ioustracliaii et de la dissimulation de ces actions
au préjudice des crianciers légitimes.
II n'y a aucune contradiction dans le fait quc le Gou\,ernement cspagnol ne
rrprochc point, par contre, aux tribunaux canadiens ou au Recrilw d'avoir rhalisé
la \.ente. Ils ont accompli leur devoir ch, poiiir <le v t n du droit canadien, et le
Gouvernement eapagnol ne iaurait donc rien leur reprocher. Mais, en revanche, il

'

Arrélr de Iî dcuri4nie Charnbrc du Tribunal ruprtme unciionnant l e delit de dfrournemeni de
foiid, des I U juin 1885, 17 juin 19üI. 4 juillcl 1904. IS juin 1907. 27 juin 1933. 25 juin 1914, 18 mai 1935
et 8 mai 1944.
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reproche à la saciété faillie, di< ,>o"ir de vue du droit espagnol, qu'ayant été déclarée
en faillite en Espagne, clle n'ait pas renipli son devoir et nit adopté un compartemcnt
tel que les avoirs ont p u disparaiire, même si cela s'est produit ruitc aux agirrements des organes judiciaires canadiens

'.

297. Nous passoris enfin aux devoirs du Nurioirol Trusr # a u point dc vueu du
droii espagnol. Suivant I'ordrc juridiqiieespagiiol. les ticrs qui détienneni des:i\.oirsdu Fdilli
doivcnl le fûirc ravoir aux organes de la Paillite (îri. 1079 du Codc de commerce
de 1829); taus ceux <lui, connaissant le fait de la f:.iillitc, ne remettent pns les biens
du failli aux administ~îieursl&gilimes de la masse, tombcnt automaiiquemeiit dans la
catégorie pénale des complices de faillites frauduleuses (arts. 893 du Codc de commerce
et 522 du Code pénal).

II est évident. au r u dr ces dispositions et conforinément au droit espagnol. que:
IoLorsque le

7iitsr a r u connaissunce de I;i publication de In faillite de
il avait le devoir de communiqocr aux
organes de Iü faillite ilurllcr C1;iicnt le, appartcn;inccs ( p e n r > i e n c i o ~de
)
Iï fÿillie qu'il
avait en son pouvoir.
No,'iu!lol

Id BarreIonu T r a o i o i i par le juge espagtiol.

Z0 Lc fait de résider dan, une nation distincte de cclle d u domicile du Failli
ne le dispensait pas de cctre obligation; ce fait aurait pu lui srrvir à n'ètre pas
déclarf complice d'unc faillitc frauduleuse, mais encore à Iü condition de prouver que
l'on n'avait Pa1 eu ~onntissancede la Faillite Il TOTOII~U. Or ce fait ne pouvait être
prouvé parcc qu'il était nianilèrtrmeiit faux.
3 O Lorsqu'il en f u i légalement requis par son avoué. il devait se tenir pour nofilié
et exercer le droit dr réparation di! créancier-gogibtc de l'article 918 du Codc de

commcrce qu'il prétendait déicnir, au lieu dc s'abriter derrière un défaui de qualité
de son représentant p w r rïceuoir la sommation (A.D. 85). En nc le faisttnt par. il a
reconnu le défaut de cc d6soriiiair prétendu droit dc séparation invoqué; s'il r.,tiniait
réellement que I r s bien!; Ptaicnt eii son pouvoir. 1st conclusinri srrait alors cclle qui a été

'

Lc Cnuvernïrnïnf h:lge prtlrnil L'giilenieni (p. 435. nolc I I 'liiï le 01!?r<..»i1'1u1'iTril falsilii Iï
lcxle dc Iî Prurgd~drrrrorok .i propo, Jc ceire quc%iiuii. l.';iccurrlii>n n ï mtritç p;is de ci>i>iiiirnuirr.
niatir taule ceilc araire monlre hien qucllc est la po,iiion do Gourcrnmenl drman<leur. AprCr r'élre
,trtrc aux titrer qui n'appïi~rriiiienipa, au.. <or.iiier uu\iliïirer ÇI qui avaient ,rilis. le ron<riller da
Couvernemcnt belge r di, I~%iiicllcniïcil
ce qiii suit: 1.c cnnwil d'udmini$irslion ou Ic R<,crivrr dc lu
liorcelo,,~ Trnrr;oii ont. au Miil de quelque> moi%. pour $ïcr&r les ri\erreî i n d i y x n r ï h l n pour tes
premiérer JCpenw judiciaire?. vendu c r i !iir;\ wn. (iroa\l:,<ion <le wr\onnc. Th tiiro. Mtsricun.
faisaient i'objct d'un ordredcsïisied'un tribunalcrprgno1,et ilîn'ftuicni pasallectér t ~ ( P . 0 . . 111. p. 617).
Ce que cela Drouvî. ce n'c%t pas cc que Ic conriltcr prttcii<lïit prouver. c'al l e r ï r ï c t i i e ellwTC~mcnt
~ I ï i o n i o u ede ta <ïi,ie de. action- de 13 Cono,linii. cl l e Idit oiic 1.i crtaiion de, xmonncr iuridiaucs
"lCi*Y,<C.
< I Cl. :i,
ï n \ L i .1c r;ri>i< 3 N ii: c.P.ipni>ï c;.i cmcni li'li >:,.Ide Ci? ,.ILI cc,, Jc .A,.*
C C Apr.>.ie ciicii i,.
I ) o :i. JC: uireiiicnt .der c m Le 9 r i r l :> a r... r.ir i.. ; 4.. rinici< app.. rc#l>">c", to:!r,,,,,:
?~",,~.,,~~"~
.SC
~, . , , i ; , , .l;r.><!"'.,>? h'g;.<,
r , : . < < .Y > . < f . ,
,.

.

.

.

.

.:

,. .."<,.,,,<~,,,<

II csl vrai. d'riitrc part. qii'ii r été du lors de i i Proc<'<lirr<rirnlc qiie la uenie avail Ci6 ordonnec
par IF ~ o n ~d'adminirlrzlion
i l
oc, Ic R<.ri.iiri de 13 Wnrrr,loo,, Troc,inri i. Ce qiie cela prouvc c'est que.
pour le Gouverncmcnf beli:~. la proçfdurî du r ~ r s i i r r , ~ l i inr
p con<!ituail q u u n ï nouvcllc mnurç dc
orolcction nriurellc de Iï Borrrlo:,~Trucrior?6 I'encontrc dr rîs créancirn cf auc Icr ncirr du Rrceiiri

.

indiquée, à savoir qu'il aurait commis u n délit de complicité dans la faillite frauduleuse
du fait qu'il n'avait pas remis aux organes de celle-ci les appartenances (prrrenencior)
du failli.
Telles sont. n i plus, n i moins, les conclusions auxquelles an arrive en appliquant les regles de l'ordre juridique espagnol; il es1 inconcevable que, devant une
telle évidence
et en arésence de la rieueur avec laauelle la ~rocédurea été menée.
.
le Gouvernement belge s'obstine à faire des essais abstraits el contradictoires d'arguments. avec lesquels il cherche à envelopper d'un voile de confusion l'absence de bienfondé de sa requéte,

-

~~~~

6 5. :

EXERCiCE

DES DROITS

SAISIS:

LA

NORMALISATION DES FILMLES

'

298. La partic adverse se sent particulièrement I&ée par la normalisation des
filiales opérée en Espagne, après la déclaration de faillite de la Barc~lono Troclion.
Toujours soucieuse de la forme, elle cherche à disrimulcr une réalité: la BoreeIono
Troelio,i, bien qu'ayant interposé entre elle et l'exploitation hydro-électrique en Espagne
la personnalité distincte des filiales, continuait à diriger compl2tement celte exploitation,
grace au pouvoir de contrôle que l u i donnait la propriété de toutes les actions; si
elle n'avait pas interposé ainsi la personnalité des filiales, elle aurait perdu - du fait
la capacité d'administrer l'exploitation en Espagne et d'en
d'être déclarée en faillite
disposer, sans qu'il sait possible d'élever le moindre grief à ce sujet; son conseil
d'administration n'aurait été n i modifie n i dissous, mais les activités des administrateurs
se seraient limities à défendre les intéréts de l a faillie dans le procès de faillite, sans
qu'ils puissent adopter la moindre disposition sur l'affaire.

-

.

Oue visait donc l a Borcelona Troclion en inter~osantles filiales? Elle voulait aue
quelques-uns dcs adminisfrateurs de I'exploitation. prête-noms et hommes de confiance
de la société, restent à la tète de l'exploitation, obéissant comme toujours aux ordres
de la société, mfme une fois celle-ci dédarie cn faillite et dessaisie dc l'administration
et de la disposition de ses biens. Elle pensait qu'il l u i suffirait de placer h o n
d'Espagne Its litres et certificats des actions der fiBales pour empêcher que ses hommes
de confiance puissent être destitués de leurs fonctions, c l qu'elle tournerait ainsi la
règle du dessaisissement.

Mais son espoir a été lromp6, parce qu'elle n'a pas tenu compte dc ce que,
dans l'ordre espagnol, les droits de la faillie, du fait de la déclaration de faillite,
étaient incorparCs à la masse et dCrormais exeru* par les organes de la faillite, quand
bien même les certificats ou documcnts auraient été soustraits à la saisie. Si la
Borcelono Traclion avait géré l'exploitation directement. les organes de la faillite
I'auraient remplacée dans cette activité; ayant obtenu formellement le pouvoir de
cantrôle sur les filiales, grâce B I;i possession de toutes leurs actions, les organes de la
La R~pliquet r ï i i e de la norrnllirîiion drnr l a prrmiim llrrtie (1'. pars. 79 ILM. pp. 4 6 a 6lJ.t
j 61 1. pp. MI 3. 460); P part cette ttude rpkifiquc. clle I r r i t e dc l a regular i w r i ~ net de ws problCmcr dans d'autrcr parsages. par cxemplç. lorrqu'clle nie que Ir wisic der actifs
des filiales r i t eu un caracterc prouimirc imrr. 48 I 55. pp. 28 P 331, lorrqu'clk affirme que, du fait
du jugcmcnr de faitliie. la pxannalile disiinçic der filiales a disparu (pan. 56 P 64. pp. 34 i 37) cl
lorrq~'c1leC~P;IC d a pouvoirs accordés au cvmmiuaire I la faillite (pars. 66 P 69. PD. 38 ci 39) Le
Gouvsrnemcnt snpîgnol relute ici plus en detail les objcclionr auxqueIlsr il n'a par cncoic rtpondv c i
qui ne wnt p a p l u & leur plrcc ailleurs.
1

dam la wcandc (parr. 587
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faillite se sont substitués à la faillie dans I'exercice de ce pouvoir et ont a l o n
dominé les filiales d t n s la même mesure que la société mère le faisait auparavant.

Le premier soin du séquestre-dépositaire, en usant des droits de sociétaire unipersonnel des filiales, était logiquement d'éliminer de la direction de celles-ci ces quelques hommes de paille de la faillie; s'il avait eu la naïveté de laisser les hommes de
la Barcploilo Trocrion à la tête des filiales, la règle de dessaisissement du failli aurait
été tournée et le sé~luestre-dépositaire aurait été responsable dcvant les créanciers.
L'usage des droits saisir pour destituer les hommes de la faillie de leurs postes de
commandement, et de les remplacer par des hommes indépendants de la Boreelono
Tracrion, ayant la coiifiance du séquesue-dépositaire, a produit ce que l'on a appelé
la normolisorioi! des filiales. Celles-ci ont été irorn8olisérs au moment où il n'y avait
plus à craindre que leurs administrateurs ne les dépouillenl des élémrnts de leur
patrimoine pour les remettre à la faillie, au préjudice des créanciers '.

La normalisation a eu une autre conséquence, que l'an ne saurait confondre
avec le phénomène lui-méme. La saisie des actifs des filiales a eu proviroircment le

même résultat d'éviter les soustractions de biens de la par1 des administrateurs de ces
filiales (iiljra, par. 373); une fois le danger écarté. Ics fili~lesayant été normalisées, il
n'a rilus été nécessaire non olus de maintenir la saisie: de cc fait. les biens saisis ont été
rendus aux filiales (à l'exception d'un solde de sept millions et demi de pcsctas, qui a été
versé à Is caisse d e la faillite) ?
299. Pendant toute la faillite, les filiales ont été administrées par leurs nouveaux
conseils d'administration et par l'assemblée générale des actionnaires, constituée par
les organes de la faillite. Les sous-filiales, de leur cUté, sont demeuries, pendant la
faillite, administrées par leurs conseils et par l'assemblée des actionnaires, mais, en ce
cas, la situation formelle était distincte. Les actions des sous-filiales n'étaient pas
propriété formelle de la faillie, mais des filialcs au premier et au second degré; il est
faux que ces assemblees d'actionnaires aient été aussi, comme le prétend la partie
adverse, constituées par Ics organes de la faillite aprçs la régularisation des conseils.
Immédiatement après In faillite et der mesures complémentaires de février et
mars 1948, à mesure que les actifs des filiales et les actions des sous-filiules étaient
attribués au réquertre-céposiiaire, l'exercice des droits des sous-filiales passait 5 celui-ci.
Mais, une fais la saisie levée, les actions des sous-filiales ont été rendues aux
filiales du premier a u du second degré, selon le cas. Dès lors, Ics aiseniblécs générales
d'actionnaires ont été constituées par les représentants des filiales propriétaires des
actions, et I'interventiiin du séquestre-dépositaire cf des syndics, après leur nomination, s'est limitée à di!s fonctions de surveillance et de çontrble.
Lorsque les adioiis des filiales directes d e la faillie, après la vente. ont été
adjugées à la Fecso, c'est celle-ci qui a évidemment exercé le droit dc vote dans les
assemblées générales er qui. pnr le moyen des filiales directes, a pris également le
controle des sous-filiales.
' I I s'agissaii. il ne fa,, par l'oublier. der minicr hommes qui. der annter ïizDniîvnnt. avaient
irrtgulierement rour8rait de Ir crisse d'Ebro prer de quzrunrc millions de pesetas pour frire de la
munttriic au btntfice crcluriï de la Borrelono Tlaciion.
' Les objections de la i I i l i q i r r conçcrnanrce rcrrmenl ct ron refus d'admettreque In normalira!ion
air réellemcni çu lieu wront réfutb dans la section ruivrnrï.
contrebîndc

3M). Les assemblées d'actionnaires et les conseils d'administration des filiales et
des sous-filiales ont adopté, pendant la faillite, les décisions qui. dans chaque cas,
leur paraissaient le mieux convenir aux intérêts des soçiftés respectives. Si, dans
l'exercice des droits saisis, ils ont réformé les statuts sociaux, c'est une question, à
proprement parler. étrangère à la faillite, dans laquelle les tribunaux ne pouvaient
intervenir. Les organes de la faillite Ct.nient uniquement responsables de ce que
l'exercice de ces draiis nc cause pas de préjudice à la masse.
C'est dans cette perspective qu'il füut considérer tout ce qui a trait à Iëmission
de nouveaux titres et ce que l'on a appelé I'hirponisolio» des filiales.

301. La Rjpliqiir oflirrne (V, pars. 588 à 593. pp. 442-445) que les organes dc la
fsillitc, lorsqu'ils ont exercé les droiis dc vote inliérciiis aux actions saisies des
filiales, ont comniis unc triple irrégulnrité: O ) uiurpatiuii de compétence dans le cas
dcs actions dont les titres se trouvaient nu Canada; hl mécuiinaissancc du droit de
gage du i\'orio,iol Tri<rr; c l exercice illégal du vote düns les asszmblées des sous-

filiales.
Lc Gauvernciiicrit espagnol i c harncrn :t erainiiicr ici Ich questions de fait soulçvi'es
par la Rtpliqitu. pixisquc Ic ronde!mciit juridiqiie der abjection< :idvcrses in'crt que la repro-

'

duction de griefs antérieurs ou parr d'une b ~ s eniatérielle faussc

'.

1. I n ~ r o r i i r u d ~tir.s /ri Réplique ou .iujrr </c I'crcrcir<. 11rr ~lro1i.spnr ln Barceloiia 'Tr.lction
nvonr Io <Iéclor<irio,~<Irfoilliic

302. Lii pîrtie ;idversc ;i donne d ~ ripiirs
s
d'embarra\ drv;liit I:,soliditi' de I'cxposf
espagnol; d'une part. clle :ié t i üiïectéc I i î r l'argumcnt que I'ahrcnce de posrcr~ianmatérielle des titres représcntatifr des actions n'ait. dans le passi', fait obitaclc 3 l'exercice,
par la Borcpfuim ?i<ictiurr. der droits politiques correspondants (C.M., II',pp. 324-325);
d'autre part, et dans un c m r t désespéré paiir réfutcr cet exposé, il lui convenait de donner
i enicndre quc les droils de quelques actions que l'on dit données en gage u u Nofio,zal
T r i r ~ trevenaicnr. quant à leur exercice, au rn<sr~c
et non à la Barceloim Trocrion. en sorte
qu'ils ii'ont p u ètrc incorporés ti la massc dc la faillite.
A court de raisons juridiques pour combüttre la position espagnole. Iü Rtpliqtic a
prétendu alors les rempl:icer par Ir récit de quelques faits, qui. selon elle. devaient donner
uiic explication 6 I'objectio~idu Cotirrc-!i,e+,roirc et servir à faire enlrer en scène un prr'teridu

' POUTce qtii eil de Ir prrlcndue iaurl>olionde rompéleoce. clle n'eristait par du pdnt de vue
~ I idroil
i
intcrn;~lii>niillr<,prrr. Chsp II. Section 1): CI. en ce qui concïrne le droit interne. il a dCji rlt
dfniontrf que I'cristence de certificats ou rr'î6pisafs de< actions nit Cinada ne faisait p31 obriaclc A
ceque leburgvner <ICI&
I~illilç~rïrceiit
Icr <Iroilrs;iirir l.>ril,iii. pais. 243cl <r.);dernènic.lercrirlred'.lclians
non~ioïtib~cs
quiwuvuil SC lrouver envre lrs niaiils dii ,\iiiioriol i i r , < ! ne pouvait cmpèïhcr ce1 exercice
Irr,pro. par. 2461. Dc même. on r déniontri: 4i1ç 1ç ~ V r i i r ~ ~Tri,.,,
i u l n'6t;iii pr- titulaire d'%lndroit dc gngc
ni di, droit de voie inhérent au\ actions de, filirler (.?i,prir, par. 283).
'c'est le car de I'objrrtion relative r u s r<iur-filiales.dont le fondemrni disparait d& lors qu'il est
nrouvi que ter organes de Ir faillite ,~'onr p i s rrrrrr' les droilr inh4mnrr sui. rction5 der sous-filizler
3nrP1 l a normalisation.
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droit de vote d u Nariono1 Trinr. impossible à démontrer d u point de vue juridique (supra,
pars. 289 S.). Celte narration (R., V, p p 442 à 444, et A.R., 106, 11, pp. 528 et ss.) ne mérite
aucun crédit.
303. La partie arlvere affjrme que la BnrreJnno Trocfion a toujours exercé le droit
de vote afférent aux zctions. dont les titres étaient. pnrait-il, dfposfs entre les mains d u
Noriotiol Tru.rr, en vertu r d'une procuration o u d'une nutorisation spéciale * du truster.
L e Gouvernement espagnol se doit de faire abscrver que Icr documents présentés dans l a
Rbpliqtre (A.R. 106) ne prouvent par sufisamment le fait. S i l'exercice d u droit de vote provient «d'une procur.~tion au d'une autorisation spéciale ». la preuve du fait ne peul se
trouver que dans les procés-vcrbaux des assemblées tenues. Si celui qui assiste à une ariemblée agit en tant que mandataire d'une autre personne, il doit le dire expressément i I'assemblée mème et Faire :onsigner, dans Ic procès-verbal, sa qualité de mandataire

'.

Pourquoi ces pto,:ès-vcrbaux n'ont-ils pas été produits? L e Gouvernement cspagnol
n'a coiinaissance que du contenu de ceux qui ont trait aux a5semblées générales des
filiales espagnoles, c l on n'y trouve pas trace de ces pr6tendues procurations ou autorisations spéciales du .\'arioi~al Trust '.
Mais il y a plus. La comparaison entre les documents présentés par la Réplique
(A.R. 106, app. 3) et les procèr-verbaux der assemblées où ces documents devaient remplir
leur objet supposé fait apparaitre der divergences telles qu'elles leur retirent tout caractère
probant et révèlent qui: I'cxplication n été faite pour les bcsoins de la cause
Si l'existence des ~ r o c u r a t i o n rest avérée. il faut convenir que In florc*lorro Tracriori
ne s'inquiétait réellement pas de l'assistance aux assemblées de personnes plus nombrcuser
que celles q u i étaient autorisées Dar le Norio,ial Trust. Et il est logique qu'il eii sait ainsi.
car l a onrtie adverse !ne oeut dissimuler au'à ces assemblées. s'il est vrai au'elles avaicnt
Itïu Ih flurirlo,io l i u < i . o i i - actiunniirc untquc - ne ,I. ii..l.t p.<<rîpr:,cnt:r
pdr <c,
~r'rii.ihlsiJtrigt~nt,. c c\i-;-dire par d t r pirronnr< ,ui priu>:,ienr dr'lihircr r t :xluptrr d r \
dtci\ion>. L a Har..rlo>ir Traction Caimi! figurer. i u m m î actioniiatrer, de ,implei honiiiics
dr padlc ~ U $'y
I
prft3ien1 d u fi111 de I Ccond~liun
L~
d ' c m p l ~ CI
) ~qui,
~ çn rtlilité. n'asiistaient mime 03s au\ rrttrnduer >,srrnblée\'; t i r n'a\airni p3s connai\vsncc de niandai<
n i de pouvoirs accordés par Ic Narionol Trust, et ils ne cannaissaicni pas les r r u r de&
qui régissaient les emissionr d'obligations en l i v r e i d e la Borcelono Trocrion etc.
1 La documents ~r6rcntCr
r oosirriori et oar d e tiers inilresir. comme Ic Noriomi Trurl. n'ont
donc aucune valeur.
'Sur la proch-verbaux d e revnionr lenua Ic 27 mai 1947 par les nrscmblecs d'unidn Elfe,rico
de Carolutia, Elcrrriei$ro (iilnlutzo. Borrrlr~wsuet Salios del Serre. voir A.D. 86.
Les iecueils dc

-

proces-verbaux d'Ebm et 'Ic Caroioiria» n'ont pu érre consuIfCs par Iï Gouvernement erpagnot; mai$ la
partie adverse aurait pu ét.iycr ses înirniîtionn en y joignant Icr procfs-verbïux. cc qu'ellc n'a pas lail.
Dans
trois der ouati'o aoci6tfs montionnies.
~~.il v avait oluî d'actionnaires nrf.cntr aue te Ndianai
T~usrn'en a % . . i ~rîiui:,ri.iriii l u t o r te<: n dans qurlquî%~ 3 % .Suliii< girl S r p r . plr c\cmîlc - . 12
Jiipr.ip.irl .in. cniir n.ii:nn?irn appairmmcni autdri.(% par la iutioiiol Trdi! i c l a rclionnlir- n n 5
pr.xurrt on OL auto, ~ l t u 1 CI,
) lcllc Q Y ' C IC <.IPPUSC IC
~onlrùd
! ~ï IDsrmblk par CCYXI
t h I> F61.
'Le Gouvcrnemcnt <spngnol rc repone ici A cc qui sc trouvs cxporé dans Ic Contre-dmolrr
(pp. 91 A 93) a aur daum=sr qui y mnl joints (A.C.M. 107. 11. pp. 117 sr) cl qui prouvent Ic wrrctCre
toialcmcnt factice de
arwmblen.
'La R<i>lqur (p. 442) s c r n erplicitcment que ceun qui assirlaien! aux î r w m b l k etaicnt d u
rçprkentantr de la Barrel<.cm Trar,io,i: Icr noms d a participants aux arumblkr d a filial-. de 1940
A 1947. sont pratiquement toujour~las mema: Espagnolr, pour la plupnn. *sidant A Barcrlonc. rt
cmployes de Ebro Selun 1.1 Rrplique. c'Craicnt les authentique reprfrntantr de la Borrelono Trocrion
cn Espagne et cela. pour remplir unc fonction aurai délicate que l'exercice d a droits politiquer d a
action%propriele de Ir faillis.
~
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304. Q w n t au? actions qiic l'on vcut prevntcr comme objet d'un sage en favetlr du
Narioil<!/ Tri<n et dont cettc société prétendait posséder le droit de \,ote. on prétcnd
qu'avant chaque assemblée générnlc la Barcelo,za troc rio,^ demandait au Noriorio1 T r u n
un pouvoir spécial pour assister i I'asscmhléc ou .des certilicats personnels de présence
libell&s au nom de personnes que la f.iillic indiquait s: pour justifier ces étranges mand a ~ où
. les mandataires étaient désignés el abéissaicnt aux instructions de qui n'$tait
pas mandant. In R6plirluc s'emprc<sc d'aiouter que le Nario>ial tri,.^! ne délivrait ce5
jetons de présence qu'aprts avoir :icquis In certitude que l'assemblée ne deciderair ricn
qui fut contraire aux clauws du Tr~rrrDer,+. Mais cc n'est Iii qu'une simplç affirm:ition,
cer dans les documents préscntéi ( A . K . 106) on chcrche en vain la formule selon laquelle
le Nolioriol Trtrrr acquérait préalableirient cette certitude.
Et toute la conriruction échnlnudée cst cncors mains !~rûiscmblablequand on constate
les assertions vagucs. les imprécisions et les contradictions dç la partie adverse

'.

Uli,id,i Eldcrrico. E'l~crricir~o
et
Les titres et certificats des actioiis de Barcclone.~~.
Salros del Secle, ont été déposés d Londrcs jusqu'en 1947 sclon la documentniion présentée riZr le Couvcrnement hclgc
. lui-mtine '. En 1947 aprés un? activité inrcnse déployée
entre Ics obligataires et la Bareclo,,o Troclion, 1
s: titres prennent le chemin de Toronto.
C'est pourquoi, dans les nssemblées de ces sociétés tenuîs cntre 1940 et 1946, on ne trouve
pas le Ararional Trwr dans le décompte des voix, et les documents montrent que les personnes physiqufr qui volaient devaient avoii déposé cn leur nom dans unc banque
anglaise Icr titres der actions pour lesquelles elles excrç:iient le droit de vote dans chaque
asremblCc (voir dorumeniation déposée au Greffe).
II n'eii faut pas plus pour réduil-c à riea,it In vCr;irité de cet expaqé dc la R L ~ ~ ~ ~ I I P .

2. Les d r o i l ~sur /er . s ~ u . ~ - j i l i0t11
~ l ~<;lé
~ s r 6 ~ ~ ~ > l l i ~ r cc.vv~<.L;.$
~lz~t1I
305. La R<pliq&e [par. 593, p. 445) reproche au réquçtrc-dépositaire d'avoir exercé
le droit de votr nuprèb de sept sociét6a sou,-filiales. daui les actions appartendient à
diverses liliales (Borrelo>,<~sa.Sttlius del Ehro, Sollalros ~ k Segru.
l
Elierglo ElCcrrica de
Caroluiiri. SaIros 11'. Corultik, Sorie<lad Erpniialo Hi'lrNirli<ïr ckl Fre.~er el Conipoiiia
Generol <Ir Eltcrricidod)
L'objeclioii n'e,t par pcriiiiziiir. Une fois la faillite diclaréc et jusqu'h cc que les
filiales soieni norniali,iïs. Ic dquestri-déposiiairt dét:iiail la po,re>rioi? des actions der
filiales. ainsi que des ,oui-filiales. r t pouvait donc
cuii,tiiuei cri :breinbléc gériéntlc del
1 Prnnon$.cn pour e x c i i i p k tc, iiitiucis dï Salroj i/eISqrr La Rcl.;,,,,~ it'ullc'girr ws quc crs anion,
rient ci6 objet du prétendu ~ i > ïii
w frveur dii N o r i ~ l~i r ~i r t~: ldana I;i lisic d'actioiir que celie rucitté
r prernlce A l. Rrrrivrrship en prçiçnilani EIYE d&lcnfcur dv. lilrer. on ne ~ u u vp*s~~llcade
ï
Saltold<l
Srar<,. Ci si l e nIiiori<ilTrr,.,, n'uvsii pas c i > t i i IFSmins s1
: ritrcr cl ,'il, n'ilrirnf par objïl du prétendu
gage qui servait de base juridiqiie nit ~prtkndudroit <Ir. vole. coninicnl la pvrlic adverse explique-1-elle
lcr dt16salioni de vote quç le i"riiiotiu1 Triol a faites A propos de I'asreinblic d'nctionnnircs de Sobos
del Srsrr. Ic 27 mai 1947. ,eus lu rorniï cxoliauk
. . datir I',lnirrri 106 On oourrair raire la niErnt remarque
au s u i t dc la gorrrloiirr". dont Icr rclionr n'ïpparuiswnt par ~ounplu; diiinun par Iç ~VurioiialTri,,
dans lu dktarurion riu'il s ?dile drni Is K*rrirrnhin.

.

lbl rtpond dan- un réltgranin~c que toureî
Toron10 ,.

Ics

actionr

SC

truiiveni

niaintenant (cion,. <]an< I'originali A
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unes et des autres, jusqu'i cc que les inouveaux conseils d'üdniiiiis1r;ition des filiales
fussent nommés; dès lors, les représentants légaux des différcnlcs filiales qui en détenaient
les actions ont assiste aux assemblées générales der sous-filiales. toujours avec I'aidc.
bien entendu, d'abord du dépositaire. ensuite des syndics. conforméincnt à la fonction
de surveillance et de conlrble qu'ont assumé à lout moment les organes de la faillite,
mème après la normalisation des diverses filiales et sous-filiales.
Mais il n'est nits non olus exact aue. dans toutes ccs sous-filiales. Ics nouveaux
Canscils d'adrnini~trnliun fussent nomliiés hkisuitc d'assemblées géiiéralcs constituees par
le sésuesrreiltpo~itaire:dans la maiurité der c;is. cr sont les membrcs des conrcilr d'adrni.
nistration respectifs ncsii révoqués qui ont désigné les nouveaux ;idiliinistr;ttcurs. confor.
mément aux statuts'

.

306. Dans le mÇmc ligne d'argumeiitatioii. le Couverneniciil belge accuse les syndics
d'avoir modifié Ici statuts de Bar<i.loi8r«r cl de SaIros clel Se,~rç,cxerçaiit ainsi des droits
dc vote qui nc lcur app3rtenaient pas. puisque la prcniièrc dc ccs si>ciélés était filialc
d'Ebro et la deuxièiiie, liliiilc d'Uiri6ir EIéi.rricu.

L'accusaiion v;i contre toute logiquc. Les documents joints i la Répliqire (A.R.. 18.
dac. 1 cl 2, 1. pp. 42 et 45). révèlent que. le Conseil d'adminiitrüiiuii dc Borcelorieso, dont
le président agissiil en même temps s e n représentation de Riegos F'tdei-:o ,Ir/ Ebro cn
qualité de presideni du Conscil d'administc~iionde cette dernière * a ;issisi6 5 I'assembléc
de Borceloizrso, et qu'rnsuite les syndics y ont as5isté * eii tant quc représentants légaux
de cette société B. qui iie peut être autre que Riqo.; Fzrci-.-O</clEhro I I n'est pas d'autrc
explication logiquc ou rairoiiiiable à la présence. :i une ;isscmhlCc d'nctioiinnires dc
Barce/o~ic.~a.
du repréri:ntnnt légal de Rir,pos y Firrr.-a <le/ Ehro qui :ivnit 13 propriétC de
ses nctions.

-.

II en est exactement de

n i è i ~ i epour Srrlror <Ir/ Segrr :.

307. La R~;/:l'li<ll«.:r;$its de cc point. c<inimc de tant d':,iitre\.
V, p:irs. 83 ii 87. )>p.4;' ii 49: pais. 594 3 598. pp. 446 U 449).

il

d e u s rcpriics (R..

Les inrxactitudcs dc b i t et de droit se trouvcrit tellement niélées (IUL. IC C ~ u v e ~ ~ n c n ~ e t ~ t
espagnol se \,oit dnns I'obligÿtion d'analyser cl dc réfuter un par un les griefs quc l'on y
peut relever.

'

C'est le c r i de florrnbrirro.
del S<,#rc,.So:oiirir rl? Caia;zi,To. f/;drrii;;~~~ f i r w r ci Coi>ip«zn
Grtirrnl rlc Ei~rrriridndCe n'est que ~ o u rles raïiéiés Sii/rol <Ici E6ru et Enivpin CIGi'crrirn de Coroli>%o
que I c ?idminiifrïfrurn
~
ont :té nommés dirrcicmcnt par l ï déporitaiic. çunriituC en nrrernblée unirersrllc.
Vair A D . 87 (comprcod lei; proçéi-wrbaur rîrpïetii5 der sofiiiér ciiecs).
'Le Conseil d'admini$trrtion arriste a I'airembl6e c i son pré~idcniIc Fdif ,imulianemeni .cn
rrpri\cnlatian d'Uilido 1:I;li'nrirn <le Coralirrio, en q ~ ï l i i de
i Prérideni du Conseil d'adminiitrution cf
Celle dcrniéie.: et rnruilc Irr ryndin y on, ausri airiilé i e n tant que rcpir'rnl~nlrIégrur dcr rciionr
de celle <ociC~C
e. qui n ï wul sire que Uiiidrr El6rtrira ,Ir Caiol,,na, sinon la préicnfe A I'ascmbléc de son
rcprr'renlanf iCwl ne wul avoir aucun scnr.

Le Couvcriienietit belge di! quc Ici décisiai, d u séqu:itr~-déprisi1ÿirc ~i':i pas éfC
nintivée, t o u t en reconnairsnni qu'cllc ii'avnit pas :i 1 ' i . i ~ ~ . Lc rCqucilrr-dCp3ii13ii-s a
néanmoins invoqiié une raisoii perliriciile e l cficare.
z:ivoir q u ' i l s'ét;iil c o l ~ ~ t i t u en
te
Asscrcbléc générale de l'Eh,"

si

dc

la D a ~ < e l o i i r r ap:ir riiii:

1':

l;~
i a i s i c dc I:i lotalité des

;icrions dc ces sociétés.

le Gi>iivci.neniezit bclgc Icr m u t i r s iiivoqués par I'ordoiiii:iiirc d u coiniiiirsairc
Dar séricux '; il obj~.cte quc le ComilC c u ~ i s u l t a t i flocal SC trouvait à
p r o x i m i t é d u ceritre des actii,iléi de I;i s o r i C l l P. Or In dcrniéie séance d u Coliiité consultatif
local avait eu l i c u le 7 février 1947: il n r ü i t autremciil d i t cessé d ' î g i r depuis plus d'un an '.
Pour

:i l a faillite n'étsiieiit

D'autre part, Ir niurif l e plus i m p o r t a n t allégué

p:ir Ic commissaire

1:) h i l l i t e 613it

I'eristelice de I:I prorédurc de faillite et la saisie des :ictions des filialcs c l sous-filiales.
laquelle o b l i g c i i t Ics argancs de Iki f:iillitc d v c i l l e i i cc q u î In saisie f i t clicctivc c l :i cc que
se rnütériûlisit Ic dças;iiiisaeniçiit du f a i l l i eii rL:vuqu;iiit les ~ ~ c ~ s ç i l l e110111111és
rs
par la
D o r r r l o i ~ aT n , o i o i i . dorit Ics foiicli<iiis 'Icvaient ~ r r i i d r cl i n par :ipplic;i!ioli
:i~ialogiquede
l'art.

1732 d u C o d e ci\.il

'.

308. L.1 R<'l>liqrrc rc lain nt égal:nicot (p. 49) de ce quc les administrateurs in'aient été
remplacés q u ' u n mois plus tard: il c r i certain que si ccla s'ftait f a i t immédiatement, Ir
Cauverricmcnt bclge nui;iit détioiic2 uiie r;ipidité suspecte. iii, accord prémédité, etc.
:i I:i rC;ilit& sous la ïoriiie génér;ilc
laquclle ellc est foiiiiulr'c. S;iiif rl:icis les car dc Iiliro et dc Coinlo:ii<iii, 1'081
!?'SI pas
destitué tous Ics :idniinistratciirs dcs :autrcr sociéiés. s i bisn q u è l l e s oril coi!serié u n

En preiiiicr lieu. I'nflirni;,liuii rie corrrspolid pa,

;,\.cc

Conseil, c o n s t i l u t de plus au niuiiis dc iiiciiibrcs, selun les rai'.

...

1 si on lit 1'urdunn;~nce. an con%lsie. aii cnnfrairç, quc le cocimirruirc a di!: i
compte tenu
que Ricpo.~y Fs,rr:rr r1c.l Chio S.,!.
s son Con5cil d';idmininrntioii ii Ir'lrrn;!r.
cammc il a p w r l da
livre der proces-icrhailr $ci réonrr~dii Cnniilé conrailnlif lucol. bicii que la C~lnlogncsoit le cbrnip
OU elle mCne ~c>utciscs ;illaires, el uii \c ~ i u i i v c n lses conçîrsio~isCI explaifationr d ï !<iules sortcr. y
compris le licu de rcr hureciux: FI qiic. cil uiilre. son &rablisienie,il cri Cspngnc ci %ess l k i i i i l s zunstilutifs
passer par acte ;ii~,hcntiq~~e
dii 14 dr'ccnibrç 1911 px.devïnt hql' Luis R u ~ J ~novilire
I~.
dç Bïrcflane.
<ont inrcriii nu neriare dr canirncicc en +ïfe du 10 janiicr 1913: r<iriip,r iriirr iiia 18ri;on rli, Coirieil
d'odi»tiii&<rar;oi8p r h riif r<.irrir r1e.v <irrivird.s<le lu ruc;Eii: of <-rvrr<:ccI~~,ir
I';iirér<'r r<iriol. rr yirr rdle du
ConiilE roriiirbo,fl lurol il 1ri8 plrr~lin«! <Ic,gr<;
<a roi~onrie Io ririi<~i;<ir!
'Ir /o;ll;rr qiri uü<.ri<. Ici nriioils de
R~CBOI Y FUÎ~LJde1 ~ h r oS.A.:
.
clneI<.~ ~ ~ > ~ ~~ ~ ~ i ï r n ~iau,
~ funciions
~ .
~qur lui ï u n f f~ m~'urt.IWI ~
du Code de comrnercç dc 1819. çn \.igiri8r cn ccttc mîniCrc. cn hrrmonic avec Ici princincr du Codc de
prwidurr civile. c i ;ive< lei rioiivoirr aci.<irdér par Ic jilgemcnt derIrniif dc fuillilc. <loir vrillc~rc3 In honiir
rirbtiiii;rimr;«ri iI<c,;in~>z:lriinr>ccr
fnririirrriri~i,J
CI,,liiifli r.
..
? I I &i;~irentrs eii criw i tel pain, qiiç Ic procSs~vcrb;il di8 dcrnici. conrcil - Rvricr 1947 s t i p u l e
qiic le- rdministraiciirr Calidc d ï G:iiri;i,r?. hl. Cirilo Tornub. h l . JO\& Navarri> Kevenrr. M . luan
vcntoiv Cnlucll. M. Dumingo Sert et hl. Mnuiicio Rock sraiçtit rïnuncE d lcilr çhnrpe. Ilrni ces condiiionr. que ki REpliqrrc préunde p r l c r dc I'eAcicitf di! Comité consulfatif lacïl d'Eh?". çii. lout simplemen,. puéril.
(Cf. A.D. 77). C'eri pour <CI.qu'il était r h ~ o l u m c ~iiormïl
tl
que Ic commiw.lirc iPd faillile
imuque punr Ic ca, de la Bnrr~luricrTruci;(,ri de\ molif5 anxl<ig~ier.
II f a i i ~cn outre tenir compte du fair
ioiiier t o l i l i ~ l c et
\ V J ~ W ~ I U I&Pv i l n t E R nidliii d i r i e c l ?Or R;i'*.or. cc qui I d i l qllc ICSnlolifs invOquL5
par le comnii5iaire d In faillite aii riijçl <le cette société étaieni en lin de cumprc applicnhler pur nuire*
filiales et roua-Oliiilc<.
llien "lu.. . ilïli, I r ii,îioiitE des 1ili:ilcs çt sriiii~fiiiïlcs.ce r<liil les udniinirrialeiirs eux.nii.nie5 sili.
ii'ayanl pas élf ilertitub <Irleur poqlc. i > i i t dCbisn4 dc nouvenii~81dminisirrlrurs. Oironl "rase der
aitriburions que leur cu~iféinieniIkr sfriiil.; rociou,. C'est Ic cas de Ci8iiipoiiia Barirluilc5o <I<'El~~rrrir~rlod,
Sal,or <Ir1 S r ~ . r aSol,u~<Ic Cnrilhào. li;ilrr;r,l;ro b l F i e ~ c rrl C<iii?nuiiii
Gcrier~lII<. & l ~ ~ ~ r ; ~ i < l o ~ l .
Ilans IC
cini de Barrcloiir~a.
pour citïr iin ~ ~
c\ciiiple.
iil
b~ndminisrrareurinonde,lituéseinommh
par Icr ùriembléï~dcr rctionnîirïs ï~itr'rieiirn3 12 hillilï de Unrrelono Trocrion. MM. hlrluquer.
Oliveda e i sen il lui^. SC roni rCutiis le 17 rnidr, 1948 en C o n r i l d';idminiitraiion de Dt,rrrlori~.~o
c l ayant
pris a c k de In deslitiiliuo de Iciirr collc'giies di, Conseil (Iç hhrqiiir de f:orundn. h l M . iilcnschaert.
Lîwioii cl i'uir Iloménccli). firçnt al>plicarioii dc I'urt. 17 dci slnliifi et nonim6rcnl MM. Alegre,
Vilordcll. 1)iinldc. I<<iicllVci Hernfiii'ler li,ciiu5, puinr ~crnpl~cer
les ndniiiiirfrnteurr rkoquér.

.

~
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Mais Ebro et Cnt<~lonionne furent pas non plus démembrées ni privées de leur passilibité d'action, bien que leurs Conseils d'adminirtrntian aient été destitués.

Lcs personnes qrii occupaient les postesslé de I'Ebro et, en rWlité, de tout le
groupc en Espagne,' demeureren1 en fonaion; Ics personnes qui remplissaient ces
charges n'ont pas été destituées et les pouvoirs respectifs que M. Mcnschaert, selon
acte d u 13 janvier 1!)48, avait répartis entre ces messieurs, pouvoirs qu'il détenait
en tant que représentant légal de Riegos y Fuerzn d e l Ehrn, S.A.. - ne leur ont pas
été retirés A l'origine %.
Mais Ic Gouvernement espagnol se demnndc I'imponance que pourrai1 avoir
le fait que. pendant uii mois, les filiales et sous-filiales de Borcelona Trocfion auraient
vécu et agi sans conseils, étant donné les fonctions remplies par le séquesrre-dépositaire
jusqu'à la normalisation des diverses sociétks du groupe. Et la RPplique ne peut
indiquer aucun tort causé par ce prétendu fait.

309. La Rdpliqur (V, p. 446) qualifie la décision de révoquer les administrateurs
comme * u n abus et un détournement de pouvoirs 8 commis par le séquestre-dépositaire.
Laiswnt de coré la s nouveauté r que suppose l'application au séquestredépositaire
d'une faillite d u concept juridique établi par le droit administratif pour les fonctionnaires publics, il ) a lieu de noter que la prudence r ï i x e a i ! cette décision de la
p a n du séquestre-dépositaire. du seul fait que la posslbiliré existait que les hommes
de paille de la faillie puisrcnt disposer des biens des filiales au détriment d e la
masse. Le séquertre-dépositaire a l'obligation d'évirer Ics soustractions de biens et d e
ne pas attendre pour prendre les mesures nécessaires en vue d'empécher que de telles
soustractions se produi!:ent.
Et les hommes de paille ont, en fait. soustrait des documents. Ils ont rait obstacle
à l'activité du séquestre-dépositaire et ont commis des actes au détriment de la
masseJ: c'est pourquoi la décision a été une mesure de prévoyance et opportune.
II ne suffit pas de dire. comme l e fait la RPpliqite que la saisie 3 empsché les
administrateurs de disposer des biens des filiales; cn foi!, ils en ont disposé, en depit

' Dnni

Ic cas d'Ebro. par exemple. le poste de Sccrttnire gCnénl de lu rocieit. occupe par

M. Maluqucr. r t t t maintenu. et M. Matuqucr n'a ~ a été
r deîtitut.

,.
-~ .
- ~
~ ~ .~ . . ~
ie p&i;ie chcidela Divisirm juridique (occupC par M. Borrctl de zuluetai e c .
Pour nc citer que d a cxempl~sconcrets. entre Ic 16 février e l le 23 mari 1948. agirSan1 cn tant que
repdvnranr de &rrslon<w>. de Riego, cl d'Éncglo. suivant la car. hl. Oliveda a signe d a eontratr
~~

~~

7~~

~

~~

~

imponantr de fourniiure d'éncrgic (voir documcntarion dfpode au GrelTe).
Ls 18 fCvrier 1948, M. Borrctt de Zvlucla donnait suite A plurieurs demander du Fisc. cn représentalion de Riego*. de Conwfiio de Aplicororionrs El#crricar. Elrcrririrro Corolono. EnergIo Elérrrico de
C~roluno.Sa1,os a l Ebro cf .Sohos del Scgrr (voir dacumenlafion dCposk au GrelTe).
Longue kr pouvoirs ie ces employés ont Clé révoqués cnruitc par les Conseils d'adminirtTalion.
ces mémcl Conwitr leur en ont accord6 immédiatement de nouveaux (cf. Annexe. A.D. 88).
VoyczC.M.,IV, pp. 323~1528.clA.C.hl.71.VII.pp.361 c l r r EnA.D.,89cstjainisIsdocumcntalion dtmonlnnt qus M. ~ c t i r h a e n le
. 28 février 1948. rlonqu'il trrir dertixué. a fait inscrira au Rcsirlrc
du Commcm. unc erisdcpiuvain. cnlmoutrcrcrur accord& A M M . Clark, Puig Domcmh. Crctuhley.
CI L a w ~ n c c tmlemcnt
,
dcrtifuér.

dc la saisie; et en droil. les filiales ne pouvaient pas demeurer indéfiniment sans
organe d'administration

'.

310. L'art. 929 du Code de commerce prévoit que les sociétés déclarées en
faillite seront représentées pendant la durée de cellesi conformément à ce que
prévoient Irs statuts et, à défaut, par le Conseil d'administration. ia Rdpliqw recoonait
que ce principe est applicable aux faillites mais stipule que la solution aurait d ù Ptre
appliquée o/o,iiori aux filiales. L'argument est inadmissible.
L'art. 929 limite les compétences du Conseil d'administration à
par cet article: représenter la société dans la füillite et proposer un
créanciers. Le Conseil d'administration est privé de toute capacitt
d'administration de l'entreprise, car sinon, l'incapacité du failli préviif
d u Code de commerce demeurerait sans effet.

celles prévues
concordat aux
de gestion et
par l ' m . 878

Cette situation était totalement différente de celle des conseils des filiales et il
n'y avait pas licu, o fortiori, de faire application du principe; les conseils des filiales
n'avaient pas à .représenter la faillie dans la faillite ni à proposer de concordat,
étant donné que ces activités incombaient a u Conseil de la Barceloila Trocfion; par
contre, les Conseils des filiales pouvaient administrer et disposer des biens de celles-ci
pour autant qu'elles n'avaient pas été déclarées en faillite ni inaptes à agir. Comme
il cst dit dans le Contre-mCmoire, le Conseil d'administration de la sociétt faillie
subsiste, pour autant que les actions de celle-ci n'entrent pas dans la masse de la
faillite, car elles appartiennent aux actionnaires qui n'ont pas été déclarés en faillite;
en revanche, les actions des filiales font partie de la masse, et pour cette raison, les
conseils d'administration, méme s'ils subsistent. sont composés conformément à ce
que décide, à n'importe quel moment, le titulaire des droits.
31 1. La Rdpligue (p. 448) indique, comme une irrégularité, le fait que les assemblées d'Ebro et de CornIonian se soient réunies en Espagne et non pas au damicile
social de la société.

Le Gouvernement belge oublie que les deux sociétés avaient eu leur résidence
fixée B Barcelone, avec la totalité de leur capital, et c'est pourquoi, si la réalité des
choses doit avoir le pas sur la fiction, rien n'empêchait la constitution d'une
assemblée générale des actionnaires en Espagnc '.
II semble diIlicile que l'on puisse soutenir que lorsque ror<s les actionnaires acceptent
d e se constituer en assemblée générale dans un lieu distinct de celui prévu par les statuts.

'

i l y a lit" de relever, en ouliç. Ir contradiction dans laquelle tombe 1.1 Rlpligue: d'une prri. cllc
rllfgue que Icn filiales sont demcurfen sans rdministralelir padan, une certaine periode; d'autre Part.
qu'il n'y avait par besoin de deri~ncrdsnouveaux administralcun. prrcc que I'Ebro avait dcî mandataires
rvcc der pouvoirs sufirontn. La rairie der filirlcs, cst-il dit. a étk irréguliers parce qu'elle a privé leradministrateun de Ebro de disposer dc xs actifs; mais la Riplipue considerc qu'ilril inutile Ir rkvoîation der
~dminirrrarcorsdu fait de la saisis.
Neanmain<. il3 le tînt*rçn<cn chenhant I oaralvvr 1% IAillits.

'

397

DUPLIQUE
personnes
Bo~c~Iona
TrOni017

et

'.

125.OW acliaiir ordinaires étaieiit inscrites a u n o m de

L:i quesiion est iietie: l e tribulia1 ü ordonné l a saisir dc toutes les actioiis d'Ebro
et rellcs-ci. d u fait d u jugemciit d<clürûtif dc Faillite. se sont trou\des juridiqueIii?iit r3isies r r les droits de vote correspondants rorit pas,és au séqucrtre-dépobitüire.

Quelle que soi! I n valeur que 1'011 atlribue au registre des nciiolis en faveur d u
Tritsr. le MP>iu?ire n'a jamais nié que l a totalité du cripitd-actions dc
l'LA?,> app:iriiiil A l n Barcrloiio Traerioii.
Ncirioi,ol

Les erpms înglaib e l cünadiegi ~iotiplus

3.

-

M a i s si le Gouvernîment bcbe entend mettre en doute
totalement ou
p ~ r l i c l l e n i e n t- l a propriété de Borrelona Trocrio,, sur Ics actions de ses filiales, q u i
o n t fait I'objel dc l a vente du 4 j;iiivier 1952, on comprendrait m a l le fondemctil
de l a reclsniatioii intcrciatiotialc dnris l a fortiiulatioii ou elle a été P.iitc

'.

314. L a R<+liq,re @. 448) qualifie de prétendue irrégularité l e fait que les
assemblL~s lenues par les filialcs e l les sous-filiales n'aient pas été convoquées

publiquement.
Le fait eti lui-m&me est dépourvu dc toule pertinence mais, dc plus. il est
élémetitaire q u e les conditions concernant l a convocation, prévucs dans les statuts.
ne sont par applicables dans l e cas d'assemblées dites universelles, c'est-à-dire lorsque
l a totÿlité des aclionnaires y assiste; elles sont superflues &.

D'aulre p:irt, les statuts d e Cotolonio,~e l d'Eh," eux-mémes, comme nous I'üvoiis
vu précédemment, permettent dç s'abstenir de toute convocation lorsque l a totalité
des actionnnires assistent à l'assemblée.

2 La Cour ne mrnqucrv rGrrnient p<
de r'apcrccvoir quc la Répl;qi<î oublie ici d'ulleguer qu'une
partie der acriuiis de Cn,~r/ot~ii,~
étaient inuriirr au niini dc Noriunai Triesr. On pcui voir dans celle
omi5rinri incrpliciiblc Iï ç<iiifirination ds Iï I6gérrfé avec Inquellc Les argurnçnn son< invoqué%ou suicl
<les actions uui iiur;,ien, nu a r c inrcritcr <iu pliy,iqucmcnt porsedeer pni nUrioi,<,l li",,.

,
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?d <, ,~,,~~ll:m:", 1; n,,>p4, , , ' l b , , , <'d,,,,"!f,,,,,, /,,,<', ,G,,./,/:,.,,r :1,,<; (,,,I.!,,Jt!
13 Riri-<.lu».,1,.,r,.u,i iunlriil,.,
d.rc;icmini .in., i i:.:tr. doni c.1i.h.r,r,rn .i, ~'.,,,,,.ii,i,q.c <
ç
JI,, tr.$l~c. ,liiil .# .;13 <lurïlion~ . t c r , C ~ r ï n i C nIr
l . LJIJI~CC UC\a;l.i>ni .
,n,>,d.Iril. % . i ~ , r o r r $Jc,.lr.>il.
A I'Atinrxr A iIc leur consul<aliun. ils ont qualilii FFI s ~ c i e t kdc filiole~direcies. doni Ic clpitnlactions appartcnail inlégralement 3 Btirrrlo,!<i Troc,io». s a n ~Crnctire aucune rr'rïrve quant aux *trust
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a Cç principe. aduptr' par dc nonibreiiser Iegislstiont, a motive l'art. 55 de Iï loi eqrgnole sur les
rociCiér anonynlcr du 17 juillci 1951 qui stipule exprcssemcnt que I'nurnblCe sera cunaiitu6e valïbirment
u n s besoin de convocïiion. lomque toui Ic capital liber6 CS! rcprésenié et que les anrislanfr acceptcnl de
mir I'arrernbl&e; ce ~princiwlégal n'oi que I'applicïiion de cc qui n fairait dans Ir vie d o rocieib
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La th& belge se heuiie ici, d e nouveau, a u bon sens élémentaire: il es1 absurde
de prétendre que le rSquestre-dépositaire aurait dû convoquer des assemblées générales auxquelles lui seul pouvoir ossirrer, puisqu'il était le seul à posseder les actions.
315. Enfin. la Rdpliqi'e fait observer ( V , p. 449) que dans le cas de Birrcelutreso,
douze actions se trouvaient en mains du public; si bien que, pour cette société, le
séquestre-dipositaire ne pouvait invoquer SA qualité de <représentant unique des
actionnaires * '.
Comme conséquence du jugement du 12 février 1948, loures les nctionr de la
ont été saisies. Elles ont été légalement saisies avec tous eiïets juridiques
et bien que ces douze ;ictions se fussent trouvées entre les mains de tiers, cela n'affectait en rien la validité et l'efficacité d c l'assemblée générale tenue par lc séquestredépositaire =.
Borceloneso

316. La Re'plique fait allusion (pp. 49 et ss.) à la désignation des nouveaux
administrateurs et à l'annulation des pouvoirs donnés à plusieurs avoués par les
anciens conseils d'admitiirtration '.
Aux dires du Gouvernement belge, la raison de nommer de nouveaux adminisValeurs aurait été de ifonner e ...un mandat à un ou deux d'entre eux dc révoquer
les avoués précédemnient designés ct une injonction aux nouveaux canicils dc constituer de nouveaux avoubs... r.
Cela n'est pas exact

Le 16 mars 1948 (A.C.M., 73, docs. 7 el 8, V11, pp. 38213 et 384). lc séquesrredépositaire se constitue en assemblée universelle der actionnaires de Riegos y Fuerio
del Ebro et decide:
1. De nommer Ira membres du nouveau Conseil d'administration de la aociété.

2. D'établir la nécessité de deux signatures conjointes entre les personnes
désignécs par le Conscil d'administration pour autoriser les paiements ct pour tous
autres documents comni~:rcinux de la compagnie.
3. D'aiinuier les pouvoirs accordés aux avoués par Riegos y Furrzo <le/ Ebro,
le 15 février 1948, à M. José Ignacio Anzizu, avoué à Barcelone, el en général
I I y avait dr namhreures annksqueccsdouzeacfionr avaient kitwrduerct que.Bfrrrrlooo Tlaoion
Amif en h i t pcoprieiuirr de In toiulitt du capir;il dc B<irrclo??rsn,
au iruverr d'(Jhroqui. ellî. liyursil comme
actionnaire
cetle
. ~de
..~
. société
'L'oubli
da au manque dr logique - commis par lu Répiiyur. qui r'nbrticnl d'alltgurr ici que
le ii'a!ional Trurt étai, prCfrnilumrnt proprietaire de 25.000 actions privil6siieï dc Borc~iutirru.ne parwrr
pas non plus ici i n a ~ r q ude Ir Cour. Comme nous Ir ~ignalonrprtcfdemment à propos de Catalonion.
ic fair dçjouer rnnquillemen: a'ïc dcî araumenir fondés sur der rails ne correinond~niPas d uneauihrntique rtaiitt provoque dei amnésicn momenfan6cs hnvtcmcnr rigniflcatiiçr.
~

-

~~~

~~~
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accordés jusqu'alora par Ir Con$çil d'administration de Riegor

d'annuler les pouvoir,

y Fuer;o drl Ebru, S.A.

4. Q u e le Conseil adoptera les décisions opportunes p o u r conférer
tation ou les délégations convenables aux personnes qu'il désignera

'.

A son tour, Iç C o n r c i l d'administration tiammé.
d u 16 mtrs 1948. fait sicniic cettc décision

'.

danr sa

la

représen-

preniière assernbl&

L'annulation des pouvoirs accordés p a r les anciens administrateurs était absolument logique c l opportune. p o u r les raisons niemes, que nous avons déjà cipliquées,
q u i ont déterminé la r é v o a i t i o n des Coliscils d'adniiniatraiion au de certains dc leurs
mcmbrcs. Dans l e cas d'Ehro, p a r rnernple, il était dépourvu de sens et CeRicacité
de révoquer l e Conseil d'administration et d ç ne pas faire de même avec les pouvoirs
p o u r ertcr cn justice que celui-ci aurait accordés et q u i auraient p u être utilisés p a r
leurs tiiuhires, puisque Ic oiandai accorde n'eiait p 3 ~formellement affecté par l a
destitution du mandant

'.

Ln révocation des :incicns avaués. le remplacement de ceux-ci par d'autres
s\,ouéi et enfin l'ordre quc ces derniers rcçurcnt des nouveaux Conseils d'administ r a t i o n de se désister des actions exercées par les Gliales n'étaient que d n mesurer
logiques puisque l'action de ces filiales était destinée à entraver le cours de l a faillite
soit, ne l'oublions
et reprCsentait l e m a d e d'action choisi par Borcelona Trnoio,i
pas, l a société faillie
pour combattre non pas l a faillite. mais ses elfets; c'était
une a c t i o n inspirée, dirigéc çt ordonnée par Barcclono Trocrioir elle-m*me dans son
p r o p r e intéiét. ce que le Gouverncmccit bclge reconnalt à plusieurs reprises (M.,

-

-

J,par. 1 4 7 . p . 7 0 , e t P . O . . I I . p . 6 2 7 ) ' .

~ a n s prxéduiedcvai\icdu
~n
16niïr, 1<11S.lrdquc~~n.-dPposilïirecrcburnîiconrigncrlodi~i1ion~

.orire, danr I'unemblie rii uiiolion. uue Ic cummirsairc r o. .~ r o u v edans une décision du 16 mars 1948
Cgalemçnl.
~~

A I ï note 3 dç !a p. si!. id Ii~;pii,j,iirc
niel cn relief que Icr deux ordo!inïiiir.r du commisraire dcr 16 ct
18 nmrs 1948 (A.C.M.. 73. do<<. 8 et 9. VII. PD. 384-181). ont i t é traduites iiicarrcciement c l qu'il y a
niéme dam Ir traduction der inois qui ne figureni p ï s dans l'original. L'obrervïlion est cxaae; il y a une
circur dc !rrducliun e\,idenle à rrr Lmrd ï i . mEmc dans I'ordunnînre du 18 mars 1948, I'arninriun d'une
parfie de ron ieste. Le Gou\.rrnernent espagnol rerunnaii I'crLfcncï de î c l t c crreur. mai. dkirc faire
ob>ewcr que celleci cri dépuur\.ue d'impoflancc &.tir la mesure oii Iç Gouvernement crpïgnol n'a en
aucuns f r ~ ~ rtire
n argumcnrr drnr le Conire-dmoirr dc la traduction crronfe et incornpletc der ordonnînccscn qiicsiion; c'est ~iuurquuile Gouicrncmelil belge ne peul ïs,urémenl pns dimonirrr I'inléri.1 que
le Cauvrriiemçni espagnol puinait iircr dc cc 6.sit. En outre. l'ordonnance du 16 mars 1948 avait déjà
et4 j"i"," 2" ,>1,:"8";,*.
La Rc'gliync 'rut compenwr 12 hiblcme de x r argunicnli en niclutil en relief Ics rimplcr erreurs ou
Iïp>u( i mrrr'riclr que IFGouvcnicnicni espagnol ipu comnieitre. en Icr préienlrnt. de plus. cammc dcs
i ad~ltCration~
i de ~ î , k i créoun<lun$.on nr rail cxncirmînt i n auclle linalité.
'Cc Conrcil confirme la dcriitulion de MM. hlcnwhaen. Clark. Crelchlçy c l Puig Domenech der
purtcr ei emplois qu'ils occupaient i Rir&,or ). F,,~r:n 'Ir1 Ebru; i l dicidç égalemcnl de désigner M M .
Maluquer. Srnillou. Piiiil1.r. Santrsusî8i;l et Oliveda pour PuIoriser I c i pïicmentr dc la rn.iél+. signer Ic,
documenlr ~ ~ m m c ï c i a tï ti ~décide
.
dc leur ïccurdçr I o pouvoirs neçcsrnire, cci r l i e r : ces personner
rraicn, toiiles il" nuninir'cs il ce, lins Dar les P"<~c"sConseils.
Um K.boiine preuve en cal. comme nour I'uvonr iiidiqué piécr'demmcnt. gue le 28 féiiier 1948.
M. Mcnchaçn r cncorc ordonne et obtcnu I'inscriplion au Regivre du Commerce dc Barcelone dc
oouvoirr acrordçs oar lui le 13 ianrier 1948.
' I ç <iilaicrrr.mr.nc c.pdgou, J r . 8 , ~ niriire t n ~<.ilrn;r ;r:<inll~nicpr<tiy c c a i 51 cnrc p u 11
D.IIÇ
LIJICN.
LC ?n l i \ r cr 1919. .oit ri,n~i.ap,c, d rc<.xliinn $IL
i ' u n r i l . lc\~n;icn$ ~ J r n i n\ i r i i c d i l
- ailie,-ciciil ,ne d c n ~ n dnt.~
,'.~crin.,iil
p.i-i<>r I C i i p r ~ x . i i ~ ~J i~. n
~ inIs cl. c i i i iIrp.>..ri.,

'
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Si. romnie I'afiime la Rt'pliqtte. ces décisions avaient constitué une manauvrc
tendant à obtenir le dhirtement der recours fornlés par Icr filiales, il aurait 616
alors logique que le ménie ?O révricr 1948> date à laquelle le Conscil d'Ebro a été
destitue (filkilc Iï plus iimportaiiic et piCce maitrcssc du groupc), les nouveaux administrateurs euasctit éti nommes et eussent accordé les pouvoirs i de inouveaux avoués
pour leur doiinïr l'ordre de se désirtcr des actions exercees , et cc, sans qu'il y ail
solution dc coniinuiif 1. Cependant. dans le cas concret d'Ebru. lcs choses - nous
le savons - iie se :;ont pas pnssées aifisi: cc ii'e,t qiie le 16 mars 1948 que Ics
nouveaux Co~iscilrd'administration sont nommés r i que dérision est prise de rCvoquer les pouvoirs coiiféres aux ïvaués, la désignaiion drs Gnouveaux avoues n'intervenant pa, avant le 23 mars 1948.
317. Qui Ctaient I c i filiales et eci faveur dc qui ngirsnicnt-ellcs? Les filiales
étaient un nltrr <,,qu de B<ircrloi,<i 'Iinrtiu~r et clles :igisraient çrclusivcnir.iit dans soli
intéiét.
Que prétcndaictit les filiÿlrs nvcc des rccourb dolit Ics tiouveauï conseils d'adininisiration se soiil dè,irtés ? Que les rculs bien< rLicIs et tangibles susceptibles de
servir :i payer Ics créüiiçicrs dç I;i f:iillitc sortisse~~tdc 1st rii:isrc <le la failliic de
Borrelono Traerio,i.

S'il en est ainsi. et il I'rri cn toute éijidcnre, personne ne peut s'étonner que

les nouveaux conseils d'administration aient ordonnC Ic désisteiiieiit des actions
cxcrcées dans la faillite par les filialcs et soiis-filiales.
Barc~lur><rTr<ictiui, a étC In victime de sn strat6gic juridique qui s'appuie sur
le mécanisme des filiales. Ellc aurait pu, à elle seulc. nttnquer le jugeniciit déclaratif
de raillite et. en ïorriiînt recours contre lui, aiiuquer égalçment l a saisie dont les
filiales firent l'objet, et persoiiiie in'aurait p u sc substituer i elle dalis I'crercire des
actioiis judiciaires respectives.
Trihunïl aupri.iiiç
pour qii'il dC\igiic (in jiigc 5pfcial. ( A C M . ILI. doc 1. VIII. p Ifif,).Le ni>iirçau
conseil de ~ l i r ouiirtiit d I ccmundcr Ic <léîi?icnicnt dç ccfle reqit8le. i partir du 17 iiinrr: au lieu de cela.
l'avoue dc ~ h r os'eri limiié i prkrcnter uri Ccrii qui siipulîil qiie ron niandani n'avzil pur I'intcnfion
d'intervenir dm5 1s I ~ i l l i t ede B~n.r<40riri
Trrrcrio,r. et qiie l.1 requ2ir pre:entér par I'ï\oiie prkedeni ruail
constitue un exces de zelr ou une ingérence éImnglrc B R;rxo$ y Fiirr:o dcl ribru S.A. Le Tribunal
rupréme a dkidé. le 7 avril 1943. de d&iriii.r dn juge spéçiïl. roi il considérait que Iç, conditions pi6iuepar le Décmi du 17 juillet 1947 i i r i î n l rc'iiiiic%.II ne unihlc ,p. qu'il çn aurait cl6 îin5i \i Io dcniundeiirr
5
raiititeci
trihunïux c r o ~- c n o ~~~~i~~~
s
fié de conniicncc.
La ~ i i > l ; ~ tpïéfen<l
,e
(v. note 1, ii. 50) que le 17 mars 1948 l e j i l g e de Keiir ;iv;iif ùfjà erprimf ses
<iuuic, au S U ~ C<les
~ ipouvnirs dc Rii,8<i<,v l i , ~ il<,/
~ :EIiii>.
~ ~ ei clle in\inuc :i ce ~priipurque 1i. rairun ci, c'c:iil
I: k i t que In veille oii o ~ > prir
i i la dfi.irii>n de révoquer Ir< puiivoii>.
L'BccuI.?~~~~.
comme :i l'acc<iulumc'e. nï rc'riitc pa, B I'anïlyrc.
L'attendu aiiqurl la R<:pl'Uac k i t rllu>ivndif fc&luîllrnieiil:
Q u ' i l n ' r p p r f par c'oY dfiivenl t h puuruirr de celui qui o~inlenenu au noni de R;I'E<My F,rrr;n
II</ Ebro S.A.. ni quellel cun~pélencï~
possednif ccliti qui donna Ic pouvoir. qs'en outm. les termes
.conciliation CI groc<:\ i C Z ~ rnibiqur
,
il y 2 iizu d'rn déduirc "or obsçncc dc pori~oirsrufiun, pour
rïprfrcnler ceilc rocir'ti i.Llani cet aiieiidu. Ic Tribunal ~ . l c r r iun
l argument inwiqu6 Pdr lks dcnirndeiirti la raiIlite dans In solution du rïcuur, cii oppii,icion de Ri<,~.nryF2rrr:n <!il Ill,io S.A. conlre le jugernînl
dfclnrafifde I ~ i l i i i cargument
.
qui ïi;iif 616 ollCexlé
unc fcriliirc l ç 25 fCurlci- 1943. soir pliiide ZOjaurs
avant les décisions dç deriililion dç, uvuiifi. Ef I'uhjrcfion ornit trait non par 0 I'anliiilaliunder eouvairr.
qui n'avait pas e u licu. mais i I î difcciuusi~+.de l'ark dcs dcmnndeur\ i I r tjilliir. 'Ic cc5 pouvoirs. car
il n'en rcrroriziii VAS qur I r i o u e de R;<,.,,b.or I. Fuer;" del Chio S.A. agirrait au ouni de la Sucrcie: ces
pou\.oin luipcrmîttricnt ''inrcrvcnir datir d o canciliniions î t d o procB. mai. i l ne possédait pai de
pouvoirs particulier, permïtiîni dc conipwniirr drns I o irilliie\: or. la faillite n'rrl iii une conciliation ni
un procès.

.
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318. La dernière accusation de la Rdplique (V. p. 50) à ce sujet et que le Conrremémoire n'a pas relaté est l'affirmation contenue dans le Mémoire sur les liens qui
unissaient les nouveaux administrateurs des sociétés hliales et sous-hliales au groupe
March.

Le Cot,rre-niémoire (IV, p. 242. note I), a déjà souligné que les allusions personnelles contenues dans le Mdmoire étaient déplacées. 11 faut cependant encore insister
sur la non-pertinence de cet argument '.
II faut tenir compte, en outre, d e ce que lcsdites personnes constituaient wulement une partie des administrateurs der différentes filiales et sous-filiales, car d'autres
personnes occupèrent des postes identiques, au sujet desquelles ni le Mdmoire ni la
Réplique ne font la moindre allusion '.
Qui plus est, il y eut der administrateurs qui furent révoqués de leurs partes
par le dquestre-dépositaire et qui furent de nouveau dtrignés pour les mémes pastes
d'administrateurs, par la suite '.
D'autres administrateurs de certaines sociétés, qui avaient rempli leurs fonctions
avant la faillite, furent destituées d'une société, mais demeurèrent, en revanche, en fonction
ap+s lu faillite dans d'autres sociétés filiala

Le cas de iProductora de Fuerzas Motrice S.A. e est symptomatique. En 1947
il y avait treize administrateurs de ladite sociét&'. Des treize adminisvateurr qui
existaient avant la faillite onze continuèrent d'exercer leur fonction (MM. Menschaen
et Puig Doméncch furent destitués), le nombre d'administrateurs augmentant de deux
personnes
Lc bl6moirr(l. ~ a r 105)
.
rvïit hi, certaines allurions pcrnonncilcr rerrpporlvnt à quatre conreitr\lezrc nualde
- ~Vi1:irdell
.- et blatuau~r.
- - A U suiet des dtui; orcmicrr l'on indioue leur
htnr;h. ou. plut3i. cn cc q i 3 tr.<it l u dcuritmc. Ic Jrerc irl dcli
i i n i t r i c ~ r .Q L . S ~ < I UCI!
' . ~ J)La i t $ J ' L A
~\ . X ~ I J: %t Jdan rllrch.: hl ViI1rdc1. cri qullif.6 dc mtdcan de
i k i t n~mmepodi rrcue~1t.rIr.lr~it,dri . n f ~ t \r rlar;risr awnr I .\l hl,lugucr. il mi ~ . t e y qu'.
~r
mations fouinicr à un homme di groupe March.
Aucune de ccs afirmaiionî n'cil iiayée par der preuves. mais, mêmc ri cltcr I'élricnt. et, singuliéremcnc quant r u * crois orcmierr cxr l'on ne voir ceituinc~iiçntpur Irwrrinence de cen alikmtionr. Quant au
"2s de M. Maluquer, celui-ci continua d'occuper. ru lendemain de la faillite, les mimer porter qu'il
o~cupaitprkfdemment, ce qui lait qucl'on comprend rnslqu'ii ait rccueillidcrc fruits i.dsqvclque nature
rl'~h,* M M

~

: ~ n J i i . ~ ipler~mre
n
J'?.cral$ uc I

que ce soit.

'Dans les diliirentr Conrits der filialeset der sous-filirlcrnous trouvons cn 1948 ci 1949. outre les
quatre p e ~ n n c smeniionnier dans Ic hl$moire. Icr noms suivants: M. Sebnriirn Korctto, M. Miguel
Hcrnindez, M. Federico Vitez. M . Rîrnen Grau, M . ~ndrCrArroyo, M. loré Luis Amhosrcgui, M. JO*
E. de O l m c< M. Antonio Z u t o u ~ .
Telcrr tecvsdeM. lecomiedcFigols.adminiswïrcurde Et~rrgi~Elé'loctriea
de Caroluaa,S.A. (AD, 90).
a Ici c q 1; cl<.
pl: c\<iiip.c. .le. ~ J m i n i - i r ~ l : i . hl
r Lambr.rlo Franco. 228 f.i <loiil.C de son ~ 2 , i c
d'adm.nrir~i~dr
dr Uo.ju Lli.ii.<id .le c ~ r i i l r i u 5
. n ci. ;n rcian.lr. 11 :dniin~a J'c\crcei n fonclion
d ~ J m 8 n ~ l r d lJln5
z ~ r I'ii>.i!.rior.,d.l i . , . r : ~ r .%loirir..<.
SA.
LI IJIC I . , i ~ G i ~ , I
~ t .RmotiC~tl, Hoar,. hl Ciu .cimohlcnrh~cif.ht 1 i n r . q ~hhcLcnrn.
~
h l I.irC~,t~<Vmpre.
h l L u r l C r c r > \'.JJI.
M Anpcl Rcrn~ida<.
hl JouVail%Ibirr.\l Lamhnc. t r a n c ~ .
h l LL., I>c.IJI.,,
\t I L ) < ~ a n c i , ~ r a ncrl \t 13," P.,& o r m t n c . b cl \I l S r l l ~ r t , .rn ,'in! quc r c r r t = . r c
6
our cnii< l e sdmini<~rïfr~~m
euswnt orr;<eniileur démirrion. tes oerronnes ci-aorér lurcnl

P.

Pnllarkr. M. Lorcnro Pomerol. M . Luis Santaruwnr et M. Io* Valla Ibarr.
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Le fait est révélateur, compte tenu de la domination pratiquement absolue que
BarceIono Trocrion exergait sur Produdora de Fuerros Mofrlces, S.A.

319. La Répliqiii, prétend aussi ( V , p. 51) que le rBle joué par les nouveaux
conseils d'administration Fut non seulement particuli&rcment <t modeste * mais que
meme au début et dans les premitres semaines il fut absolument nul. Et elle affirme
que la situation ne ,changea pas apres la normalisation der filiales, le 7 avril 1948,
puisque ce fut le sPquestrc-dépositaire qui s'occupait de la direction véritable des
sociét6r filiales malgré la présence des administrateurs des filiales et l'indépendance
apparente de celles-ci.
En guise d'unique preuve de cette assertion, 1s RPpliyur joint la copie d'une
lettre du 28 janvier 1949, signée par le représentant de I'EIeetro-Metoldrgica del
Ebro S.A. La lettre en elle-mèmc n'apprend rien et l'intervention de M. GambUr
danr l'affaire est logique étant donné le ràlc de séquestrc-dépositaire qu'il remplissait '. Mais il vaut la peine de fournir quelques détails dc plus que ceux figurant
sous la Riplique.

La renonciation à une çertaiiie option que M . Puig Dotnénech avait prise le
14 février 1948, après ivoir été destitué de sa fonction (voir C.M., IV, p. 323) avait profité
à Eleerro-Meroliirgira clel Ebrn S.A. et avait causé uii préjiidiee évident à Energio Elicrrico r/c Cotaluno aussi bien qu'à Ebro, en tant quc propriétaire d'une grande partie
des actions de celle-ci. C'est pour ccla que les agisacments malheureux et illégaux dc
M. Puig Daménech ont ament le Conseil d'administration dc 13 Energio EIPctiico de
Coroluno et non, par conséquent, le séquestre-dépositaire. à prendrc le 23 mai 1949 la
décision d'entreprendre une action judiciaire contre I'Eleerro Metalirgieo del Ehro S.A.'.

La demande judiciaire fut cffeciivement présentée et l'affaire ne fut résolue
qu'en 1951 par une tr;insaction
8 ily a plus: le fair cue le uquenredtporitrire Clait intervenu dircçtcmcnf danr la comrpondrnrr
cchrngk au sukt de 1'afTair.crt parfaiicmentcsplicable P la lumitre du premier échange dc Ictms auqucl
rc rérire le Canwil de Energio du Icrwpicmbre 1948 (A.D.. 91) dans lequel Ic président de la raifit
donnant Icciurc de la Ikilr; adrer* & E l c c ~ r o - , % l e r ~ l ~del
~ ; Ebro.
e o cxpliqua que i clle fiait r i g n k par
surabondance dc droit,, outre le Prfridcni, par Manrieur le Seqmltre-dCpositrire ~t par le Commirwirc S.

' L'accord

dit tcxtucllement cc qui suit:

M. le Président dklare au Consil que Ic but principal de celle rfunion csl de lui rendre compte
der difercndr existant avec Ir Sorkmlud Eiwrro iMemlurrica del Ebro S.A. et croit que Ic moment cri
arrive de proposer que I'ori prenne Iï déciriun de formuler Ir dcmands judiciaire adhquats contre celle-ci.
aux fins que soir déclartr I r nultilt de l'acte du 14 ffvtier 1948 rt du conrrat y contenu, autoris6 par le
Nolaire de C C W ville
~
M. R.amon Fru? CI dressé par M. José Puig DamCnsch. qui affirma d'une manidrc
~ r r o n t cqu'il agi~ssifavec auforiwcion d'Enw,ela Elecrriro de Ca!aluEo. S.A. sl avec der pouvoirs qu'il
nc possfdrif par w u r rcnonrrr P un droit d'option d'achal. et par M. Franciwo R i w l l cn rcprCwntatian
dc Elcc<ro-MrlolUrpilo dei Ebro. S . A . ; c l pour quc. ausi. l'on dklarc la pleine vigueur der contrats
p311CIenlre R i - y o ~ yF u ~ ~ i ~ r d e l E bS.A.cl
r o . ladiicsoeitté k 25 juin 1926. Ic 24 octobre 1939ct 1s IO juillet
O M
.,...
I

Le Conwil. rprèr aioir conridtré cn détail les d i f f r e o l l arpcclr dc I'aRaire. décide P I'unanimitt
dc formulcr la demande judiciaire çorrcr~ondaniccontre la Socicdad Elcnro-MelolIrgico del Ebro. S.A.
dans I c i termes cidersui

,.

Voir A.D. 91 où I k n trouvc Iss rtfercnces les plus inlercawnlsr dtmuntrant la pleine rerponrabilitt du Conxii P I'hgard Je$ dfcirionî priser dans cette alfaire.

Cctie obrervatio~n'est pas raisonnable; sur ce thème. comme sur tarit d'autres,
le Coilrre-r>iivroire a fourni la réponse qu'il a jugée adéquate, eri tenant compte de
l'importance et du déreloppemcnt que le Méi>ioire avait accordés au thème en question '.
La Réplique reproche également nu Gouvernement cspagnol d'avoir joint uniquement la documentiition relative à Ebro et de s'étrc limité à afirmcr, en ce qui
concerne les autres sociétés, que Ics décisions éiaient e~inalogucs ou identiques n.
Cette critique est injustifiée, car c'est le Gouvernemelit belge lui-mème qui, dans
son Alénroirc (1, p. 181) î traité der dCcisions adoptées par Ebro. se bornant à se référer
aux autres sociétés en parlant d e r décirions semblables , et en joignant uniquement
les procès-verbaux du Conseil et de l'Assemblée des actionnaires de Ebro (A.M..
163 et 164) alors que le Co!iire-,iié,izoir~ avait joint cinq documentr (A.C.bf., 146,
VIII, docs. 1 à 5, pp. 250 à 258).

Et toujours danr ce même sens. l'observation faite dans la Rc$pliqi<eselon laqiiellc les
sociétés anèctées par la modification des riÿtuts furent î n eBei hix et inon pas quatre,
comme le dirnit Ir Coiirre-ier',>ioire. crt d é p o u r ~ u ede toutc pcrtincnce. La Répli<,iie admet
(p. 56, note 3) I'cxp1ic;ition logique dc ce fait. lorsqu'ellc dit que le Goui,ernemeiit cspagnol
ii'avait cité à cct égard uniquement quc les sociétés Ehro. Caioloiii<iii, U,iiGii E l ~ ~ c i r i retn
Elecrricisro Coioloiin, parce que c'étaient Ics sculcs fili;iles directes de Burecioiiu Tracrion
(y compris Inier>rorio,iïl U l i l i l i w ) .

Le Mémoire (pal.. 181) s'était également référé j. la modification des statuts de
la Borcelmeso et dc Solror del S q r c . Le Coillrr-in0noirr n'a jamais nié que cette
affirmation soit vérit;ible. Le fait que le Gouverncmcnt espagnol se soit référé uniquement aux filialcs de la BarceIona 7ioeriotr est la conséquence du tcxtc même du
Conrre-mémoire, lequcl est reproduit rragmentairement par la Riplirlrre afin de
pouvoir faire une îllirniatioii iniprcssionnantc. dans Ic corps mërne de I:i R < ~ l i q i r ~ ,
afirmation démentie ensuite par une note en pied dc page '.

322. Après avoir répondu aux critiques forrnulécs ci-dcssus par In R@p/iyiic. il
convient d e mettrc cri évidence le manquc de pertinence des accusatioiis du Gauverncmcnt belge relaiivcr à la questioci dc 1;i modificntiori dcs st;iiuts el i I'Cmisrion des
titres des filiales.

'

Le . M P ~ r ~ o i ~ ~ c ~ ni sIn~question
crc
ses paragraphes 175 à 181. ilïnf donne que les frit? menlionnes
aux paragraphes 146 ct 341 ne coniiciineni aucun argument merifant d'étre réfute. Lc Cotsr~-!?r4!>roire
(IV. pp. 385 à 3R7 e l 496 cl 497. A.C.M.. 146, V I I I , PP. 248 et 249) donne une reponre a d f q u a l et Ic
Gouvernement es~ïgnoln'a rien à rectifier. Moii. en outre. cf cela lu RPpiiqr<e l'oublie. Ic Confrrm4nioirr traite le thl'me egslcmcnt aux pp. 530ct 568, en donnïnr dcr explications sur Ic droit comparé
que la partie adverse n préï"re ignorer.

'

En cïiçt. A la pagr 3:IS du Contre-ni~:nioirc
le Gouvememcnt espagnol a dit IittCralrment :
s Plusicurr filiales dc Borrelono Tror,ior> dont les actions. di, loir qu'ellrs oppnrrenairnr b ia sociéré
loillie. fiirrnr I'objcirr iIc I'orrke de saisie rrrrdu pnr Ic tribunal lors dr Io d6rloroiion d</aiilirr. n'ïvricnt par
encore émir leurs titrer delinififr; ces rocicies evirrïi~ntdepuis dc longucr unnees. mais il n'y riuit încore
que des simples cenificals ou recfpisrfr provi~oircrdoni ccrtrins elaient ~ollcctifrr u lieu dcr ti~resdl'finilifs a. CI danr une nule en bnî de ta prgc l'on prfcisaii que çcs filialci dç Dnrcrlorin Tro~tioti.<i dont Ici
actions. du fait qu'elles ap~artenaienii la soïiete faillie, firent l'objet de l'ordre dc sïisic i.elnient Lbro.
Catalonioo. Eleciricisru el ;/,ridn Ei4crrica.
Les mots s~uligntscorrespondent i c ï u r qui sont omis danr Ir trnnncription de la R4pliv1,r.

Aucun de ces raits n'a pu. n i ne pouvait, causer un préjudice quelconque
société faillie ou à ses actionnaires, et pas davantage à ses créanciers.

la

On ne peut pas discuter sérieusenient de griefs selon lesquels la masse en faillite
aurait été victime d'une lériori quclcanque du fait de la modificntian des statuts ou
de l'émission de titres, ou de la prétendue u hispanisation 8 des filiales. Tant que les
actions de ces dernières continuaient de faire partie intégrante de lü masse en faillite,
personne nc pouvait légitimement mettre en discussion les décisions prises par les
syndics agissant comme actionnaires de Ebro, Co~olonion, Uiridii Eldcrrica et Elecrrieislo Corolono.
Enruitc deux choses pouvaient arriver: ou bien oii mettait fin à la faillite si un
concordat Clait approuvé cntrc les créanciers et la société faillie; ou bien les biens
passernient au pouvoir d'un tiers a u moment de leur aliénation par les syndics, fin
dernière et logique de tautc procédure de fnillite.
Si la première hypothèse avait eu lieu, Bor<rlon<i Trocrior> aurait récupéré la
plcine disposition et adniinistrntion de son pntrimoinc, dont elle avait été dépossédée
par suite de la faillite, et elle aurait alors recu des ayndics les nouveaux titres émis
et x serait trouvée devant Ics statuts modifiés de ccrtiiitics sociétés. Si celtc modification des
statuts in'avait point été du goüt de 1;t B<irreloiio Trocrion ou si elle l'avait considérie
comme illégale. elle n'aurait eu qu'b convoquer une assemblée généralc pour décider de
revenir aux anciennes nornin stotutairei. ou bien pour décider de maintenir seulement celles des modifications qu'elle aurait jugées opportunes. Et s'il lui avait été
causé un préjudice tangible. elle aurait alors utilisé les voies legales pour exiger
réparation dcs syndics, pour autant que ceux-ci eusscnt agi avec une négligence
inexcusable ou iiiauvaise fui.
Si les bicnr étaient adjugés, le inouvel acquéreur recevait les bicnr vendus, parmi
cux le wpital-actions de quatre sociétés avec des statuts donnés. et l'ensemble de
documents mentionnés daiis le cahier des charges, don1 les nouveaux titres émis
faisaient partic. Et, bien entendu, le nouveau propriétaire des actions des sociétés
adoptait à lcur sujet le comportement qu'il estimerait le plus opportun.

II esi opportun dc signalcr que, méme si les décisions prirca par les assemblées
générales der sociétés en cause ii'avaient pas cu lieu, le développement de la faillite
n'aurait abroluinent pas changé. Le moment opportun arrivé, c'estd-dire lorsque
toutes les conditions étÿblicr par la l a i pour vendre les biens de la société faillic
SC seraient trouvées réunies, ccux-ci auraient été vendus: avec ou sans la modification
drs statuts réaliskc en ddécenihre 1949, avec ou sans émission des nouveaux titres
les choses se seraient pass&esdc l a meme façon.
Cela démontre l'évidence que les décisions inrriminécs n'curent sur la faillite aucune
répercussion et, dès lors, qu'il cst impossible de Ics nllégucr dans le cadre du prccès actuel.

323. En admettant, par purc hypothèse, que Iti masse aurait subi un dommage.
n i le Gouvcrnement espagnol, ni les tribunaux ne pourraient encourir, de ce fait.
ilne responsnbilité quelconque. Les syndics. en prenant leur décision, agissaient dans
une sphère strictement privée en cxergni't Iîs droits attachés aux actioiir saisies dans
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le cadre dcs sociétés respectives. Mais, mème en admettant que c'est en leur qualité
de syndics qu'ils auraient agi, il ne faudrait pas oublier que ceux-ci cxcrgnient dei
charces orivées dans la mesure où ils reorésçntaient lei créanciers du failli: de ce
fait. leur itcti~,iténc pouvait pas cng:igr la responsabilité de I'Etat. C'est a.que le Conirc,iir',i,okc (IV, p. 496. Afloirp Vi.ii<ihle) a mentionné cl la propre Rr'pliquc (V,
D. 358)
. .
a admis cette thèsc. Le Gouvernement belge a gardé. lors des négociniions diplomatiques. un silence a b d u pendant l'année 1950. ce qui est peu compréhensible
si les décisioiis de 1949 concernant la modification dcs statuts c l l'émission dc
nouvraux titres avaient récllement e u la signification e i la portée que In Répliqu~
leur attribue nujourd'hui. et ce. bien que ces rne-urer aieiit fait l'objet d'une publicité
presque immédinic'. Lorsquc pour la piemièrc fois, cn juillet 1951, Ic Gouvernement belge a fait allurion b ces décisions. il l'n fait en soulignant la responsabilité
exclusive des syndics z.

* .

~~~~~

~

.

~~

~~

~

324. I<iitous les c:is. hi partie adverse n'est p;is qualifiée pour préacntcr uiic
réclamation au sujet de ce prétendu grief3. étant donoé que, d'apres In Ripliqi,e
elle-meme. ki modificaiioti des statuts sous son double aspect suppose une infiarlion aux nornies de droit caiindien ou à des décisions rendues par les tribunaux du
Canada. 011
doit répét<:r que les organes administr~tifrder filiales devaient Ctre canformcs
au droit cspîgnol. D'autre part. les orcaner de la faillite ne pouvaient n i n'avaient heroin
de prftendrc que leurs déci,ions soient considérées comme valables par Ics tribunaux
canadiens or, pui,,r <le ri<< du droit de cet Etiit. pour le niotif que Ics sociétés étaient des
sociétés espagnoles oii avaient lciir rCsidence en territoire espagnol. sur lcquel elles possédaient leurs bienr cr patrimoine et exerçaien! leurs activités industriclles
Mais en
prétendant que In loi 4:ailadiennc a été violée. le Gouvernemrnt belge démontre que ce
n'est par lui qui peut kiire état de ce grief.

'.

Dans Id rorrespondnncr diplomatique échaneéc entre le Gouvernement belge et
Ir Gouveriiement espagnol. c'est en vain que I'on recherche une seule note dans
laqucllc le Gouvcrnenient bclge :iur:iit invoqué le prCtcndu grief 'Ic ch;ingement de
nationalité de Eb'bro et de Caroloniotr

'.

'
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En revanche. ri on lit la carrerpondance c c h r n y k aucc Ic Gouvernement canadien. c'cri te contraire
r'ert pal*. Le Gourenimeni wnndicn. dan, sa noie du 21 dkrmbrc 1951 (A.C.M.. 1. VI. dm. 28.
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325. L a R6plique prétend que les assemblks où ont été prises les décisions de
modification des 'statuts n'étaient pas valables. Selon la Réplique (p. 57, note 2).
une des causes de la prétendue illégalilé des assemblées provenait du fait que les
.~r<emblécsde Ebro et de Colalaition sëtnient tenues à Barcelone. Il s'agit, comme
o n peut le remarquer, de In régtition d'un grief s:ins fondement. qui a été réfuté
ci-dessus (.rupro, par. 311).
Lc Co,rlre-nréntoire (A.C.M., 146, VIII. p. 248) a mentionné que la première
des conditions de forme pour la validité der assemblées avait été remplie; il s'agit
de cclle concernant la qualité des assistants. L?Ripliqtte allègue que seuls pouvaient
prendre part aux assemblées de Ebro et Caiolonion ceux qui étaient inscrits comme
actionnaires au registre social qui était tenu par le ,Vo~o,ionol Trilrr en a qui concerne
les assemblées de I'U,riotr Elkiriro et de E l ~ ~ i r i ï i s ~selon
o . la R4pligu~.n'auraient pu y
prendre p a n que les titulnires d'actions au porteur.

';

On peut se référer à co qu'il a dit précédemment: les syndics cil qualité de passesseurr
légitimes des actions des filiales. qu'elles fussent nnmin.atives ou au porteur. étaient seuls
qualifits à assister et à voter aux assemblées.
Le Conrre-mémoire (A.C.M. cit.) avait relevé quc la seconde condition de régularité
quant à la forme avait également été rappelée.
S'agissant de la présence de la totalité des actions constituant Ic capital-social
d'une société. l'assemblée générale universelle était souveraine pour prendre n'importe
qucllc décision; et In régularité formelle de sa constitution ne pouvait pas étre discutée
pour ce fait. Devant cet argument, la Rdplique gardc le silence.

II a été également fait allusion au fait que Ics décisions des asrcmblécs d'actionnaires soncernant l'émission des titres remplissaient les conditions de régularité
matérielle exigée pnr l'ordre juridique; il s'agissait d'atraiies paniculièrcs qui pouvaient
étrc soumises à I'assembléc et qui n'étaient contraires ni à la morale ni à Vordre
public. n i au but n i aux intérêts de l'entreprise.

Les décisions concernant les titres ne portaient pas non plus préjudice aux droits
et intérêts qu'un tiers quelconque aurait p u avoir dans le capital-actions des sociétés.
o.

101) a ood Ic nroblimc cn déclarant ouc: a La dkciriun rn venu de Ir<iuelleune smiétC ~anadiennc

.

invalident leurs actions. Ei l e Couvernemeni du Canaila njuucait: ;Le Couverncntcnt du Canada Wnrc
oue Ics faitse-wdr Dornr unc ouïriion concerndnt Io droits der rociti+scrnadicnnrr en EsDarne et der
;mieits sgrgrklcr & Canïda qL'il err iniporirnt de rriuudrc, non rculrmcnt cn lonction d" CE& concrcl
de la rwiété canadienne en LX"=. mais en ranl que qucrtio!! dr lirincip~gén6ral.
Bien cnandu, Ic Gouvernement espagnol conicrlc le bien-fondé dcs ïfiimaiionr que formulait. b
I'fpoquc. IcGouvcrnemcnfcanadien. comme il n'avait p ï i manqué de l e faire dans sr note du 3 janvier

1
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Ctant donnC qu'elles concernaient seulement des changements dans la iorme externe
et physique de la représentation dcs actions au moyen des titres.

Le Gouvernrment k l g e (R., Y, p. 455) considère que cette argumentation laisse
sans réponse le @if:f d'usurpation de cornpetence; le Gouvernement espagnol se
rapporté à ce qu'iia dit prkckdemment à ce sujet, où il a démontré qu'il n'est pas possible de parler d'usurriation de compétence de quelque espèce que ce soit (supro, Chap. II,
Sec. I),
326. La RPplique prétend également que Ics décisions auraient impliqué une
lésion des droits du Notional T w r .

On ne voit pas quel préjudice aurait pu être causé aux véritables droits du Noriono;
Trust à la suite des modifications des statuts des filiales, étant donné que, du point de vue
de la loi espagnole, Ii: Nolional T r m l n'avait pas le droit de retenir les appartenances
(pert~nencim)du failli dont il était dépositaire: son uniaue fonction iuridiaue. même au
point de vuedu droit canadien, etait de veiller à la protec<ion des intérêts-légitimes des
obligataires. Enfin, quelle quc soit l'hypothèse faite. le Gouvernement belge demeurerait
dépourw de legitimation pour prendre la protection de cette société canadienne
Mais la partie adverse cite comme étant psrticulièrement dommageable la
décision No I I prise par l'assemblée générale de Ebro; elle prétend que cette décision
consiste à refuser à un tiers, le Norionol Trust, le droit qu'il avait auparavant.

'

-

Avec le langage 082 qui la caractirire, la partie adverse commente le fait que les
nouveaux titres émis furent remis aux syndics, et elle va jusqu'à dire que le Gouvernement espagnol considire qu'une dicision qui a pour but de s'approprier des actions au
m e p i s de la personne i laquelle elles avaient &té remises en gage est une action conforme
à l'ordre public et à la morale.
On doit rappeler que le Norion~lTrust n'avait pas en gage les actions der filiales,
ni oupoint de vue de la loi espagnole, ni à I'Pgord de la loi canadienne. II répète que les
décisions p r i s par les lüialcr ne privaient pas le Norionol Trmt de son droit de vote qui ne
lui avait pas été accordé par la loi, ni par les statuts sociaux, ni par les rrtt.~tsdeeds; ces
dkisions ne portaient r~ullementatteinte à la garantie indéterminée que les actes constitutifs de Trusr avaient coiistituée au nom de Norionol Trusr, dans I'int6rêt de ses créanciers '.
Le but de la décision, par conséquent, n'a jamais été celui que lui attribue la
Rdpliquea; la disposition mentionnée est le reflet de la conception juridique domi-

le dbicnreur der titrer a agir.

"

LUchilrgc SI la gïraiiric, camms nousle savons, ont Ç r t scrupuI6usemcnt reopccl&s dans Is cahier

der charger qui a rbgi la vi:nrs aux ench6ren du 4 janvier 1952.
' Pdur la R/pliyur. il c n conforme d la morllc cl a I'ordrc p~bl.;. m que l'on ,oit. qdc Ic dch.tcrr
fulli CI ~n;ap~b.e
PL.IY C~>IIIII>JC~ dc d ~ s p o de
~ r YI b:cnr au .l&ti.mrnl dc <n <daniicr< ri que le <lep&!
clicout en mains d'un iirr pdlric çoniliturr vnc i pruicction n l i ~ r c l l c .r 1'cni.mlic J n action\ dc *%
crtancicn
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2. Déci.rio?ls nu

sujer de IlcJrnis.~IO>~
de lirr~rpar ccrrain~sdes .socihiés filioks er

sous-

filiolrs
328. On a déjà dCmontré que route la question relative à l'émission des titres doit
Ptrc examinée en tenaiil particuliéremcnt comptc des deux principes suivants:
O)

Lorsque la pariie adversc parlc de ccs titres commc des faux et utilise le terme

ronlrr/a~o>ipour qualihrr le comportement des organes des filiales. elle Ic fait alors qu'elle
sait qu'elle n'a même iamnis lent6 de déniontrcr que les fails fussent constitutifs d u délit
qu'elle impure si gratuitement aux syndics et aux ndmini~trateurr(A.D. 57).

b) Les syndics. en tant que possesseurs Ié~itimes der actions. avaient droit
d'exiger des filiales
qu'ils exercent ou non leur contrdle
l'émission de duplicata
der titrcs et, au csis où le\ sociétés ne donnaient p31 s ~ i t cà leur dcmande de délivrer
ces duplicata. ils pouv.~ient rilors exercer contre elles les actions judiciaires iiécessaires

-

-

'.

Cela suffirait pou: faire justice du grief allégué. Mais le Gouvernement esp.lgnol
désire donner une réponse complète à toutes les iniputationr de la Riplique.
329. La partie ndvers~rL:pète les rnémcs arguments sntiété, csperant convaincre
la Cour à force de répétitions. i défaut de toute preuve. Et cn cette matière, un
grand nombre des ar[!umenl< uiilisés portent sur les intentions prêtées graluitemenl
aux syndics.
Les syndicr, eat-il dit. ne pouvaient vendre les actifs des filiales et se virent
obligés d'aliéner les actions de celles-ci, mais il se heunèreni à I'inconvénicnt que
~ O U I C SCC$
~
actions se trouvaient au Cinad:$. Pour éviter I'ubataclc, ils iomnièrçnl
la Barcclon<r Trocrio,$ .it le Narional T n ~ i ide leur remettre Ica titres. tout en sachant
que leur démarche n'aboutirait à rien de pratique. C'est alors qu'ils décidèrent
d'&mettre de nouveaux litres. pour faciliter uoî vente qui devait avoir lieu... deux :in3
plus tard *.
O n ne trouve aucun appui dans les faits. II suffit de considérer que. dans la
faillite d'un débiteur. il est normal que l'on vende ses biens: il est normal que les som1 Le Gouveriicnient c:pïgnol s'îri déii rtfëré (xupra. par. 22Z)au jugement du 17 ariil 1917 cl aux
comincntïirci du Gouvern~nienik l g e sur ce jugement (voir aussi A . D . 72. npp. 1); en définilivc, la
therc adverse nùourit lï :onclcirian absurde de reprocher aux syndics de n'avoir pas enirepris unc
reclamalion judiciaire coni:c le, rociéiér doni ils purrtdnitni Irr actions (soit eonlrc eur-mimes) pour
leur réclilmer IYmisrion d,: duolicula: en d'auires tcrmcr. les rvndicr ïurriçnt do entrc~rcndrcun

.'.

1 l'cric.. i I n ' ~ ~ i p 4 . f ~
IcJe;.>nli6lcr
.
;uilh.cn.!ci:ir:<.i.i
. ~ ; c c r i . f : i t ~ < c I r . i . ~ ~ ~ c n l p n,tdïmrlil
)\
~ r .. . a ciit
')
tro.sr eni i . 8 ... t K . \ . P jJ J r i i i i i l c
C J ~ ~ J.in
I :.>niiii<n.c ~prr2 . c ~ . . ' . !%~
,r<.,l',i>r..Ci
CJ,, >ii,iiil.cn~."'c
. ç . . i J Ï < d . " c > , . i c . i K . . p P I . e l 4 l i i Ilr:ii.r'n>~ m.
i C r l I..IC
%'r.\pr T C J C \ l n l c l Ir4n.lr.i L \ r > g i < i > . a n : . ~ l . , i r4;:
IL X,p , I r J'irmc I D I l , 4°C le<
ac~aon5J C .<..l!,i,di./ C.:rr 'C tr.,.. ~ t ï nJi T.>r.iniii. le .\'ur..>nol I r . o r . .lm<\i Jern.inJc d.i ' 2 iiiJrr 1956
J r r x ~ Ic
t t r b ~ nJc~ \trJr.J.
l
nc II I p ~ ~ n l c i i i i . Ji ÎnC C ' ~ciiun*conmçi c t r < , . v l n < r t i o~~%e,ltori
1.:
(;>ntr,+iii.'muirc 4 \ i i t d61~
f i i t xlldri.in a .clic i n . c r t . ~ ~ d(p
c 3 , l i u n i quc .J Rrol.~a,.xttDU IdSI
'riwr
.II

,<.,ICI,

.

.-

' L i RPpliqur (p. S I . ilolc 2,. ;onsacnlc J e
for= Jc I'ïrsumcial. ir boini b J r c . ranr grands
ii>nv>c,,on ~ I O,I
C
u i r II icncc a (cc rerar&% wn~~t,llil J'Y"3 , sO\pl.que prr 13 nc.r;<itc OL sr
lrouvl IC
~ r o ~ \Ian.h
h.
dc pro;~irr a.! ~)nJ..r der pr:ir.\i:. ju%iitianl I'drwnic dc 11 mjrc r n ucnlc.
i nc .uncrc<,! cn r.cn 1ckr ;acon d.iniici. LI..~C\<LI
J J PI.>:I\.u,
Jc\ \ v d l l l 0% ~ L <
O\Y:C&JCIC~I
i

41 1

DUPLIQUE

mations adressées à la faillie et au Norioi,ol Trt~sIconstituîient une activité obligatoire des
organes de la faillite '; il est normal que les actions aient p u étre ~cnducssans qu'il soit
nécessaire dc produire les litres, il est normal que lei actions de I,rrernariot,nl Uiililies aient
été aliénées, bien qu'en ce qui concerne cette société, les titres n'aient pas été émis en
Espagne 2. et que r l'interlude de deux ans O ait une signification très différente de celle que
I'on voudrait l u i prgtcr.

330. Les objections de la Répliqzte Q propos des décisions adaptées en ce qui
concerne l'émission dcs titres sont inncccplables. Ellc déchire (V, p. 58) que, dans le cas
de Ebro et Caioloniori, les syndics, en prcnant la décision de créer un registre des
actions à Barcelone - conformément à l'article 162 du Code de commerce
ont
introduit e un système hybride combinant l'action nominative et l'action au porteur e.
Et elle signalc que la décision d'émettre des titres était accompagnée d'une disposition consistant à autoriser les conseils d'adminisiration respectifs à émettre en
pratique dcs actions ordinaires et dillérées. au moment où i l s le jugeraient opportun.

-

Supposons qu'il en sait exactement ainsi. II n'en demeure pas moisn que solutions
de titrer. le Gouvernement espagnol r e
hybrider ou pas. émission immédiate ou difiérée
croit en droit de demander quel rapport a tout ceci avec un prttendu déni de justice 1
Ce qu'il faut mettre en relief, c'est que la première inscription clfectuée dans
t~
en to,rr que ti~uloiresdes
les registres, met en évidence que Ier p ~ t d i rf.~~~ r c tinscrirr
ocrions des JÏliole3, jusret?,>ienlan nom rlc Barcelana Traction (cf. A.D.. - 95 -)':
et ceci. c'est justement ce que Ic Gouvernement belge ne dit pas.
Ensuite la R4pliqur se jclte dans un argument compliqué au sujet des prétendues
intentions des syndics pour éviter des actions du Norionol Trusr qui... ne se produisirent
pas. De tels raisonnements manquent tout à fait de sérieux el de valeur.
Devanl l'évidence de l'objection prL'sçntee daos lc Co>iire-nzétn0,rr (IV, p. 386),
selon laquelle n i le Narional Trusi n i personne d'autre ne s'était présenté pour
échanger les nouveaux titres, la Répliyuc affirme que les syndics modifièrent les
artides 11 d'Union Elérlrico, 8 d'Eledririxlo et 12 de Borceiones~ pour I'empécher
la Riplique se trompe.

';

.

'Voir m u r ta rirntatbn des areuments îdv~rscsTU suiet dc ces aommutionr. anncrc A.D. 85.
> l i RIPISI.. i % n wl>l.llr o le n>..L.<1>3.i<
Ic.!~clIç; I:cc< n'.in, pr\ciCrni.\ :.>n;crnlill Io J:LICOI
JC Inion",.o,i"l LI,/.,,,.<. \Cl,"
Ii not.5c.c iCi,iO", C'C', plrie q i i i IC< 5)nJi;r "'3"r.li;nl
11" I0i.i ,.rc>04r
CI qu'en cmcl!sn! Ic, iilrrr. $15 n'adrsiclil y% cu ;dii<*irnrr de .'uiit.ti ~ J Cl r ~ 4r:cnl
r
oti pourrut Icui
appuner 3" rnonicni de Ic, scndrc 1').
D a n s ccllc mLinc p 3 g ~18, 11 X<.pliqii<.J I qu'en CC quo conicrnc In q c i ~ t c cwxitlt' crplgn<?lo
(bnzdn. Llrciiirir<n. Rarrrlu<rs.~
~iJ i d r ~ < d Ccpre?
~ . / I'on zrr v x au«> d rnr roluiion h!bridccn iclmbinani
l a c t on noi:iina! \r. ci I'dct,~n.A p.iric~r.pi...q ~ Irc
c aa .tn< .onl.n~airnid'eiic ad pi>ilcLr. mai$ I'on
( 1 ~ 3 4 1 un ICL itre de, ;..ci.,ii<
J I 12. .1: tlrn%fcri<d'~i.iian$c i c r Jro 15 rcclr le$ g i c s ~ n dciricnl
l
(Ire
"<cri,<. cn .iip,ljn,
42: 12 ,m.i,c O< r<."i,"li,rail
P.> nt I ' ~ J , , c < I IJIJ,~...
4 ° C <CL< <nr-r,<<LI, Ik,J.i>
rrpistrer.
G c i cn exact. mais. commc nous le dirions auparavant. il crt dillicilc de voir qucl cal I'intCrét de
mile dkbion par r a p p r t au litige en qucrtion.
4 voir
n . 9..
<.
. .. A
...'Dan, lerdfrr arrickr. il était prSvu qu'en ras Jr dé-frioralion. pcrls au dçriruclion. Iç Convil
pouvait remettre B la pcrsonnc iniéressie un duplicnia: lu modification r onr ris ri P ÛjouDr aux cas prCvui
par les rwtuli celui de ditîntion indue S. et P rtipulçr (pour les cas oii un dupticofa serait Cmir) que
i Ic titre orimitifdcmeurerrit cn ce car rsnr valeur cl rrnr effet S.

-

.
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II est vrai que l'article II des statuts d'Uiridi~ Elicrrica n fait l'objet dcr modifications aurquellcs il eri rait allurion. Cela n'cst par vrai. en revanche. dans les car
d'Elrririri$ru Colula,az et de Borcrloir#.~u II n'es1 p:is \,rai non plus que, dans le
cas d'EI~rrricirio. la phrase "le titrc primitif démeureni cli ce cos a:!ns valeur c l
sans c f i i 80, a i t été ajoutée.

'.

Sclan In R i p l i q i ~(V,
~ p. 59) ces modifications de difléreiitr articles dc inime rédactioii (!) ont constitué une enrtucea des syndics pour. en cas de besoin, informer
l e i consciln d'administrolion d r chacune des sociétés que les actions de BarceIoira
Tror!ior, ét:iicnt en II possession de Nolio>inl Tr~rsr. et de cettc manière les conseils
d':idminirtration <,à 13 dévotion de Mnrch
n'hési1cr:iicnt pas de dCcider qu'il
s'agisr;iit d'une détetition indue et remettraient les duplicata des titres qu'ils n e
possédniçnl pas * d e facon ii leur pcrnicttre de se faire dtlivrcr les inouveaux titres
ci à p ï i v ~ de
r valeur Ics titres primitifs o.
Cepeiidant. la R<~~liijt,c
oublie quc les hyndics ~i'ont jamiiir allégué iiiic détciilion iiiduc de iitrss di: 1;i part de In Nüiiorial Trirst cf i i c se sont jamais fliit expédier
des duplicntn des tilri:~. ce qui fait q u i l'argument
si on pzut 1'~ppelcr ainsi
se trouve rCduit à néant.

-

-

Coinnie si ce fn'é13it pas suffiha~~t,
U ~ si
C parfaite *astuce u des syndics n'a pn:
été ~ippliquéen i à Ehru iii à Cnrolr»rint, n i à So1ro.s del S q r r C ' . cc qui demeure
iiicompréhciiriblc r i 1,:s buis tortueux. im:iginés par lc Gouvernenient belge, carrespondciil à la rCalité.
131. Ln R6,>liqri~ prétend (p. 60) que le Coiirrc-ii8ii>ioire a invoqué der motifs
dilferents de ceux qui fipurcnt dans les procès-verbaux correspondant aux assemblées
Icnues en décembre 15'49. qui ont décidé 1;i modificaiioit der s1;iiuts. Une fais enrare,
1'afiirrii:ition belge nc crlrrcspond pis 3 I:i rhlité.

Le Coilrre-iiii,ioir? a epliqué (IV. par. 219. p. 385) la cause de l'émission de
nouvc:iux titrer c t no:? pas Ic moiif dc la modification dei statuts qui npp~raissait
dans les procès-verbaux': tous deux saiit dei problCmcs liés mais indépendants.
D'autre part. la Rc;/~li,l,«c duiine uiiiqucmciit les motifs qui fureiit exposés l o r i de In
réuniuti du Conseil d ' E h d u 1" décetiibre 1949. mais clle ne parle pas des autres
sociétés '.

* I.'anicle 8 dei ancir i*riaiuir d'E/'v!ririr!n dirail rimptemenl: .la porwrrion d'une ou plusieurs
action$ iniptique I'adheriori ï u statut>
~
c l règlenienlr dc ta rociele c l PI^ decirions de rer arscmbl6ei
genemter
L'rrficlc 12 der ancicm rtuiuil de &irrrloiwr<i diriii: i En c m dç .iol. des!ruition ou pcrtc de I'unc
des actions de la iociéle. I'rclionnairr n'aura 1", II' drmi d'obtcnir un diiplicaia s'il n'cfieciue pur un
caulionnerncnl egal A l a vul,:ur nominale dc l'action en e<pecer ou rnvnlcurr qur leConseil d'administration iuaera admissible'. Lc i:aulionnenienl scrn %"du rii bout de cina aiinéer..
: 1.1 X<.pl dal., nc ~ < i n t i çp h d'e\ol :di .>n J ;c wlct rii rï 41' c<.ncrriic r b r v rl Ciiiuioni~n I t .I
J.moc cf, r:,~n::\,.
4 P.. p ,\ 4: .\z~!,
,, ,ld st8,<.. .! c.c J L qt.: < a f,,,>t! i # . ~ c ~ . >Jc*
o * 8 a t u ~ dc
\ .Sul! , SIC,
.,<':,,.,,'a
"4% ?,C ,<.AI
.cc
f.., .r,,, :,;,Y,,
. 4 V~ t lrc'
."?.,:< :,.<
. .l,"\ '.",...,,, rc 1 ~ > " ., 4,tJ JL:
étaient r ... prohoblcnient ;bu pou\.nir de Io R<ir~<,(~ai<i
Tr<icrioi<et non. mLme pour pnrlic. mi ouv voir
de ta A'tsi,,(~,,i Ttcl~ie. L'or xnc ~ ~ u r a
d imi quï I';?reiimeni
d'iinc rigueiir caiiésie~inc!
Lc Corirrr-nilnioiir n':~ par donné d'ç\plicïtion au sujet der motils de la modiiicalion der statuts.
maisil y a I d i l allus>on2i'A.inrvc /Mainri qu'il rei,orr derrlleci.
'Sur les dirporifion%pri<î<lori de cc Conril. rnii iiilrn, par 335.

..

.:

'

.

.

~

D a t ~ sIPS
rCuni011~des con5eilr tciiiies par ti,;ido El<;crriro, Snlror </cl SPSW,
Elrrrrici~loel 8arcefo~ic.c~.
le 5 dkcembrc 1949, l'on p r l c simplrmcnt dc la convenance de modifier quclqucs-uns des articlci des statuts rocinux reipectils. Dans les
:iiscmblécs générales drsdites sociiiés. tcnues le 14 di:ccmbrc 1949 (5 I'cxceptinn de
BOI.~C/~>IIP.SCI
dort1 I ' i ~ s s ~ n ~ h eut
l 4 c lieu le 17) on a cxpasé, dans toutes, pour jiistiRer
I;, iniodificarion. <, lcs ciicunai;ii:cer dalis Icsqucller ,c irouvç actuellemciil la rociéié~~.
Ces circonsiiinrci ~nc pouvaiciii ètrr évidemment quc celles ayilcit (rail Q l'existence
de Iï h i l l i i e de Barrrlu,!o Truoioi,.

II y avait une série de problèmes sur lesquels les statuts gardaient le silence au
contcn;lioit des disposiiioiis contraires ù la conduite dcvniit Strc logiquement adoptée; il ci?
était ainsi. por exeniplc. dc la possibiliti de sc passcr de convocaiion lor3que tous les
aclioniiaires se réunirsent cn assemblée universelle. oii du k i i i qu'il rn'é1:iil pas !nécessaire
d'ètre artioniiÿire pour Ic poste d'admiriislratçur.
Quant 3u prcnlicr problème, le fait que toutes l e i actions des filiales et des sausîiliiilcs app:irtenaiciit
dircrtcriieiit oii iiidirectcnitiit :i 1:) société frillie rciidziit tvidcmrnent
..
superflue la convocation pour les assciiiblées à tenir. D'autre part. I'cxigcnce statutaire
sclon Inquelle l e i adiiiinistratcurs dcvnicnt être actiontutire, avait été relllplic nutrefois en
recourant à des simulations, procédé irrégulier que Içs iiou\,eaua organes de I s i mci*té
n'avaient pas à imiter

'.

L'on ne p e u l pas oon plus mettrc en doute le ban setir d'établir un registrc d'actions
l':,venir toute discussiori possiblc
de toutcs les sociétés qui. dûmcnt tenu. éliminerait
au sujet de celui qui devrai1 avoir, vis-&-vis dc la société, la condition d':ictioiinaire.
D'unc manière seniblable furent prises des décisions au sujet dc In rcprr'sciitalian des
actionnaires à I'arrcmbléc générale. le depàt préalable des actions pour y assister, etc.
C'est pour cela que les décisions der qiiafre sociétés meritionoCes ne sont p:is identiques,
mais se ressemblent bcnucoup '.

w i r i e i par la D i l l i i r (A.D. 961.
*Y) ~ i n i i SnllYs
.
ddSlyn. S A , r n o d i h Ics rrtiçler 6. 7. 10. 19. 21. 22 et 32. se rnppuriuni rcipcctivcniem: d In crf31ion d u ,egislre; A ta con\ritiilion d u Con'eil: S ,ne pnr c\igei la condilion d'ac~ionnaire
pour E l r ï adminiitrrteiir: ;tu d i p e t pientable dç- ï c l i u n i pour ;i$,i>lïr 5 I'nsernbléc; d Iki rrprçsenrsliun
dcr ;iï$iorinsirss er aii r6le <le Seçretairc.
6) f;lecriic;sio C<ri<i~<iii<i
niodifiu les ïriicicr 6. 7.8. 14. 16. 20.22. 24 ct 26. se rapporliiiif respecriwnirnc: 5 Iî création di, rcgisire: aux i i i r c i ,iinplçr ou niiiltiplei déinchçr d u rcoisire U souches cl avec In
.i~.nïllirc du Preridcnf CI dc I ' ~ d m i n i r t r n i e i > r i
: Ir ÿ t r n l i o n indue de t i t r ï r : aux î,rembleeb uniicrreller:
aux documents r ~ t h c n i i q q~u~i justifient
r
Iï p u s 5 ~ 5 ~ i odca
n actions: i la rrpre~cntntiond u Preridenr et
du Secréraire: d la signature de, proces-vcrb*u\: i ce quc Ir Conseil Ch1 cornpu* de trois membres et i
ne par e ~ i g e la
r condition d'actionnaire pour E l r ï ailmininrairur.
r ) U~rionEldrrri<« n i o d i k ï les sriicler 9. 11. 14. 27. 28. 2Y ri 31. sr rïpporraor r c r w ~ i i i c m c n l :2 la
créstion d u registre; 5 la dr'lcnlion indue de tiirçs: B nç paî exigcr Io condition d'ïaioncidire pour (Ire
ndmiziistrïteur: aux arse~iihléeiuniverselle: ;iu <Itpnt dcs rciiotis pour assister a I'arsinihléc uu i I'inrcrinlion dans Ic resiitre: au droit d c i îccioniiïirïr ds rc iairç reoré,eiirer dans les îsrïoihlr'es; 3 la r c p r i r n i o < i u ~du
i Prfrideni c< du Secreiaire de I'a\,en>bléï.
(1) &rrrlo,rî~o nioditiï aiiisi les aniclr., 4. 8. 11. 12. 16. 17. 19. 21. 2 . 3 5 . 36. 37. 38 c l 41. r raprori r n i rerpecii\~rneni:i la déci5ion d u Conseil ;CU wjct d c la vubt;cn!ion d r n o u v r l l o de la roriélf ci I r r
annonccr des arrernb~eï>pén~rnlrr. dans IC Joz<ritnl~g;c;clde In provincçïi dan, uii j u u r n r l dç la locrlité.
sauf cc q u i csl prévu d I';irlirlc 35: d lo rcprérenta~iand o actionr "'Ar der litres .irnplc\ oii n i u h i ~ l e er l
leur depal jta Cairsc r o c i d ~ c c n
çchvnp d'un rtctpirsé noniinalif; ii IJ réalenirnirtion dc lî copus,esrion
d'actions: 5 hi crrïtioii ilii rçgi,trc; s la déicnricln induc dc tiircr: aii ?ait que Ic Conreil rraii c o m p n d
dc trais ~rirrnbrc, noniniés par I'ariembléï ptnr:rïlc <I réélioihle~:sii poiiv<iii d'ïupnienlïr 1s non>brï
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Après avoir décidé la modification des statuts, étant donné eles circonstances dans
lesquelles se trouve actuellement la sociétéa. I'on faisait toujours allusion à la rorme que
revêtaient les titres respectifs et I'on décida d'en émettre de nouveaux.
Cependant o n rie déclara pas la nullité de ceux qui existaient dkjà, mais l'émission
de titres nouveaux aux caractéristiques différentes ' que I'on devait remettre à ceux qui
prouveraient qu'ih y avaient droil.
332. Le Conrre-mitnoire (IV, p. 385) avait indiqué, en faisant allusion à l'émission de
nouveaux titres, que biaucoup de füiales de Bnreelot,u Trndion (et il parlait, dans les mots
substitu6s par des points dans la Riplique, uniquement des actions appartenant à la
société faillie. qui firerit l'objet de la saisie) (voir supro, par. 321), ne possédaient que de
simples certificats ou ri!cépissés provisoires, dont quelques-uns étaient collectifs, au lieu de
titres définitifs. Et le ,Ciouvernement espagnol citait les sociétés dont il parlait: Riegos,
Ekerricisla, Unioh EIé~:trieaet Cololoiiion h d .

La RPplique prétend qu'une telle affirmation est fausse et que les quatre sociétés
susdites avaient émis les titres définitifs. Ceci n'est point vrai. Le Gouvernement espagnol
doit confirmer tout ce qu'il a dit dans le Contre-mémoire à ce sujet, el il ajoute, sous
forme de synthèse qiie:
1) En ce qui conctrne les sociéi6s mentionnés dans le Contre-mémoire (Ebro, Colo.
lonim. Unidn Eléetrica et Elec~ricisla),uniquement Eleerricisfo avait émir des titres définitifs. L'affirmation du Conire-mdmoire que *plusieurs filiales de Borcclono Trocrion,
n'avaient pas encore émis leurs titres définitifs est bel et bien exacte.

2) Quant à Borcel<ineso,elle avait émir der titres définitifs, mais pas Sahos del Segre.
Ce qui fait que, si l'on considère les six sociétés incriminées, I'on trouve que quatre
d'entre e l l a n'avaient pas émis des titrer définitifs puisque ce n'était que Boreelonesn
et Elerrricisfo qui l'avaient fait. L'affirmation selon laquelle r plusieurs filiales de Borcelono Trocrion, n'avaient pas émir des titres serait tout aussi vraie si on l'appliquait à
ces six soci6tis.

d'adminirtrntcun c l dc poiirvoir de lacon provimire les vacances; nu fait de nc par cxiaer la condition
d'aciionnnire pour etre adr.iinirtntçur; P la nomination der poricr dc pr&ridcnt. virr-p*sidcnt. cf adminislrat~urdCl+gu+. GUI aixmblks univer~lbs:ru dépbt d'action$ pour I'aivmbléc ou inrcription dans
Ic rcgirrrc; ru dmil der actionnaires P sa faire re~révnter1 I'arwmblB: 5 cc ouc I'arscmblk ordinaire
ou c;traordin=irç exige la pr6rençc minimum du &an der action3 c l P la reprékntalion du prhidçnt cf
du &taire
der arwmblki.
'Dans le car de So1,o:delS~eyre.
I'on Cmit unioucmcnt der rciionr ordinaires. dcr titrer der aciianr

caracl6rirliquer avec une numCntion idcniiquc; l'on décida d'émctirc de nouveaux iilrcl d'une action

chacun.
'Dans L'Annexe A.D. 97. on trouvera une analyw < in eilenro de cettc queriion.
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333. La Rdplique souligne, avec allégresse, comme s'il s'agissait d'une négligence ou
d'un faux rias. s u e dans la p. 385 du Conire-mdn~oireil est dit que. lors de la didaration
de faillite de B&celono Trocfion les droits furent saisis mais on ne put pas saisir matériellement les titra, qui se trouvaient A l'étranger. Rien de plus logique donc que d'émettre
de nouveaux titres pour Ics substituer aux certificats provisoires 8 .

On confirme entièrement ces lignes. en ayant sain de signaler qu'il convient de les
lire avec les dernières lignes du passage que la Réplique omet. et qui disent: *S'il ne fut
pas possible d'effectuer Ï'échange rnatiricl, il faut in chercher la raison dans le fait que le
failli manqua à son devoir, qui était de mettre tous ses biens à la disposition der organes
de la faillite. *
II est parfaitement logique que les responsables des filiales aient décidé d'émettre de
nouveaux titres en vue de remplacer des cenificats provisoires, compte tenu de ce que
I'on n'avait pas pu saisir matériellement les titres, la société faillie et le Nofionel Trust
y faisant obstacle '.
11 est opportun d'appeler L'attention sur les termes inadmissibles employés par la
R<'pliquc dans le paragraphe 104: étant donné qu'entamer une polémique à ce sujet ne

conduirait $ rien de positif, car elle serait non seulement injustifiée et injuste. mais encore
tout à fait déplacée '.

334. La Répliqrc (V, pp. 454-457), après avoir fait un résumé d sa facon de ce qui est
exuosé dans le Chapitre 1 au suiet de l'émission de nouveaux titres. affirme que *...les
syndics ont pris, toujours en leur qualité d'assemblée générale, la décision d'annuler les
titrer existanls n d'&mettre de faux titres à leur profit ... r.
On, cherchera en vain dans les prochs-verbaux des assemblées générales tenues en
décembre 1949 la décision d'annuler les titres ou les certificats existants; I'on ne trouvera nulle part la décision d'émettre de faux titres, qualificatif tout à fait absurde que
le Gouvernement belge, à defaut d'arguments sérieux, aime à prodiguer; personne ne
peut dire non plus que l'émission de nouveaux titres ait été faite au profit der syndics.
Lessyndics, en adoptant les décisions mentionnées, mertaient en œuvre les droits politiques qui correspondaient avant la faillite à Borculo,io Tror,fiori; ils agissaient légalement
et A toutes fins cn représentation de Barcclono fiaclion en vertu du dessaisissement que
Dar I'aoolicelle-ci avait soulïert à nartir de l'instant méme où la faillite a été dklarée.. .
..
cation inexorable de l'article 818 du Code dc commerce espagnol. C'est pourquoi, dans la
première inscription des registres des actionnaires, les syndics de la faillite de Borceloiio
Trocfion, 8 en représentation de Borc~lonoTraclion., apparaissent comme titulaires de la
totalité des actions des sociétés respectives (A.D. 95).

~~

.

~~~~~~

G f i n nc)uiific ccriaincmcnr Pas les moyens; cl &sonne. sauf. A cc quc l'on voit. b Gouvcrncmen8 k l p c , n'a jamais pend que cet axiome pot devcnir une prrlic dci principes genéraux du droil.
monnus par 1
s nations civitides. Cc qui crf ini. cn murnchc, c'cil quc Borcslono Trocrian. avant cf
r p r h la faillite. a déployéen permanence une quantitt fabuleux dc moycnr frauduleux mur atteindre un
wu1 but: nc par payer wr créancicn.
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Lorsque les nouv-aux titres furent émir. on procéda à la publicité adéquate et I'on
fixa un délai considér;ible pour que ceur qui croiraient avoir droii B l'échange des titres
se préreniasserit pour Ir kire. Dans le cas d'Ebro, la décision de remire de titres datait
du 2 aoüt 1951 (A.C.M. 146, V I I I , doc. 4 et 5, pp. 25719) et le délai, rendu public
pour I'échangz, était de 30 jours; au cours de ce long dékii personne, iii le iVorior>ol
Tritsr, ni Barceloiia l i a c i i o i i , ne se présenlèretit pour échangci Ira titres et i\'aiioriol
Tri<>!;idrersî iiniquemerit un a requerimieiilo » :irix conseils d'adrninistration dei sociétés
qui î n n a n ~ a i e n tl'échange de titres, pour déclarer qu'il ne rccontiaissait aucune valeur aux
annonces publiées à cc sujet el qu'il conrestait IJ
légalité des asseniblées qui avaient pris
les décisions en cause '.
3. Décisio!~.?que

Iri

Réplique

qrtolijje

d'a

hisl>onisotiuri

* <Irsfiliales

335. La oartie adverse enieiid donner j. la prétendue his~iiiiisntion des filiales une
importance démeiuréc alors qu'en réalité il s'agit d'un fait doiil la répercussion sur Id
faillite esi complètement nulle. Fidèle ii son système, la RGpliqiir (\'. p. 59) reproche au
C o n i r e - m o n o i r e de n'avoir rien dit à cc sujct. Cela est inexact '.
~

~

Ce qui est exact, c'cst que Ic Gauvernrment espagnol n'a VIS cru néceisairc de
démontrer l'inexactitude d'allirrnations oui li'av:iient aucune iiicidçncc ouelconaue sur le
di'roulement de la faillite, ~iiaisdevant I'iiisirtniicc de la RCpliq<li,e. 1'011 peut afirmcr que
les syndics n'ont pas changé la nationaliti' de I'Ebro et de Coio10,ii~iti;ils se sont trouvés
devant une situation di: fait vraiment confuse. non seulement pour des commercants rn;iis
égalemcnr pour un jurisrc '.
a Dans I'rlrrneir A.D. 98, Ic Gouvernement espîgnol a joint cour Ics .requoiniientor i Dits par
Noiioriol Trusr r u sujet de cette
idcniiqurs B ceux joints r u C<iii,rr-i»r'i>ioiiiiiL;)Cour ohscrv ï i r que I'affirmarion d'aprti lqquclle h'oiionoi nrin Cluit crtancier gîgine î l u i i fncarc dans lc limbe der
idtes B naitrc; aucune meniion .lce rujçt n'est raile. et évide~iinicntl'nriiclç YI8 du Code du cammcrcc
~ ' C I I par non plus invoqut.
Dani crire mème rnrirxï. I'on trouvera les ~ ~ r fdcn
e r proferfations frices par Bflrcrio,,~Trurtio,, i
cc sujet. au nom du <i Rc-ivcr i cznadicn.
Dînr cerie mème anrexc (igumnr Irn annoncer publiéer pour annoncer I'Cchdngr de titrer. concïrnant iouicr Icr rociétér.
'Voir C.hI.. I\'. Pp. 385-7. 496-7 et SIR-30; ci A.C.M. 146. VIII. p. 248.
D d n r A.C.hI. ZD3. IX, pp. 296 sr.. figure la cunrullslion ridigée le II mai 1918 par un ïvecn.ri
espagnol B la dcmandc dc I i Bii~crloaaTronioi8. par son agent cn Espagne Arrirh &ri. Don? ciuc consultation qui. comme on l'a i i r dans Ic Corirrr-rtiéitiuirc (p. 459) consfiiiinil un diagnoîtic îlnrmrnt de la
B<irceioiw ïrocliu,r. I'rvnçai çuzisultant ecrivsir cc qui sui! sur R;c,p, y Fzi<,r:ri < k i Ei>io S.A.
N O U Eavons dit DIUS
LïuL et il conuiciit dr le rrppcicr ici que l'une de\ ~ r r >grdnder
i\
s a i î t é i subrogéea dani les buis auxqiiels repond I
Idénomination de Ir Compngnic. crl cellc dont Is dénominrlion cst
Ebro Irrigario,, ond Purrr conipn,,,.. L;",i,r<i. conrlituCe en mème tenipi quï Iï ,uciîié-nierî. le méme
I ? xpiembre 1911, conlonnimcnt aux lois en vigueur au Canada. avec un iiipitîl nuiorik de2.SCi.W
dollarî. divis2 -en 1 5 . W n r i o n ? de lw dollars chacune.
iCciie sociir~(sur. pour abréger. nous appcllernni d<srmair lu Ebro) fui domiciliée r n Erpagnc
moyennant acte par* derrni Me Luis Ruraita y Bnnus. nulrire. le 14 décembre 1911, rour In dénominnlion de Rirgos y Fuerzo d h Ehru. Socie<lndA,iiii;,ti<r.
O Les uhjecriis dc ccll<:socidfr' sont r i henibirhlcs A ceux de InCom~iognieqiicieurénumCrïlir>n,
+an<
le Stvtut incoipor6 .l I'actï. scinblc +ovoniagc une copie qu'une adaptation.
t Laissant de cdrç cet!< duplicité d'orranisnic poiir Ir rîalirurion d'iine mi.nie Cin. i e / i i ; , < ~ rni,i'itz
Ebro c.sr i!nr compagnie ~rp~igiiolc.
i>l.rcrireni, Rryiorc <lit r0,ttorrrce c i . de crlitir. utjeire ui<rlois eii rixurur
ciuiu no<,< poys: e l que e i i r rociele rut crllc qui commen~rles rravaui d'iiiili>rlion dr. I'inîrgie élceirique
I ~ L C O I C cn Calala~ne,celle (qui clfeciua lei acquirilionr.ccllrqui f i r e n r e g i a i r ~ r l e ~ c ~ n ~un
~ mol.
~~io~~c~,~
celle qui n erwyé de devrloppcr Irr fins que sa dénomination rugglrr - B I'c\rcpiion reulcmeni du nwi
Ebro. puisque. jurqu'i prér:nt. cllc n'a ricn revlire de posiiirrur ce ncuvc. horniii la sollicitude de concess i o n ~d'uliliwtion
tout cela roui le canfrdle dc I d Compagnie, beulç propriiirirr dc la iorîlité des
actions qui constituent le iapiiiil exigu de In Ebio, inrufliranr pour dCieluppçr Icr objcctifr prrridiusï,
SUI~UC~P rtpondit ra cons, iution. 8
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Ebro et Caralouian étaient deux sociétés canadiennes à la forme puisqu'eller avaient
été constituées au Canada. en vertu des patentes correspondantes. Immédiatement après
avoir été créées au Cannda, ellcs se sont établies en Espagne. Leurs représentants ont
passé les actes notariés nécessaises et ont inscrit les sociétés au Registre du commerce
de Barcelone. Les deux sociétés dont les noms, à eux seuls, soulignenl que le but de
leur constitution est de réaliscr des affaires ~xclusivement en Espagne ', utilisent indistinctement le nom espagnol et le nom anglais, le premier plus que le second.
Les deux sociétés ont fixé leur résidence en Espagne avcc la totalité de leur capital.
Les deux sociélén on1 déclaré de facon probante que pour les *opérations 8, qu'elles
réaliseront en Espagne, elles se soumettaient aux lois en vigueur en Espagne où elles
fixaient leur siège =.
II n'avait p31 été émis de titres des actions, et les certificats eniaanrs n'avaient pas
été remis aux syndics par ceux qui les détenaient, bien qu'ils en aient été requis par eux.
Certains
de ces ooints fondamentaux avaient der ré~ercussionsévidentes sur le cours
dc l'~Raire,que le Conrcil d'odministration. nommé par le séquestrc-dépositaire, devait
résoudre sous sa responsabilité. Ce Conseil d'administration régissail et dirigeait une
société qui était afiectëe
essenticllement par une procédure de faillite, d savoir celle de la
Borcelona Truetion; les syndics conimerçants nommés par les créanciers de la Borcelona
Traction et eux-mémes créanciers de la faillie, exerçaient les droits sociaux attachés au
capital-actions des deux sociCtés J
Y a-t-il quelquc chose d'étrange. dnns ces ronditioris, à ce que le Conseil d'Ebro ait
déclaré, à l'assemblée du 1" décembre 1949, r qu'étant donné le caractère vague des
statuts sociaux régissant celte société
manque de précision qui est toujours un inconvénient. qui s'accentue encore davantage dans les circonrtancer que la société connait
actuellement - il convient dr préciser certains points el d'en développer d'autres. en
faisant usage der autorisaiions qu'ils comportent h l

-

Dans c;s conditions. y n-t-il quelque chose d'étrange d ce que les syndics aient
adopté, lors des assemblées générales du 14déccmbre 1949. les dérisions qu'ils ont prises?
On peut peut-étrc discuter de la rCussife ou de I'errcur des syndics dans l'adoption
de ces décisions. cc qui, eii détînitivc. depend d'un point de vuc subjecrif. mais cc point de
8 Il ne s'agissait par dc I'Oii!riio Irr,d.o?io>i
and Pn>vrr Comi>oi>yni de Toronio b o d : il s'rgiarail de
I'Ehro Irrigoriori dénurnrn&rindistinctcnirnl Riezos). Fc<îrindel Ebrn. S.A. c l de Cainloiiint?b n d , denommCe indis!inrtcment aurri T<rrmor de Coioli<io. crr Ebro c'est le nom du fleuve dont cçrtaincr concerrions
devaient Eire exploitees par In rocifIC ci Curolu"ir est la region où l a rociiiL avait I'inrcnlion d'rcheer

-~

-

- .

ou'elle fit des orooriCles
immobili&rer.
.
>LesS ) O ~ ~ C Spouvaicnt SC demander, d h lors. q~cllcrelaient les oPentionr dc Ir rociét& qui ne
lurent par rfalirCer cn Espagne. puirqu'aurri bien toufcr deux r'iiaicnl tiublier cn tcrriioirc espagnol
arec toi,, Iciir croitat.

cc
~~

~~~~

~~

. ..

~.

~

-

~

. ..

i'Lb,oî,,
co:clcz.tn<Ii.~lc~.$1 ii,m en, Jc rrm;irqiiri qdc I'~iiprncni~#ion<lu
capil-=ld'CbruJccidkcn I??h
CI I ~ x ~ I : . vJ
c minic rni.ci wr.Jc%~iiic. , i . i r i i n ;.inr~lr~rr.c<p.pni>.cr. ne f ~ in<ci
i
~r r n I.ri.icnc
q i c r iii.,i. wlb. I'a:ir ~.,~i:.pnnJmi .,>an<cie a:c.% Ic 29 i;m cr OJh h.cn ~ u 1c' n@r ! rrstnf. i t i c
pJ)r cn !',Il C:I pr<k'i.,er pcrmi,iL.cn, C~iJciiiminiJr 1>.iir \.r J"L\ Ilbliaur

.,
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vue semble totalement raisonnable, comme émanant des créanciers de Borcelono Trocfion;
et toute personne qui analysera la question sous l'angle de la procédure de faillite -en
vertu de laquelle les syiidics occupaient leur poste et les droits politiques des actions d'Eh70
et d e Corolonim appartenant à Borceloiro Trocrion, cn stricte exécution de leurs obligations - doit le trouver tout aussi raisonnable.

Si l'on joint à ces considérations le texte littéral des 'tatuts d'Ehro ou de Calaloirian,
si insufisants par rappon
à ce qui e s habituel dans la .
oratiaue
..
. commerciale e s.~ a-e n o l eet.
en général, dans les pays de droit continental, l'an ne peut que comprendre, objectivement, que les syndics ;iuaient Io préoccupation d'apporter ces modifications au éclaircissements aux statuts. cer ceux-ci étaient effectivement d'une imurécision indiscutable: il a
été déclaré que ces rr,èmes statuts avaient été incorporés dans I'acte espagnol par le
notaire par-devant lequel I'acte avait été passé, et ils ont été inclus dans les minutcs
avec I'acte de résiderice ou de constitution en Espagne ' et inscrits au Registre du
commerce.
~

~

336. La thèse de I;i Répliqirc (V, par. 600. pp. 450 à 452) pcut sc résumer de la manière
suivante: par I'acte d,i prise de résidence de I'Ehro, il a été déclaré que la société a
*été créée conforniémmint aux lais en vigueur au Canada x et qu'elle était domiciliée à
Toronto, u mais avec Iàculté d'établir des succursales et d'cKectuer des opérations 8 en
tous pays que le Conseil jugerait opportun *. Usant de cette faculté, elle s'est soumise à
l'ordre espagnol pour toutes les opérations qu'elle réaliserait en Espagne. Les déclarations 4 et 5 conteiiues dans les dfciaions de 1'Assemblée d'Ehro d u 14 décembre 1949,
com~aréesà I'acte. démontrent qu'aucun point n'a été ~ r é c i s équi ne fût contenu dans
ledit acte. Ln déclarati(>nND3, en revanche, dans la mesure où elle soumettait la société
à l'ordre espagnol pour tout ce qui avait tnait à l'acquisition et au maintien de la peisonnalité juridique de 11 société, sa capacité d'agir, et les statuts dcvsnt la régir, n'apporte
pas une précision et uii éclaircissement à I'acte de 191 1, mais constitue une disposition
radicalement contraire à cet acte.

On doil relever c(ue de tels raisannetnents constituent une tentative de travestir
le sens et la portée de l'exposé du Conrre-mémoire. Si on lit entièrement le texte visé
(C.M., IV, 166, p. 530). on comprend que le besoin d'eclnircir certains points de I'acte d e
1911 ne provenait par du contenu de I'acte lui-même considéré isolément, main des
réalités survenues postéricuremcnt à I'acte lui-mgme; celles-ci n'étaient pas conformes
aux déclarations contenues dans I'acte et allaient au-delà de ce qui avait été prévu. Les
syndics, dès lors, devaient adapter I'acte d e prise de résidence pour qu'il concorde avec
les actions réalisées par les dirigeants de la société pendanl plus de 30 ans.
1 Non seulement le mitaire a qualifie l'acre d'acte de constirurion. sur la couverture, mais encore.
les feuiller de liquidatioil d'impbir annexçr dans Ir copie authentique de l'acre, il est dit que Rirgor y
Fuma del Ebro. S.A. a veri.6 lu somme de 17150 pcretas pour la difl6rrnce entre le montant de I'impbt
d'enrcgislremenf rcorrerpondvnl lu grors de l'acte de canstitutioni de 13625.000 wsnar passe 2
Barmlone le 14 diccnibre t ' > I I . Ei dans In quitfancc Na 175 A. annexe igrlemenl A la copie authentique
de l'acte, il est dit que R i e ~ o y
s F ~ c r z odel Ebro, S.A. r paye Ir somme de 69.51450 peselai, soir 0.50%
de 13615.000 oour constitution de societe.

SUT

La

partie adverre a cherche i~s'empirer d'une erreur de rmducrion pour son argumentation.

.-

419

DUPLIQUE

II est vrai que I'Ebro se présentait comme une société formellement canadienne
établie en Espagne, mais la réalité démontre que son seul étoblisscment r k l et unique
arneiio~i,elle
était en Espagne. T:int que la société était contrblée par la B ~ r c e I o ~ iT
présentait pour Ic groupe l'utilité de coiitiiiuer à jouer le double jeu d'un domicile fictif
au Canada et d'un établissement unique soumis à l'ordre juridique espagnol; mais ni les
syndics, ni n'importe quelle autre personnc étrangére à la Borceluno Trocfiotr n'aurait
pu avoir intérët à maintenir la fiction que l'établissement de la société en Espagne n'aurait
été qu'une succursale.

C'est pour cd;< que les syndics réunis en Assemblée générale de I'Ehro, ont confirmé
ce qui résultait déjb de l'acte, afin quc les points 4 et 5 demeurent clairs et sans équivoque, et ils ont adapté la situation rCelle dc la société à l'ordre juridique espagnol
(point No 3). Dc cela ont dû tenir compte les auteurs de la Réplique, embarrassés par
la décision rendue par la Cour d'appel de Barcelone le 8 février 1950

'.

II est donc évident que Ebro avait pris domicile en Espagne avec tout son capital, ce qui
est paniculièrement significatiicamme l'a révélé la Cour d'appel. La Rdplique se demande
(p. 452, No 1) ri le Gouvernement espagnol invoquera ce fait et clle cstime que sous
cette forme interrogative, elle a vidé I'arguinent de sa force. Le Gouvcrtiemeiit espagnol,
comme il est logique, répond affirmativement et faif observei qu'il ri'y a dans la Riplique
aucun argument valable pour contester kt signification de ce fait.

337. La REplique entend combattre les motifs donnés par la Cour d'appel au moyen
d'un argument puCril: le domicile social de I'Ebro au Canada n'était pas fictif, car c'est dans
ce pays que se tenaierit les conseils d'administrûtion f i les orsemblées ghérales d'actionnaires. Ebro n'était pas une société nortnole, mais une société d'une seule personne, dans
laquelle les skiriccs d u conseil et surtout les nssernblécs d'aaion,i;$irrs ii'ét:iicnt qu'une
pure fiction, uiic manièrc d'enrériner des décisions adaptées eii réalit6 par la saciété-m&re
antérieurement par ses conseils et arsembl&es. C'est pour cela que ces preudo-séances
d'employés et d'hommes de paille ne pouvaient s'y opposer, selon cc qu'a déclsré la
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Cour d'appel de Barc~lone.Pour démontrer que Ic domicile social d'Ebro n'était pas un
ricn trouvé de mieux que de faire étal d'autres assemblées qui
n'étaient, en réalité. rii:n d'autre que d'autres «fant8mes 8).

* fantome n. la Répliqui!
n'a
~.

II cn était à tel point :\insi quc dans toutes les séanccs du Comité consultatif local
d3.Ebrbro (séances récllci; bien que peu nombreuses el sans intéri.[), le procès-verbal commence par les mats: r Au domicile de la Société. à Barcelone O, qui cst le lieu où récllement se trouvait le domicile social.
338. Les prétendues illégalités de la décision (R..\'. par. 601. pp. 452 i 454). ne Ic sont
pas. Ln présente Dupjiqur ne va pas examiner le point de ravoir si une société canadienne, pour changer de nationalité, avec effet coi;formc à la loi et au système du
Canada, doir ou non obtenir une décision législative, et cela pour le matif que les
syndics n'eurent pas à décider qu'Ebro changerait de nationalité ni que ce changemeiit
scrait effectif à l'égard de la loi canadienne. C'est une chose que les conditions riéccssaircs pour que Ic droit canadien reco~isinissequ'une sociétC a changé de nationalité; et
c'est une autre chose (que Ics effcts d'une décision qu'unc asscniblée de tous les actionnaires de la société peut prendre 3 ce sujet, cunformémenl aux lois d'un autre pays où
se trouvent tous les bicns sociaux, où la Societé exerce toutes ses activités et aux lois
duquel elle s'est soumise. I I est possible que la roumiisioii @néralc aux lois espagnoles
que décidèrent les syndics dans l'acte du 14 décembre 1949. dans I'ercrcice des droits
rochux d'actionnaires dc Ebro iiihérentr à la Barcelo,to Trocrion en faillite, ait des efiets
limités au Canada ou mêmc nuls; mais en méme temps et simultanémen:, cette méme
décision avait plcinr elleu en Espagne, comme elle les eut er(ecti~emcnt.
Lorsque la Répliq#rr déiionce l'illégalité de la décision parce qu'il n'a pas eté tenu
compte des règles du droit c:in:idien. elle méconnnit quc la soumission d'une sociité
étrangère à la législaticii de I'Etat où s'exerce l'objet uiiiquc ou principal de son wtivité
- y compris celui concernntit Ic maintien dc 53 persannnliti juridique et de sa capacité
d'agir - a étC reconnue comme étant conforme a u droit intern:itional par la Résolution de Varsovie sur le!. Sociétés Ariotiynier, de l'Institut de droit international (Aiinuoire
de I'lnsrirut, 1965, 1; vid. A.D. 43).
339. Enfin,la thèn: seloii laquelle In dérision était illégnle pnrcc qu'cllc aurait excédé
les pouvoirs des syndics. qui tendent à la conservation cl i la vente des biens saisis,
est erroiiée. La Répliyt,~prr'tend que les syndics pouvaient cxerccr les droits attachés
aux actions appartenani à la Borcclgria Trnrrioiz pour îdrninirtrcr et conserver ces actions
jusqu'à leur iente mais qu'il n'était pas en leurs pouvoirs de changer la nationalité.

II ne s'agit Ià que d'unc :~pprécialioc>purement subjective dcs auteurs de la Réplique,
qui cherchent des illégalités avec une obstination digne d'unc meilleure cause. Pour qu'il
y ait illégalité. il est nécessaire d'enfreindre une loi; or, i l rie seiiiblc par que le fait
que les syndics aient decidé. en leur qualité d'assernblee dàctiannaircs de Ebro et de
Coralo,,ioir. une inadifiiation des statuts, quelle qu'nit été son importance, aient violé
l'article 1218 du Code de procédure civile qui réglemente les compétence des syndics. Pour
conserver la valeur des ;riions. les syndics pouvaient canipreiidre qu'il était nécessaire que
les sociétés soieiit régies par de nouveaux statuts; on pourra dire que la décision était
logique ou non. on pourra mcttrc en doute que le changenient lavarisait o u portait
préjudice aux filiales, niais clle ne peut pas servir dc base pour justifier une violation
d'une règle accordant aiix syndics les plus larges compétences pour l'administration et In
vente d'un bien.
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Finalement, la Réplique contient un précieux aveu: après avoir fait grief aux organes
de la hillite d'avoir exercé les droits de vote attÿchés aux actions saisies, en présentant
le fait comme une usuryiütion iritalérable. elle reconnaît que r on peut concevoir que
la mission d'administration des syndics comprenne l'exercice du droit de vote attaché
aux actions apparienant à la soci6té failliex.
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340. Lcs griefs lormulb par la partie adverse concernant la saisie des actifs des
filiales reviennent en somme à dire que le Juge d e Reus, dans ses jugements des 12 février,
25 fCvrier cl 27 mars 1945, o mPmmu la personnalité juridique &stincre des filiales unipersonnelles de la Bor<rlono Troclion et a déclaré quelles etaient inerisronies ouficrives
(M., 1, pars. 335-339, pp. 168 sr.; R., V, par. 35, p. 23).

-

Devant cette appr(.ciation
des faits. le Gouvernement esuaenol
a déià dit (C.M..
,~ . W.
.
..
.
pars. 79 ci 80.pp. 292.223) el ticnt b r6itCrc.r quc le Tribunalde Reus n'opus dddordl'euinrlion dc 1~ pcrsonn31iiC~uridiqueder filiales, qu'il or I'uposmi'ronnuczi qu'il l'a rrip~rt<'z.

L3 RÏplzqu~(par 56. p. 34) trrgiversc I î pariibn espapnolc lorrqu'ellc atirthue au
ConIr?-mdmoire la d6fci.sr de I<iprht,ndue rrronnuirsonrrpvr lc Juge dc Rrbsdr. Io << perronnalild disrinere des soci6fe'sJFliales »; le Gouvernement espagnol "'affirme pas que le Juge
de Reus air reconnu cetre personnalité, mais qu'il i'a respecrPe et qu'il nei'aposmdconnue,
ce qui est très dilïérenl. II ne s'agit pas d'un jeu de mots; pour nier ou reconnaître la
personnalité des filiales, il aurait fallu que les requérants à la faillite aient formulé pardevant le Tribunal une demande soit dans un sens affirmatif soit négatif et que celuisi
dans les prononcts de sa décision ait fait une déclaration expresse d'extinction ou d e
maintien de cette personnalité'. Tel n'a pas été le cas.
341. Le Gouverneinent belge prétend également (R., par. 65, pp. 37-38) que le seul
fondement juridique irriaginé
.var le Jupe d c Reus, iiour
.
.iustifier la saisie des actifs des
filiales. a Clé prUi+nic ir I'ir.eustcnïe de Icur pcrsonnalili )~ridiq.c dirlinrte: ci que Ic
C~nrrr-m<~,no;re.
de\ant une p,>stiion n u s i indéfcndahlc. a im~ginéun nou\cau f<>ndemsni
q u i n'a i~mni,étr'drinrI I prnsCc du Juge
.dc R e u s I'abds r.ummis var la 8drrt~lonliTrocrion
au moyen d'une pluraliié apparente de personnes morales, mises au service d'une fraude à
la loi.

' Les jus, exprime01 lsur voloniC danr Icr prononcés de lcun dkisianl. cl non dani la motivation
donnken tant que fondcmciit. Pour que l'on puise dire quc Ic luge de Ruira niCla personnalitéjuridique
ou qu'il l'a d&larCe Cieintc--cc que le Gouvcrncment belgs prétend -il aurait fallu que ccits dklaration
ail fime danr les prononcéi du jugement (ouroj du $ 2 févricr, ou dans Icr jugrmcnti camptémentaims.
i l ruMt dc lim ccr dkirionr pour conrtaicr qu'un tel prononcC n'a p r cristé.
Une sociétéconwrvcla wmnnalité juridique qui lui r LtCarrard(e lani qu'une dklaration judiciaire
cxp~*
la d k h - """ Al.'m+Lc l u s de Rcvs cst pini dc ce loft que cette prw>nnalitCexistait, wnr pour autant Ir monnaiüs
ni la dklarer Ctcinie.
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Cette aiErmation est doublement inexacte: premièrement. parce que l'idée de fraude
a été oriçe
en considération oar le ,
iuee
~.~
- de Reus. de méme aueoar
. d'autres iuees
- et tribunaux
espagnols, et qu'il n'est pas possible. en conséquence, de prétendre qu'elle a été introduite
oour la oremière fois dans le Conrrc-métnoire; deuxièmement, parce que les fondements
des mesures adoplées vis-à-vis dçs filiales, fournis par le Conrremdl»zoirc ne sont pas
distincts de ceux allégués par le Tribunal '.

.

~

.

.

.

342.
-~A ces erreurs inilinles de fait contenues dans la Rd~liuue.
. . . il faut aioutercclle a u i a
trait au fnndementjuridiqucobjcctifdes mesures adoptées. La partie adverse prétend quela
société anonyme, qu'elle soit uni~ersannelleou non a une personnalité juridique distincte
de celle de la société mère et oue .Dar conséauent les mesures en auestion ne oouvaicnt
ëtre prises sans enfreindre le principe du respect de cette personnalité; et que la fraude
non seulement n'existai1 pas, mais que méme à la supDoser établie, elle ne pouvait servir
d e base aux mesures ordonnérs '.
~

~

.

Le Gouvernement espagnol a déjà exposé que, dans San ordre juridique, le fair qu'il
existe une personnalit6 distincte ne peut pas faire obstacle à ce que le juge prenne des
mesurer, pour prévenir et réprimer la fraude, si les personnes morales di.?rincresmanquent
d'auronowie et d'indéprn<lonce, vis-à-vis de l'associé unipersonnel (C.M., pars. 89 à 102,
pp. 298 à 309).
A. Contcnu des ddcisioils qui onr ordonne la scririe
1. Absence de roule déclornrion jt«dicioire Pteignanr Io person>zolirhjuridiq~ded o ssucic;rés
$/in/cs.

343. La Réplique (par. 56, p. 34) prétend que le problème de savoir si le juge de Reus
a nié ou reconnu une personnalité distincte aux sociétés filiales es1 unc qucstion qui ne
présente qu'un intérêt secondaire, pour autant que l'on démontre que la saisie de leurs
actifs a eu un caractére permancnt: elle se borne à noter que le Tribunal est passé en
deux mois d'une attitude de dénegation à une attitude d e reconnaissance de la personnalité
distincte des filiales, bien que sans en tirer les conséquences nnturel1e.s.
II est significatif que le Gouvcrncment belge prétende maintenanr minimiser ccttc
aucstion. alors aue In orétendue annulation des filiales a été l'un des nrincioaux griefs

'

L'uniwnannaliié der srrietés ononymcs cl la nicesrité de réprimer I'abui qui pourrait être
commis au moyen de la one man ronpony sant der querfionr intimemcni méléer. comme ilcît démonlre
en rapwlant les fondcmçnrr juridiques der mesurer. IIc n indircutahlr. c t le Conrrr-ttiitnoirc ne l'a par
ni6 ( p a n 71 e t $5.. p. 287 c l ri.). que le Tribun4 de Reus a fondé Iï u i r i c der filinlcr sur le lail de
I'uniperronnuliie de cellcrsi. Si tout le dévclopprnînl sur la problématique de la rocifte uniwrsonnclle
n'a pas gré fait à e r t c occarion, c'cri PZKE que le Gourcrncmen~espagnol a conrideré comme ~ ~ r n w ~ t
le texte des décirion%judicioircr ei ilne hi est mèmc par venu l'esprit quc Iï RCpliquc vicndnic wfler
Ir c o n t i o ~ r r esur e tcrnin. C'ca pourquoi il a insir16 sur l'idée complémentrire de I'ahi,.~'Ir la perronmBrC. hrair il n'y a point lieu de parler de deux motivrfions dirtinçlcr. l'une imaginée par le Tribunal
de Reus. et I'rutrc par le Conirr-oi@»luirc.
Pour tenter d'en fairc In dCmonrrrrrion. lu R i ~ l i y u crait un gros cRort (ptirr. 517 à 537. pp. 171
j

194).
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tant que personnes mcrales <lirlineics que toutes les imputations du Gouvernement belge
tombent d'clles-mèmçsl.
Que la sairie :iit i l & ou non permanente' est precisément une question secondaire,
puisquc le fondement juridique de la mesure doit étre recherché dans Ics règlesjuridiques
ct non pas dans le caractère permanent a u transitoire de la saisie.
II en résulie donc que Irs décisions judiciaires, prises durant le délai de deux mois,
en partant du fait que In personnalité mornlc des filiales subsistait, ont pu être différentes,
sans étre pour autant contradictoires. 11 n'y avait pas là une volte-face du juge, mais
l'application d'une même conception juridique, à des situations de fait différentes.
344. Les requérants à la faillite ont demandé dans la conclusianadditionnelle (olrosiJ
dc leur écrit du 9 février 19.18, la sairie des actifs de toutes les filiales, en regard du droit
patrimonial que la Borr.rlo,tn Trocrion avait sur eux"A.C.M., No 2, vol. VI!, pp. 17 h 19).
Parmi les moyens de la demande. il était indiqué le manaue d'autonomie der filiales et la
nécessité de prévenir qiie la société mère ne puisse essayer de rechercher son insolvabilité
sous Ic couvert de leur personnalité juridique; mais ils ne demandaient, aucunement, que
cettc nersannalité iuridiue soit déclarécéteintc.Tan1 et si bien aue. dansles moyens de leur
dcrnande, les requérants ne se ralliaient pas au courant doctrinal espagnol suivant lequel
L'eristence d'une société unipersonnelle serait illégitime et s'éteindrait par la réunion de
toutes Ics actions en ilne seule main <. Ils affirmaient aue la société ;ubsistait avec sa
ptrsonnalité juridique distincte, mais qu'il s'agisszit d'une situation exceptionnelle,
eu égard 3 l'anomalie quc supposait la réunion des actions dans une seule main, relativement à la direction et E l'administration des sociétés dominécs. à l'absence d'autonomie
de celles-ci et à I'inexisience d'un intérêt qui leur fiit propre.
345. Lc Tribunal r.e satisfit pas enlièrement à la demande des requérants. Certes, il
ordonna la saisie des B C L ~ ~ S d'Ebro et de Borcelonesa, seules sociétés qu'il savait être
unipersonnelles: mais par contre, s'abstint d'ordonner la saisie des actifs des autres
sociétés filiales ou sous-filiales, jusqu'à ce que, au cours de la procédure de saisie, les
requérants lui eussent prouvé leur caractère unipersonnel. Les décisions du 25 févrieret d u
27 mars 1948 ont été riinsi parfaitement cohérentes entre elles et avec le jugement de
fililiite (CM.. IV, pars. 78 et sr., pp. 292 et ss.).

346. A l'égard des liliales, il était également sollicité dans la demande que le sfquestrcdépositaire et le commiisaire fussent habilités à administrer ces sociétés à et nommcr et
destituer tous leurs employés et fondés de pouvoir. Le tribunal, toujours dans le mémc
esprit, n'accorda les porivoirs a u commissaire qu'ait fur et à mesure que I'unipersonnalité
de chacune des sociétés était constatée.
S o n t donc jurtiliics 11:snierurer qui riirent prises, A savoir ne par rrîigner les filinlcs avant de les
prendre, cl ivifer u w rcquéranir d'nvoir exercer une action pr&judiciclle.
I r carnctére traniitoiiede la saisie (infra. par. 404ef suivants) est un eRet dc lu non extinction dc la
pcrsonwiiié des filiales, mais non la question iondamenwle.
" La demande portait non seulement sur I'Ebro et Bdrceloncso, dont Ic crract&reuniwrsonnel leur
é l ~ i tconnu. mnir cneore sui toutes les autres filiales dont on ne pouvrii préciwr si elles étaient uniwrsonncllc6 ou siniplrment dominées par la faillie r u moyen d'un poquet majoritaire d'actions (rupro.
"or. 255.
11s disaicnt ~cxtuellcncnt:« O n B soutenu
la sociére disparait parcc qu'elle nc pcut étre
conrtituk par une sculr personne. Nous n'allons par jusque-lb, car. comme l'a dit un célèbre cornniercirlistc espngnol, il n'y a psi d'article dans te Code qui déclare cclr n.

347. Le Gouvernement belge est libre de faire lautes les argumentations qu'il voudra.
mais le texte des décisions judiciaires ne laisse place à aucun doute '. Néanmoins, la
R4pIique (V,par. 57, p. 34) rappellc que le tribunal de Reus, pour justifier sa compétence,
a affirme que les biens d'll>ro étîicnt la propriété médiate de Bnrccloim Tracrio,?. Et elle
en conclut qu'un bien ne peut par appartenir, en pleine propriété, à deux patrimoines.
de sorte que en reconnaissant à la faillie un droit d e propriété sur les biens d'Ebro. i l a
dénié à celle-ci sa personnalité juridique autonome. La Répliqi,~ajoute que. sans doute
à cause de cette déiiégaiion initiale, le tribunal omit d'ordonner de notifier à I'Ebro le
jugement déclaratif de faillite.

La première dc ces canclusioitr cst erronée. ainsi que le Gouvernement erp.~gnol
le révèle lorsqu'il éclaire le sens dans lequcl le jugc n utilisé les termes «propriété médiate
(A.D., 75): le juge s'cri en clïel borné it constater une réalité économiquc, à savoir quc
la Borceloiia Trocrion disposait en propre des bicns d'Ehro.

,,

La seconde conclusion e l égalcmcnt inacceptable. Lc jugement déclaratif de faillite il faudra le répéter de nouvcnu - est publié paur que tout Ic monde en ait conn;iisrance:
il n'est par obligatoire dc le signifier au failli et encore bien moins aux licrs. Le fait que
les filiales aient eu ou nosi de pcrsonn:ilité n'a donc rien à voir avec la notification du
jugement déchraiif de faillite.
Cependant, le Gouvernement espagnol doit insister sur ce fait que le jugemciit a 616
elTeciivement notifié à I ' l h r o et à Borcclone~n,ce mème 13 février, lorsque les mesures
de saisie prises par le Tribunal No 4 de Barcelone allaient commencer '. Si le Gouvcrnement esoacnal orocidait avec le mèmc mansue dc loeisue
- . s.u e la oartie adverse. on oaurrait en conclure que les tribunaux espagiiolr amient reconnu la personalit6 d'Ebro et de
Borceloneso, mais la conclusion serait aussi fausse que ccllcs qui viennent d'ëtre crpaiées.

." .

348. La Rdpliqidc (pars. 58 6 61 ,pp. 34-35: el par. 63,p. 36) analyse les termes employés
par le tribunal de Reus dans ses dinërentr jugements. Elle commente en premier lieu
la déclaration judiciaire selon laquelle la Bnrcrlono Troclion étant l'unique possesseur
der actions représentatives du capital des filiales, c'esr coni,>re si Io perso~noIirr',»ro~nIe
drrfiliole~diqmrni~.snir.D'après la partie ndversc, le juge aurait affirmé que la personalité
juridique des filiales avait disparu: et ellc ajoute: a c'est uniquement ce que veut dire le
« coniiia sin cf il est vain d'essayer de lui faire dire autre chorer.

Le Gouvernement espagnol se borne paur I'heurc à préciser que le Juge n'a pas dit
d 13 perque la personnalité des filialcs avait disparu, mais. textuellement «c'est co~>ii>~e
sonnalité ... dirporai.~soir Le jugc î dit ce qu'il a dit, et « i l est vain d'essayer de lui
faire dire autre chose ».

>,.

La phrase «comme si In pcrsoiinnliié ... disparaissait » n'est pas utilisée par occasion
mais a été répétée à diverscs reprises, cc qui laisse supposer qu'clle a été utilisée délibérément et dans uii sens précis. Si le juge avait voulu dire que la perioiinalité n'eristait pas.

'

La Réplique (par. 34. p. 22) admet que Icr niesures de raiiic des filiales et d'attribution de pouvoirs
nu commirwirc pour rivoqucr. dcrtiruer c i noxiinier les mcmbrer du prronncl. employés et ginnlr.
ont 6th adoptics dans Icr jugcmentsdes 12 fevricr. 25 f6vrierei27mari 1948. IIeriCgatemcniexprcsr~ment
reconnu (R. oar. 35. n. 21) quc la cause de ccr merurcr r ité I'unipcrronnulité des rociiiir rffcciéer.
CC. «procl. verbal>,du 13 Buricr 1948. dans ACM. n o 80. Vol. VU. p. 417.

'
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il l'aurait dit; mais ce qu'il a dit. c'est qu'il devait prendre des mesures « coninle s i n elle
avait disparu. La raison de la saisie des actifs se trouvait donc dans cette affirmation.
et non pas dans cette prétendue formulation de l'inexistence de la personnalité.
Lorsque le jugemi:nt du 17 mars 1948 rejette In qualité de I'Ehro pour formerrecours
contre le .
iugement
de Iàillite, il n'est o î s dit sue I'on dénie cette aualité du fait de I'ineristence de la société; il est dit que la procédure de faillite a lieu entre deux parties - le failli
et les créanciers - et que de cc fait I'Ehro peut seulement agir, le cas échéant. r>ar voie
d'une action en revendicatian ditc rcrrerio'.

349. Si I'on se dmtmandait auelle diiïérence neut entraîner l'introduction der
-~~mats
« consue si », la répan:.e peut être trouvée dans l'inopposabilité d e certains actes à l'action
des créanciers: cette iiiopposabilité n'est pas inconnue du droit belge des faillites, où.
bien aue fraooér
. . de nullité nar la loi. il estdes nctcr oui ont été interorétés nar la doctrine
et par la jurisprudence comme inopposable.^ à la marre (rupro, par. 243. el sr.
~

~~~

.

.

Lorsou'un acte crt valahle., ouisaue
« n i le failli. ni le tiers avec leauel il a traité.,
.
ni même le curateur ne peuvent les faire annuler », mais parce qu'étant ultérieur ila décla~~~~~

raiioii de faillite, il est en Belgique
«inopposable à la masse a il ne fait pas de doute
que l'acte et son appal-ence subsistent formellement, mais c'est oi?ime s'il était nul pour
tout ce qui porte préjuiice à la masse de la faillite.
~

~

~

~~~.

De la mème facon. la nersonnalité iuridiauc distincte des filiales subsistant. c'est
oiiiiite s i elle n'existait pas aux fins des mcsures conservntoires destinées à assurer I'intan-

gibilité économique dei biens de la masse. Le Juge, au lieu de décrire le phénomène, en
utilisant le terme technique de I'« inopposabilité na préféré utiliser la locution « confinesi ».
Et que I'on ne vi8:nne pas dirc que lorsque Ic Gouvernement espagnol affirmc que
le juge n estimé i,ioppo!:ahle 13 pcriann.alité juridique des filialch (C.hl.. IV, pars. 92 et ss.,
pages 301 et sr.), i l faii dire au juge unc chosc dilfbrente de celle qu'il a ditc: il exprime
avec un terme tcchniqiie ce quc le juge n dit en d':iutrçs termcs. C'est le Gouvernement
belge qui prétend chîr,ger le texte, cn faisant dire au juge de Reus que la personnalité
était disparue, alors qu'il a dit que «c'est comme si elle disparaissait n.

350. La Riplique (V, par. 59. p. 35) fail allusion :!la dc'clarniion du juge au sujet des
allégations faites par le représentant d'Ehhro . s i r I".risicncr </'un<~p<.rsoirnalii+jirridi4z~~
indépcetdonre diifoilli e n ce sens que ce n'étaient que des apparences juridiques: et elle Ceint
délibérément d'ignorer la différence qui existe entre «personnalité juridique un sr in ire^^
et « personnalité juridique ot<io,zo,,tc ou ir>dtpc,rdni,Ic».

Ce que le juge de Reus qualifie maintes fois deficrioti,cc n'est par la personnaliié
juridique des filiales - distincte de celle d e la socicté-mère - mais I'oitronomir ou I'itzdépei~doiicede cette pers~nnalité. Mais le Gouvernement belge pense-t-il sans doute qu'il

' 11 est lnur de dirc, comme le rait Ir R<pliq,rr (par. 61) quc Icjupement du 17 nirrsre borne i dpétcr
ter ternies d u jub.cmenl du I5 février 1918. LÏ Gouvcrncnicnl e~prgnuls'cn remet au contenu entier du
iupemenr (A.C.M.. no46.vi1l. VII. D. 2631ct raiikceouicsi dit drnr le Coniir-r>ii>ituireimr.
- 84.n.1951.
., .
N"ui revicndranr sur la sipnificaliin de cr jugenirnt. .
:Les içxicscntre puil1i:nietr ont et6 pris de l'ouvr8pc de Jean VAN RYN et Jacqnes H ~ R W EPNr,i n c i m
tir Droit Cor>8iiierriol,vol. IV, Brur~llcr,1965, p. 230.
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n'existe qu'une alternative: ou bien la personnalité juridique est indépendante ou bien
la personnalité juridique est inexistante.
Mais Ic luge de Reus, bien évidemment. a serré de beaucoup plus prés l a réalité der
choses et les concpets juridiques qui 17nterpr&lent. Si une personne morale n'est par
disiincrc d'une autrc. c'est qu'elle n'existe pas cn tant que telle; en revanche. pour qu'une
personne morale puisse être qualifiée de r/ipcn,/anre ou d'indPperrdnnr~,la logique la plus
élémentaire exige que celte persanne existe comme disrincre. Si une personne morale
n'existe pas. elle ne peut pas étre qualifiée d'autonome n i d'indépendante; c'est si clle
existe en tant quc sujct que l'on peut lui attribuer soit la dépendance, soit l'autonomie.
Et lorsquc le Jugc de Reus affirmait que Ics sociétés filiales manquaient d'independance, c'est-à-dire que les allégations selon lesquelles elles avaient une personnalité juridique indipendanle étaient de simples apparences juridiques, il s'accordait parfaitement
à la réalité. Le Gouvernement belge ne peur par le nier. l'un de ses conseils ayant affirmé
devant le Tribunal que l a Baredoiio Tracrion et 1'Ebro étaient «blanc bonnet. bonnet
blanc u.
351. L a RPjdiqlie revient finalement (par. 62, pp. 35-36) sur l a phrase utilisée par le
Juge, selon laquelle In raisie des actifs devrait être faite «sin drlri~iicnlode si~/uncidn»,
phrarc que le Co>!rre->irth;inoirpa traduit par «sans préjudice de son fonctionnement n.
II est clair que I'intcrprétûtion du Co,,rrc-~»ri»oire nc comporte le moindre contresens
pour ce qui est du contexte des décisions mentionnées.

Le Gouvernement belge a souvent reproché injustement au Gouvernement espagnol
de donner des enplicntions « e x port facto » des d(.cisionr de juges espagnols. Dans ce cas,
on peut tr& justement formuler le même rcproche à l'égard du Gauvrrnement belge.
Selon la Répliqi<r, il it~udraitdistinguer entre «fonrriut~ » d'£hm, en tant que concessionnaire d'un servicc public, et «fonerion,,ci,,ei~r
d'une société cammçrciale. par lequel on
doit comprendre In continuation de la gcstion par scs organes stntutnircs. Lorsque le Juge
de Reus û utilisé le terme « fonction » (fur!ridri], il a voulu dire. à en croirc le Gouvernement belge, que le service public à charge d'Ebro ne devait pas souiirir de détriment ou
de préjudice. mais non Ic «fonctionnement (/i<ireioiioi>iieirro) de la société commerciale
en tant que telle.

,>

>,

Cette distinction est une invention purc et simple de la partie advcrsc. née des besoins
de la cause. A telle enseigne que sa fausscti va A I'enrozitre de la grammaire espagnole
de la terminologie utilisée par lit doctrine juridique3 et spécialemrnt si l'on rcspecte
l'interprétation qui a été donnéc à cette phrase dans la procédure de faillite.

',

' Du point de vue gr.immatiea1. selon Ir R<.aiAcodri~i;o.ter mots /iltaid,i cr fiririotioniirnlu ont
==actementIr méinc ripoificrtioo. fiir,nnidd(lonrii<ia dans une traduction litlirrlc ci>minecelle qu'adopte
l e Gouvernement k l g ~ ) c'est
.
l'action et I'cirrcicc d'un orgrne. emploi. luculit ou niélier; « funcionîmienta » Uonrrio!~netnm,dans w traduction lirferalc c i ndapt0e par lc Gou\crnrmrnl es~rgnoli,c'est
l'action de fonclionncr ou dè~icuicrpar un organe. emploi. faculté ou m+fiçr. Icr fonctions qui leur
sont propres.
Prétendre donc qu'cn imduirani on ï vculu changer Iç tcrmelooçrion pour celui Jefonrrioniiorienr
alors que tous deui. expriment exactcmeni la rnéniî eharc cn espagnol. est une iniputrtiun aussi fdurre
O"?
C.Z,,%~,"
-.
..
.
-. .
' DUpoint ds vuo du droit npagnol. l a dirtiiiïiiun que prgtend faire l e Cioi~vcrnemïntk l g ç entre
funcian et ]Unci~t?~»~ie,~ro
cit absolument infdife. k Gi>uvrriieiiienr k l g ç iie pçizl çiiïr un scul auteur
espagnol, ni invoquernucuri pricepte légrdl, qui~ u i r wrattacher l e terrnc/u>rriri!r A dcs conçersiunnaires
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L'eKort du Gouvernement belge pour trouver un texte sur lequel appuyer sa prétention
comme quoi le terme :<fonction» visait I'Ehro en tant que concessionnaire d'un service
public est digne d'une meilleure cause. Les moyens utilisés à cette fin sont l'ordonnance
No 44, vol. VII, p. 258), et un acte de la procédu Commissaire du 23 février 1948 (A.C.M.,
dure dans lcqucl figure une déclaration du dépositaire (A.R., No 23, vol. 1, p. 71).
Vovons la teneur de ces deux textes. ainsi aue le reconnait le Gouvernement belee
lui-même: l'ordonnance du Commissaire parle d i la K nécessité inéluctable de ne pas voir
troublé le bon fonerionnement (funcionm>iienro dans l'original) du service public que les
sociétés allectées assursnt »: l'acte de la orocédurc quant à lui comoorte une référence à
I'cligenc; du jugcmei i dccllr.iii( Je Isilloe q ~ l'an
e ne perturbe p i >Ic honfonrrionnem+nr
(Jwicionnm,rnr<>d n ' I oripinîlj * du srn'lce public des rociités a1Tcîté?s.
U~

'

<(

1
,

II est sicnificatif
que.
dans les deux écrits. la référence au service oublic
. ~récisément
.
soit rattachie au terme « fonctionnement » et non à celui de K fonction D, c'est-à-dire exactement le contraire de ce que prétend le Gouvernement belge, lorsqu'il cherche à asseoir
sa pseudo-distinction 3.

la

Pour pallier cette contradiction évidente, qui réduit à néant toute la construction dc
dans le texte qui figure

Répliqia, ellc a choisi de supprimer le mot «fonctionnement
entre guillemets ct en ilaliques à la note I d e la pige 36 <.

,,

La vérité. et ki oartie adverse en est ~arfîitementconsciente. c'est s u e tout au Ions
de la faillite, la phrase «sans préjudice de sa fonction >ia été comprise comme synonyme
de « sans .préjudice de son fonctionnement »: et dans tous les car. sauf danr ces deux références isolées au service public, la phrase -dans I'une ou l'autre de ses variantes - a
été interprété= dans Ic stns que la saisie ne pouvait pas apporter de préjudice a u fonctionnement der sociétés filiales en tant que personnes morales.
~

La décision du Juge spécial en date du 18 juin 1949 dirait que les filiales avaient été
saisies «sans préjudice de leur fonctionnement normal et du fonctionnement du service
des wrvices publics et celui de funrionaniientn 9 Ir gestion der sociétés cornnierciales par

".-."."...".

leurs orgsncs

~."+..,":."~
L a doctrine crpagnole enrend par fonction t'ensemble de3 fins rtrribuéeî à un sujet (personne morale.
orpnç. etc.) ct t'activité ou I'rxerciîe de ce mémî sujet pour altcindre ces buts. C'es1 ainsi que l'on parle
der fonctionsde 1'Eiar (lonrtian politique, législative.juridictionncllc, etc.) et ilrrt évident qu'ici le terme
ionaion ne s'applique par 9 un conccssionnrire de wrviccr publics.
Et fonctionncm~ntnc peut étre, par rapport à ces sujets. rien d'autre qu'une action de fonctionner
ou d'exkuter der fonction! aicc cractement la méme rcmption que dans le sens grammatical.
Lcr iwliqucr ne Figurent par dans le te\ic original.
LFI italiques nc fipicnt par danr te texte original.
'S'il laIl3.c r'rlischer ? r c , <lcd\ ic\ic<. 11 ctiilinciion O c r r d i i u IJirc cn i < i i i i ca5 2 I'cniri,. r'c%ld~ I T C C Or3t1aihinl Ic niot i<,n;l.v \iic:i>cni 3 I ' i 2 r ~Jc icni;c p r o l i c r l Ic ni": i< !onaion .. i t i ; ~ n l . n u ~ .
!ion dr .a $n'.ii2 c.>mmer:i~lc.O b ,481 Jditc r quel, crlrïmcv conJui.enl Iç5 c\cï< imldindlilr Jr 11
partie adverse.
NOUS
reprod~i~ons
sur deuxcolonncs te texte de l'acte de In pracédurs tel qu'itfigure à I'anncrc 23
de Ir Rdpiioue elle-mérne, cl le texte qui figure dans la nole 1 suivirée de la page 36 du texte:

'
'

..

tps..

*

.

,&S...

n

L i va sans dire que le !exte correct est celui de I'a,imxe et non celui de la note en renvoi
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public dont elles xint chargées » (A.R.. no 17, p. 40), ce qui prouve qu'a l'époque le terme
au
fonction était inlemrété dans un sens large, et non restrictif exclusivement appliqué
..
service public des filiales. Les témoignages pourraient étre multipliés, mais il 5UfirQ d'indiquer que Iÿ faillie elle-même a donné au terme fonctioii un sens identique à celui du Contre352. Ainsi qu'il a été dit dans le Conlre-md~noire,pendant les deux premiers mois de
la faillite, le Tribunal n'a par déclaré éteinte à aucun moment' la personnalité juridique
distincte des sociétés filiales; partant du fait que cettc personnalité existait, il a adopté les
mesurer opporlunes en estimant que les filiales devaient les supporter, car c'était co»zr»e s i
la personnzlité juridique disparaissait, et que I'ii,ddpcndoizee ou I'nutonoinie d a personner
dec
filiales constituaient une aooarencc
ou une fiction. Et la saisie. orécisément
,iiiridioucs
....
~.
.
parce que cettc personnalité juridique distincte subsistait. devait se faire sans détriment de
leur fonction. c'est-à-dire sans préjudice
de l'activité des filiales dans la réalisation de
. .
leurs buts propres par l'intermédiaire dcs organes
~~

~~~

.

II n'y a pas de contradiction entre nc pas déclarcr éteinte la personnalit& des filialcs
accorder que I;I saisie se fasse sans détriment de leur fonction, d'une part, et de I'autrc.
ordonner la saisie et la transformer ensuite en unc intervention et un contrôle des organcs
d e la faillite.
et

Les mesurer de saisie, premièrement, et l'intervention ou le contrôle des organes de
la faillite, ensuite, supposent une négation de la personnalité irrdépendanie, mais non d e
la personnalité dirrinrre. Si les personnes juridiques des filiales avaient été déclarées éteintes.
il n'aurait par été nécessaire d'habiliter le commissaire pour destituer leur personnel; il
n'aurait pas été nécessaire non plus que le séquestre-dépositaire révoque les nominations
d'adminirtriiteurs .et en fasse d e nouvelles; et le contrôle et l'intervention ultérieurs
n'auraient pas eu de sens.
La personne morale une fois éteinte, il n'y aurait pas d'employés
. . ni d'administrateurs,
ni d'activité h contrôler ou dans lequelle intervenir. Toutes les mesures. par cons6quent.
révèlent clairement quc la personnalité distincte rubsirtcit, bien que les patrimoines et les
principaux administrateurs - des hommes de p;iillc de la société faillie - aient eu inécessairement i subir la répercussion de la déclaration dc faillite %.

353. Reste le dernier argument avancé par le Gouvernement belge: il n'est pas permis
de parler de/onction normale der filiales pendant les deux premiers mois de Id faillite, puis-

que c ricn QUE I'cxpreb~ion.saisie sans pr4judi~ede ran fonctiunziement oormrl'est incongrue et contradictoire dans rs ariiies mèmer. frsnt donné au'iine enlrc~riresairie ne fonctionne wïr nornrîlnrncnt ».
Elle indiquait ensuite que I'entreprire nc finclionnail p a r riomolement, puirqiie Icî adminirfratcurr
îvïicni f r f nomniés p u 1%séquestre-dfpusirsire M. Canihur. C'çrt-i-dire qu'en rttsquant les niesures
prise$ par le Tribunal. Ilorr<,lona Trocfion n'a par îlléguf ce que prétend aujourd'hui le Coiircrnçiiiinr
belpe. mois a diwuié sur Ir barerlon laquelle lu phiuse « fonctionnement normal>»sans pr&judice duquel
la saisie îvuii ftC ordonné, porrait sur la nonnslitC oul'ïnormalirfresultant de la gestion par les organes
des filiales.
2 Selon le Gouvernement belge, la hro,io,iol Trurlercrçait avant la faillite un contrdle der Rlirler pour
garantir kr rrornciers: et cependant. la pcrionnrlilé juridiqw n'avait pss disparu. Le Gourernemen1
espagnol ne mirit par pourquoi I'intencnlion ct le contrdle présumés de Ir ,\'b!ionol Trurr n'ftrienl par
incompatibles avec Ir pcrronnaliif juridique dirtinclc des hliiler, et que, en reranchc, i'iniencnliun cl tc
conirbtc der organes de la faillite deraicnr I'étrc.
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que pendant cette période, elles ont été administrées par le dépositaire. La Réplique
exprime cette objectiori en disant que. pendant deux mois, a le fonctionnement du conseil
d'administration de celte rocieté, à le supposer maintenu en fonctions, en était considérablement atlectén (V, p.Ir. 62, p. 36).
Le Gouvernement espagnol a démontré par des faits concluants (ri,pro. par. 308) que
les sociktés filiales. mërae riendant les deux premiers mois. ont continué à fonctionner normalemrni. ,oii au moy:ii dc lruri conseils d'admin.,ir~tioo. i i i i i gr5cc au? rmployzr supi.rirurr icchniquei ri 3dcniiii<iV>iii,a u i n ' ~ v ~ i e npsi
1 Cie Je,ttiu<.,. nci3ni p:i, Je< honimci
de paille de la faillie. Les mesures de saisie - précisément parce que limitées à de l'argent
ci A des docurnsni, - i l Ic rcmdniemcnl - se~lern:ni dppliqui A qur.lq~c\pcrjonnqz, n'on1 \ipnific aucun ot~i.irlr.pdur le i.~nciionilciiicntiiiirm.Il dct \~;i;tr., i i l i ~ l e ~
2 ) L'idée defraude dans l a »,orimtion du Tribiriial oyonl pris la rpiesure

354. La Réplique prétend (par. 65, pp. 37-38) que l'idée d'abus ou fraude, en plus
d'ëtre une inanité absolue a été imaginée dans le Co,rrre-i~~éir~oire.

'

L'accusation manque entièrement dc base. L'unipersonnalitc des filiales. l'abus ou ln
fraude de la part de l'actionnaire unique et l'inopposabilité de la pcrsannnlité moralc d e
celles-là, sont des questions intimement liécs et qui ne peuvent ëtrc séparées. L'ordre juridique espagnol (iffro, Iiars. 359 et sr.) nutorise les juges à prendre des mesures contre ln
socikté juridique unipersonnelle dès lors qu'il s'agit de prevenir ou de réprimer des abus au
des fraudes de I'actionriaire unique.
Comment peut-on dire par conséquent, que le Juge qui a pris des mesures contre des
sociétés - mais seulenieni à mesure qu'il découvrait qu'ellei étaient unipersonnelles n'a par pensé d Id néce:eité de prévenir la fraude?

La preuve la plus nette de ce que l'idée de fraude "'était pas étrangére à la motivation
du Tribunal de Reus se trouve dans I'ordonnniice du 9 mars 1948 %.

Dans cettc ordonncince, il n'est pas dit. comme le prétend le Gouvernement belge, que
les filiales n'ont pas une personnalité juridique distincte de celle de Borcelotra Trocrion;
ce qui est afirmé de façon textuelle. c'est que cette personnalité distincte « n'a pas la
moindre importance » ;aux fins d'éviter la saisie. Nouvelle manière d'établir I'inopporabilité dont
le Gciuvernement espagnol dans le Coiirre-i>ié,izoire.
1 S'il fallait en croire Ic Gouvernement belge. ce n'crt par un abus quç I'ociiu~inïireunique des
sociétés uniperronneiles reste sans payer ses créanciers pcndznnt douze ans ï v ï ç der excuifs des plus
spécieu$ci: n i qu'ii prérende que le placement de cerlilicrtr ou gsranties dïiis un pays Ctrnii~crconstitue
une « pratrctian naturelle face i des ci&rnciçrr qu'il n'n par payés depuis doiirï ans; cc n'est par un
abus non plus
d'après In R6p/ique - quc l'on prilende que les srriet6 unipersonncllcs filiales dc
Barrelonn rrur,;on iwieni 6ci lxrronncs niarïler indipendantes et que. de ce fait. leurs adminirtrrteurr
n'étaient par les homnicr de paillc dc Ir aaciétC faillie: ctce n'est pas finalement un abus que I î Gouvernement belge r i t osi p i ~ o n i . r r ,devant la Cour iniernriionïle de lunice. toute une iMse de rtérilization
de Ir faillitc ru préjudice der crWnçierr. IIne $'agirai[ donc là que d'rccurationr vaincs c t incohérentes.
2 Le Gouvcrnerncnt espagnol n'a par cru nkcrwire de joindre Ic icxte de cïae ordonnrnce; et la
Réplique s'est avcniurk à Ic ciicr (par. 60. P. 351 pour ~rétcndreque le Juge rwii imoré Iï personnalité
juridique der filiales (A.R.. No 22. p. 70).

-
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Et Ic juge d'ajourcr ces paroles révélatrices par lcsquclles il décrit dans dcs termes
précis la réalité de la fraude que la Boreelo,ia Tracrinti csrayîit de commettre vis.à-vis de
ses créanciers et commelit cette fraude est le matif de I'inopposabilitè de la personnalité
juridique der filiales. Voici ce que disait le Juge de Reur:
«Si l'on admettait cette fiction cela reviendrait d loisrer son< protection Ic crédit de
10 B~rcclondTrociion: celle-ci dorninc cerLlines sociflés commcrcinles parce que la totalité
de leurs actions lui appartient: dans notrc pays on ne lui reconnail pas d'autre contenu
Cconomique que celui-là: on l'a déclurCe en faillite parcc qu'elle a sursis au pîicmînt génCral
de wr obligations, et lorsqu'arrivc le moment de saisir ses biens, ces sociétes surgissent en
invoquant leur pcrionnalité juiidiquc dans le but d'fvitcr cette saisie: d'où il resulte que
ri i'on onielroir lu réoiité éronoaiique. cela rei.iciidruit d ter canreitir eit soeiérér <leprurectian
de la/oillit créo~~r
ainsi me couverture d'indenu!ilé vis-d-vis <le s u rlspuer/noncirrr »

'.

Soutenir après avoir l u ces paroles, que l'idée de la fraude a été imaginée dans le

Contre-»>>Pinoire n'est qu'audace o u inconscience. II nèst par possible, en eKet, de mieux
décrire ce qui est techniquement connu comme fraude à la l o i et répression judiciaire
de la fraude.

355. La RPplique (p. 38. note I)affirme que si Ic luge de Reus avait pensé à l a fraude,
il aurait utilisé le moyen specifique pour la combattre, c'est-à-dire l a fixation rétroactive
(rrerrooceidri) de la faillite
Le Juge de Reur pouvait cRectivement reporter les clTets de l a déclaration de faillite
à 1936. date à laquelle la cessation des paiements s'était produite. E t cela aurait comporté
la nullité radicale et irréparable de tous les actes rénlists par la Barcvlonn Trocrion
non
par ses filiales - à partir dc cette diite. Si le Juge avait utilisé ce moyen, voici quelle
aurait été la situation:

-

D'une part, il aurait été pris contre la faillie une mcsure très lourde (très certainement
taxée par le Gouvernement belge de nouvelle attaque et de persécution brutale) mais
dont l'efficacité réelle aurait été o n ne peut plus discutable. En eKct, étant donne i'organisation particulière du groupe, on ne voit pas quel eRet bénéfique aursit eu pour les
créanciers la nullité des actes réalisés - non pas par les filiales - mais par la BarceIono
Troc~ionclle-mime. Tous les nctes par lesquels Eorceloiiri Tracrion exercait des droits
inhérents aux actions des filiules scraient venus i inanquer de valeur juridique en Espagne,
ce qui aurait enirainé pour les filiales une grave nltfrÿtion dans leurs orgïnes statutaires et
de gestion. mais elles n'auraient pas moins continué à être dominées par les hommes de
paille de la faillie, mis à leur tête bien avant 1936.
D'autre part, aucun des abus auxquels le Juge de Reus a voulu couper court ou prévenir au moyen des mesures priscs vis-à-vis des filiales n'aurait été évite. Ce qui était
essentiel, c'était que les hommes de paille de la faillie ne pussent pas disposer de l'argent,
du potriinoine et de la document~tion;qu'ils ne pussent pas diminuer la valeur du patrimoine de la faillie, intégré par les droits sur les filiales.

' Ir%
iuar,

..

.

rspldni>l%.
en &%'lirani l a (rlllicr.ocu,ini fi\<( !Cli~nilt.cmcni Irrrrurrridnl Icr c f l i i 5
<IC b JCCIJI~LI<>II
en Ir rcpi>ri>ni5 II JJIC lhqucllr Ic J e b l l r ~ ar i e l r x\ pl.cnicni~.c l IJ n u I l i 6 radrdlc
et .iiroxmtr. iii.,ii t'uon..!>r,dn comms le oicle$i., I i l i i ~ i . r , rLN~CIC
,
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La mesure aurait donc été très lourde du point d e vue théorique et inefficace du point
de w e pratique '.
3) Lespoumirs do>ziik au oni»iiss<rire vison1 à la révocnrion r i à Io nominnrion rlu personnel
de~filiolcs.
356. La plupart der griefs formulés à ce sujet par la partie adverse (R., V, par. 66 i 69).
pp. 38 à 40) ont déjà &té formellement réfutés (suprrr, par. 307 et ss.). Mais il convient
de revenir sur la contrÿdiction dans laquelle tombe la Répliq,,~lorsqu'elle prétend que
les pouvoirs conférb aii commiss~ircétnient incompatibles avec Ic maintien de la p x s o n nalité juridique des fi1i:ilcs.

La déclaration de l'inexistence dc cette personnalité - si elle avait eu lieu -nurait
rendu superflus ces pouvoirs. La raison en est très simple: une fois que la personnalité
juridique de I'unc des carties contractnntcs au contrat de travail ou de louage de scrvices,
est éteinte il se produi: uii fait qui cntraine nécessairrnieiit l'extinction dc ces contrats.
La décision iudicinire cioèrr ici camme un acte extinctif au résalutairc du contrat. Mais
c'est précisément parce que les sociétés continuaient à exister comme personnes morales
qu'il était absolument nécessaire d'uscr à l'égard du personnel d i r i ~ e a n td e ces sociétés
des facultés prévues i I'ariicle 1045 du c o d é de coimerce d e 1829. Cette dkision fut
prise par le Tribunal afin de pri.vcnir l'abus ou la fraude qu'aurait permis I'unipersonnalité des sociétés filiali:~.
Ici aussi, la persorinalité juridique des filialcs était itioppossble à l'exercice par le
commirsaire des hçult6s prévues par ledit article.
357. Le A{&lioirc et la RPplique veulent présenter Icr employés d e filiales comme der
victimes innoîentcs dc la dureté der procédés dont aurait usé le commirsaire. II convient
d e ramener les choses i leurs justes ternies.
Si le canimissnirc avait fait "rage des facultés dont il vint d'être question, pour
congédier au destituer en masse les employés des filiales et les remplacer par des personnes
qu'il aurait voulu favoriser, on pourrait peut-être l'accuser d'avoir dépassé les limites
de sa charge, ;tu détriment de personnes qui n'avaient rien à voir avec le non-paiement
des obligations contraclées par la Barcclona Trocrion envers les créanciers.
Mais Ic commissaire s'est borné. dans l'exercice dc ses facultés ou pouvoirs, à
destituer quclques rares employés et dirigeants des filialcs. Et, qui étaient ces dirigeants?
II s'agissait de MbI. blenrchaert. Lawton. Puie- Doinenecli. etc.. ciui unissairnt~àleur
condition d'emplayCs d,:s filiales celle d'ndministrateurs des filiales elles-mémes, et, pour
certains d'entre eux tout au moins, cclle d'administrateur dc la faillie. Peut-on honnétement penser qiic le Jugc pouvait prescrire des mesures de précaution pour éviter le
dépouillement des filiales, et laisser cl1 revanchc Ic commirsaire pieds et poings liés,
dans I'impuisrnncc d e révoquer ceux-là mémer qui étaient Icr hommes d e la faillie? Si
1 Si Ir Juge de Reus avait substitué aux mesurer de précaution vil-$.vis der filiales. une fixaiion
rélroa~tirrde In dtite de I î fiiitlire i 1936. niesure qui ornecrait la raciéié n i d r ~il, n'y u par de doute que Is
fiiillie et ses d i $ i g e ~ i isuraieiit
l
ressenti unc «douce hilarité n el I'auraicnt prirc comme une « muvaire
plsisanterie n; nlisii ils ne se srvient pas lail trop de souci. En tout csr. ils s'en scrïieni xulcmeni =ni
pour formuler de nouucllen rccurrtionr contre ter tribunaux espagnols.
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I'on voulait prévenir l'abus découlant de I'unipersonnalité dcs filiales, il fallait certainement procéder à la dcstitulian de ces pcrsonnngcs peu nombreux, dont les pouvoirs
auraient automatiquement pris iin par le jeu de I'articlc 1732 du Code civil, aii cas où
BarceIonu Troclioi, n'aurait pas interposé la personnalité juridiquc
distincte mais non
indépendante -des filinles.

-

358. Lescinployésdcrtitiiés, s'ilsavaient été seulcmcnt ccla. ne seraient pas restés privés
de tout recours ou garantic. Si un employé iror>nriidesfilkiles avait Lité congédié OLI destitué
par le commissaire, sans faculté légale ou pour des causcs injustes, cet cmployé iioriiiol
aurait saisi les tribunaux ordinaires pour être réadmis d son posic, ou, IP
cas échéant,
indemnisé pour résiliation iiiduc du coiitrat.
Le fait que le renvoi ou la résiliation aient découlé d'un octc d'autorité du cominissaiie, comme I'afirrnc la Rbpliquc (par. 68, p. 39), n'altérait pas cc fait juridique que le
contrat dc travail ou d'emploi était résolu. Cclÿ ne tranrforniait pas les employés en
parties à la faillite,mnis leur conférait les actions normales pour obtenir leur réadmission
ou des dommaaes-iritérêts ces actions ne ilouv:~nt nas Sire encrckes ronire le commissaire - puisqu'il n'était pas partic dans la rclationjuridiquc qui liait I'cmplayé j. la société
- mais contrc la p;trtie ayant passé Ir contrat avcc I'ïnlplayé.

-

Pourquoi donc M M . Mcnschnert, Puig Domcnecli et consorts o'ont-ils pas intcnté
les actions qu'ils pouvaient cxcrcer contre I'Ebro. Bnrcïloiicsï cf les autres filiales? Parce
qu'ils ?avaient que ln réadmission qui pourrait sc produire cti gagnant le litige n'allait
pas altérer la situation des faits (les nouveau.< conseils d';idniinistr;~lioii ne manqueraient
pas de révoquer leurs pouvoirs, et ils pourraient seulement obtenir quc I'on coiitinuc à
leur payer leurs trnitcmcntr et qu'on lei oblige à prétçr les services convenant aux sociétés
ct non ceux pouvant leur convenir). Parce qu'ilr n'avaient pÿs non plus d'intérét i obtenir
une indemnité pour renvoi ou résiliation indue du contrat.
S'ils avaient agi dans lcur intérét, les actions étaient auvcrtrs; mais comme ils agissaient dans L'intérêt de B<rrcrfun<iTractinri, dont ils étaient les hommcs de paille. leur setil
intérêt consirinit 5 prétcndrc eiitrcr dans la faillite ct si cela leur était refiisé, à pouvoir
sr plaindre une fois de plus que le Juge de Reus ne Iciir accordait pas d'audience.
Tout le niysttre des griefs iclatifs aux employés destitués n'est qu'un écran de funiée
destiné à cacher la ré:ililé. Lorsque les dirigants d'une entreprise i!i>r.ii,o/e,par incapacité
ou gestion malhcureusc ou abusive, rnèncnt I'entrcprise 3 la Iaillitc, ils savent qu'ils
n'ont plus rien :i faire dans cettc entreprise et que les cré:inciers ne toléreront pas qu'ils
continuent à manicr les bicns ct les fonds de I'entreprisc eii fsiillitr.
Mais Ic but visé par Id construction juridiquc << échiifiiudéc » par les meinbrcs du
groupe, était de réussir cc tour de force inoui que les directeurs d'une entreprise Idillie
puissent continuer à la diriger eii dépit de la déclaration dc fiiilliir. Et le pierendu d2ni
de justice des tribunaux espagciols consiste en ce qu'ils n'ont pas pcrmis que cc fait inoui
se produise.
I I . Fo~~de~»ei>t
,jz~ri<Iiq~r
<le I'or<lre ri', stiiric

359. L a Rl'plii,,it, anirnic (par. SI?, pp. 371-372) que. en droit espagnol et en droit
canadien, Ics sociéti.~ ationymes consrituées conrorméo~cni 9 la loi de leur proprc
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nationalité ont la personnalité juridique et partant qu'elles jouissent des droits et sont
saumircs ù des obligîtionr. Elle essaie ensuite (V. par. 520 i 522, pp. 374 à 380) de relier
que le 1;oitire-nignioire n'a jamais nié
à celui selon lequel la réunion
ce principe
de toutes les actions dans une seule main n'entraine pas, en droit espagnol, la dissolution
do la société anonyme

-

-

'.

f n p.uiaiit du i.,it ,Le 1;i r t ~ i i i r n
d r I ~ L I S S I c i 221 rini *.in, une se.ile main c'cntraine
pas Id Jilrol.tton Jc plcm droit Je In s ~ ~ i C i12 .X.;i>liqui
préicnd 213nl.r 4iic 1. pcr\dnnalité
.~
de la raciétb unipersonnelle est absolument intangible. tant que sa nullité n'est pas déclarée
sur requête de I'unc des parties et au moyen d'une action cn juctice sans qu'il y ait lieu de
distinguer entre des so<:iétés unipersonnelles qui sont devenues telles par accident et de
façon transitoire. et des sociétés qui ont été préordonnées comme telles depuis leur création
mime.
~

~

~

Et le Gouvernemeiit belge essaie. de plus, dc présenter cette thèse comme s'il s'agissait d'un dogme indisciilable du droit espagnol. avant et après la déclaration de faillite
de Borcelono Tracrion, et dont l'ignorance totale ou partielle entraine une infraction
grossière A l'ordre juridique espagnol.

360. Le raisonncmcnt suivi dans la Ripliqi,r contient de graves erreurs:
O ) Avant la l o i di,
17 juillet 1951 sur le régime juridique les sociétés anonymes
-et par conséquent lors de la déclaration de faillite de Earcrlonn Tracrion - l'opinion
dominante dans la doctrine espagnole, loin d'Ctre celle que prétend le Gouvernement
belgc. pcnchait pour le principe selon lequel la réunion de toutcs les actions dans une
seule main était une caiise de dissalution de la société anonyme P. Les auteurs aui. exceotionnellement, contestaient à ce fait la condition dc cause légale d'extinction de In société,
admettaient la suruivance de celle-ci en tant que situation transitoire el anormale et dans
la mcsurc où elle redwiendrait à la normalité, et ils repoussaient l'idée d'une société
anonyme unipersonneIl<:, préordonnée en tant que telle

A la d'te dc Iÿ déclaration de faillite, par conséquent. la survivance d'unc société
anonyme unipersonnelIr: dans l'ordre juridique espagnol, non seulement n'&ait pas un
principe «unanimement admis » mais encore I'apinion dominante le repoussait expressément

'.

' Elle afirnie que ce principe est « unanimement rdmir » cr que Ic Guuvernemcnt cspngnol « nc le

COn1î6Ie OTS ».

Cf G*RRIGUO (JoA<!uIN). Curm de Berec/>D Mcrrantil. Madrid 1936. p. 327; Poru ( A m u i o ) .
,Volos al Tramdu d t Cvl~rl:.Madrid. 193S. p. 118; ROBLESALVAREZDE SOTOMAVOR (ALTRIDO), dan$
« Revirtr de Dcrïcho ,ncrcïniil», 1949. pp. 216 e l 217. ctc. Borea (F.) Anonlnlor uni~erfo~~oler.
dans
« Revisla dc R m h u privrdo ». 1917. p. 33. bicn que dcfendant Ic maintien de rcllrr*i. il reconnaiuril
que le5 auauri crpagnulr qiii traitaient du probleniî i< r prononcaicnl rtr rrorrde niajorirr cn favcur du
criibrç que la riunion de ioulçr ter actions drnr une seulc main doit produire. nirrssair~irunr.la dirrolution
de la roci6lé r.
Cr. or c m ~ (FEDERICO):
o
EI auioronrraro ri, el ~ e r e r h oprirodo rrpa>io/,1927.pp. 447448. pour
nous borner a l'auteur cite dans Ir R#~loue.
~.
' L'cxpow'der molirr dc la loi du 17 juillct 1951. r u prasrrphr transcrit dans Iï R#pI;qur (p. 375)
ditexprïsrr'iiieni que le Prit ide ne pas recueillir parini les ELU,FE de dis\oI~tiondc 12 socir'1C la riunion des
actions dans une seule niain. (tait une « omission qui pournit prmiire inexplicable a knucoup B. Trois
ans après Ir dkluiniion d ï fiillite. Ic I~gislrtcurespagnol lui-nii.nle a confirme qiic. en Espagne, il y avait
de ,toiribrrur',,~ o c r ~ ~ i i m nui
rs .
oouvaieni truuvcr euidc~ilel a di%s<iliili<in
d'iinï ri>eiétérnonvmr dans le car
oY ioutcr les rçiiunr seraient réunies dans unc seulc main. Il est donc faux de dirc, coniniç le prÉtend Iï
~6plique(p. 375) que ceire loi confirme «d'unî mïniérc éclaiantc » une soi-disant docrrinc génr'rïls
antérieure.

~.

.
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b) Le Gouvernement espagnol n'a pas contesté la vigueur de ce soi-disant principe
«unanimement admis »; la raison est évidente. Ni les requérants, ni le Juge ne se sont
n'ont estimé
ralliés à I'ooinion dominante lors de la déclaration de faillite. oas olus su'ils
que la réunion des actions dans une seule main fiit une cause légale de dissolution ou
qu'elle compoRBt, de plein droit, la nullité des sociités unipcnonnells.

. .

La conduite du Juge, loin d'enfreindre l'ordre juridique espagnol, a donc été enrêmcment prudente, puirqu'il a prefCré partir du fait du maintien des sociétés unipersonneller filiales de Barceluno Trocriun. Mais, de toute faqon, et étant donné l'opinion dominante en 1948, comment peut-on attribuer au Juge de Reus. aussi gratuitement, une infraction manifeste au droit espagnol en vtgirew d i'épopue? Ceci étant dit, il est encore plus
lamentable que l'an vienne lui imputer une erreur grossière ou une infraction évidente
de cet ordre juridique, dont la charge de la preuve revient au Gouvernement belge, pour
détruire la présomption de conformiti des décisions judiciaires avec son ordre juridique.
selon le droit international (supra, par. 5213).
r ) Le maintien de la société unipersonnelle est tellement lain d'être une question non
controversée dans la doctrine et la jurisprudence espagnoles que, même après la loi de 1951,
les auteurs n'ont pas manqué pour nier son existence en droit espagnol l. Mais avant et
aprés la loi de 1951, la société anonyme unipersonnelle préordonnée est repoussée par la
doctrine ' et n'a pas été reprise par la loi ni par la jurisprudence

C'est donc une erreur grave que celle du Gouvernement belge de vouloir présenter
la société unipersonnelle dans I'ordre juridique espagnol comme une société normale et
intangible, surtout s'il s'agit de sociétés unipersonnelles préordonnées. Un large exposé
de l'ordre juridique espagnol sur la société unipersonnelle, et une critique de la thèse
émise par la Réplique, peuvent être consultés à I'AD,74
361. Vanormalité de la société unipersonnelle - dans tous les cas, mais surtout si
elle a été préordonnée - comporte une interdépendance patrimoniale entre l'associé
unique et la société, non pas dans le sens d'une confusion automatique et complète de
patrimoines entre les deux, mais dans cet autre sens quc l'insolvabilité ou la cessation
de paiements de l'actionnaire unique doit produire nécessairement des effets sur le patrimoine de la société et vice-versa.
La doctrine espagnole a examiné spécialement I'hypoth&se de I'insolvabilité de In
société, et la plupart des auteurs a pris le parti d'admettre la responsabilité de l'associé
Cfr. Runio (lrrur), Cnrm de D*D*cT&
dc Socicdododod ondndiios, Madrid. 1964, pp. 429 et S.

Lr seule disordan= vicnl de rc produire dernièrement avec I'itude de Joao&~o
BAR=. c i l a par
la Rrjliquc (V. par. 522. p. 379). Il r'rgii donc d'une th& iroltc cl ranr aucune caution dt la lai. de In
jurirprudencr st de la doctrine,comme il Eson deraurrcsci~ltionrf a i t ~ ~ d r n RJpliqlpl
~ln
EELleGouv~mement belge pousse meme son rudacc junqu'A pr&nter une opinion uçcptionnclle comme la conmiunir
o ~ i n i oen droit esDunno1.
0 2 : ~ l~' c < p ~ ~ ' ~ i c de,
, n r n i ~ i ~~r
r , 1. loi. i.est .iii quc lr r.r.ct6 ~n pci<unncllr piut rLmi5tcr ,. i ~ u t
3iu man? !
.cl qw quh,.sc In ~ J \ \ L ~ JF
J ~1lunl.r
Ï
I A r . r n u i l i e n r ï t ~ ~ l . « ~ IIn c~lur11.1~
a . r r . ~ . ~ <,.
C'en o ~ d i u - d ila Ju;!rinc. mc; .l %CL.< C L ~ C D ~ C J.nJidue.
C?
~dr<.<:&r:
.~i
<OC.FIC u n . p i r $ . i l ~ ~cIi.i~
rnic
une sitvation onormole ct rronriroire. qui r'cxpime par l'id& de la rpef relerrionis.
4 L u r r ~ c
14 ~ < : ~ b10.
~ 1790
u e ~ l l i r r n cquc cciic ionl.,ion plir.m.in.alc n'crivc pl,. cllc ixcnidnic
.Ir.% ~ I I C dI ~ \ i r ~ >c. $car 1: < i c l ~ \ ~ r n ~ r~splgnol
n~nl
n'd Ilmur prricnod le c..niriiir. p l < PIL, qur. "ou5
L'atoni \ A . le J ~ z Jt
e KIUI(C \< LV. D U LOI. o IUal <Supra. Par 343 c i 5uisrntrl.
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unique pour les dcttes sociales, en raison d u caractère onorttzol de la société filiale '. En
revanche, elle n'a exaininé qu'exceptionnellement l a question des eiïets d e l'insolvabilité
de l'associé unique sur le patrimoine d e la société dominée P.
Quels que fussent In expédients techniques conseillés par les auteurs, il n'est pas
moins certain que les Tribunaux, dans le cas de faillite de In société mère, ne peuvent pas
rester désarmés devant la possibilité d e la fraude; et il est des mesures qui, sans arriver
a l'identité o u à la c o ~ f u s i o ndes patrimoines pepermettcni d e garantir les créanciers de
la faillie sans dommagts pour les créanciers des filiales.
362. L'ordre juridique espagnol en vigueur à l'époque d e la déclaration d e faillite et qui subsiste toujourr à cet égard -autorisait le juge à adopter ces mesures.

L'ouverture vers une certaine estimation de la socitté à associé unique, dans des
limiter très strictes, est apparue danr la décision de la Direction générale des Registres
d u 1 f avril 1945 '. La E:e'p/ique (V, p. 375) la rappelle à point nommé, mais elle n'en tire pas
toutes les conséquence;.
Peut-être la Cour sera-1-elle surprise d e voir que dans ce car. à la diflérence d e tant
d'autres, l a RPpliqite nc: reproduit pas le texte d e cette seule décision sur la société à associé
unique. La raison en zst que la décision contient des paragraphes Ires génants pour le
Gouvernement belge et qu'il a préféré les passer sous silence. Parmi ces paragraphes %re
détache tout spCcialement celui-ci:
« si le titulaire unique (de la société anonyme unipersonnelle) en se prévalant de
la lacune ICgislativr venait ci commettre der abus de droit, les Tribunaux de justice
peuvent. le moment venu. l'initiative dei parties ou d'oflce. selon Ic car, prendre les
mesures (odoptor Iiir ornerdos) et mëme imposer les sanctions eorrcrpandantes 1

Selon la Rdplique (p. 381,4= conclurion), en cas d'abus ou d e danger d e fraude, il est
nécessaire que soit exercée une action contre les sociétés unipcrsonneller afin que soit pro1 Lc G~uvernemcnftclgc rcconnait I'crinence dc cette doctrinc (R.. p. 319) bien qu'il errait de la
pduntcr comme minoritaire. en prétendant que la doctrine communs est elle difendus par icr profesuurs GARRIGUL(
et UPIA(R..p. 318). A l'AD., 74, il cît prouvé que. bien au contraire. l'opinion
de ces auteun est rxîeptioi,nrllc et qu'elle ur à Yencontre de la roitmrunis upinio crpngnalc.
'C'est le piolerwur tj~Rnrcursqui s'est occupe de ce sujet cn 1941. Le Cunlre-rn6moire(par. 101,
P. 308, notî2) crposrir que. reian cet auteur « les tribunaux devraient passer outre aux obstacles juridiques
formel^ et Ctablir la carnaunication de responsabilité cntre les deux sociité3 ». La Rfpiique (par. 529,
PD. 384-385) lente de dbnalurcr I'efficacité de la citation par des arguments sp&ieux. et en attribuant r u
Gouvernernent espagnol urte dinaturîtion du texte de l'article. L'AD., 14. Ap. I prouve que la dinaturation appartient r u Gouvernçmcnt klge.
Pour arriver à cette identiii de patrimoines, il faudrait exercer les actions réuaatairer ou cn
nullit&.mais non pour l'adcption dc mesures qui n'cntrainent par l'incorporation dCFinitive du palrhoins
der filiales à la ma* dc la faillite.
* II cri donc oiwux de citer der arrërs du Tribunal ruprëme antérieurs B celu dais, comme celui du
7 avril 1922 que cite la RC~liqut(p. 375). en prétendant que le Tribunal rupréme r'Ctrit prononcé ci ccttc
date sur le maintien dc lu m i & i anonyme uniperronncile; Ir question n'est par Ici. La question est
de savoir si, facc à une m i l t é à auocii unique, le Juge peut ou non adopter der mçrurer conwnstoirer.
Mais, de plus. il cst faux dc priiendmquc le Tribunal ruprëms r soit prononci sur la question amnt
1945. car I'arrèt cité est invoque mîlicieuwmnr par la Réplique. et d'aums arrêts w prononcent pour
ta thèse contraire (A.D., 14).
'L.texte de In dkision Y trouve int~gralemîntà 1'A.D.. 14, Ap. 2.
Les italiqvcs nc fisurent pan danr l'original.
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noncé un jugement les déclannt dissoutes ou simulées 'Mais ce qui est certain c'esl que
In Direction générale des Regirtrcs ', dans la seule décision antérieure A 1948 d:ins laquelle
était affirmée la survivance de l a sociétk anonyme en depit de la réunion de toutes les
~ c t i o n sdans une seule main. soutient cxactemcnt la thèse contraire.

363. 11 est certain. et personne nc le nie, que si des abus ou dcs fr;iudcs ét;iicnt commis
au moyen de la société unipersonnelle. quiconque aurait été lése peut saisir Ics tribunaux
compétents et demander la déclaration de nullité au de simulation de In société au moyen
d'une action déclarative. A cc mornenl. à I'itririoriir </es p r l i r r . les tribunam peuvent
statuer en déclarant quel est le droit des parties.
Mais il est faux, en revanche. que les tribunaur restent désarmés si une action dédarative n'intervient pas au préalable: memc sans rcquéte de l'une des partics. ?.Y @cior
selon les cas, ils peuvent prendre les mcstires (odiipiar los ocir<~r<lo.sJ
pertinents. Et il est
Cviderit quç s'ils peui,cnt prendre les mesurer (<i<l<ipr<irlos oci,crrli>r) e.s i-flcio, pour
remédier
des abus, il n'y a pas licu d'exiger I'interventioii d'unc :icti«ii déclarative
.înléricurc, mais simplement qu'il existc un procès. quel qu'il soit. dalis lcqucl ccs accords
soient nécessaires pour protéger ceux qui auraient été lésés par l'abus.

Le Juge de Reus et les tribunaux espagnols n'ont pas déclare 13 nulliié des sociétés
filiales, pas plus qu'ils n'ont coniondu automatiquement les patrimoincs de celles-ci avec
celui dc Iû société mère. Au contraire. ils se sont bornés à adopter. à I'iniliniive dcs parties,
les nccardr pertinents lesquels. d'nilleurs. pouvaient même avoir été ÿdoptr's d'office.
Continuer à prétendre que le Juge de Reus, au les tribunaux espïgnols, ont commis
une erreur grorsière en interprétant le droit espJgnol en matière dc société niionyme
unipcrsannelle, c'est vouloir aller contre l'évidence même.
2 ) La personnoli16 »iorale desjiliolcr <leIn b'nrccloiia k c i i o i z Praii iiruppi>rrrhle<I~,.Yi>irrures
conrcrt,oroires (medidas caurelares) o<lopldespur I r Trihiinolpour prdieirir lo/roudc.

364. Le Tribunal de Reus. lorsqu'il fut saisie de la demande des requérants s'est
trouvé en présence d'une situation de fait qui comportait, per se. des d~ngcrsprécis.

En essence, la situation de fait éiÿit la suivante: Bareelotr~T r o u i o , ~:lvait sursis d'une
m;,nièrr générale à l'exécution dc ses obligations et avait comme patrimoine juridique la
totalité des actions et obligations dc I'El,(>r.o et dc Boreeloitesn, ainsi quc la totalité ou la
majoril& absolue d'autres societés du groupe, au moyen desquelles clle dirigçait une enploiration industrielle unique.
On remarque dans Ir Rdpliquc unc ccririne hiritofion i ce rujsr car tant01 clle rfiirme que I'ïciion
Jc<rait L t r c D i i J C ~ < u rI'lb.ir .!ii.lr.> tc: I d r c < p o n ~ 4 0 i l i ~ c e \ ~ , ~ . ~ ~ ~ n. Y~.~pri.
~ ; ~521.
~ ~ pp
l l c i(7K7 - 3 7 ~ l .
~lnl:ilellr plrlc .J'J<~ m r c n <
r&
Il.
i t i . i t i dc ,ln:dlrl un ( K . odr I??.I> ! I r . 1:llccn i cni.iin\i i«idiciiir
I lnex %lullrmiir.. ylvn 1.iq.icl.c II -iic.r' dc< d c i i i i .Ir i i l x l c ~c\i!:clii dnr' r;li.in prc~i..ii.'cl c 1 Icui
~".'""lre. i>JCI?\ .rriicii, ;,Y,
pie.il"hlcnieni

:La doctrine dc la Direction ginirrle der Rcgiaires î i du Notarial. birn qu'çllc nc roi, pas une
G doctrine Iégïlc » dont Iî violation puirv é ~ r çinvoquéï en csrsaiian. cri p r i r cn conaidiration par les
Tribunïu~.Etïni donné l e haut prcnigr rcienliliquç e l jiiridiquc de cei org:inirnic. k Gauvcrnement
belge serait mal venu de l e nier. lorsque Ii8i-liiém~.invoque les décisions de l a Direction pour dérnonrier le
conrcnu der rtgles de l'ordre juridique crp3gnol.
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Le sociétés unipersonnelles, de par leur structure juridique mëmc, pouvaient
étre manaeuvréer par IJ faillie sans aucune limitc: lcurs administrateurs dépendaient de
fait et de droit dc Is volorité dcî administrateurs de la faillie, et les preuves déjà présentées
a u tribunal prouvaient ,que defoero, la société mère cxercait sur les filiales une domination
absolue qui lui donnait dr jure leur unipersonnalité.
Du point de vue 6:onamique, cette mèmc structure juridique des sociétés du groupe,
paur autant qu'il fiit démontré qu'elles étaient des sociétés unipersonnelles, amenait
à la conséquence que leurs actifs étaient des appartenances (perrenrncios) de la socibté
faillie. Celle-ci les avait offerts cn tant que garantie de ses propres dettes, sans compter
pour cela sur la volonté et l'intervention des propres filiales. Elle exerçait donc un
pouvoir absolument analogue, économiquement, au droit de propriété.

Le danger d'une clle le situation s'est fait jour paur le Tribunal, exactement dc la
mème manière qu'elle se serait fait iour
oour
n'importe quel autre tribunal aui aurait
.
.
cu ;rtatutr *ur cettL. Jcm~ndr.di. I.t.llite L'elict prinripal di. II, dkhrat8on J e la.llltr
prcvu i I'artiilr. Y78 du Cudcdr Comm:rïr. c'est IJ dé:h&ncc ou I'inïap.?cii2 pdtrimrin.>lr
du failli pour disposer ou administrer ses biens; et pour que ce précepte ne puisse pas
ètre détourné, l'article 1732 du Code civil prescrit que les mandats donnés par le failli
s'élcignent par la déclaration de faillite (A.D. 77). Ces deux préceptes ont pour objet
d'emokher une fraude éventuelle. consistant danr le détournement des biens oui font
partie du patrimoine dit failli, et qui doivent passer à la masse de la faillite. II n'est mème
pas nécessaire qu'il y ait probobiliri d'actes de fraude de la part du failli ou de ses mnndataires: oour Ic Iécislnteur.
il a suffi aue la fraude sait oossible. mur établir ces remèdes
"
techniques de prévcnricmn.

II reste que. devant la structure adoptée par Borcelonn Troclion, ces préceptes ne
sufisaient pas pour cmpècher la fraude éventuelle, compte tenu de ce que leur but se
voyait intercepté ou contournè par une loi de couverture qui prenait précisément sa
source danr celle qui confère aux sociétés anonymcs une persarmalité distincte dc celle
des associés.
La loi reconnait celte personnalité disrincle dans l'hypothèse où la société est norin<ik:
cette irtdépendoncc ct otiioiioi>>ien'cxistant pzs ici. les lois du droit der sociétés dcvenaicnt
automatiquement des lois de couverturc pour contourner les effets d'incapacité de la
faillie et d'extinction dc; mandats accordés p?r elle.
Les administrateurs et les mandataires des filiales, olrer ego de Borcelona Traclion.
ne se voyaient pas privés du pouvoir de disposition sur le patrimoine économique de
la faillie, pas plus que les mandats donnés par les filiales, ne s'éteignaient par la déclaration de faillite de la :.ociétk mère. Si les mesures pertinentes n'étaient donc pas prises,
la fraude que le Iégiskiteur avait voulu éviter pouvait etre consommée grace aux lois
de couverture.
Vu I'unipersonnalité der sociétés filiales, personne ne peut nier que ce danger existait.
Même si BarceIona Troclion eût été jusqu'alors un modèle de bonne administration cl
de respect pour le droil des créanciers, la fraude était possible et le luge avait le devoir
de i'éviter. C'est pour prévenir ce danger que le Tribunal de Reus a pris la seule mesure
qui lui a semble possible et efficace: la saisie des actics des sociétés filiales, mais seulement
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dans la mesure où il savait avec certitude qu'elles étaient unipersonnelles et possédées
à . l m % par la faillie.

En arrêtant cette mesure, le Tribunal a exclusivement tenu compte d'une réalité
juridique et de son résultat du point de vue économique. II n'a pas préjugé si les sociétés
unipersonnelles devaient ou non subsister, si elles étaient valables ou non du point de
vue juridique, ni si un jour les actions ou les actifs des filiales viendraient à être aliénés
en tant que patrimoine de la faillie.
365. Le Gouvernement belge prétend non seulement que le Juge de Reus n'a pas
tenu compte de l'idée de fraude, mais encore que le fondement juridique des décisions
ayant é t i j u g é inadéquat, le Gouvernement espagnol a changé ;on argumenlûtion. 11
vient d'être dit et prouvé de facon indéniable que le Juge a non seulement tenu compte
de I'unipersomaiité mais aussi de la fraude éventuelle pouvant en résulter pour le
patrimoine juridique et économique de la faillie.

Si la thèse adverse est fausse, en tout ce qui concerne les décisions du Tribunal de

Reus, elle ne Pest pas moins pour ce qui est de l'argumentation du Gouvernement
espagnol. Celui-ci n'a pas jugé necessaire, lors de la rédaction du Conlrc-mdmoire,
d'entrer dans l'analyse de la société unipersonnelle dans l'ordre juridique espagnol,
tellement le contenu de ce droit est évident et manifeste, II est cependant inconcevable
que l'on prétende qu'il a abandonné I'unipersonnîlité des sociétés filiales en tant que
fondement de la mesure arrêtée '.

La société unipersonnelle était précisément la couverture du dessein fraudulcux,
tant du point de vue de lu fraude éventuelle qu'a voulu prévoir Ic juge des le debut que du
ooint de vue de la. fraude aue la faillie. comme on l'a vérifié oar la suite. avait réellement
essayé de commettre.

Les sociétk filiales, avec une personnalité juridique disrinete mais non indPpeirdoirre,
ne pouvaient pas opposer cette même personnalité comme une couverture à l'accord
ou à la mesure prise par le Jugc. Personne ne peut affirmer que le Juge espagnol devait
attendre pour prendre des décisions, que les hommes de paille de la faillie comrneflenl
matériellement les abus ou la fraude; dans la faillite, tout le mécanisme est dirigé de
facon à prévenir les abus, sans attendre, pour les réprimer, qu'ils soient effectivement
commis par le failli.
366. L'idée que les sociétés filiales avaient une personnalité distincte de celle de la
faillie.. mais aue.. nonobstant cette donnée. elle était inon~ombleà la mesure de saisie
des actifs, est on ne peut plus gsnante pour le Gouvernement belge. Les paragraphes 534
et 535 de la R6pl;qiie (V, pp. 389 ù 391) ont été choisis pour combattre cette idée.
~~

.

..

Dans le Contre-mCmoirr (IV. vdr, 78 et ruivuntr. pp. 292 et ruivrntcr)ronf unnlyreer le8 decisions
du jugtde R ~ u r . c t . traorcrivant
~o
us C~ndcincnta.ilest a f i r m é ~ rtitereque
t
la sdisic nelé ordonnee à
mesure qu'était démontrée I'unipcrsonnrlité des societh filiales: il crt dit (par. 89 et ruivanls. pp. 298 e l
ruivanicr) que Icr raiétés filiales, phirément par le lait d'*lm uiiperromeller étaient des npprncnrncer
de la faillic. cellcci ayant une dominalion absolue sur ccller.li. Comment put-on dire par conséquent
que le Gouvcrncment espagnol abandonne Ir these du Jugc de Rcur cf qu'il estime que I'uniprronnaliié
des uriéter filiales n'était par une iuriificaiion rutiirantc? Dans 1s Conm-mimoire igalcment. I'idh der
uri&t& u n i u m n n ~ l l c r cellede
o
Ir fraudede B loi. rom indirrolublcment l i k . et ne m v v c n l s'cx~liquer
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L'inopposnbililé des actes. conventions ou stl-iictures, pour prévcnii ou sanclionnei
une fraude, selon retti: thèsc tout B fait nouvclle du Gouvcrncment belgc. ncscrait connue
quc du droit anglo-américain. grice à l'inititution de clcoi, Ii~rndsou celle de l'enoppd;

mais elle resterait rien d c moins qu'inconnue des droits d'origine romainc.
II va de soi que le Couverncmelit belge n'a même pas pris la veine dc rélutcr la bibliographie cit~:e par le Gouvernerticnt espagnol (C.M., II', p. 303, note 3) '. l'asrant outre,
et sans tenir compte du fait quc l'inopposabilité dç I'üffairs juridique est iine figure propre
au droit d'origine roiriaine, Ic Gouvernement belgc se lance dans des aflirniations qui.
outre qu'ellr< sont inopérantes. canipartent de surcroît des erreurs grossières'.
Préiendrc que la doctrine selon laquelle personne ne peut aller ii l'encontre dc ses
propres actes. rec0nn.x comnic un axiome en droit espapnol. n'a pas de parallélisnie
arec la doctrinc de I'~sroppc1,cst tout simplement pilloresque.
3) Cnroc18r<,mnscri.o~oire,Ir In irrrsiire de soisic des o c i i j ~drsfiliolrs.

367. L3 q ~ d i f i ~ û l i od'une
n
mesure judiciaire n'est pas une question de Tait, rommc
le prétend In Rtjiliq~<lirc IV, par. 47,p. 28). Pour pratiquer une telle qualification. il Taut lenir
comptr dc la finalité poursuivie par le Juge C L dcs décisions qu'il vi~lldraitB adopter
d tel effct.
Si Ic Jitgc de Reus üv;iit déclaré éteintes Ics filialcs, il se serait abstenu d'ordonner
la saisie drs iictians er des obligntionr de celles-ci. et il aurait déclaré que le seul patrimoiiic -- économiriue et Tormcl - d c B<rrccloiroTrocrio,! était I'exoloitation industrielle
hydroélectrique située en Espagne, de sorte que la mesure de saisie aurait dû étrc considérée nécessairement ,comme n<'cirroirr et non coinme conservatoire. II ne se serait agi
alors dc confusion cntic les actifs des filiales et ceux de 13 saciété-mérc. mais étant doiiiié
i.'rornico or Casrno terniine suii oiiuinge Elncp<iriojrrrl<iiio.
Modrid, 1967. p. 531. par une ïnrlyrr
Face iur uuiçiirn finn~ai?et ilalienr qui «rontinucnt de menlionncr I'inoppurrbilité
ou I'iii~iiitiuncedr l'affaire. cnnimc une ligure smkialr de I'inelticscité conimrrriïlc » (et il cite SnntaroI U T I'inopposilbililî.

PararcIli. Curiota-Fcrnra. hlcrrinro. Dlrnial. Boulanger ct Julliol de Ir htonndikm). de C a t r o estime
suc I'inoplioubilitC doit érre I (ludite comnie une mnnifcsfmion b'nénle de la valrur relïiirc der uliairci
juridiques. cn tant que ciin:r dc droilicl d'obligations .: et il indique que « l'on s u i Cgalcnicnt la connatcr. en dehors der cas rappelés. dans Icr hgpoih+res de double vente et clasrificafioii cf callocvtion der
crCunrrs. au," eliris de I frrrrrio 118 il,~~~,iiii
et de n>ejor il~rc~ho.
de Is fai!lite cirile et dc Io f 4 i l ; t ~ ~ .
(Les ilrliques nc ligurcnt par dans I'uiiginîl.)
' L'AI).. 99 de la llr,pl;<~ii~
rcnlcriiie In rCfuraiiun I:i plus compl&te de c e t u ringulierç lhire di,
Coubïrnenien! belse: c~rendriii. I;i pihenre D,rpl;qirc lient 3 ruuligncr un cxriiiple pour illustrer
le rare cridit que méritent ces construction5 doctrinales de lu RPpliqire. Ainsi. i Ii vdge 390. lorrqu'on
veut erpliquer Ir notion di: I'esroppcl. il crr dit en renvoi:
«Par ~ ' i ~ m p:il ~une
. p n o n n e construit sur le lerrrin d'aulnii et ri le légiiiine proprietaim.
par son componcmrrit. Irirw. cmirï i cette lxrronnc Que Ic fcrmin rooarlienl
h cclui<i. ce ~.
~rooriî.
inire pourrd
voir opposer I'eiccpiion d i l.csropp<,l ri! iiioment où, ulfîiirurcrncnt. il voudnit

.

=
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son litre 1Gs;il au constructeur.

»

L e Couiïrr>enienr k t g c a choir; iui cxîniple excelleni. II wlnblc rccilcnirnf oublier qu'il n é i l par
nércssïire d'nller qur'rir le drciii niiglci-rmericain pour trouver une ririinlion anïloguc. Selon I'orlicle 36J
di, Codc civil çsprgnol. loi-sqii'il ;i C > i C'lilii. renie oi8 phni& siii le terrain d'riitrui ï v ï ï iiisiivaiie foi. le
pmpriirliis dix t ï r r s i n n'a pas lea druils çuiiBris ru^ articles 3 6 2 ~ 1363 du Code s'il ;i iaaleiiierit oai arec
iiinuizisc roi. Le pîrrsnplic rccoiid de ce prCcrpte di,:
.<Onentend pir niauvrirr roi de Ir port du pru~riClairelorsque Ic itii ïurn i i L ' exécuté sou\
ICS ).CUI. scicnlnienl ri pafirn,nrenl. sans i'opporer. »
Cc mfnie prL~eptrois autres aiiïlogucr wureni é r r î iruiiir's dans Iç? r)rfiiiics juridique, d'origine
runiailie.
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que celle-ci n'avait d'autre patrimoine formel que les actions et les obligations des filiales
les actifs de mllcr-ci seraient venus constituer In scule masse de 1s faillite.

',

Le Tribunal a ordonné la saisie der actions et des obligations que constituaient
le patrimoine juridique ou formel de la faillie; il s'est borné d'autre part, en ce qui
concerne les actifs des filiales,
ordonner la saisie comme niesure complémentaire, sarx
préjuger de sa finalité el portée. une action ultérieure des parlies du litige leur étai11
t o u j o u r ~ouverte.
Ainsi, la saisie ne pouvait pas avoir qu'un caractère conservatoire: mais celui-ci
pouvait se transformer en exécutoire si les créanciers ou les organes de la faillite exerçaient
une action en nullité des sociétés filiales' ou dans une autre mcsurc conservatoire
différente si les circonstances venaicnt à Ic conseiller a (infrn, par. 400 5s.).

368. S'agissant d'une mesure conservatoirc, cela a permis que l'ordre de saisie qui
affectait rour les actifs des liliales. ni! p u être e.xécuté uniquement sur Ics livres, papier et
argent (en cftectif et e n compte courant) et nc pas s'étendre aux immeubles, chutes d'en".
lignes de distribution d'énergie. etc. (infra, par. 373 ss.).
m Pour la mëmc raison. I;i saisie a pu ërre trdnsitoirc, et se transformer en une autre
t k u r e plus adéquate i la nouvcllc situation de fait. Et du fait qu'elle a gardé son caracree conservatoire. les actifs des filiûlcr n'ont pas été aliénés lors de l'enchère'.
Mais i l nc s'agit pas 16 de ce que la iiiesurc ait été conservaroire. parce que Iimitëe
dans I'objct et dans le temps, ou parce que les nclirs des filiales ~ i ' o n ipas été aliénés:
bien au contraire le trailemcnt des actifs a rcvEtu ces modalités de par la finalité conscrvafoire de la mesure ( C M . , par. 76 et ss. pp. 290-291).

369. La Réplique (par. 47. p. 28) tence de dçnaturer I ÿ qualificariori de la mesure de
saisie, en afirmant qu'elle n Cté imaginée d'une fiwon pour Ic moiiis in~ttenduepar le
Gouvernement espagnol dans le Co>ilrc-r?iétizoire,dix-sept ans après quc la mesure a été
prise. Elle ajoute qu'aucun tribunal espagnol ayant eu B c o n n i t r e de l a f,iillite de Eorcelono Trocrini! ii'a jamais affirméque In saisie nit CIL: une mesure çoniecviilaire 6 .
Le Gouvertiernent espagnol oppose à ces rnniiieuvres itiridieuses de In R6pliqup le
démenti le plus absolu. Celui qui a qualifié de conrcrvatoire la saisie des actifs, et sa trans-

I si l'an çr~ïptc
les
Ica actii>,is dc 1. Crnndinn qiii ont i t i vendues ;ni# C.in;,d;ii< sans pmtestïiioii
de perwnne !P.
Dans çç cas. Iï d&luration dr iiullite aurait riduii 2 iiérrit Irr ïctionr e t Icr ubligriionr der liliales.
e t les actifs dc ccllcr<i srvient alon rrniii Oire &?nie <le Li niïîte dc l a faillite. hypolh*sc qui en rail iic
s'est wr proiluitc.
'C'cri cc qui est arrive 10.5 de Pi) normalirafion der 61i'~lçr.
Le ûoi,vrriicnieni k l g e qui d i j i dnnr Ir Mkiiuiri, avait peicndu qiic les actifs ar.licni < ~ îliéni,.
é
fait inrintcnanl niïrchc nrriere et il Iiii iirivî niéme de reconiiaitrï ouvcncmïnl qii'il !>'Y a par eu une
milerlienïiion(R.. pzi. 71, p . 4 l ) ( ~ ~ ~ ~ 217rr.),ouil
~ ~ . p ? r . ~ p u r blouilemoinsd'u!ic~~cnrc
i
cindixclen
comme condquençç de I'aliination des sciions (inIro. par. 590:l.
Varmi d'autres expressions. 1;) R<:pligrrr se wrn,et de dire que Ic Gouvçrnïnient espagnol « Cs1
incapable de reproduire une ligne d'iiii ocic judiciaix oci d'iin &'rit de I'iyw9ue qiii aumir rliribué parcil
crractire A la rairie litigieuse ».
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formation ultérieure t:n contrôle des organes de l a faillite sur 1s gestion des administrateurs
des filiales, ce n'est pss le Contre-mimoire, mais r i c n de iiioins q u e l a Chambre Première d u
T r i b u n a l Suprême espagnol. Celle-ci, d a n r son jugement (ouro) du 22 juin 1954, d é d a r a i t
irrecevable l e S OU NO^ e n cassation formé p a r l a faillie 'sur l e moyen que:
<<lasairis et I'inlenrntian der biens, livrer et documents de certnincr sociétés ayant
été d6cr6tks cornnie mesure de prdcoulion ou de goronlie, en raison d'avoir dtclaré judiciairement en état de f.iillile l'entité propriétaire der actions d u capital de celles-18. la décirion
(proveido) qui, sur requfie des syndics de la faillite,îccorde la mainlevk après aliénation
derditer actionr e l le transfert 8 un tiers des droits que l a faillie pouvait avoir sur celle$-ci,
se borne P rapporter une mesure eanservotoirequi n'crl plus nécessaire dès lors que disparait
l a cause qui l'a r.mtivCe, mais cette décision (proveido) oc résout aucun incident n i ne
eonrtituc d'obr(ac:c pour la poursuite de la procédure de faillite »

'.

-

L e Gouvernemer,r belge n'est-il pas au courant de cette décision? a
ou b i e n m a l
E Gouvernement espagnol ignorait son exiitencc?
conseillé, a-t-il pensé ~ U le

,.

-

370. La R<'oiiriue(V.
osr. 47.. o.
, . . ,.
. 281orétend oue l e Jupe afaiit uneassimilation comolètc
entre les biens des sociétés auxiliaires e t ceux de l a faillie, de sorte que l a saisie des uns et
des autres était de l a inéme nature: dans ce but, elle affirme que « d a n s I c considérant d u
iueement d é d a r a t i f d e faillite relatif à l a saisie des biens d c r sociétés auxiliaires. le Juee
d e Reus s'est référé, %n termes exprès, à l'article 1334 de l a L o i de procédure civile, q u i
vise l a saisie der biens d u failli ».

-

-

L e Gouvernement cspagnol tient à souligner cette nouvelle tergiversation des tcxtes
faite dans l a Rdpliquc. Dans le considérant susvisé. il y a deux paragraphes; le premier
traite de l a saisie des actifs d'Ebro et de Bnrcelon~so;l e second, d e l a saisie der d r o i t s
inhérents aux actions 'des autres sociétés d o n t les actifs n'ont pas été compris danr l ' o r d r e
de saisie ordonné pas l e jugement de faillite. Er I'i,tmcnrion de l'article 1334 de Io Loi
intervient prdcisd~neni ou deuxidme porogrophc, sam le moindre ropport mec les octifs
(A.C.M., no 30, vol. V11, p. 168)'.

g 2.

E x É c u ~ i oDE
~ L'ORDRE DE SAISIE DES ACTIFS DES SOCIÉTEI FILIALES
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371. Le Conm-niiinoire(1Y. No 106; p. 31 1) a soutenu que l a saisie des actifs des filiales
a v a i t uniquement eu Ipour objet les biens de celles-ci exposés au risque d'étre r o u r t r î i t r
frauduleusement, c'est-à-dire les papiers, I'argent et les valeurs.
CF jug~rn~nf.Cornmc
cela ressort du texte, a et6 rendu dans l'incident provoqué par l a faillie en
formant des recours succi:rrifr contre l'ordonnance (ororidenrio) qui a ordonné Ir levée de la mesure;
ln oualificaiion de celle4 en tant oue mciure conwwnloire n'est ors. selon le tcrie méme de la décision.

' Lcr italiques ne figiirent

par danr l'original. Cf. le icxtc intigral dans A.D.. lm
&ai de wuw. <cite ignorance c i l grrvc e t symptdmrtiquî, c l prouve la ligerets avec
lrqucllc le Gouverncmcnt hl@
trailc toui le p&r
de failliic. D'autant plus que. dans Ir Riglique,
figurc I'kril d ~ syndics
s
q,li a motivt L'ordonnance contre laquelle ont été formes ILS
recours de la faillie
(A.R.. N O 19. vol. 1. pp. 62 el suivïntes).
LE Juge dit tei;tuellement:
«et pour ce qui concerne les sociirés ruxiliaircr. filinler ou uffiliecr, ily a lieu de packder i l u uiisie
de tous leurr droits inhireiiir i c ~ l l r de
r leurs actions qui seraient la proprieté de Ri<,gary Fu'uenoddEbro
e l de la Bvrcrlona Trmrion. e l ce cn tant que caniéqurn~elégale dc la décloirtian d î frilliie. confomémcnt
aux dirporitionr de I'anicle 1334 du C d e de procédure civile. ,?

En toui

'

Ces ermcsan ne pu: plus ambigui de C R<pliqur con~ituentune tenlrtivc délibfrk pour confondre
la Cour.
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La Réplique (par. 38 à40, pp. 24-25)prétend maintenant quecetteaffirmationest fausse.
et que la saisie a été étendue à la totalité der actifs.
Les arguments employés par la Réplique pour démontrer «l'étendue générale de la
saisie des actifs )> sont:
O ) Le Contre-nidmoire se contredit puisqu'il affirme d'un côté que le Juge de Reus a
ordonné la saisie de l'actif d'Ebro N avec fous ses biens, droits, actions et papiers » (C.M..
no 76, p. 290) et de l'autre qu'« en fait la saisie ne porta que sur des biens qui auraient pu
être frauduleusement soustraits » (C.M., no 106, p. 31 1). Tel est le grief dont fait état la
Réplique, en se demandant qui le Gouvernement espagnol espère abuser (par. 38, p. 24).

b) .Les mesures de saisie der actifs des filiales, particulièrement celle du 13 février 1948
-que le Juge N o 4 de Barcelone a présidé personnellement - prouvent le caractère gknéral
de la saisie (R., par. 39, pp. 24-25).
c) Les immeubles saisis ont été placés sous I'autorite direde du dépositaire (R., par. 40,

p. 25).
372. La R6plique (par. 41 à 46, pp. 25 à 28) fait, sous une méme rubrique, des réfé~ e n et
t des valeurs: cela n'ri rien à voir, tant s'en faut, avecle caracrences à la saisie de I ' a r.
tère général ou limité de l'objet de la saisie; il suffira de préciser quelques points pour que
le caractère tendancieux et inexact de I'cxposé adverse apparaisse sous son véritable jour.

A. Les mesures de ~ o i s i eder octijs ont été e.réeufées essur lm biens siücepribles
de sousfractionfrauduleuse

373. La Répliquc cherche der contradictions dans le Contre-inénioire, probablement
pour cacher les siennes. Le Gouvernement espagnol n'a jamais nié que I'ordre de saisie
des actifs der filiales ait compris la rorolifi des biens, sans la moindre limitation. Mais,
comme le Gouvernement belge lui-même le dit avcc force détails (R., par. 549 i 552.
pp. 406 à 409). Ics organes de la faillite doivent exécuter les accords pris dans le jugement
de faillite, conformément à l'article 1046 du Code de commerce de 1829 et preceptes
concordants.
Ce que le Confre->,iéinoirea afirmé, et ratifié, c'est que dans l'exécution de l'ordre de
saisie, les organes de la faillite ont limité les mesures conservatoires (,nedidos de oseguranzict8ro) aux biens susceptibles de soustraction frauduleuse par les hommes de paille de
la faillie.-C'est-à-dire
que les organes de la faillite pouvaient de jure saisir tous les biens
des filiales; mais, de facio, l'ordre de saisie n'a été ex4cuté que sur les papiers, l'argent et
Ics actions qui leur appartenaient.
II n'existe donc pas la moindre contradiction dans le Conrre-inémoire
374. Le Gouvernement belge oublie, sans duute, que dans le hfin~uire(1, par. 100,
p. 52). il a formulé Ic reproche que l'ordre de raisic portait sur row les biens des filiîlcs
ct que les organes de lai faillite n'avaient pas exécuté cet ordre sur les installations indus-
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trielles réparties dans toute la Catalogne C'est donc la partic adverse qui a aflirmé
la première que 13 «saisie » des actifs "'avait pas eu «l'étendue générale » prévue dans
le jugement de faillits.
En répondant à i:e reproche du Md,rioire belge, le Gouvernemcnt espagno19a affirmé
que, eii fair. la saisie :;'était limitéc uniqucment i l'argent. aux titres et aux documents des
facilement être soustraits: que
filiales. étant donné au'il s'aeissait des biens qui
. ~ouvaicnt
.
les installations indurtrieller et les chuter d'eau ne couraient par le risque d'étre transférées
hors de l'Espagne et que, confirmant précisément Ic caracière conrcrvatoire (courelor) de
la mcrure. les oreane:; de la faillite se sont limité,. dans l'exécution de l'ordre de saisie. 3
la réaliser dans la mesure indispcnsnble pour prévenir les fraudes des administrateurs.
hommes dc paille de la faillic.

-

-

Mais il résulte maintenant que le fait comme quoi. si I'ordre de s;iisie affectait bien
tour les éléments de l'actif des filiales. les mesures de saisie ic seraicnt limitées w foi1 îur
biens rusceotibles d'cne sounraciion facik. est iuc< var le Gouvernement belge comme
démontrant le caractère conservatoire (coi,felor) dc la mesure; et cc qui a semblé d'abord
un reproche facile contre le commissaire et le dépositaire, est devenu une realité ennuyeux
et génante. Bien entendu, les auteurs de la Répliqr<r,avec leur audace c;tract~ristiqur. cn'ont
par hésité à changcr radicalcmcnt leur argumentation. ci i prétendre maintenant que
taus les éléments de l'actif ont été réellement saisis.
C'est donc Ic Gouvernemcnt cspagnol qui peut demander en toute justice: qui </oric
pir oyanf reroi<rs Ù de rrplr procddé.r?

le Gouiurne,i!e>rr I>e/xe espère-1-il ohuser

375. Le Guuverncment es~aenol
que
contre. . doit indiquer
.
. non seulement In Répliqiie
~.
dit la position adopté: dans le Md!>roire. mais encore qu'elle renferme une contradiction
flagrante entre Iî thèse soutenue i6i(V, par. 39. pp. 24-25) et son autre alfirmation (par:550,
p.406),selan laquelle il n'y a pas de saisie effective sans l'appréhension m ~ t é r i e l l e d ebiens.
~
Ce qui valait pour 13 saisie dcr ïctians ne vaut maintenant plus pour la saisie des actifs.
On considère, cn effet. que rot,$ les biens des filiîlcs ont été elfectivement saisis par une
décision judiciaire prise le 13 févricr 1948 par Ic Juge No 4 de Barcelone. II est attribué aux
organes de la faillite la possessioii de taut I'actif. y compris les immeubles. ,ans une appréhension physique de c.-uxci.

376. Mais il suffit de lire I'ÿctr de la procédure de snisic réalisé ce jour-là. pour constater que les deux thèses sont ;tussi fausses l'une que l'autre. La mise en possession des
oreanes de la faillite. Ii: 13 février 1948. oortait uiiiaurment sur les biciis situésdans la ville
de Barcelone. Le Trib-inal ND4 dc Barcelone avait uniquement juridiction sur la circonacription
~. judiciaire limitée par In ville de Barcelone: pour prendre parrersioti des immcubles
et des chutes d'eau rilués dans toute la Catalogne. les organes de 13 faillite auraient dü

-
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saisir Ics divers tribunaux dc 13 région catalane. II s'ensuit, clairenient, que le dépositaire
aitété mis en possession des biens qui se trouvnient dans I'irnmeublesis Plarade Cataluiia.
Na 2, et dans les autres locaux de la ville ».
L'Eb%>ro
et BarceIoiresa nossé<laienr à Barcelune diiTéreiits immeubles dans les<iuels
étaient installés des bureaux et des dépciidancei dcs sociétés el où puuvüieiit ttre etitrcposfs
dei papiers etobjets. C'cst pourquoi le Juge les mit en possessioii des orsanes dç la faillite.
pour que ccur-ci. eii vertu de la commissio~idu Tribunal, pussent entrcr dans tous les
bure:tur et dépendances si cela s'avérait nécessaire; bien que. en fait. Ics actes de la procédure de saisie ont été sculernent pratiques dans les bureaux du 2 de la Plaw de Critaluia.
où se trouvaient ler archives ci les documents des sociétés affectées par la saisie.

I I est donc parfaitcrneiit exact que les installations industrielles et les chutes d'eau
n'ont par fait l'objet d'uiic saisie ni d'appréhension matérielle, ni méine de prise dc pos5ession juridiquc par les organes de la faillite.
377. La Réplique (par. 40, p. 25). non seulement insiste s u r cc fait que la prise de
possession des immeubles s'est ciTcctu4e üuloniûtiqucment, à I'exclusioii de toutc formalité
juridique. ,nais encore elle reproche aux organcs de la faillite de ne pas avoir sollicité
l'annotation préventive de la sairie des immeubles au Registre de la propriété; et elle
explique cette omisrian par la crainte de vair Ic conservateur s'y refuser au suspcndrc
l'annotation, les biens nëlant pas inscrits au nom dc la personnc contre laquelle on
procédait.
La prtscnte Dirpliqire doit faire reniarqilcr que:
O ) S'il y avait eu lieu d e faire l'annotation préventive, son omission démontrerait
exactement le contraire de ce quc rét tend la Riplique: soustraire des biens. va1eui.s ou
argent est une chose; disposer de biens immeubles en faveur de tiers - ce qui cxige un
acte authentique et une inscription au Registre - en est une autre, très difiZrente. Les
organes de la faillite craigniaient la soustraction des biens rncubles.et,dcIàqii'ilsaient limité
à ceux-ci I'çxécutioii de I'ordrc de saiiic; m;iis ils nc craignaient pas, en revanche, que les
administrateurs des filiales poussent les choses a l'extrémité en voulant aliéner frauduleusement les biens immeubles '.

b) Mais l'annotation préventive des immeubles occupés dc fait, soir ceux où se
trouvaient les bureaux d'Ebro et de Burcelo~~csa,
ne poucilil pas étm sollicitée juridiquement pour une raison très icnple: ils n'érolc>,rpl,.? lu propriiréd'Ebro ou de la Biircclones.~.
L'imrncublc sis au numitro 2 de la Plazn de Calaluna, oii ont été [pratiqués les actes dc la
pracédurc dc saisie. était loué p::r Ebro mais ne lui apparicniit pas (A.D. 101). La prise
de possession s'est donc limitée à la même possession qu'avaient les filiales en tant que
locaiaires; et la saisie d'un droit de bail ne peut Cire enregistrée au Registre dc la Propriété.
c) Mais. d e surcroit, l'explication que la Riplique prétend donner à cette prétendue
omission, cst tout sim~lcmentahsurdc. Dans l'hypothèse où I'Ebro et Boreeloiiesn nuraicnt
eu la propriété de certains itiiliicubles à Barcclaiic - Ics seuls auxquels pouvait s'étendre

1

dr-r

Leur confiance était rrnr doute crccirivc. car i l crl bien connu quc hl. Puig Doméncch a fait
un r c l î authentique par lequel il rcnonqrit une option: cc qui prouve que l'audace der hommes

de plille de ta faillie ttrit wns bornçr.

=
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la prise de possession fiiite par les organes d e la faillite de par l'autorité du Juge NO4 - en
supposant que l'annotation préventive d e la saisie aurait été sollicitée, le conservateur
aurait dii la pratiquer, puisque l'ordre d e saisie touchait I'Ebro et Borceloneso.
Si le jugement J ~ l a r a t i de
f failIlte. n'a\ait ordonnt Is r ~ t s i eque tis-h.vis de Uorri~iona
Trocrion. i l $ 2 w n Jirc
~ que le ronririaieur dur381 rc.fu(Li OU wrpcndu I'snrioi:~i~.~n:oncerniint lei biens d: I ' f ' h , ~zt dc H~rcelu~irrn
I'ordrc di. ,disic puri,ini,rur 1i.s aîtlfs
d r cc5 ,ociLitr'j. il cri r'\.dznt que 13 prO.ld~lr le< 0 9 i i . I ~ J U ~ Z . ~. C L X .et k iJn$Cr(aICLr "'4
pas ka fa:~llC de .
I U.
I ~ Ps ~ I ' o r d c ~ d cïalsIc a é t i blcn o u mil donné. mdis reulcmrni de jugcr
s'il a été donné ou non.

B. Réguloriré dc Io saisie des documents, argenr et voleurs desfiliales
378. En ce qui concerne les biens meubles susceptibles d'2tre soustraits frauduleusement, la saisie a été exécutée conformément aux dispositions du Code de commerce
de 1829 (art. 1046). Les papiers, l'argent et les valeurs qui se trouvaient au siège social
d'Ebro, ont été matériellement appréhendés par les organes de la faillite '.

En cc qui cancerni: l'argent et les valeurs déposés dans les établissements bancaires.
il n'a pas été procédé à leur appréhension physique ou matérielle, Conformément aux
dispositions du NO 6 de l'article 1046, c'est le Banco de Londres y de América del Sur.où
étaient déposés beaucoiip des titres des actions de sous-filiales. qui fut désigné en tant que
dépositaire paur le compte des organes de la faillite '.
L'areent
- existant en comotes courants bancaires a été saisi au moven d'ordres écrits
(niund~mriaros,adrnsrs aur h;inque< pour qu'zllcj rnnrfèrtnt Ici $oldc<au curnplr de 12
Banque J'Fspagnr. "3 ils dç%aiciitrerttr J 13 dirporiiion d u déporii;~#rc.
319. Les observatirins que la Réplique fait à propos des communications adressées aux
Banques (R., \', par. 42 i~ 45, pp. 25 à 27) sont d'une légèreté inconcevable, paur ne pas
employer un qualificatil' plus dur.

MM. Menschaert et Puig Doménech étaient simultanément mandataires d'Ebro et d e
Bareeloneso et emolové; su~érieursdes filiales. Tous deux ont été destitués oar le commissaire; mais, tant qu'll n'a pas été procédé .iIn révocation formelle des pouvoirs qui leur
avaient été accordés avant la faillite, il les ont utilids pour s'adresser aux banques et leur
enjoindre de désobéir aux ordres judiciaires, sous menace déncourir une responsabilité.

.,

.

Le Gouvernement belge trouve logique que ces deux personnes, prête-noms d e la
faillie, aient résisté aux ordres des Juger espagnols; mais dans tous les pays ce sont les
Tribunaux qui appliquent lesrègles juridiques e t qui décident ce qui est juste ou ce qui ne
C'cît ainsi qive te rceonorit la Rdolique (par. 41, p. 25).
Rd,olique bar. 41) admet qu'il y a eu, dans cc car. une prise de ~ ~ r s c n s i ordeile
n
dc ces biçnr:
et cepndrni, il est euident tue von n'est par arriveh ~'app~ihcnrion
phyriquc. ~a ~ipiiqurcn vient ainsi
h raonnîiim - en contradiction a i i c ce qu'elle nie cnruitc (R.,par. 550. pp. 406407). que les rncrvrcr
de uiric d 6 l i r par les O-ganes de la faillite ne conrirtçnt par toujours dans l'appréhension physique
ou mat6rklir (,#pro par. 23) sr.).

' La

Lc Gauvcrncmcnt h:ge
par. 46. p. 27).

nc

trouve dans eetrî forme de saisie la moindre irréauiarité (R..

l'est pas, sans que les citoyens soient autorisés à évaleur d'eux-mêmes et pour soi si les
mesures sont justes ou non, et ù s'y opposer en dehors du procès.

380. Les banques, devant les injonctions r e p e s et voulant préserverieur responsabilité,
se sont adressées par requête au Tribunal No 4 de Bûrcclone, en lui demandant de les
éclairer au sujet de l'ordonnance qui prescrivait le transfert '.
La Répliquese voil obligée de reconnaitre (par. 45, p. 27) que ces communications aux
b a n q u a obéissaient « pour partie » aux requêtes de Mkl. Menschaert et Puig Doménech.
Mais cet aveu vient auclaucs
riafies
après
celles où les notifications en question ont été
. .
.
.
.
présentées comme une marque des «lir'sit:itions nquc In nicsure dc saisie avait causecs,cr
par voie d e conséquence, cn déduire son illégalité. Lc Gouvernement espagnol tient a
exprimer la protestation la plus vive dcvant de tels procédés; la seule raitse de l'attitude
des banques a été la conduite des hommes de paille de Barcclono Trocrion t.
En cc qui concernc la lettre dc la Banque d'Espagne (A.R., No 11, p. 21) adressée au
Tribunal de Reus, Ic Gouvernement espagnol s'en remct au tcxte, qui non seulement ne
permet pas de déduire la moindre «répugnance » ù accomplir les ordres judiciaires de
saisie, mais encore exprime le respect le plus absolu de ces ordres '.
381. La RC~lioi,e
prorias
. . formule deux r e ~ r o c h e sà .
. de ces dispositions sur les fonds
el sur l'échange de communications avcc la Banque: 1" que les fonds auraient dû être
déposésilaCainse ginérale desdépàts,cnapplication de l'article 1175 de la Loi (K., p. 26,
notr 1) '; 2 O que le Tribunal ND4 n'a pas expliqué aux banques comment la saisie des
actifs d'Ebro et de Borcrloiieso pouvail s'accorder avcc ce précepte.

Pour ce qui est de la première abjection, il convient d e rappeler que la saisie des actifs
s'est fiiirc sans prkjodice d e leur fonctionnement normal *;l'argent des filiales ne devrait
pas servir h payer Ics créanciers, puisque I'Ebro n'était pas formellement la faillie. De sorte
que le Tribunal était parfaifcmenl justifié à considérer que Icr comptes courants devaient
dcmeurcr nu nom d'Ebro. pour que l'on puisse disposer d u solde de facon souplc, et sans
que. cc fairani. sait violé un précepte qui aiïecte seulement la saisie des biens du failli

' Ce$lçl+ircisrenientsrépandricnl aux ubrenaiionr lrilea dans iri~rsrrquétcn par MM. Menschvert
Puis Domenech.
I > , I~~ c.rainiin;Jti.i:i
~
,:*?ni,
I ~ J , , ; . ~~:;p.,a$1 JC crrJiio I . I , c , ~ i , . b ~ ~ . , ~ .
l'on ~ilnwritdl". A K . I\. J . iul 1. pp I l . l d . .Y l a i l c i l n i ~ n i r cA Icridcii;; <'il!ïainJ.i(~c:n :in,
e a w de
IJ TCUU(IC i I ' l 3 r . i ilin. \I \lcnuhaciti ci c v x r cnrujtc Io rrdLmcni.
- 14 iomm.inci=ti~n
de c e h i c i . qui deviendront ~ l u tard
r
la brx dcs Cclairci%wmcn»rollriter
La wïnquc r è r t bornée A rolliciicr unc vulorisrlion judicirire pour chaque acte de dirporiiion de
fonds que Ic deposivsire xrair apmlé r rtiïliser, et riçn de plus. II en inutile de pn'tcndre lui frire dire
ce qu'elle n'a pas dit.
a La RPplique prCtend que par I'ordoniiancc du I O mai 1948. rendue pur ir preniicr Juge sp"iu1.
on e n revenu - du moins en pariic - A L'onhodorie juridique. Sur l a risnificalion decetic ordonnance.
cf infra nrr 414.
ct

~~
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L e Tribunal de Reus n'a donc enfreint aucun précepte légal; mais i l faut faire remaiquer eii rrvünche qu'ii a Ftil en sorte que tous les roldrs soient transférés la Banque
d'Espagne, comme gaiantic d'efficacité indubitable pour prévenir tout danger de perte
de fonds.

En ce qui concerre la secoiide objection, le Tribundl fio 4 ne pouvait n i ne devait
ex~lisuer
aux bînsue! si la saisie était ou rian conciliable avec les pr6ceptes Ié.e,aux.
. .
I I n e lepoiti~airpns,pui:ique le Tribunal N" de Barcelone n'avait pas prononcé la mcsurç
de saisie el qu'il opérail en vertii d'une commission rogatoire; il n'avait mëme pas I'obligal i o n d'apprécier
cluant A la régularité dc la mesure prononcée par le Tribunal commettant.
..
I l n e le dcvairpos, puisq.ie les luges ne donnent pas d'explication juridique ailleurs que dans
leurs décisions motivées; il suffiair aux banques de a v o i r quel était l'ordre du Tribunal.
et elles n'avaient aucur. droit d solliciter des cxplicarions n i 2 demander des garanties ou
des formalités qui n'étzieiit pas celles exigées par la loi
~

~

-

'.

382. Les sociétés filiales de Borcrlo!,n Troclion unc fois normalisées, cl après que le
danger de fraude ait diiparu. le commissaire d'abord, puis. le Tribuniil de Reus, ont mis
fin B la snisie décidée en tani que gestion directe des filiales par Ic dtpositaire. et ils ont
rétabli lcur administration. pour qu'ellcs soient gérées par lcurs org:iiicr siaiutaires:
la mesure conservatoire s'est ainsi tranrrorméc en contràlc et survcillancc excrcés par
les organcs dc la fttilliimi siIr 13 gestioil des conseils d'ÿdniinistration des fili;,lcs.

Le Gouvernement belge formule, en essence. deux objections:
O ) La normalisation et ses conséquences déniontrent un changcmcnt d'atiitude cher
le Juge, lequel eri passé dc la dénégation à la reconnaissance de la personnalité des filiales
en l'espace de deux mois (R., V, par. 56, p. 34).

b) La inormalisatii>n des filiales n'a eu aucune cunséqucnce sur la snisie des actifs.
puisque ceux-ci sont re!ités incorporés i la masse de 13 Caillitc et confondus avec le patrimoine formel de la faillie (R., pars. 48 i 55. pp. 28 à 33).
II a déji été démoritré que la première objection était fausre(supro. par. 352). Pource
qui est de la seconde, clle ne peut ètre soutenue qu'au moyen d'une rtupéfianie tergiversation des faits.
Le Gouvernement espagiiol va cxposer, en syiitlihe. ci-après, daiis <luclle mesure la
normiilisatian de leurs iirgmies a alTcctC les filiales; les raisons qui ont paussi: le Juge de
Reus à modifier la mesurc conservatoire initiale. et comment la normalisation s'est etTectivement projetée sur les filiales.

383. Le 7 avril 194.8, le Conimiisaire rendit unc ordonnance dans Iïquclle, prenant
comme point de dépari le lait que le jugement du 12 février 1918 avait disposé que la saisie
C'est ce q ~ CL<
e c « n a r q ~ ~ler Tribunal de Reus a la B ~ n q u ed'Espagne (A.R.. Sa L I . D. 22).
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fut faite « sans préjudice du fonctionnement normal des sociétés saisies. lesquelles, comme
il a été dit, possèdent leur propre personnalitE morale, dans le développement normal
de leurs activités et de leurs araires », il prescrivit de réaliser la disposition de certains fonds bancaires «par I'intcrmédiaire des organes normaux d'administration et de
gestion, avec l'intervention et sous le contrôle du séquestre-dépositaire de la faillite,
pour la raison que les compagnies saisies sont des appartenances du failli »'.
Le Tribunal, le 10 nvril 1948'. confirmait l'ordonnance du Commissaire et ratifiait
«ionsrr\ci~tiuujour; leur wr,onn3li1i rnur.ilc, crllc<-ci doirent continuer
n\c; ~ n r gssi.on
.
X L I U ~ ~ ~d~I ?Icur \ne éc<>numiquçrt idmini~irÿtivï,u.
mais étant donné que 1s totalité de leurs actions appartiennent à la faillie, (1 elles doivent
continuer à être astreintes au contrble supérieur et à la surveillance d u séquestre-dépositaire de la faillitc ».
que Iri ,,,nCii.
j fon;iii>nner

Par ordonnance du 13 avril 1948, rendue par le Commissaire, les mesures de saisie
furent tenues pour terminées et décision fut prise de tenir pour réalisée la saisie des filiales
ci sous-filiales r i putir « norn>olis"s les organes srorirruircs de cm soeidrds, er ce3 organes
sioruroires dei'onr arswer I'adniinisrrolion sociale desdirex, rons ourre limirarion que telter qui
découleiri d m sroiurs er du jtrgen!e>,r déclorori/de fnillireer des jugernenrs coinplé~~ie~iloires
ulrhieurs, réserve esr faire en cc qui concerne M. le séquesrre-déposiraire en raison de
re oui rsr orercrir dons lesdits .i~<pe,>lenrs,oncernont Io nécessite du conrrôle, qu'exige
l'intérêt des créanciers sur les biens de ces sociétés, pour la raison qu'elles sont des pertenemias (biens, droits et avoirs) du failli s %.

-

~

Personne n'est venu former recours contre lesdites décisions', conséquence, de lait
et de droit, de la normalisation des filiales.
384. Cette normalisation ne pouvait pas être absolue. Les memes raisons qui ont
déterminé que le jugement de faillite de Borcelonn Trnerion allccte les filiales et sousfiliales, exigeaient que Ics organes de la faillite conrcrvassent une fonction de contrôle
face à la gestion normale des sociétés du gmupe
A.C.M. NY41, doc. 1. vol. VI(. pi 227.

' A.C.M. No41. doci 2. Vol. VII, pi 229.

A.C.M. NO 41. OC. 3, "01. VII, p. 230. Dans cette ordonnance, il était dit. en tant que fondement
qui suit:
«Tenant compte du hii que la u i r i e der roeiétn filiales. cn tant qu'élan1 der wrrrmncios (biens.
droits e t avoirs) du failli a été prononck r î n r préjudice dc leur fonclionnemcnt nomial; e t que. cammc il
c a d i i dans I'ordonnancs du 7 courant. lesdites sociét6r sont des raiétér anonymes ayant une penonnalit* morrle propre el indépendante. ionctionosnt et mcnnni leurs alïaircs nonnslement raison p u r
Inquelle Ir bonne iiiarche de~ditcrscrivires axiîleî, propre h rendre efficace le fonctionnement normal
derditer entirés confurmfmcnt aux prescriptions legrles et statutsires, exigc que I'rdministration de a s
s w i é t k m i l ~Reçlu(Cpar L E Y ~ O organes de xcstion normaux ».
Les décisions du commissire peuveni faire I'objct de rïcourn devant 1s Juge litulaire Pu moycn
du recours en r é i a m ~ i i o n(rccurro dc relorniol que prcscrii I'anicle 1363 du C o d ~de p r d d u r e civile:
ta d k i r i o n du Juge peur faire I'objct, son tour. du recours di1 dr rewxicidn c l de I'appel rubdquent.
A Q $"kt.cf. A.B. 102
I I C ~ cr'ri.ieni q ~ $i
c le .1cp.>r.i8 .< cn prrn..cr. e l .c, r , ~ . i i ; \ c i ; ~ ~ . ' c .<'ci., cni Iimili, i ewr:cr Icr
Jr.1.11 I'r;ri,>ml.:c,
.., c i r r r \ r i i l c i . . ~ n ccrlu JL .c3....o~rrnl~~.tJL lr.ll. C L J i 1.1 i3..1i JCI a i l . ~ n <
currc,oi>iidintc,. .I ~ c 5 c n i . t~ 1 . ~ 8 h t cJ J I I . ~Jc\ C.iii.r.l< J'dJminl\lr3iian i i ~ ~ ~ e l l c n i n.iniincr.
ciii
q ~ c
der acier de rnaulaiw adminisirarion ou ds négligence puirant r pruduirc a m . pour rkuiwt, en derniire
innancc, un p e j u d i a pour la marre de la faillit=.
CC

*
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Lesdécisions susnientiarinées soulignent la nécessité que subsiste, en ce qui concerne
les sociétés affectées, un contràle et une intervention de la part du dépositaire administrateur (ordonnances du commissaire des 7 et 13 avril 1948). ou bien elles établissent,
comme le dit le Juge (ordonnance du 10 avril 1948) que ces sociétés « doiveni continuer
ci érrc orireinrer ou e o n ~ r f i l csupérieur et ci Io surveillance d u s é q u e s t r e - d é p s i f u i ~ ede Io
foillite ».
Cette intervention a été rapportée par I'ordonnance du 16 août 1952 qui décrétait
la mainlevée pour cc qui est des biens qui étaient demeurés saisis après la normalisation
des filiales et, simultanémerit, !'arrêt dc l'intervention des organes de la faillite dans
les sociétés du groupe, filialei ou sous-filiales (A.D., 103). C'est ainsi que prend fin le cycle
commencé par le jugement du 12 février 1948, qui ordonnait la saisie de cous les biens
et appartenances du Failli el, avec un caractère conservatoire, les biens des filiales et
des sous-filiales, cet ordre ayant parté sur les biens nécessaires afin que ne soient aucunemcnt frustrés les buls visés par la faillite '.
385. Mais cette f<inctian de contrôle der organes de la faillile, réduite à ses justes
termesz s'est exercée fondamentalement de deux facons: oJ a u moyen d'un contrôle
rigourcur ercrrc par le: 3rg911CSd~11 fat1I11çSUT ~ U U SIC, muuvcmenti de fond-der filialei':
b, Io organe<de 13 fail .te (non <eulenienl ont agi en tani qu'actionnairr., de, riIlale<dirc;te,
de Bareelono Traclion, mais ils ont toujours été présents aux assemblées générales des
sous-filiales, aux catés der représentants de la socihté ou des sociétés titulaires des actions
de la sous-filiale dont il était question.
Ce double procédé, aussi simple qu'elficace, a permis aux organes de la faillite de
maintenir un contrôle absolu dans le respect de ce qui avait été ordonné par le Juge, sur
la marche des différentes sociétés, lesquelles, en tan1 qu'appartenances CI patrimoine en
dernier ressort de la faillie, ont pu ttre ainsi soumises à la tutelle constante de ces organes,
sans préjudice de leur normelisation
386. Si toute la procédure de faillite avait eu la finalité tortueuse que le Gouvernement belge répete continuell~ment- favoriser le groupe March - on ne comprend pas
que le commissaire et Ic Juge (si complaisants, selon la thère belge, avec les promoteurs
de la faillite) aient établi un contràle qui empEchait que les nouveaux organes d'administration -des gens prachcs du groupe March, d'après le Gouvernement belge - aient
pu diriger selon leur libre arbitre les sociétés auxiliaires sans contrôle des organes de la
faillite et du Juge '.
2 Cf. VAN RIN et HILNW. Principes de droit commorciol, tome IV. 1965. pp. 232-203, l e ~ u c l r .
en prornimt lcr carnf~t~iniquer
Pdral~~
dr la tailliie, et agrk avoir rnonlrt que «la plupan dc wr

dVposiiionr sont d'ordre piibliç » et que « le but de Id lrillite Coni dc préparer c i de rUlirer l'cxkuiion
~ ~ l l ~ c tdcs
i v cdroils dcs crr~ncicissur les biens du debiieur, les règles de procedurc y prennent une grande
place », ajoutent: Par w i fini cr par ws moyens, Ic droit der failliics rrrrmble nu droit fircal. La faillite
en un mkrnirmc destine à procurer des vcrwments en argent aux cr6snciers. En vue d'y porvrnir, le droit
derfailli,es. romme k droit ficol. émrre les ronstrurrionr jr~riiliquvsorlijiciclles mur découvrir b rdulitis
6<0~0»iiouc,
ou'eiies dissinli,knr.C'crt à l'occasion de taillites aue r'est elaboi& Iï iurirorudcncc relntive
aux sociCtkr utilirCÎr comnie preic-nom: celui qui fait IC commerce Sour Ic couvert d'une rociiit crt
ruvcoliblc d'itre mis cn I~illiie».
< Nonoboni une auli>nomicauthentique de gestion der Conwilr der rociilir rerpctives.
Toui rcp~éncntantdrr dilT&rentrs roci6ib w dcvaii dc faire contrçrigncr u signature par 1.5
organes de la faillite afin de dirpowr der compter bancaires ou des tonds dc la caisw sociale.
4 La conridtration prïnd davantage d'imponancc si l'on tient cornpic du Dit que Ir Ri~liqize(V.
p. 46) alfirme que les mesures priser par Ic Juge dc Reur à regard der filiater avaient arrur6 aux organe$
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II est étranee.
- . oar ailleurs. aue le Gouvernement belee
- discute cette intervention
fi<ralir;inte dcr organes de Is 1:~~llite.LI &t=.tires tnfcrirurc i e l l e qu'ç\crv~ir I,I rociiti
Borcelonu Irorr.unelle-ni?tiir.a\rnt ILI f ~ t l l i t 'i CçionirJlc p~ur,c'id:sextr?mcr hc~ucdup
plus vastes, pratiquement sans aucun respect pour la personnalité juridique des Filiales
de Barcelonn Trucrion, s'est exercée aussi, sans que personne n'ait crie au scandale, par
le recrivcr canadien '.
387. La Rdplique, consciente de l'importance qu'a le fait de la normalisation der
filiales, prétend minimiser sa portée en disant qu'elles ont seulement acquis «quelque
apparence dc vie» (V, p. 46) et çn parlant «... di, rûle particulifrcmcnt modestc qui fut
imparti aux nouveaux conseils dans I'administratian des societes auxiliaires. II fut mémc,
au début, tout à fait nul ... » (p. 51).

11 est difficile d'accepter cctte affirmation du Gouvernement belge, si l'on considère
l'activité déployée par les administrÿteurs des sociétés filiales3 (siipru, par. 320). D'autre
part, cette afirmation de la R4plirl!,e va à l'encontre de ce que le Couvernemcnt belpc
lui-méme afirme (Rq.. par. 20, p. 12; et M., par. 109, p. 55).

B. Causer oyant nmend une iro>uformalion des mesures conservatoires
1 . La conduire p r u e ~ d ~ ~ r du
a l egroupe d or ce Io no Traction oz, fenrfrmriin rfe In déclororion de
/aillire

388. La faillite une fois d é c l a k et le Tribunal ayant ordonné la saisie des actifs des
deux sociétés filiales dont il savait I'unipersonnalité. le Juge était e n droit d'attendre. dans
les jours suivant immédiatement la déclaration de kiilliie, si la mesure de saisie n'était pas
de In
adéquate (les sociétés filiales n'étant pas seulement der personnes morïlcs <Iisrit~rte.~
dc Ir faillite la ccrrirude uu'ilr d i r ~ o r r r ï i ç nen
i abondance der fondr indiroenirblcs oour iîire facc aux

3" ~ m u p cMarch.

Nriurcllemcnr. I'ïccusalion belge ne rfsirtc par non plus )i Iï confrontalion avec les frits.
Et ce contrblc, cette fixaliraiion dc Borc~loriaTroclion. se rnîlérinliprit. méme fomicllcmcnl. par
$ designacion par la faillis méme der pcrsonncr qui de\'aienl comparaltre aux arrcmblkr de chaque
filiale ou sous-filirlc pavr ~ r c n d r eIcr dcEisionr qui ini+rcsuicni IJ faillie. L'rnncrc 106 de Ir Riplique
ne lairre aucun doute 3 cet igard. Main le contr6lc clTeciif éiail beaucoup plus lrrgc el absolu, car iouar
les raciein d&doppaieni leurs activirér clo on lcs insruclionn directes du rrpr(%ntant de Borc.bn~
Trorrion en Espagne. M. ~ a w t o n(jurqu'h quclqucs jours rvrnt Ir frillife oii il a éié remplaît par hl.
hfcnschïcrti <loi dirigeait I'cnie>nbledcr roEiCiCr cunime i i n ï sculç et uniguï enireDrire (cf. C.M.. IV.
pp. 30 )i 3 6 ) .
ITC
A n mai

-..

lx Conxi1d'rdministraiion de Riegos y Fuerza del Ebra. S.A.. mm donncr un cxcmpk de fdialcr,
a ienu. cn 1948. ricn dc moins que 19 ~ednct,: aciiviiç ccriïinrnienr r& rupéricure d celle déplojee A
I'époquc par le Conseil d'ïdminirrrrfion iilulïirc, cc mfme p ~ler Comité l o ç ~ lEn
. clTel. cn 1947. le Comité consultaiif local de n;ezo?y F,wr:a deIEbro. qui bquivrlsii rfell~menlr u Conseil d'rdrninirlrriiun
de I r société. a lcnu uniquement deux séances. le 8 janvier ci le 7 Février 1947. Lc renrcignemenl est r i ~nilicatif.iaiiirsnn~comrne
c'est Ic CL<. cirïnr le moindrcdouie.de Iï filiale I ï dur iinoortanic de iIiirri,.
10"" Trorarri"".

Le Con3cil d'Administration de BarceIonesa. pour citer maintenant un cxemple de la raur-filiale
1948 huit séanccr. alors que le Conwil précédent en avait reulcment lenu mir cn 1947.
wutitrc la plus importante. a tenu en
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faillir. mais aussi iiidép~ndiinrr.rd'elle) unc réactioii dcs pcrsoiincs afrcctc'cs :iur:,it da avoir
lieu. laquelle aurait mcmtré l'inadaptation de la mcsurc cl l'inexistence de tout danger de
fraude. Trois sortes d'actions ét:iienl imaginablrs si le L i t duquel était parti le jugc cessation des paiements dans la faillie et unipersonnalitt des sociétés Ebm cl B<irceloires<i
- n'était par confornie à la réalité.
(2) Oppi>sirioticontre le jugcnictit déclariitif dc f:iillitc formée par Ih fziillic ellc-méme,
pour iiiniiqitc des conditions riÇccsr;iircr pour UC
I
telle décitaratioci, ci dans laquelle rien
n'emp2chait quesoit dénoncée en pllis. l'irrégularité supposée des mesures coml>li.mcntnircs
à In déclaration de faillite.

~ erevendicatiuii
s~
der biens
b) Action déclarative intentée par Ebro ou & ~ r e c I ~ ~en
saisis, démontrant qu'elles n'étaient pas seulement des personnes morales ~lirri,,crrsmais
aussi i>ai<'pct,<l<i,ireset prouvant que les actions dc I'une et de I'auti-c n'npp;irtenaient pas
totalement ou en partis :i Brirc<~lo,ioTraclioi, cl quc. partant, dLis lors qu'il s'ügissnit dc
sociétés rtori>rnles,leur
était opposable i lo mesure de saisir.

cl Action déclarat,ve intcntéc Dar le tiers aui ~ r o u v c r a iétre
t
le Dronriélaire d'actions

de la mcsurc conservatoire pour défaut de données de filit.

389. Le Juee de Rizus a attcndu c n vain I'une nuelconnuc dc ces trois réactions. Et le

.

le Jupe
t . rationnellement. douter nu'elle connaissait I'cxistencc du iu~emeni
- nc .~ o u v a ioas.
de faillite, ainsi que sa publication dans les former légales.
Aucun tiers n'a pas rion plus coinparu pour rcvrndiqucr tout ou partie des actions
saisies. MSmc Ic Gouvernement belge ne peut pas sc pcrrnettrc dc nier que. si I:i propriété
des actions etait passée à un ticrs - totalement ou eii partie - le moyen légal adéquat
était l'action e n revendication dite rercrrio de <loi>ri>,io.

Le iV<ilinriolTrr<st qui, par 13 suite. allait se déclarer propriétaire d'une partie deractions
d ' B r u ct dc Comlo>,ian, et qui aujourd'hui encore prétend se présenter comme créancier
p agis te ayant droit h I s s&paratioii, n'a pas non plus coniparu. N'ont tnèmc pas comparu
les prapriétaircs possibliis des douzc faineuses actions dc Boi.celor!eso,pour Iÿ bonne raison
que scpt d'entre elles s'&taicnt perdues et que les cinq autrçs étaient aux mains d'uiie personne entièrement étrangère à I'afiirc et méconnue du groupe Barcclo,i<i h c r i o n , q u i de
de fait n'a pu s'en servir comme des prhc-noms
Et finalement. ménie si cette affirmation semble paradoxale au Gouvernenient belge,
la réaction possible de la part d'Ehro et de Borcclotrcso ne s'est pas produite non plus.

--

.
1

A ce

--. -- .,.

E U ~ C ~ , V O ~ qui
~ C Cs'est

PJ<SL< lors de la tentative du prStc.noni de ta Iaittic, M.Tc~idur:Isripro.

nrr. ,"li

II est Cvident que driir cetic hypoihere. ainri qu'il u Cl" dit dans Ic Conrrr-mdmoirelI\'. par. 142.
p. 520) dis lors qu'aucun der riiulrirrr d'une fraction de ces 12 actions nc r6unirrrit rnfnie pri une voix.

il n'aurait pas
existé.

et&

possible non plus dc dCmonlmr

cetrc ind4.nc?!>/onrede Barr<doa..w

qui n'a jamais
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390. Le 16 février 1948, un recours en rétractation (recrrrso <lerepor/c/d!i) était formé
par I'Ebro, contre le jugement déclaratif d c faillite, dans lequel il était d i t que ce n'était
pas le jugement q u i était attaqué, muis l a décision (protii,ncioi>,ie,zio) relativc à l a saisic de
l ' a c t i f de l a société. C c q u i i m p o r t e p o u r l'instant, ce n'cst pas de savair si I'Ehro avait ou
non qualité pour agir cn vertu d'un inlérft q u i a i t p u justiliersonintcrvcntion ',ni même
le caractère iibsolumcnt inadéquat d u m o y c n de procédure utilisé. Ce qui. en rcaanche.
intéresse, ce sont les allégations formulées par E b r o e l q u i on1 ensuite été répétées p a r
Barcrlo>irsn.

La piéscnte Dirpli</i,<ane reviendrii pas cn détail sur I'nrgumentation d'Ehro, déjà
sul1ii:immcnt cornmcnti'c dans le Co~irrc-i,ih>ioire(IV, par. 140, pp. 332 et ss). II suffira de
rÿpp:ler qu'Ebro a piCiendu ètre une société ayant une ~ ~ s o n n a l i distincte
té
c t indépcndnntc. Mais, l o i n d'essayer d'en f o u r n i r l a preuve - c e q u i était imporsiblc, ainsi que le
recannûit aujourd'hui I c Gouvernement belge lui-mème
elle a adopté l a p o s i t i o n de d i r e
qii'il ftait impossible d'affirmer, quc par le fait qu'Eh70 f û t une société unipersonnelle
l e 31 dkcembre 1946, c i quc scs actions ûppnriiitssent <1cette date à Borcc/on<l T r n c i i o ~ ~ ,
une tcllc situationexistait encoreen 1948. Ellenaffirméqiie lesactionsau porteur pouvaient
être transmises avec unc grande facilité. = de sorte que personne en Espagne n e ~ o u v a i t
ailirmcr qu'a l a date de l a déclaration de faillite. Ics :ictions restaien1 In propriété de

-

Barcclo,sa Trnoion

'.

Pcrsonne ne neut s'étonner, Dar conséquent, que le Juge d c Reus ne sesoit p:isconformé
avec ces doutçs c t hypothèses, et qu'il a i t exigé une démonstration
claire c t concluarite cainmc q u a i Ebro e l Borcc/o,tesa n ' b a i c n t pas des sociétés unipersonnellcs. Celn cst si vrai ~ U C à
, la ~ r e m i è r e
o c r î s i o n où le Juge a rendu un jugcmcnt circonstancié sur les prétrntions d'Ehro', il l'a indiqué clairement c t catégoriquement. Dans
le jugemcnt du 17 mûrs 1948 (A.C.M. No 46. vol. \'II.p. 263). après a v o i r réaffirmé
qu'Eh,"
était une société unipersonnelle, il a d i t :

i ce gciire de dérobîdc,

« e t devant cc b i t , qui est nflirme d a n i le Rapport onnucl de Borcrloiro Trociioii ellernénie, /es rioi<ier <le Io porlic adversi. oit a</rlde .son rrineiice ou ni<itnciil </<.Io !nise PO
foill;,e ne soi,! por /o,,rl<'r: si celn étai! vroi
1946. il y o une prfsoi>zprion >t,rir laiiiuiit' poirr
I'cstiiisr r r o i orirri riz 1948 '.
réfuter uucuri dcs urguinenlr
1 Sur ce point, coninie on Ic \erra par 1. suite. 1;) Rgpiir?ue n'a réussi
excipés par le Gouvcrncniçnt espagnol (InIk, par. 442 et sr.).
~e c ~ u v e r n e n i c n ihclge soutient aujourd'hui quc les rçiioiir d'Ebro étaient iiominativer. alors
q u ' f i r ~donnait i entendre au Juge espagnol qu'elles étaient au porteur (A.C.M.. N" 84, vol. YIII, P. 26).
~e G~urcrncrncnicrpapnol r déji signalé clairenient cette conduite traniwur d'Ehm (C.M..
p. 333. notc 4). Aujourd'hui. rn ratifiant cc qui a été dit, il doit mcttre en Cvidence lu riniililude rnrm la
poriiion adoptée par
CI CCIIC
qu'a adaptér la m i é i e c Compaain Anunima Pïnonr. sucesores
dz Siurger y Foley "dans I'alfrire tranchée prr IeTribunrl Supremc dïnrronarrèt du 17ïvril 1917 (s,~p<pm.
par. 222 çt suivaniS. A.[). 72. duc. 1). L i niirsi, lï société ~ ' e r rogpo&e h IYrnirrion de noiivclux lirrcs
corrrrpond;int aux nçli<iiis sriricr e t ucnducs, cn aI1Cguunt que. puisquc les actions étïienf r u porteur.
pouvsit Icr uvoir: or, il n'étai! par
d'ïttriburr leur ritulvrité b quelqii'un rrn3 la
on ignoirit
préserenutiorider titrer. Crtle conduite 3 élé durcmînt qualifia pïr Iç Tribunal Supréziie qui a ertinié i
juric tiire su'elle conniiuaii une com~licilé;avec le débitrur: et le Tribunal Suprënic d'ajouter que Ir
Socielc devait aIICgaer e l prou\.er éueniuellenient la iranrniirrion elfeclive der îciianr. sans que celle-i
d puisse Etrc tcniic pour çriiirntc par rimplc r u ~ ~ o r i f i »
o.n
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Et il indiquait emiuite à Ebro qu'elle avait tout loisir pour entreprendre l'action en
revendication dite rerirria de dontinio et démontrer ainsi le droit dont elle entendait se
prévaloir.

~-~~.

.

.

Le Juee ne oouvait oas indiauer olus clairement à Ebro auel était le chemin à suivre.
et quelle preuveelle dcvait fournir pour que sa réclamation soit prise en considération.
La seule manière de combattre la saisie de son actif consistait dans la démonstration
qu'Ehro, lors de la déclaration de la faillite, était une société normolc, inddprndonre de la
faillie. et qu'il n'existsiit donc aucun risque de fraude pour les créanciers de Boreelono
Trocrion. Le moyen n'#!tait certes par u n recours dit de reposicidn. où il n'est pas possible
d'administrer de orcure. mais l'action en revendication dite ferrerio de donrinio. riprce
opposiriott ou de rem!dicafion, par laquelle Ebro pouvait alléguer et prouver largement
qu'une transmission efïcctive des actions avait eu lieu. et qu'elle n'était pas dominée par
Borcelona Tracrion

'.

391. Mais Ebro nc pouvait pas, pour des raisons évidentes, utiliser eflicacement ce
moyen dc défense. La raison est aujourd'hui connue, et même le Gouvernement belge ne
s'aventure pas A le nier. Parce qu'il était faux que Borcelona Traerion ait transmis iatalement ou en partie les actions d'Ebro après le 31 décembre 1946

'.

La présente Dirpliquc ne tient pas à spéculer sur cc qui aurait p u se produire si Ebro
avait formulé.cette demande déclarative et si, en tsnt que mesure conservatoire, elle
avait dcmandé Id rus~iensionde la mesure de saisie pendant l'instruction du litige oit
sa conversion cn une niesure dirérente: il ne s'agirait que d'une conjecture.

.

" .

Mais on oeut exoliquer
la norition osvcholo~ique
. . oarfaitement
.
.
. . du Juce aui a devant
lut un plmdcur quc n'e.1 p3- ïinr+rr. dani le dthat Jc prucédiirc. quc Ir chcmrn. Ir rulci de
I'allCp~tionei 13 pieu.^ ét3iit indiquis, il < ' ~ h < t i e ndc
i Ic w i v r z c i 11 n'r<s~ic
mémc pas
de dctruirc 13 p r h o m r t m n jurir ranrim que Ir Juge lui:m?mr lut a indiquée. Lz Jupe JÏ
Reus derxit r>nrlurr que les Put, rehtér wr Ici T L . ~ U C I ~ ~ IC:ta~~nt
S
vr:)is ci que Ik r 1 . q ~ ~
qu'il atsit v ~ u l up:é\.nlr par I:i mequrc ;le $;ii*ic eiist;iit rSr.tahlsitirnt C;I2. i i i i i i i e en
ne tenant camptc que ide la conduite procéduralc d'Ebro et de Barcelonesa, et abstraction
faite des faits dont il prenait connaissance peu à peu. par suite des mesures de saisie.
392. La conduite procédurale d u goupe BarreIona Tracrion, qui s'est révélée trompeuse et évasive, a éti: accompagnée d'une autre action ertra-procédurale qui n'a pas
manqué de raffermir le Juge de Reus dans la justesse de sa décision. II n'y a pas à revenir
ici sur la série de manœuvres que les mandataires des filiales ont tenté de réaliser pour
consommer la fraude que le Juge n voulu prévenir dans le jugement déclaratif de faillite

'.

' O n nc p u ! rcprmtcr cn aucune !l;on l u J ~ g cdc Rcur j'a<Jir l<loplr.cn 1913. une pr>>.i~on
idcnliquc h cc.lc adopicc c i 1911 wr la Cour Supiénic. ti cncorc moms pr+icndrc qu'.l r fermi Ic chcmin
i Lhru p ~ . q ~ 'lut
. t a iiiCictut "un vulcmcn! la io. Jc procidurc aoiqi:~lrmais l u n i Ic brin! qu'clb
OCY<III ~ I I ~CL
~nt
Ywce Ir
' La ,<rrcr;o de dominio îrige d'accréditcr par un titre Ic rondement de la dcmnndc et d'établir
clairement ter raits: on ne peut prs jouer
tcllc etait la prétention d'Ebro - avec des doutes et des
hynothkcs. Face aux faits concrets relevés ~ a lrc Juae. Cbrn nc oouvait brandir auc des doutes. des
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La faillie. au moven de ses orête-noms. aurait déioué sa oroorc
. . déchéance et sorti d'Esoaene
.
au moins l'argent et la documentation des filiales, réduisant ainsi la garantie économique
des créanciers. et rendant impossible o u faisant obstacle d ce que les Tribunaux espagnols
connaissent toute la série d'activités auxauelles le erouoc s'était livré avant la déclaration
de faillite.

- .

~

~

La mesure de saisie parfaitement jusfiliée le 12 février 1948 par la nécessité de réprimer
une fraude qui, à ce moment, était éventuelle ou possible, a été par aillcurs justifiée m foir
par la conduite postérieure des hommes de la faillie.

393. Les actes de la procédure de saisie pratiqués dans les bureaux des sociétés
filiales ont montré en plus au Juge la réalité d'une fraude qu'il ne pouvait pas cannaitre
jusqu'alars, mais qui, une fois connue. devÿit nécessairement influencer sur sa décision.
L a documentation siiisic ( C M . , IV, par. 98. p. 306) n niis en évidence que I;i Ciillie avait
entrepris de frauder le principe de la responsabilité uiiiverselle prescrit à I'nrticle 1911 du
Code civil.

Le Gouvernement belge prétend. d'une pari (R.. \'. par. 526, p. 382) qu'on ne peut pas
oarler de fraude 3 la loi. mais évrntucllement de fraude aux créanciers: et. oar ailleurs
(R.. par. 535, pp. 391 et suivantes) que les accusations de fraude présentées par le Gouvernement espagnol, non seulement sant incxnctcs. mais contradictoires. Ces :iffirmations sont
fausses.
394. L'histoire de Borcelona Tracrion, sur le terrain des faits, révèle que le groupe
s'est servi d'une structure dirigée vers Ic fait accompli ou Id tentative de fraudc dans ses
manifestations les plus diverses.
La constitution du groupe Borcelor~nTracrion, et la création de l'exploitation hydroélectrique en Espagne, se font, ainsi qu'il î été démontré, sous le signe de la décapitalisation
de l'entreprise envisagée économiquement comme une unité. L e Gouvernement belge, en
dépit des tentatives réalisées (R., par. 259) n'est par arrivé à démontrer le contraire. Le
Gouvernement espagnol pour sa part, non seulement a mis en évidence que l'entreprise a
étè décapitalisée mais quc ses promoteurs. groupés sous la Spanish Secitriries, se sont
assurés de très substantiels bénéfices, cet objectif ayant étC attcint en grevant I'entreprinc
d'obligations sans contrepartie.
C'est en vain que l e Gouvernement bclge prétend que cette accusation pourrait peutètre justifier l'extension de la faillite aux filiales qui av.aient été décapitalisées par la société
mère, mais non l'inverse (Réplique, par. 535, p. 391). En raisonnant ainsi. il oublie que
la décapitalisation n'a pas seulement affecté les sociétés liliales mais aussi l'exploitation
industrielle considérée comme une unité économique, frapparit de manière égale la société
mère et les filiales et justifiant pleinement Iî déclaration dc faillite de la première, seule
responsable devant les obligataires. Une bonne preuve en est que mëme si Boreeloi!~
Tracrion n'avait pas inséré entre-elle et l'exploitation toute la constellation des sociétés
filiales, la décapitalis;ition se serait prodiiitc égalcment, car I'entrepriseéconomique n'aurait
.pas changé pour ce qui est de sa valeur et de son elflcncité pour faire face aux obligations
de la faillie.

Cette situation faisait apparaitre la faillie aux yeux des tribunaux espagnols - comme
cela se serait passé devant d'autres tribunaux - comme gravement suspecte du fait de
cette fraude initiale; cette fraude initiale se révélait par ailleun w m m e étant le premier
chainon d'une série d'actions similaires dont l'explication logique était dans les tenants et
aboutissants de la fraude même.
En elïet. la décapitalisation a entrainé les deux principales manmuvres frauduleuses.
en utilisant pour cela en partie les mêmes moyens e t en partie des moyens diilérents: les
manceuvres tendant à éviter le paiement des impôts et celles orientées à éviter la réaction
naturelle des créanciers frustrés
395. Pour ce qui est d c la fraude fiscale, le Gouvernement belge trouverait son compte
s'il réussissait à introduire la confusion entretenant l'idée que la faillite ne pouvait pas
étrc une sanction f r a p ~ a n tla fraude fiscale et que cette fraude ne pouvait pas justifier
la saisie dcs filiales (R., \', par. 535, p. 392). Ce jeu n'est par correct. Le Gouvernement
espagnol n'a jamais soutenu, et ne pouvait pas soutenir. que la fraudc fiscale constituait
une justification de la déclaration de faillite. La juridiction civile - qui est celle appelée à
connaitre dans les procidures dites conn<rsoles- n'a pas à intervenir dans la fraude fiscale
en tant que telle et enciire moins i s'en servir oour étaver une déclaration de faillite. Mais
cela ne veut pas dire que les Tribunaux espagnols se devaient de rester indiiïérentr devant
les preuves de fraude fiscale et monétaire qu'ils ne manquaient pas de constater, singulièrement dans les délits monétaires dont fait état le ConIr<,-»zPrnoire(IV.
. oar. 119.. o. 138) tout
comme dans le cas dei; inanceuvres initiales, celles qui portaient sur la fraude fiscale ou
monétaire ne pouvaierit pas manquer d'influencer la qualification des Tribunaux sur la
conduite de la faillie et rendaient intelligible l'origine et le sens de certaines opérations
du groupe l .

.

.

396. On arrive ainsi aux manceuvres qui ont été la véritable cause juridique du traitement accordé aux sociiltés filiales par les tribunaux espagnols.
La Rdnlioire
. . (DU.
.. :i35. o. 391) estime aue I'oreanisation de Borcelotro Trocrion réoondait à la pratique cour.inte du groupe de sociétés ct termine en proclamant sa légitimité.
Mais le Gouvernement espagnol dait répéter ici encore qu'il n'a jamais ignoré l'existence
arouDer
des .
. derociétér clans l'économie moderne ni nié aue leur oratiaue
"
. .ouisseétre Iéeitime.
L'objet du débat, ce n'art par la doctrine a u la théorie des groupes de sociétés, mais le cas
spécifique d e B u l r c ~ l ~ nTroclio,~.
o
dans lequel apparaissent en plus d e celles indiquées dans
la Réplique les caractéristiques suivantes:

.

Domicile dc la société-mère ddns u n pays ct résidence des filiales dans un autre, où
existe I'exploiiation unique du groupe: métamorphose du patrimoine réel en un patrimoine
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formel intégré par actions et obligations représentées dans la plupart des cas par des
récépissés provisoires et non par des titres ordinaires et définitirs qui, de surcroit. passent
d'un pays à un autre selon ce qui convient aux circonstances du moment; défaut de paieauxquels il a été offert en garantie le
ment chronique par la société mère aux créanciers
patrimoine récl mis à l'abri formel des filiales - pendant un nombrc substantiel d'années,
sous der prétextes spécieux: évasions monétaires, qui n'ont pas été utilisées pour payer
les obligataires, etc.

-

E t lorsque la société-mère est déclarée en faillite par une juridiction compétente, voici
l'allégation: la faillie n'a en Espagne n i siège t i i biens; les filiales ignorent qui detient
leurs actions, et cachent l'existence d'un groupe qu'aujourd'hui on prétend invoquer; l a
saisie du patrimoine formel de la faillie peut seulement être pratiquée au moyen de I'appréhension physique des titres ou des certificats; les filiales sont indépendanteset autonomes.
ce qui fait que les administrateurs et les directeurs doivent continuer à diriger l'exploitation
malgré la déchéance de la faillie. ct être communs i la société-mère et aux filiales; finalemcnt,queles biens olferts en garantie aux créanciers doivent rcstcr sépürés de la Paillite, sans
étre affectés par elle, en vertu de la thèse de la stérilisation de la faillite. qui se transformerait
ainsi en une « mauvaise plaisanterie n.
Lorsque le Gouvernement belge affirme que ces mesures n'ont en elles-inënm rien
de frauduleux. il faut penser qu'il veut dirc qu'clles ont été mises sous une l o i de couverture; mais c'cst justement ce qiti arrive dans toutes les hypothèses de fraude à la loi.
Comment peut-on douter que toutes ces mesures antérieures d la Faillite, et toutes ces
allégations postérieures, avaient une finalité frauduleuse lorsque maintenant mêmc. devant
la Cour internationale, tous ces mécanismes sont invoqués Dour démontrer que. grjce
à eux, les créanciers devaient continuer à étre impayés, après une douloureuse histoire
d'accords abusifs, couronnée par une cessation dc paiements qui s'est prolangée pendant
12 ans?

397. Entre la décapitalisation initiale er le diveloppement ultérieur de la machination,
ily a u n enchaînement parfait ct un propos orientateur; poursuivi avcc ténacith: frustrer les
créanciers. Cette évidence est tellement écrasante, que le Gouvernement belge. dans son
empressement pour trouver ilne L'chûppatoirc, tombe en plein dans Ic domaine du non-sens.
Pour nier qu'aurait existe I'intcntion de soustr:iire les actifs aux créanciers de la sociétémère, li RPpliqi<e (p. 391) dit que s'il cn était ainsi, « les fondateurs auraient évideinment
transféré aux sociétés filiales le maximum d'actifs pour te minimum de rémunération en
capital-actions et cn obligations ».
Mais qucls plus gros actifs la societé-mère pouvait-elle transférer aux filiulcs si le seul
patrimoine dc Borcrlo,io Tr<icrim était constitué par les actions ct Ics oblig;itions de ces
filiales? A la rigueur. elle a u n i t p u ajouter ces actions de Iî Canadion qui ont étL' aliénées
sans proresrorion <Ir persoi,,zc. Et si le Gouvernement belge voulait parler dc ce que lors de
l'acte constitutif, la société-mère s'est reservée des actifs qui n'ont pas été trdnsféris aux
filiales, il faudra lui rappeler quc.ces actifs ont été aliénés dans des conditions trts peu
favorables pour la société et très bénéfiques pour les promoteurs de l'opération.
Tout l'actif éiant transféré. et les sociétés éiant unipersonnclles, le Gouveriiement
espagnol se deniande toujours coniment ce minimum de rémunération en capital-actions et
obligations pouvait êtreobtenu. Du poinr de vuejuridique, roui le produit de I'exploiiation
devait aller nécessairement i l'actionnaire ct à l'obligataire unique dcs filiales; et, avec

ce produit, la société-mtre était tenue de payer l m créanciers. Mais on sait ce qui est arrivé
en fait: le produit n'a servi qu'à l'autofinancement de l'entreprise. une fois encore aux

dépens des créanciers de la société-mère, et pour le plus abondant et généreux profit des
promoteurs

'.

398. Si du domaini: des faits nous passons au damainc juridique, Ics erreurs contenues
dans la Répliqru sont ég:ilement évidentes. La thèse fondamentale(\', pars. 526et sr., pp. 382
et sr.) est que, de toutes lacans, Ics manœuvrer de la faillie constituaietit une fraude aux
créanciers dont la répri:srion devait se faire au mayen de la fixation rétroactive (rerrooeeidn) de la faillite et des aciions révocatoires, et non une fraude à la loi, qui pourrait
justifier l'inopposabilité de la personnalité morale des filiales aux mesures conservatoires
prises par le Juge espaf:nol.
L'erreur conriste ici à ne pas distinguer entre l'une et l'autre modalité de fraude.

La fraude aux créancii:rs spécifiquement envisagée par le législaleur dans la faillite

a

lieu lorsque pendant la période appelée ((période suspecte n, le débiteur rialise des actes
de disposition de son p,itrimoine cn Ics transférant à des tiers (à titre onéreux ou lucratif
et avec la complicité oii non de ceux-ci) au préjudice des créanciers déjà existants.

Pour combattre certe fraude, les législations des différents pays ont essayé diverses
solutions. Dans la législation espagnole. cet elTel s'obtient par un système double:
O ) soit par la voie de la relrooccid!t judiciaire absolue. lorsque le Juge considère nécessaire
selon la portée qu'a pu avoir la période suspecte, de fixer rétroactivement les efiets de
la faillite à un jour déterminé, en déclarant nuls tous les actes de disposition et d'administratioci réalisés par Ii: eilli à partir de cette date (art. 878, paragraphe 2 du Code dc
commerce); b) soit, en tout cas, qu'il existe ou non de rerrooccidnjudiciaire, en contesfation (impugnueidn) au moyen du jeu des actions prévues aux articles 879 à 882 du Code
de commerce, qui interviennent dans les délais précis et dnns les formes qui sont établies.
par ces préceptes, cn égard à une présomption légale dc fraude fondée sur les circonstances
propres à la période iminédiatement antérieure à la déclaration de faillite.
Mais, naturcllcmest ce "'était pas Ià le cas de B<irc<~lui,aTr<icliu~.D'un côté, le
Gouvernement belgr lui-méme reconnait (par. 528, p. 383) que l'on ne pouvait pas aller
à une retrooecidn iudiciaire. ~
. u i s.a u ' i ln'était as concevable de déclarer que Borcrlona
Trocrio>tse trouvait en Ctat de faillite lors de la conrlitutian des filialrs 2. Et d'un autre
coté, cette mémc raison déconscillail. méme en hypothése. de se réfugier dnns le simple
jeu des actions qui cntrt:nt seulement en jeu dans der cas et des délais très limités établis
à partir desdits préceptrs du Code dc commerce.

~~

-~

Gouvcrnemenl bc~gcpeui-il indiquer oh son, passer icr 40 rni~tionrdc pcwtar dirpilmr d:érpagne, cn
infracrionaux loir rnonéiairrs.e l qui n'on1 par servi à payer les cresncierr. Cc qui cîf en tout car ccrfrin.
c'est que la faillie et ses promoteurs avaient à lcur dirposifion In couverture der filiales pour mettre en
skurité les ocriir de I'erplcitriion uppduvrie par la rr&;iudc.Inuiilc donc d'invoquer Ics crianciers de
lilizles: cellc$ii n'rvïirnr d'autres créancier$quc ceux habituels dans foule crploitïtion i~durrriellc,el
se trouvaient cntièrcrncnt b :a merci dc la iaillic ri roureioir ellcr avaient dü suipendrc I c i priemcnts. 1s
rociéle mère itrnt l'obligataire unique.
' C e qui n'crnp"hc pa:; qu'il soit dit wr ailleurs (R. p. 38. noce 1) que Ic Pair quc Ic Juge n'ait pas
accorde l a rerrooccidn ubrobic - c e que l'an reconnatt i c i comme étant imwrriblc
démon%raitqu'il
n'avait jamais pense b l a friiudc. A ce rujel. rupro N s 355.

-

Ceci étant, peut-on soutcnir séricosement que la fraude poursuivie par Borceloirn
Trocrion, au moyen de l'interposition des filiales, était une fraude aux créanciers qui
devait êtrc combattue par la reir~iaccidiijudiciaire ou les actions cn contestation (i~nplrp-

nocion)? Non. La réalité dvidente est que ces filiales avaient été constituées, ou avaient
été acquises en tant que couverture et en fonction d'une fraude qui n'a rien à voir avcc
la fraude aux créanciers prévue aux articles 878 à 882 du Code de commerce, et que,
de rurcrait, elles avaient été constituées au acquises beaucoup d'années avant la déclaration de faillite, et même avant 1936, date 3 laquclle s'est produite la cessation des
paiements.
399. 11 convient de remarquer, par ailleurs. que In situation créée par le jeu de couverture des filiales était très différente des formes typiques que revét la fraudc aux créanciers. Avant la faillite, BarceIona Trocrion n'a pas soustrait d'éléments de son acti'au
détriment de créanciers déjà existants, en Ics transférant à des tiers. Ln situation était
très différente. Deouis sa constitution même. donc avait1 Que les crianciers existeni, elle
a mir ses actifs formellement sous le couvert des filiales. sans quc la situation de ces actifs
ait subi u n changement quelconque avant et après l a cessation des paiements. Pour qu'il
y ait fraude aux créanciers au sens propre, il esr nécesaiire que ces créanciers existent
lorsque le débiteur dispose frauduleusement des éléments de son actif. Lorsque, au
contraire, ces créanciers n'cxistent pas encore, mais que se crée déjà le mécanisme néccssaire pour cmpêcher I'évcntuellc agression des futurs créanciers contre l e patrimoinc
même, on rc trouve alors en prérence d'une fraude typique h la loi. dans Iüquelle entrent
des formes et,des institutions commerciales pour déjouer le principe de responsabilité
patrimoniale prescrit à l'article 1911 du Code civil.
Si le Gouvernement belge affirme que le cas d'espècc n'a pas été prévu expressément
dans la réglementation espagnole de la faillite. il faut tenir compte que dans l'histoire
des alfaires en Espagne, il n'existe pas de précédent comme celui de Borcelona Traclio,i.
Mais si le législateur cherche h réprimer ce qui est nécessairement la fraude aux créanciers.
il est illogique et inadmissible de penser que les Tribunaux espagnols pouvaient tolérer
une fraudc beaucoup plus froide, pervenc et dangereuse. qui tendait à soustraire ou h
séparer des éléments patrimoniaux tres importants de l'actif dc la société débitrice, jusqu'h
la laisser pratiquement vide face à ses créanciers.

3) Traitettient dijnirif des oeriJs drsfiliiilcs dons Io foilliic ile Barcelona Traction,
400. La conduite des sociétés du groupe BarceIono fiacrion pendant les deux premiers mois de la faillite. caracttrirée par I'abstentionisme de la faillit, le refus d'Ebro
et de Borcelonesn de fournir la oreuve que ces filiales étaient des sociétés normales malaré
une conviction judiciaire rrfs claire et l'inexistence d'un ticrs qui serait venu réclamer.
totalement ou en partie, les actions saisies h la faillie; tout ceci lié au résuluit de l'enquête
sur les livres ct les papiers saisis. etTectuée par les organes de la faillite ct communiquée
au Tribunal, ont déterminé la nicessité de prêter attention à l a destination qui, en definitive, devait être donnée aux actifs des filiales.

-

Les requérants i la hiIlite ou le séquestre-dépositÿirc pouvaient proposer a u Juge
l'une de ces deux voies:
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a] solliciter la diliparitian ou l'annulation des structures créées
l'abri des lois
de couverture et derncinder quc le patrimoine économique ou recl de la faillie vienne
s'incorporer à la faillite.
b) utiliser les mënies structures - une fois prévcnu Ic danger de iraudc -et

substituer

à la faillie les organes <e la faillite dans la dominatioii absolue des filiales. Dans ce dernier

cas, la masse dc la faillite restait pratiquement intégrée par iin patrimoine formel, constitué
par les actions et les ~bligationsdes filiales, avec taus les droits, pouvoirs et facultés
inhérents.

Le juge de Reus a suivi. en définitivc. cette deuxième salution. en reconnaissant la
personnalité des filiales ct en estimant simplement que leur personni~litéiiid6pcii<lniirr
était fictive (supro, p3r. 350). Dans le Conrrp-nifinoire il a déjà démontré comment pour
réprimer la fraude, le luge était autorisé à déclarer inopparable la personnalité dcs filiales
(IV, par. 92et rs., pp. 301 et S.), coi~iment,cn mntieredc ripression de la fraudc, Iii doctrine
et la jurisprudence espagnoles mcit;iient en évidence la relativité de la personnalité morale
(par. 99 ct ss., pp. 307 et ss.), et comment, enfin. le Juge de Reus avait accordé aux
filiales Ic mëme traitement que la faillie elle-méme dans les lrusr decds. ci même quc Ic
luge canadien dans sa décision du 15 juillet 1948 (pars. 103 cl 104. pp. 309 ct 310).
Devant ces faits, le Gouvernement belge essaie de réfuter la position espagnole sur
la base dc deux arguments principaux:

Io

Quc la dactrine ct la jurisprudence nc s'adaptaient pas au cas de B<rrceloiin

T<ocrion.

Z0 Que la personrialité des filiales devait etre maintenue à outrance. tant qu'elle
ne serait pas annulée eii vertu d e la pertinente action déclarative. el que, seulement dans
ce cas, cette personnalité dcvoit étre intégralement écartée. Cette argume!itation est
parfiditemcnt oiseuse.

401. En ce qui con,:erne Ic premier point. l'on doit indiquer de nouveau que. pcrsonnc
n'a jamais prétcndu qu: la dactrine et la jurisprudcnce auraient prévu exactement le cas.
réellement insolirc. de Borcclono Trocrion, mais a siinplement voulu motitrer coliiment.
face à ce qu'imagine le Gouvernement belgc, dans la jurisprudence aussi hien que dans
la doctrine, la personn;ilité morale des sociétés roninierciales ne sc préseme par comme
une valeur absolue ou intangible. C'est-à-dire que, cn définitive, sans déclarer étrinte
une personne nioralc, tous les eiTcts que l'on vaudrait utiliser pour conirncttrc une fraudc
peuvcnt elrc écartés. Ce qui importe, c'est cette conclusion à laqucllc on peut arriver
par l'examen de la doctiinc ct de la jurisprudence, ci noci une coincidence iibsulue de présuppositions matérielle:;. qui n'a janiair ét6 prétendue ni ne pouvait I'étre étant donné
la singularité du car d e Boreclu>m Tmoion.
402. En ce qui can,:erne la deuxième question, c'est-:i-dirc, la prétcnduc imposiibililé
d'adopter des mesures contre les filiales sans l'exercice préalable d'une :,riion di'clûrative
pour quc soit décidée la nullité radicale de leur persorin;ilité, la présente Dr,pliq>,c n'a pas
à insister de nouveau :ur I'inc~artitudcet I'inconsistanrc de cette thèsc: niais on doit
rappeler que. grjce à elle. le Gouvernement belge n essayé à plusieurs rrpriscs d'introduire
la confusion dans des questions qui étaient très claires.

C'est ainsi qu'il a prétcndu par exemple, que les sociétis filiales auraient dù être
citées avant que ne fut declarée la Faillite. Le Gouvernement ernagnol
a déjà mis en relief
dans le Conrrc-,t@f~i»oir~~
(par. 139. p. 331) que cctte action préjudicielle nYtait p3s nécessaire et était contradictuirc avec la signification transitoire et conservatoire des mesures
priser. Or, le fait qu'une rellc action préjudicielle ne soit pas iiiicrvenue, n'a pas exclu
la possibilité de permettre aux rcquérants d'exercer l'action en nullité. Une fois les actifs
saisis cii iÿnt que mesun. conservataire pour prévenir la fraude. ils auraient pu, en effet,
engager unc procédure déclarative cn sollicitant la nullité de ces personnes morales;
dans uii tel cas, la saisie cn tant que mesure conrcrratoire et dans l'attende d'une décision
au rujet de l'action en inullité aurait subsisté, les actifs étant incorporCr à la inasre et
aliénés le moment vcnu. si l'action avait été déclarée recevable.
~

Mair le Gauverncmcnt belgc devrait niéditer sur les conséquences que cette action
aurÿit etitrainécs. En preniicr lieu, elle aurait supposé la nullité de loutes les actions et
obligations dei filiales. et. par conséquent. la masse de la (aillite ÿurÿit été intégrée sculement par les acrirs r6cls. c'al-A-dire par l'exploitation écononiiquc. qui aurÿit été
considérée comme pntrimoine formel de B<irrcla,iu Tracrion à la disparition dcs sociétés
intermédiaires. En second lieu. et ccci es1 particulièrement aravc. Icr créanciers lé<'itlmes
des filialcs se seraient vus privés du patrimoine diliérencié qui servait dc garantie h leurs
cré;inccs. cl aur;iiînt di, entrcr dani la rniissc dcs créanciers dc 1:i faillite. nvec pour risultnt
une ritu;itian nettement défavorable à leur &fard. qui s'accentilcrait encore plus si l'on
pense que. en concourant avec les obligations dc la faillie, avantagé par la garantie
spéciale dc leurs obligations. ces créanciers des filiales seraient en situation d'infériorité.

403. Pcrsanne ne peut donc reprocher auh requérants et aux organes de Id faillite
qu'ils se soient absicnus d'crcrcrr cette action cl s'et1 soient rclnis d l'autre voie possible.
Elle consistait à profiter du inéranisme complexe créé et iniir en oiarçhc par la faillie. inîis
dans ce cas, en prcnniil les mesures nécessaires pour éviter Icr dangers de la fraude et
asrurcr Ic droit dei obligatsires. sans aucun risque ni.dÿnger pour les tiers.
C'est cc ou'ils ont fait en définitive: ils ont exercé les nienies fiicultés aue celles uu'ni~ait

-

tration. ct une fair éliminé le daiiccr de rr:iudc. ils ont sollicité et obtenu du Tribunal le
retour 6 la normalité des liliales en mettant u n tîrme aux mesures de saisie el en obtenant
la restitution de l'argent et dcs e&ts saisis. A partir de ce manient. la masse dc In faillite
est restée i ~ i t é g r kdéliniti+,emenl par le patrinjoine formel et juridique de Borrcloiru
Tr'icrir>,i.c'ert-:,-dire par le capital-adions et le capital-obligatioiis des filiales directes. qui
orIl ét& ccux ;lliénCs par 151 suite.

II n'y n donc pas dc changement dans la pensée du Juge en avril 1948. Le Jugc s'est
borné :i accorder cr. qu'il lui Ctait demandé. et cette décision n'a pas été seiilement juste c i
admissible en droit espïgniil. tiiais aussi spécialement respeclucusr nvec les droits des tiers.

eu dc cïnct6re
403. La R6plicliie (Y. p:ir. 48. p. 28-19) prétend que In saisie in'ü
tempornirr, et qu'elle a subsisté mëme après lu normalisntian des filiales: elle admet
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exclusivement que, A ]partir du 7 avril 1948, il s'est produit une modification dans la gestion
des sociétés auxiliaires
«qui rcptireril, t3 certains tgardr. les apparcnar cxltrisurcs de I'aulonornic »

Pour tenter de le démontrer, son argumentation est la suivante:
o) Les termes des ordonnances du wmmissaire, des 7 et 13 avril. prouvent la subsistance de la saisie, ;ainsi que le fait que l'inscription au registre de celle-ci n'a pas été
annulée jusqu'en 1952 (R., V, p3r. 48, p. 29; par. 50, p. 31 et par. 55, p. 33).

6 ) L'argent des liliales a étC considéré comme masse de la faillite conjointement avec
celui de Bareplona Trccrion (par. 49, p. 30 et 31, et par. 54. p. 33).

4 Les actions del sous-filiales ont continué A être exercées par les organes de la faillite
(par. 51, p. 31).
J ) V3nt I'tn\ent:irect lec3hier dc<chnrgerde I'cnchèrc bien que Ic pitrimoine formel
dc la faillie ci Ir., actif, der filialrs aient étC formcllcmcnt sépnrés. rrr Jcrnicm ont été
également incorporés (par. 52 et 53, pp. 32-33)

405. 11 faut bien souligner une certaine surprise devant l'accusation portée par
la RCplique sclon laquelle le Conire-ménioire a commis ce sujet « u n grossier trnveatissement des faits ». Cette accusation est entièrement erronée. Seule la RPplique se permet de
travestir et de tergiverser les faits avec une légèreté inadmissible.

Cela sera mis enévidence ci-après, en examinant Icr deux premiers points. L'imposture
selon laquelle les organes de la faillite auraient exercé Ics droits de vote dcs actions des
sous-filiales a déji é t i mis en relief (supro par 305); et par ailleurs, en ce qui concerne
l'objet de la vente c in]?^, S. VIII. $1). il est également démontré que les actifs des filiales
n'ont pas été l'objet d'inventaire et d'aliénation, encore qu'il ait été dit dans le cahier
des charges de IZenchi:re que la propriété de toutes les actions des filiales entrainait la
domination absolue sirr les actifs de celles-ci et des sous.filiales.

1) L'exdcurion de I'orhe de soirie oyant cessé en avril 1948, les biem saisir on1 PIP rendu aux
jliolc~.

.

406. Lorsoue le Gouvernement belee
" nie le caractère temwraire de la saisie des biens
Jcslili3les. cn/<iil.i l n2t:ligr unaspezi trr'srignifiwiif. Les n>e,urcr d'cnkutiondc I'urdredc
rai,ic rc roni Iimii&s u3iquemcni B 13 vdle JCBar~elonc.el m Z m ~13, aux sculs bicni situés
au sièee d'Ebro. Plaza de~CataluiiaNo 2. et dans les différentes banques de la ville où les
filiales avaient de 1'argi:nt ou des valeurs en dépôt.

-

La saisie des actifs des filiales était ordonnée le 12 février 1948; de roua les actifs, ainsi
que le rappelle le Goiivernement belge. Les biens, meubles et immeubles, des sociétés
étant éparpillés dans toute la Catalogne, l'accomplissement total de la mesure aurait exigé
que les organes de la Eiillite sollicitassent du luge de Reus autant de commissions ragatoires que de Tribunaw; appela A intervenir dans chacune des circonscriptions où la saisie
dcvait être pratiquée.
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Les organes de la faillite ont obtenu une première commission adressée au Tribunal
de Barcelone, dont la juridiction leur permettait d'obtenir la possession, matérielle ou non,
de
. tous les~-hienr aitu& dans cette ville. Dans la décision du 13 février. ainsi que le raonelle
..
le Gouvernement belge lui-même, a 6th prononcé la mise en possession de tous les biens,
meubles et immeubles d'Ebro et de BarceIonesa sis h Barcelone « ssns préjudice de leurs
énumération et description éventuelles dans les actes postérieurs ». Mais dans les actes
ultérieurs, seuls les biens situés au No ? de la Plaw de Cataluna ont été énumérés et
décrits, et non pas ceux pouvant se trouver dans les autres immeubles
~~~

~~~

~

Au début avril. la saisie matérielle des biens des filiales ais au numéro 2 de la Plara
de Cataluna étant terminée, les organes de la faillite auraient pu la poursuivre sur les
autres biens sis dans les autres immeublcs de Barcelone. Et une fois accomplis ces actes.
les organes de la faillite auraient pu obtenir d'autres commissions rogatoires adressées
à tous les Tribunaux de Catalogne dans la circonscription desquels existaient des biens,
et procéder de même qu'ils l'avaient fait à Barcelone.

II est un fait qui démontre que cela ne s'est par passé ainsi. En = f i t , ainsi les mesures
de saisie à la Plaza dc Catalufia une fois terminées, il n'y a paseude nouvelles commissions
rogatoires, le reste des biens existant en Catalogne n'ont pas été appréhendés matériellement et leur possession n'a pas fait l'objet d'une demande. Le Gouvernement belge est mis
au défi d'apporter la moindre explication valable.
Cette ~xplication,en revanche. est évidente dans les décisions du commissaire ct du
Tribunal de Reus: la saisie s'est transformée en contrble et surveillance de l'activité des
organes des filiales, une fois normalisées. La parsesrion par Ebro et Borc~lonesodes biens
de leurs actifs ne pouvait plus porter préjudice aux droits de la faillie sur ses filiales, puisque
les administrateurs prête-noms de la faillie avaient été congédiés et substitués.

es faits prouvent, contrairement à ce que prétend le Gouvernement belge, que les
mesures de saisie ont eu une limitation en raison de leur objet et qu'elles ont totalement
cessé au début avril 1948, une fois les organes de la faillite normalisés.

. .

407. La RCnIioue .orétend fnar. 48. .o. 29). que
. le controle des filiales ne iiouvait pas
ëtre con$" sans la saisie des actifs. La limitation objective et temporuire de la saisie montre
d'elle-mëme, le manque de fondement de l'accusation.

De plus, le contr8le et la surveillance des organes des filiales étaient imposés p l r la
nature même des droits saisir à la faillie. C'est sur ccs droits que repownt le contr0le et In
surueillance indiqués. Ici non nlus, on ne comprend pas I'étonnement du Gouvernement
belge. D'autant moins que, en délinitive, les Juges espagnols n'ont fait qu'attribuer aux
organes de la faillite, représentants des créanciers, une fonction analoguc à celle qu'cxcr<ait, selon la partie adverse, la ,Variunal Trurl. pour veiller sur les intérêts des obligataires.
Si la normalisation des organes des filiales avait été, ainsi que le prétend le Gouvernement belge, une procédure imaginée pour laisser les filiales et leurs actifs aux mains du
groupe espagnol, Ic Tribunal aurait eu soin de faire cesser le contrdle el la surveillnnce
ou'exercaient les oreanes de la faillite. et le Tribunal lui-même à travers eux: sans ce
contrale, en effet, les organes des filiales auraient pu servir les intérêts du groupe espagnol
de créanciers au détriment des autres créanciers ct de la société faillie elle-même. Mais, que
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d i r a i t alors l e Gauvernement belge? Ce q u i aujourd'hui veut ètre présenté comme une
mesure insolite, serait présenté alors c o m m e quelque chose d o n t l'omission constituerbit
un attentat contre les créanciers et la faillie

'.

408. L'argument selon lequel une mesure aussi grave que l a saisie ne p o u v a i t Ctre
l e v k a u m o y e n d'un,; simple ordonnance d u commissaire est gratuit et inacceptable.
Les Faits prouvent l e contraire de ce que prétend l e Gouvernement belge. Les mesures
earantie. sont essentiellement
conservatoires. de Dar leur nature même d'instrument et d e .
réformables par l e Juge dès q u e l e perieslu»~in ,,iora dispnrait o u change d'intensité. E t l a
loi espagnole n'eniçe aucune f o r m a l i t i spéciale dans l a d i r i s i o n q u i met finou'transforme une
mesure conservatoire intérieure. L e commissaire a d o n c p u accorder la fin des mesures
de saisie ou d'appréhension c l l a restitution des biens saisis aux filiales, par une simple
ordonnance. IIest c l a i r q u e celle-ci devait ètre ratifiée p a r l e Tribunal, et c'est cc q u i a été
fait le 10 a v r i l 1948. Il faut si!3ndler une fois de d u s que l a ~ a r t i eadverse ioue avec des

a i t revètu une f o r m e plutUt qu'une autre, c'est-&-dire celle de jugement (aufo) au l i e u
d e celle d'ordonnance (prori<lriicia).

409. E n c e q u i concerne les termes de I'ordotinance prise pas le commissaire le 7 avril.
on p o u r r s i t probablement ètre d'accord avec le Gouvernement bclge larsqu'il écrit qu'ils
écartent toute espèce de doute mais non dans l e sens v o u l u par la Répliqi>r, sinon justement dans l e sens contraire. L a partie adverse suit i c i le ryst$me d'isoler d e petits paragraphes ou desmembn:s de phrase del'ordonnance p o u r utiliser des expressionr plus ou
m o i n s correctes, a u l i e u d'cn l i r e attentivement l e dispositif! Lc fait est q u e le commissaire. dans cette partie dispositivc, o tenu p o u r terminées les mesurer de saisie e n constat a n t que les soldes et Ics dCpits bancaires avaient été saisis, et sans nécessité donc, que
se réalisent des mesure:; de saisie sur les autres actifs des sociétés filiales Ensuite, en rai-

'

POUTdémontrer qui: ce cantr6le et celle survçillance n'avaient pas pour fondement la saisie. ci
n'en rvaicnt par hroin, il i u f i t de rappcler cc qui c n arrivé avec Ics paquets d'ïccion~saisis rur filialcs
CI sous-filiales par rapport i der rociités mnnrlcs (A.D.. 81 e t 8 3 ) Aursi bien. chcl «Productom de
F u c m hloiricer. S.A. que cher ci Carbones dc fkrga. S.A. ». I'c~emiccder droits de I'actionnïirc
par IFS
orrïner des rociéles tiiulzires des actions, est resté soumis épalemenl au contiulc e t i la svrveillancc
des orrsncr de In faillite: c:ux.ci sr~irrrienrA l'une ou A l'autre dcs Arrniblées gén6rrler d'actionnlircr
des deux sociéte~cn mëmi: t c m p que les rdniinistrsleurî der fllialcs et sous-filiales de Ir faillie pour
s'ïrruier que ne serait pris<:ïucunc niesure conirairî nux ini6rérr de la hillite. Et cependant, Pro<lurloru
et Cvrbvncs de Bergo. n'et;int par des sociétés uniperrnnncllcr. elles n'ont par frit l'objet dc l'ordre de
rairie prononce par te Tribunal de Rrui.
11 ne faut par oublier quc le con:mirraire de Ir faillile en Espgnc est un commcrCanl et non un
juriste: qu'il crr parhitement punrible qu'il fvrw der affirmations incorrectes c t qu'il ne compmnnc pas
cxrctçmcni la valeur der icrmer dont ilu u r t . Mai5 lr iustrrw de ur d%irionr c t leur rignificuiion doi.
vent étre apprécikr par Ic i:ontcnu du dispositif dc la décision cf non A partir der mirons qu'elleulttwe,
Dans ce uns, le cumrnis~ïire.cn rendant son ordonnance du 7 avril 19J8. I'r fait précéder de deux
paragrnphei qui cammençniclii par Ic mot « v u », suivis d'autien prragraphcs jurtikrtifs de la décisiun.
commençïnt par le ternie «considirant »: rt il est bicn connu que lesordonnances (seules dicirions pou.
v i n t éire p r i u r ~ a les
r col;imisrsiier) ne sont oar ~rkédéesd'att~nduîr l o n l'article 370 du Cadc de

,,

'

,

.
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sonnant sur le fait que les filiales étaient des personnes rnorÿlcs, et que le saisie sëiait
faite sans préjudice du fonctionnement des sociétés, il a disposé que:
«...soit assuré le fonctionnement normal derdites compagnies par l'intermédiaire
der organes normaux d'administration ci de gestion, avec L'intervention et Sour le contràle
du séquestre-dépositaire de ia faillite ...»
Certes. le commissaire, & Iî fin du dispositif,ÿ iijouté les termes a ct tour cela, sans
préjudice du mailiticn de la saisie de taus les biens et de tout l'actif des saciétés cn cause »,
mais ces mots doivent être interprétés conformément ù cc que le carnmissîirc entendait
par saisie dans l'un des Considérants de I'ardonnancc. où il entend que la s ~ i s i cne se
réalise pas par la possessiondes biens (médiate ou immédiate) mais par le contr0le exercé
par Ir séqucstrc dépositaire dc Iî faillite '; et c'est dans cc sens
commc on le verra
plus loin - que I'ordonnancc du coniniirsaire a été cxc'cutc'e.

-

Tout ceci tiutorise i aîliirner quc I;i saisie a ccssc' cri avril 1948, car 3 partir de cctte
date il n'y a plus eu de nouvelles mesures de prise dc possession; I'argetit et les titres
et documrntr on1 été restitués aux filiales: les droits der aciionr doiit clles étaient litulaircs
ont ét&e.rerc& par leiirs organes, et Ics organes dc la ïaillitc se ion1 boriik i eacrcrr
le contrôle et 13 survcillancr que leur avait conféré Ic rommissaire, avec l'approbation
judiriairc. II est révélateur. dans ce sens. que Ic Gouvernement bclge s'abstienne ici
de fairc la inoiirdre référrncc à I'ordi>iiriance du Trihuricil dc Reus du I O avril ratifiant
celle du cuntiniis:iire. Lc Jugc in'y Ciit ;iucucicmeiit allusion ni, rniiintiçn dc I;i s;iiiic et
avec u i c technique juridiqu- qui nï pouvait ètrc p;is cnigér du coniinisiairc. il dispose
de facon catCgoriquc ? que les soci2tCs «di>ivcnt caiiiiituer si Conctionncr nvcc unc gestion
autonome dc lrur vie érononiique et :~dministrative; mais. cunlnie il s'agit dc socic'tes
subsidiaires dc la sociéié faillie. puisque la totalité de lcurs actions lui npp:~rtieiit.flles
daiveni contiiiiiei- 6 Ctrc astreintcr ;tu cotitrblc supc'iicor el :I I survcillï!ice dii biquesrrcdéporitairc de I;i faillite.

>,

Oii chcrcher;i cn vüiii ici une phmsc pouvniir iiidiqucr quç la saisie suhsiste ou qu'elle
doit continuer. L ÿ décision de suspendre la saisie estévideiitc ct seulc I'utilis;itiu:i mal\nine
de quclqucs phraser isolées de l'ordonnance prise par Ic cunimisiairs. I'ui~blivolocitairc
de 13 valeur primordiale du dirpoiiiifde cctte ordonti:irice ct le rilencc le plus absolu sur
I'ordo~inn~icc
prise par Ic Jupe Ic IO :ivril. peuvent rcndrc posihle ln position que le Gouvernemcnr belge essaie de défciidrc siiiis :iucun fondement.
410. Largumcnt avancé par la Ki;pliqirr(V. par. 50. p. 31) sur ia bürc dc l'ordonnance
re~iducvar Ic rominisûire le 13 ;ivril 1948. est pxallèle .i celui utilisé i propos de celle
du 7 avril et méritc Id même rCpoliie '.
-

L. riiircn~c
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Mais cet argume2t au sujet des actions des sous-filiales est particulièrement malheureux. C c s t précisément en vertu de ces ordonnances des 7 et 13 avril 1948, comme ou

l'a démontré 3 Wtiéti, que les droits des actions des sous-filiales ont été exercés par les
organes des filiales directes de Borcclona Truciioil. Et personne rie peut donc nier la
restitution aux filiales directes des droits qui avaient clé initialement l'objet de saisie, et le
remplacement dc rellc-ci par une fonction de contr6le et de surveillance.
Quant aux titres. il n'y a pas eu de transfert de la posrrsrion matérielle, parce qu'ils
se trouvaient déposés dans des banquer. et ils y sont restés: mais la possession Iégitimc
a été invoquée par la suite par les administrateurs des filiales et non par les organes de
la faillite.
411. LeTribunal ' l " 4 d e Barcelone. ainriquele r;ippclle la R:pliqtre(V. par. 55, p. 33).
a ordonné I'annotnli<in au Registre du Commerce d u jugement déclaratif d c faillite.
en ce qui concerne Eiiro et Bor~elon~sa;
et le 19 aobt 1952, M. Gambbr, reprérentant
I'Ebro, a sollicité et ohtenu la radiation (çaneeioeidn) dc I'annotation.
La RPpliqur prétend en déduire quc la saisie a subsistéjusqu':i cctte date '. Rien n'cst
plus faux. L'annotation au Rcgistrc du Commerce ne se fait pas comme une mesure de
saisie des biens d'une société, mais pour la publicité de certaines décisions pouvant alTecter
celle-ci. La radiation n'a pas 616 faite parce que la saisie a pris fin ovanl a u après. mais
parce que les annotations deviennentcaduquer au bout de quatre ans. Tant que la déclaration de faillite existait et alfectait I'Ebro, les administrateurs de ccllc-ci ne pouvaient
p3S demander Id radiation à moins que, comme cela est arrivé en 1952, les quatre
années se $oient écoulé:^ %.
Une dernière observation: Ic Gouvernement belge allirme dans 1s Rép/iqi<equ'il n'y
pas dc saisie sans appréhension matérielle des biens: el elle affirmait dans le Mémoire
que seulement I'argeni et les documents der filiales avaient été saisis mntériellemcnt
(supra, par. 373).
ï

Comment peut-il prétendre ici que les actifs des filiales r'taient saisis par le fait quc
le jugement déclaratif de faillite ait 6té inscrit au Registre du Commerce? Pour défendre
une thèse aussi invraisemblable. il n'est pas d'argument qu'il n'utilise, même s'il tombe
ainsi dans la plus flagrante contradiction.

2) Les fonds de.?J i l i o l ~,,'ont
~
pus OrcJincorporés d Io

,irosse de foiIlile,

412. En ce qui coiicerne la trésorcrie des filiales, la Réplique adopte une attitude
pariiculièrement inadmissible; d'une part, elle mile des concepts sans citcr le montant des
postes correspondant acx concepts utilisés de Vautre. elle tergiverse Iç sens et la portée

'La faillie cllc.mlmc. en protcrtrnt contre Ir radiation, disait que l'annotation aurait dii éire
prorap+e, puisque la situation de faillitc dc Barcîlono Trocrion subsistait. et non parcc que la viric der
actifs d'Ebru c l dc &?rrelolon<~so
avril pris fin avant ou rprér ("id. A.D. IW).
Par excmplc. en preniint dans la dicirion du 7 avril der termes iso19, slnr prfciwr la correspondance de ces ternes avec la réalite, elle p r l c (p. 29) de ce que rubmcnt une p n i c dcs fonds d'Uiro lui
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ayant pris fin, les Juges spéciaux successifs n'ont plus exigé des syndics le dépôt de la
trésorerie des filiales. L e dépositaire est u n cornmerCant désigné par le Tribunal, alors
que les syndics sont loinmés par les crhnciers: il n'y n donc par lieu d'exiger d'eux
les niémes parantics que I'on exige du dépositaire.
Les 81 millions sant donc restés 3 la Caisse généralc des Dépats jusque y compris
l'adjudication des bicns de la faillie 3 F.E.C.S.A.
II con~ientde priciser que la R6plIque fait semblant dc croire que la Caisse générale
des dépâts fonctionne en Espagne comme u n établissement bancaire, où I'on peut ouvrir
des comptes courants au bénéfice des dépositaires et tirer ou vcrser des sommes d'argent.
Rien n'est plus faux. Chaque dépôt qui se fuit i la Caisse reste à la disposition de la justice,
avec une tatale indépcndaiice de tout autre dépôt, sans que les uns et les autres puissent
se mélangcr ou confondre. Pour disposer d'une partie de la somme déposée. il faut tout
moyennant la remise du récipissé -et une fois retranrhée la somme voulue,
retirer
refaire le dépât contre remise d'un autre récépissé.

-

417. Cette considération élénientairc sur le fonctionnement de la Caisse des Dépàts
souligne I'incnactitude dc I'nffirniütioii fiiile dans la R6pliqii~(V, par. 49, p. 31). lorsqu'elle
prétend que les dix millions payés en pcsclos par F.E.C.S.A.
après la vente sont venus
se confondre dans un mCmc campte avec les fonds qui s'y trouvaient déjà provenant des
raisscs d'Ehro. Cette o>nfusiande dcun dépôts sur un niéns coinpre de la Caisse est absolument impassible. Mais il y a plus, et c'est que si l'argent en provenance des filiales était
versé à la succursale de la Caisse h Barcelone. les dix niillions payés par F.E.C.S.A. ont été
déposés i la succursab: de Tarragone.

-

-

418. Les biens ay:int étC adjugés 3 F.E.C.S.A., il fallait donc décider quant au destin
dcs 81 millions qui restaient i In Caisse des Dépets. Si, ainsi que le prétend la R"plique, la
trésorcrie d'Ehro avait +té incorporée à Id masse et les actifs des filiales vendus, ce montant
aurait dù rester i la di;position des syndics pour régler les créancicn, puisque les syndics
vendent les biens dc Iki masse. mais non I'areent Douvant S'Y trouver. Par contre. si la
trésorerie d'Ehro était toujours la propriété de la société, Ics organes de celle-ci avaient le
droit dc la réclaiiier, peur autant que In !mesure canservatoire était devenue inutile dès lors
quc la faillie n'était pliis actiannaiic d'Ehi.0. I'adjudicntairc s'y étant substitué.

- .

La Cour de Harrelme. par jugement du 22 décembre 1954 (A.R.. No 20, Vol. 1, p. 66)
donné l'ordre d'extraire les SI millions de la Caisse, afin que les syndics remettent cette
sommc 3 son propriélaire: Ehro. L'alTectatioo des 81 inillions d'Ebm et des 10 millions
p a y b par Fecsa a été iintièrement diErente. Devant une telle tergiversation des faits, le
Gouvernement espaginul peut très bien dcmandcr qui dotic le Gouvcr>ici>irnrbclgc espère-1-il
ahercr c,i O)V,ZI r<,cozir$ il <lelels pr<>~<~<ld*?
3

419. L3 RC~II<II,C
prétend (par. 54. p. 33) que la saisie des actifs des filiales n'avait pas
cessé en aoùt 1952 puisque Ics syndics ont été obligés dc demander de mcitre fin aux

mesures de saisie

'.

La demande pr6rnlr'c psr Icr Syndicr Ic 8 = o h 1952, figure nu A.R.. N" 19. vol. 1. pp. 6> el

S.

u n e fois de plus. I n Réplique tergivcrsc les faits. Les syndics. une fois adjugé le
capital-actions des sociétés filiales. o n t c!itctidu que l a saisie sur les biens vendus (capitalactionset capital-obligations des filialesdirectes)et I'intervention dans lavieadministrative
des liliales devait être levée. I l s n ' o n t donc pas demandé de libérer les actifs, mais d'arrèter l a mesure d e coritrrjle et d e r u r v e i l l ~ n c csur les filiales. mise e n place jurqu'alors.

En rendant Ics comptes l e 31 juillet 1952. i l s l'ont indiqué ÿinsi su T r i b u n a l . Cclui-ci
déclare dans soli ordaiinance que, en cc q u i concerne le maintien ou non de I'inlervcntion,
dès que la r e q u f t c aurait été formulée concrètement ily serait statut!. Les syndics o n t alors
dcmündé Ic levée des mesures de contriile et d e surveillance

'.

420. La Rép/iqt,r a bien sain de cacher les suites de l'incident suscité par l a requète des
syndics. L e T r i b u n a l spécial, par ordonnance du 16 aoUt 1952, a accordé l a levéc de I'intervention ou c o n l r 0 l r .

*.

La faillie f o r m a alors un recours cn rctrvctation (reposicidir). que l e t r i b u n a l spécial
rejeta dans son jugemcnt d u 30 3oGt 19523. La Cour d'appel :I son tour, rejeta I'uppel
interjeté par l e faillie; et cellc-ci f o r m a i t alorrunpourvaiencasrniiotipourinabrervîtiondcs
formes ct p o u r ciolntion d e l a l o i

'

L'ensemble d c tous ces actes d ç procédure (A.D., 106) souligne la logiquc absolue
des décisions adoptées pÿr les T r i b u n a u x csp;ignols aussi bicn c n cc q u i concerne l i t iiiesure
conservatoire quc la réalité dc celle-ci dans rcs modalités d ç coliiràie et de survcillaticc.

1 Dans I'hiidu S aoür 1952 rigurent der paragraphes aussi réréIrteun que le suivant:
« Dan5 i'ordonnançc mentionoee, le juge ajoute: .et. en ce qui concerne le minrien poariblc ou la
lev6e du cantrdlc der r o c i i f o considérées comme filiales de la faillir. d laquelle fair mention l'écrit des
~yndicr.infervenliun décidk par Ic jugement déclïratoirï de faillite ct les jugemrntr postérieurs rendus
diln3 lu piéce d'udminiirrniioii. unc fois quc les syndics auront expon' cuncrtlcnrnt ce qu'ils cslinierit
confanne au droit. il sera statue' ,>.Et Ics syndics !ïniiinïient par cette coziçlusii>nqu'il pidix nu iribuiial
de: «bien vouloir d k l i r c r dc cc fait qu'cn vertu de la *cote faite i F,er:ur El6crricur de Carvlunv dcs bicns
appartenant a Borr~luiruT ~ U ~ ~ I ~mnrCqucnre
O,,.
dc 1
. bcnli sur enchlx3 qui eut lieu le 4 janvier dc I'nnnéz
en cours. est Ici& et sans cfit postérieur la wirie de toutes les actionr. obligations et ïutmr &di15 qui
iurcni wirir cn vcrlu du jugenieni d d a r r l i f de Iaillitc et drr jugements cumplémenlrirîr et qui emicnl
Iï propriété OU îpp3nenance de la sociéié cli hillia ou de sçs filiales dont Ic capital-actions élrir S.
prupri6ré totrlc. Qu'en conr&quence. a cerné Ic contrale qu'rrcrcairnl Irr Syndics de la faillilc h Ir
Barceluno Tro<<ian sur Icr ilires sociétés en bertu dr cette rriric ou Ic cdr k h 6 n i . que le juge rende une
décision adfourtc a l o n lauuelle cetic saisie ou ce cuntrhle rebie sans e f i l ,B.
::~.>, ~.~.,.,,<,.:..,~,~:~,.~l
v, , , C ~ \.,..c,:~ 2 .\< . d < > w r"?P.8r,;.<
1. >CL< .t::.>,,,c
<<
.i:i;r;c
J.%..:c, .. 1.. I c > . r . c , ~: O i.c..ii,...
~~.dcrnra
. Iic c 1 4 r n . i ~i..
c . ~ l r .IL.
i .li.,:<.t . P ...:~.,.ci.i
.,>AC <, a., . ' . ~ ~ ' ' , . ~ *".
~ . c lc, ,XI<,<,
~,,<7""<
,,A,,,
CL.,
,,2,,,i<,<,,
( 1 L l.<, Je nr,,. >,:<.,
.e\c: J C
cn quenion ...2,
' Drnr cc jugcmen! il est dit qu'il: ,!...s'ïppuic sur Ic transfert dc Ir propriété e t posurrian dcr
actions der compagnies ou rociéfér de reference une tierce yrrronne. drns une procidurc d'aliénïlian
rdrliréc dans Ir pract'dure ifc faillite, et que ce, onb,~.~
diun! sorriiid,, pouiri,iicii,i< dc Io rriarrc <Irlufii!iirr
i'insrvenrion d a oryancs <Ic. lu /oiiii,e d r
xorYr& i,ianq>icde lundri»rc,ci,. du Iiii que la yrrronnalilé
juridique rubrirte ci n'a par subi d'rlfentio4 bien que Icr iilrcr ou actions de leur capital sont pnsYsenirî
irr mains d'unc xironnc auirr ouc la ïai!lie >i. (Les i l l i ~ u e ne
r t i.
x ~ ~ r ç nzs
n i rlsnr le texte.)
Le pourvoi r y ï i i i été déclare irrecïwblc par Iii Cour d ' A n @ In fiiillie forma un rcciiurr dit
de qurju directement nuprCs de Iï prïmiere clinciibrc du Tribuns1 Suprénie: cïlui-ci. e n le rejetant 1 frit
valoir ex~rcrsimenique 1;) décision en cïusc n'était pas défiiiiiive. puisqu'il s'agissait d'une nicsuic
conservatoire. Arrtl du 2 2 juin 19%. dont le conridérrnt a déji été imnrcrii (.rt,pro Nv369 c i A.D..
IWI.
Dérlaré irrecevable par le Tribunal Suprtmc; rrrCl du 2 juillet 1955.

.;,
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D. CoilsPquences de Io normnhtion

des$liaIes

'

421. La reconnai:;sance iudiciaire dc la normalisation des sociétés a été lc résultat de
la conduite der administrateurs d'Eoro et des autres filiales; une fois admise la normalisasur toute I'activitC sociale. Le changement d'admition, les conséquences se sont proietées
. .
nistrateurs et leur aerilment
Dar l'autorité iudiciaire ont entraîné la mutation des avoués
"
qui représentaient Ebro et au nom de laquelle les recoursavaient étéformés; on peut en dire
autant à l'égard des autres filiales.

Le Gouvernemeni belge prétend que cette manouvre a laissé les filiales sans défense
et leurs intérêts sans protection. Mais tout cela n'est qu'un bluKmonté par la faillie m u r
alléeuer
- des orétendui dénis de ,iustice. En effet.. aui 13Ebroe t les autres filiales défendaientelles? Quel intérèt leurs recours servaient-ils? Certes pas I'Ebro ni Borceloneso. qui. en
r k u ~ é r a n tleurs biens et leur trésorerie ne subissaient plus aucun préjudice du fait de la
faillie. Les filiales défendaient la Boreelona Traclion, dont elles recevaient des ordres, et qui,
selon le Gouvernement belge lui-méme, ont été lancées dans une lutte d'avant-garde par
la faillie, laquelle ne vwulait pas apparaître dans le prétoire pour continuer à maintenir la
fiction du manque de <:ompétence des Tribunaux espagnols.

.

.

Elles servaient seulement l'intérêt de la faillie. qui. du rait de la faillite et de la normalisation avait perdu la domination des Filiales, qui, suivant ce que le Gouvernement belge
a dit au cours de la prccédure orale, était le prétendu préjudice caurt à BarceIona Traction.

Le Gouvernement belge ne prétendra pas que, une fois les filiales normalisées, et les
hommes de paillc rem1,lacés par des personnes qui avaient la confiance des crélnciers, les
filiales eussent continu&d faire le jeu dc Barrclona Tmerion. La conséquence, et laprésente
Duplique n'a pas d le nier, ce n'est pas que les filiales soient restées sans protection mais
que Boredon~Troriion, pour la première fois dans son histoire. privée de l'appui des
filiales. s'est vu contrainte d'entrer en lice et de se présenter devant les instances judiciaires,
hors de délai et face à une situation irrémédiable.
422. Si les sociétés filiales n'avÿient pas été des sociétés unipersonnelles, dominées
entièrement el sans autre intérêt que celui de la faillie, elles se seraient empressées d'entamer
l'action dite tercerio de dominio. en alléeunnt et en orouvant aue les actions ao~artenaienten
réalité à d'autres personnes roralement ou en partie, exactement comme le leur avait
indiqué le J u ~ ele 26 féirier et le 17 mars (supro, par. 390). et elles auraient à l a fois demandé
en tant que mesure corirervatoire, la suspension des mesures de saisie et de normalisation
des organes. Seulement dans le cas où malgré cela, la normalisation des sociétés et la
révocation des avoués aurait été accordées, on pourrait discuter si les sociétés filiales
avaient été ou non victimes d'un déni de justice.

-

..

Une conduite honnête, franche el sincère de la Dan des filiales qui démontrerait la
t
comme hypothfx -c'est-à-dire, leur "ormalit6
réalité de ce qu'elles ~ R r m a i e nseulement
et leur ind6pcndance - aurait provoque un retournement radical dans l'attitude des
P o u r une plus grande. ciane. novsconrtalonî i c i - point, quitte A y revenir plus loin (infia, S. v g 2 )
pour riruter les critiquer formui&r ~ ~ ~ ç d t c m dans
c n t la R C P I ~ ~ U ~ .
Cetie preuve devait Qre tris frcile A frirc pour I'E5ro ri x s actions éwicnt, comme l'on prerend
aujourd'hui, nominatives. main lc fait c î t que devant le Iribunal. il a 416 insinué clairement que l'un ne
pouvait pas connritrc ter raits rur lcqueir il leur Ctait demande der preuves. ses actioni Ctanl ru porteur.
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Tribunaux. Mais, cette conduite était impensable chez les filiales. parce que ce qu'elles
affirmaient était faux et qu'elles le savaient. Et BarreIona Traction, en définitive, s'est
trouvée, comme beaucoup de tricheurs, prise à son propre piègc.
§ 4: Inexistence des injroelions lég~lesddnoncées <fans la Réplique
dans le troiretnenl accorde ouxfilioles, avant el aprPs leur trormalisnlion
423. Le Conlrr-mhnoire a démontré que les mesures adoptées à l'égard des filiales
ont été corrects « d e fait r et e de droit ».

Pour terminer la réfutation des accusations faites dans la Rdplique, il convient de
revenir sur certaines allégations de caractère juridique: les mesures adoptées à Iëgard des
filiales, avant et après leur normalisation, n'ont enfreint aucun précepte du droit des
sociktés, ni violé les règles relatives à la faillite ou à la saisie de sociétés concessionnaires
de services publics.
A.

LP Droit des sociétés n'dloil pas wi obslocle à
I'odoption des mesures conrernroires

424. La Réplique (V, par. 517 et 518. pp. 371 à 373) invoque diflërents préceptes relatifs
à la personnalité des sociétés commerciales, i leur nationalité et h In distinction entre la

société et ses associés.

Le sens et la portée des mesures adoptées à l'égard des filiales étant exposés, -sociétés
unipersonnelles aussi bien en droit espagnol qu'en droit canadien il est évident qu'aucun
d a préceptes cités n'a pu être enfreint. Ces mesures ainsi qu'il a été dit. non seulement ne
supposaient pas une méconnaissance dc la personnalité juridique des filiales, mais présupposaient la permanence de cette personnalit6.

-

Mais la présente Duplique tient A indiquer que la Riplique a invoqué expressément
l'article 174 du Code de commerce espagnol, pour soutenir quc les créanciers ne pouvaient
pas exercer leurs droits sur le patrimoine social. A ces fins, la R6~1ique(p. 371) transcrit
le texte du précepte légal en omettant le second paragraphe, qui assurément genc le
Gouvernement belge et le porte à faire cette affirmationdouteuse qui se prête à des interprétations très diverses '.

L'article 174 du Code de commercr. ne protège p3E I'as~ocié débiteur ou failli *,
mais le palrimoine <le Io société mêine, qui ne peut par être démembré par l'action des

' Voici ce p r k p t c :

« rrr ~ M n c i c nd'un arsoi-ié n'auront. en ce qui concerne $ compagnie. mgme dans le ws de
faillite de celui-là. d'riuirc droit que celui de wirir ct de percevoir ce qui. à t i t dc
~ benefice ou de liquidation. pourrait applrtsnir d l ' a s s i é debiteur. Cc qui est Ctrbli à lu fin du paragraphe précident ne r r a
applicable am sociétés connitu&s par actimr que lorsque ces dernieres reranr nominatives ou ri elles
sont au porteur lorsquc leur legilime propriétrirc rern connu. n
C'est la trvduclion déjà faite a la puge 104 du Contre-mimoire. IV. qui, contrairemcnt à celle
Page
~ l i w e s'adapte
.
litt6ralçmcnt au r x i c .
- 371 de la R d~.
1 Ainsi qu'il a tié indique dans 1s Conor-mdmoire (pri. 97. p. 3051, ce précepte a étt invoqd ii
pI~%ieurs
reprises dans la raillits, en ont quc loi de couvcnurr pouvant prottge8cr Barcrlono Tmciion
si xmcttant à ws prLis-noms de conrommcr Ir fraude.
~

472

BARCEWNA

TRACTION

crianciers d'un a\ri>c~CLe, ir>iinr!crs ne ptu\rnt pas dcmlnder h \ i i r i e ci I'sliénltton
dei hlen< qLe I'a,>u;ai a apport; ,i12 rociét~.et q ~ son1
, \en"> ,iiiligrcr au patrimo.nr. de
cellc.ci. ils dotvcnt sr. limiter A roll,ciicr In r ~ i , i cci 1'3liénatiun drs d r o m ou de, n~niciil3tions de l'ansoci6 dans la société.
C'est ainsi que l'on peut affirmer que le précepte n'affecte en rien les droits politiques
d e l'action. qui en cas de faillite, sont exercés par les organes de cellc-ci, par suite de la
déchéance du failli (::upra, par 243). Le préccpte se limite à consacrer l'intangibilité du
patrimoine social.
La rorio de celte protection de l'intangibilité du patrimoine se trouve dans le fait que
les créanciers de la sociélé ont le droit de voir maintenue la paranlie d e leurs créances et
différencié le patrimoine sur lequel le cas échéant, ils doivent faire eiiectives ces créances;
et aussi par le fait qlle les co-associés du débiteur ou du failli ne peuvent pas étre lésés
par suite d'une action dans laquelle ils ne sont que des tiers.
425. Dans le cadre de ce préccpte, les Tribunaux espagnols ont eu une conduite
extrémement respectueuse à I'épard
~ r i n c i p ede l'intangibilité
du patrimoine face aux
. du .
.
seules Dersonnes oui oouvaient et devaient étre resnectées dans leurs droits. c'crt-à-dire
les créanciers des filiales. 11 n'y a eu ni déclaration de nullité avec incorporation des actifs
à la masse. ni vente des actifs des filiales. Bien nu contraire. la saisie initialement ordonnée
s'est projetée sur la totalité du patrimoine en tant que mesure de sïuvcgardc i la fois des
droits des créanciers 'le Borcclotto Traction et de ceux des filiales, tant que I ï personnalité
ei le fonctionnement de celles-ci ont été maintenus et leur patrimoine dinërencié pour
répondre aux dettes sociales à l'égard des créancicrs privatifs d c chaque filiale.

.

~~~~

.

.

~

Ensuite. en nomalissnl les sociétés filiales et en leur rendant l'intégralité de leurs
actifs. ceux-ci ont continué à rénondre dei dettes vis-à-vis der créanciers narliculiers. La
vente des actions des tiliales et non pas celle des actifs, n'a absolumcnt pas lés6 le principc
de I'intanpibilité patrimoniale à l'égard des créanciers de ccs filiales. C'est pourquoi ces
crénncier;n30nt pas fait partie de Ïa faillite, et leurs créances n'ont pas intégré <è passif
débiteur '.
Si des créanciers nous passons aux co-associés, on s'aperçoit immédiatement que,
dans ce cas, l'application de l'article 174 n'avait aucun sens, simplement parce que dans
notre argumentation il ne s'agissait pas de la faillitc d'un nsoeié, mais de celle de l'associé
unique. Pour cette raison, memc pendant la saisie conservatoire d'une part des actifs,
et mémc si on l'avait iiiendue -en vertu de la déciiion judiciaire - tous les actifs sans
distinction, ni Borc~lcnaTracrion ni Ebro ne pourraient invoquer u n précepte de laute
évidence étranger à la société unipcrsonnelle.
L'inlervention et le contrOle dcs organes de la faillite dans I'admini,trïtion des filiales
après la normalisation, ne supposîit l'exercice d'aucun droit sur leur patrimoine, mais la
simple surveillance de l'exercice que leurs organes d'administration Paisaient de ces droits.
1

c e r f ce qui rrrir arrive si l'un avril crcrcé une action en nulliré et ri les actilr avaient 614 incoi-

a

la mïrrc. Aucun créancier rfel der filialc~n'a jîmdis exercé une action quclcunque ni crwyi
d'interucnir dans à faillile dc la r<xieté-mhie: le Gouvernement klge lui.rnèmc nc p u t niontter la
moindre crWncc que Cs rrciéter filisks n'auraicl par honorCc roui prétrrte dc la hillirc dc Ir Burcelom

porés

Tr'.rur,ion.

426. Finalement, ce meme précepte prouve qu'il n'y a eu aucune iiifrÿctioii de la part
ni du tribunal de Reus n i d u juge spécial. en autorisant les orenes de la faillitc à retenir
. tant ~u'aclivnnaireunisue d'Ehro. Borcrlona
du comote d'Ehro le solde de 7.SW.000En
Traeilot~- e t substitues 6 cllc les organes de la faillite
ils abzaientle droit de percevoir
ce qui pouvait leur correspondre au titre de bénéfices ou dividendes dans I'c,tploitation
d'Ehro; et comme obligütaire également unique, le droit de percevoir les intérèts afférents
aux obligations. C'est à ce droit aux bénéhces et intérêts, qu'a répondu In séparation du
solde total du compte d'Ebro de cette somme d'un montant si insignifiant par rapport à
celle restituée oar la suite. En un mot.. lorsiiuc la romntübilité de la société faillie a été
mise en route, des sommes lui appartenant y ont été inscrites, sdns que I'on puisse parler de
confusion patrimoniale n i de méconnairsancc de la personnalité distincte d'Ehhro

-

.

'.

B.

~ ~ ~ . ~ i des
~ irèzlc.v
~ l jsi,,
~ 10
, fuiilite
,

</essociétés cco~lce.~.~io~zii~rirer
de seriiee~
publics

427. La Réplique accorde une grande place à expliquer 6 la Cour les dispositions en
vigueur dans le droit es~agnolen matierc de faillite des sociétés se livrant à l'exploitation
de cherniris de fer (V, par. 539 à 543, pp. 395 à 399), e t ellc s'eflàrcc de démontrer i grand
renfort dc citations, quc de tels préceptes sont applicables toute socifté coiicesrionnaire
de services publics (par. 544. pp. 399 B 401).

II est inutile d'entrer ici dans l'examen de cette nauvclle allégation, et on renvoie
en annexe l'étude doctrinale nécessaire qui démontre l'inconsistance de la thèse belge
sur l'application de ces règles aux sociétés de produciion et de distribution d'énergie
électrique2. Mais il scmblr e n revanchc opportun dc réfuter ici une allégation fondamentale que le Gouvernemcnt belge Tait sur ce sujet. II affirme que si le groupe March
s'est attaqué à Borreloitn Traclion c'est parce que, s'il attaquait directement les filiales,
il se heurtcrait à ce régime spécial sur la Faillite der compagnies de chemins de fer et
d'autres travaux publics (R., par. 538 et 545, pp. 395 et 401-402) (vair A.D. NO* 108, 109
et 1 IO).
On cst de nouvcnu perplexe devant une telle affirinntion. car on ne sait pas très bien
si I'on se trouve devant une allégation de droit ou devant une tentative de diversion.
Comment est-il possible quc le groupe March ait pu attaqucr directement Ebro ct Icsalrtres
filiales s'il n'étai1 que créancier de Bareeioiiu Troerioir, seulc société ayant sursis aux paiements?

'

428. Les créanciers dc Borcelono Tractio>ront comparu devant les t r i b u n ~ u xespagnols,
étant porteurs d'obligations émises par cctte sociité el impnyées depuis 1936. Ils ont
demandé la faillite decette société débitrice, et non celle d'unc autre société.

'

Lors de la procédure de e recehcrship uouvenc au Clnad* cn 1948,la Cour Suprimcde l'Ontario
a ordonni 13 saisie par Ir «rcceiver» de i"us les biens du groum: c'est ce qui a uniené te « rcceiver »
canadien, M . Clarsco, à dklamr dsnsron mCmarrndum du 25 no61 1949 qu'il n'avait pa.eu,juqu'alorî,
à faire d'emprunts pour financer la procédure de <i rcceivcrihip» en gronde partic pïrfe qu'il s'est r6vElé
mrrible de irrnsférer ou cum~tedu « reîeiver aiid inanaper » c l d'uiilirer. m u r les bcsoinr de lu procidure,
;es solder de comptes en brique de la rocifté défenderis% et de wr filinles
l

r-r.. .A..n ., .to7
- ..

LC groupe March avait acquis des obligrtionr Prior tierr c l Firsi .Mor!goge. qui. wlon ce que l'on a
cm jurqu'à prérent. avaient étC tmircr par Borctlona Traoion, CI I'inerkution de ces obligalionr dcpuil
1936, rcmblc igalcmenl devoir étrr imputée à Bnre/onn Tra~iiorrOn ne comprcnd v r en quoi peuvent
conlilt~rlm niéthodrr ,ortususer que l'an attribue ru groupe Mzirch. car il n'est pdr croyrble que ce
groupe ail eu l'obligation de w transformer cn créancier der fiti~les,ni qu'il air eu la posribilitf de forcer
cslleîsi )i surseoir leurs paiements.
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II a été légitimernent démontré que cette société débitrice n'avait d'autre patrimoine
formel que les actions et les obligations d'autres sociétés filiales, dont la mise en faillite
n'a pas été sollicitée of n'avait pas d e raison de l'être.
Comment, dans ces conditions, les Tribunaux espagnols pouvaient-ils considérer que
Bareelonn Traclion était concessionnaire des services publics en Espagne?

'

.

Dans
le stade ultérieur de la faillite.. oersonne n'a orétendu aue ces règles
~~~- soiciales
.
soient appliquées à la faillite de Borcelono Traction. Pour le groupe de la faillie sont intervenus et ont pktendu intervenir dans la faillite ses dirigeants, les administrateurs des
filiales, la Noiionol Trusi et le groupe de créanciers N co-intéressés »; tous ont affirma
devant les Tribunau:< espagnols que Barcelorzn Trocrion était une société «holding »,
qui n'avait en Espagne ni domicile. ni biens, et qui avait taut son patrimoitie au Canada.
Comment un Juge cu un Tribunal espagnol allait-il s'estimer obligé d'appliquer à la
faillite d'une lelle société les règles spéciales dictées pour les rociét&sde travaux publics?
~~

On peul parfaiteinent s'expliquer que l'argument n'ait jamais été utilisé jusqu'à cette
dcrnière phase procedurale, où le Gouvernement belge n'hésite pas à s'accrocher à
n'importe quelle planche de salut et à invoquer des préceptes dont l'application n'a jamais
été sollicitée des Tribunaux espagnols

Le reste mérite à mine des commentaires. Le Gouvernement belge revient à nouveau
sur la thèse inexacte, selon laquelle le Juge de Rcur a déclaré inexisro>!re l a personnolild
ntorale di~riiiercdes sociétés filiales, pour déduire que dans un tel cas il n'y avait plus qu'une
seule société. concessionnaire de services nublics La nrémisse étant fausse, la conclusion
l'est également et c'est pourquoi les commentaires sont inutiles.
Il est surprenant de voir la préoccupation manifestée dans la Répliquc du fait d'une
soi-disant violation der règles qui regardent l'intérêt général de la société espagnole:
mais I'on estime que cet intérèt général est bien garanti par des Tribunaux qui ont pour
habitude de ne pas se poser d e problème aussi aberrant quc celui suscité dans la Réplique.

C. Non-vlololion des règles sur l a raisie des bin1.r
de soriéids concessionnrrirer de services publics

429. Dans la ligne de l'argument précédent, le Gouvernement belge revient aussitDt
aprés sur une ligne d'arrière-garde, pas plus solide que la première, et il affirme (R.,
V, par. 545, p. 402) que si la saisie a été ordonnée par le Juge, encore qu'cn respectant la

' m m e r que Ic Jvgc de Reus r'crt trouve manifcsfcrncnt«@né » par l'existence de kglcr rc4eialsr
en m i B r e de hilliic de rxiCtk conasionnaires de wruiccr publics. suppore donc u n eolage d'inrou-

ciancc et de tCgérs<é.
'En raisonnant par I'abrurdc. il u et6 quclquefoir frit mention de ces riglcs spéciales. Mais 1s
Gouvernement hlge est au dM d'indiquer un seul écrit d'aucun plaideur, dans lcqucl soif demandé au
Juge l'application de ccr règles sp"iules au car de Borrelona Tracfion.
a POUTdémontrer unr fois de ~ l u 1s
r mnque de rigueur dc la Répliqua, i l sumra que s'il avait existe
une seule socielk. la pers.mnaiite mornle diszincte der filirleî 6imi inexistante. cllc n'aurai! par reuni
h titre unique le patrimoine de la rocitié-mire e l celui der filiater;et cela pour 13 raison I r e s puirrantc
%Ion laquclle le pairimoiriî de la société mem. consiront cn actions et obligaiion~.aurait éle égal~mcnt
inexistant, puiwur I'on ne p u t avoir dcs actions et des obligations de rociéter qui n'eririoni par.
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nersonnalité distincte der filiales. il a alors enfreint les rèrles
particulières
qui. en cas
.
d'exécution, protègent les services publics. spécialement l'article 190 du Code de commerce
et I'anicle 1448 du Code de procédure civile. Et sans autre explication ni commentaire elle
condut que « il serait tonib; de Charybde en Scylla ». Point besoin de grands efforts pour
réfuter une affirmation aussi Iépère:
o) La citation de l'article 1448 du Code de procCdure civile ne peut pas étre plus
malheureuse. Le oréceote Dorte sur l'interdiction de In saisie (embarpo) de voies ferrées et
autres biens. meubles ou immriihles nécessaires à leur usage, destinés au trafic de la ligne,
de sorte que son invocation au sujet d'entreprises dc production et de distribution d'énergie
électrique n'a aucun sens.

. . .

b ) On peut en dire autant de l'article 190 du Code de commerce, qui reprend I'exception duCode de procédure. mais appliquee aux coupons dcs obligations et auxobligations
méme. émises Dar des sociétés de chemins de fer et autres travaux publics. Le Gouvernement belge, attentif à ce qui lui convient. traduit.« obrzs publicas » (travaux publics) par
*services publics»(servicias pbbiicos). Cette traduction est manifestement incorrecte et
contraire au sens du texte. (A.D., 107). Mais méme en admettant cette interprétation
et d'autres interprétations «extensives a d'une règlc prohibitive, on ne peut comprendre
comment la saisie des actifs des filiales ait été faite var voie d'exécution individuelle
singulière pour non-paiement de coupons ou oblimtions émises par lesdites filiales. Si tel
est le cas. la preuve î n incombe au Gouvernement belge.

cl Mais il y a plus:
Si en dépit de tout cr qui a été exposé, on considère ces préceptes comme applicables, il ne
suffirait pas pour estimer qu'ils ont été enfreints. qu'un ordre de snisie ait été donné; il
serait nécessaire que l'appréhension matérielle ait eu lieu. ce qui provoquerait la perturbntion des travaux ou du service publics. Mais il résulte que. comme le reconnaissait déjî le
Gouvernement belge dans le Méirfoire, et cela a été prow6 précédemment (supra, pars. 373
et ss.), les mesures d'appréhension m;itérielle se sani limitées à. l'argent, aux documents, et
à la orise de os ses ri on d'immeubles situés à Barcelone et spécialement destinés à y
installer des bureaux. Aucun des articles invoqués, même dans les cas les plus extrèmes,
n'interdit la saisie d'argent ou de documents, ni l'entrée dans les bureaux pour s'assurer
de cette d o c ~ m e n t a t i o ~Et. si l'on aioute uue tous les bicns ont été restitués aux liliales
lors de leur oormalisation. on comprendra que l'accur~tionn'a pas le moindre fondement
et on s'expliquera qu'elle in'ait jamais été formulée par pcrsonne dans la failliteespagnole.

.

~

.

430. Pour terminer. le Gouvernement espagnol doit exprimer une fois de plus sa plus
Après der accusations aussi
vive orotestation contre les méthodes suivies danr la Rdn1iq.r.
. .
insolites que non fondées du genre dc cellcs soulignées "lus haut. il est dit (p. 402) que le
Gouvernement espagnol. dani lc Cnnrre->iiénmire,n'a méme pas tenté de justifier les
décisions d u June
. de Reus, sous I ' a n ~ l ccxaminé ici. II e,t dit en outre que le Gouvernement
espagnol n employé d'ingénicux artifices pour échapper à la fois aux règles sur la faillite
et sur la snisie de sociétés de services publics.
Cetie imputation est erronée et injuste. LeMémoire ci':, par formulé le grief que l'on a
introduit, pour la première fois. danr lu Rdplique, car l'article 930 était cité d'une façon
accesroirc, en tant qu'argument destiné ù censurer I'incristante déclaration comme quoi
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la personnnlit&juridique disiinctc des filiales avait été déclaréc frctivc (M., 1, par. 339,
p. 169)'. Lc Co,,rre-tséif~oirrrépondit à cct areurnent en bonne et duc formc (IV, par. 153,
p. 525). et la R6pliqiie a scienimcnt ignoré cctte réponse.. Le Gouverneinent espagnol (n'a
donc aucuiirrnent cherché à échanmr.
. i un auelconaue dilemme. soit nu moyen d'artifices
ingénieux, soit d'une ziutre façon, puisque l'on ne porla pas devant les tribunaux espagnols
la prétendue violation de ces rèplcs et préceptes et que le Gouvernement belge n'avait pas
osé Droduire iusau'à rirésent. d'une facon autoname. un tel erief. aui ne fait Que confirmer
l'inconsistance des thèses soulcnuer et le désir d'utiliser n'importe quel argument dinl ~ t i q u aussi
e
pauvre i:t non fondé qu'il soit. Le Gouvernement espagnol n'a pas le don de
deviner les nouveaux .iniels
. . que
. la rianic adverse sera cîvable d'inventer à chaque nouvelle
phase de la proddure.

.

. . .

~

~
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' G que firent Ir laillie et conronr au cours de quelque procér interne.
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