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sous la firbsidencc de M . Guewera, Président.
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the President, M . Gue~rero,presiding.

PLEADINGS.

A N N ~ ~JUDICIAIRE
E
1939
DOUZIÈMES ~ ~ A N CFEU R L I Q U E ~(15 v 39, 16 h . )

Présents : M .

GUERRERO,

Président ; sir CECIL HURST,Vice-Prési-

dent; le comte ~ ~ O S T W Q R O W S K I ,Alhl. FROMAGEOT,
ALTAMIRA, ANZI-

URRUTIA,
NECULESCO,
Jhr. VAN EYSINGA, MM. NAGAOKA,
CHENG, HUDSOX,
DE VISSCEIER, E R I C H , juges; M. TÉNÉICIDZS, juge
ad hoc ; hl. LOPEZ OLIVAN, Grefier ; pour le Gouvernement belge :
hl. M r i O ~ ç , agenf, MC SAND,h l c LEVY MORELLE;pour le Goitvernement Iiellénique: M. DIAMANTOPOULOS,
ageltt, RI. Y o u ~ r s .
LOTTI,

Le PRÉSIDENT, ouvrant l'audience, signale que l'ordre du jour
appelle l'examen de l'affaire de la Société commerciale de Belgique
entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Grèce.
Cette affaire a é t 6 portde devant la Cour par une requête, déposée
le 4 mai 1938 par le Gouvernement belge, eu égard aux stipulations
de Ia Convention de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire du 25 juin 1929, cntre la Belgique et la Grèce.
Le Président conState la présence devant la Cour des agents des
deux Parties, qui sont :
pour le Gouvernement belge, hl. Muûls, envoyé extraordinaire e t
ministre plénipotentiaire, assisté de Maîtres Sand et Levy MoreIle,
avocats b la Cour d'appei ;
e t pour le Gouverncmeiit I.iellénique, S. Esc. hl. Christo Diarnantopoulos, ministre de Grece A La Haye, assisté de M. Jean Youpis,
premier président à la Cour d'appel, jurisconsulte du ministère des
Affaires étrangères de Gr2ce.
Le Gouvernement Iieilénique, ne comptant pas au sein de la Cour
de juge de sa nationalil<, s'est prévalu d u droit que lui confère
l'article 31 d u Statut de la Cour et a désigné, pour siéger dans la
présente affaire, M. Cyriaque Georges Ténékidès, conseiller juridique
du ministère des Affaires étrangères, associé de l'Institut de Droit
international.
Le Président invite BI. Ténékidèç à prendre l'engagement çolen~iel
prévu à l'article 2 0 di1 Statut et à l'article 5 du Règlement de la
Cour.
M. TÉNÉKIDES ayant fait cette déclaration solennelle, le PRÉSIDEKT
en prend acte et déclare M. TénékidEs dfi~nentinstallé commc juge
dans la présente affaire.
Au sujet de l'ordre dans lequel les représentants des c t a t s en
cause prendront la parole, le Président indique que, aucun accord
entre ces représentants n'ayant été porté à la connaissance de la
Cour, celle-ci a décidé d'entendre en premier lieu le représentant
du Gouvernement belge, qui, dans la présente affaire, occupe la
position de demandeur.
Il donne la parole i l'agent du Gouvernement belge.
1
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Pvesent :hl. GUBRRERO,Prcsident ; Sir C E C I L HURST, Vice-President; Count ROÇTWOROWSKI,
MJI. I;ROMAGEOT, ALTAMIRA,ANZILOTTI,
URRUTIA,
NEGULESCO.
Jlir. ~ ~ ~ l z ~h{ Y. S I N G A , hlhI. NAGAOKA,CHENG,
HUDSON,DE VISÇCHER,E R I C H , Judges; M. TÉNÉKIDÈS,J d g e ad
Iioc ; XI. LSPEZOLIVAN, Registrar ; for the Belgian Governrnent :
M. X l u û ~ s , Agent, hie. SAND,hle. LEVY MORELLE;for the Greek
Agelzt, hl. OUPI PIS.
Government : M. DIAMANTOPOULOS,
The PHESIDENT,
in opening the sitting, said that the Court had
met to hear tlie case of the Société commerciale de Belgique between
the Kingdom of Relgiurn and the Kingdom of Greece.
This case had been brought before the Court by an Application
filed on May 4th, 1938, by the Relgian Government, invoking the
terms of the Convention of concilirition, arbitration and judicial
settlement of June zgth, 1929, between Belgium a n d Greece.
The President noted that the Agents of the two Parties were
present in Court, namely :
for the Belgian Government, AI. M u û b , Envoy Estraordinary a n d .
Minister Plenipotentiary, assisted by Maîtres Sand and Levy Morelle,
advocates at the Court of Appeal;
and for the Greek Government, H.E. hl. Christo Diamantopoulos,
Greck Minister at The Hague, assisted by AI. Jean Youpis, former
President of the Court of Appeal and Legal Adviser t o the Greek
blinistry for Foreign Affairs.
The Greek Government, having no judge of its nationality upon
tlie Bench, had availed itself of the right conferred upon it by
Article 31 of the Court's Statute and had nominated 31. Cyriaque
Georges Ténékidès, Legal Adviser to the Ministry for Foreign Affairs
and Associate of the Institute of International Law, fo sit in tliis
case.
The President called upon M. Ténékidès to make the solemn
declnration provided for in ArticIe 20 of the Statute and Article 5
of the Kules of Court.
JI. TÉNÉKIDÈS having made this declaration, the PRESIDENT
placed it on record and declarecl BI. Ténékidès duly installed as
judge in this case.
iVith regard t o the order in which the representatives of the
States concerned were to syeak, the President said tfiat, no agreement on this subject Iiaving been brought to the knowledge of the
. Court, the latter had decided to hear firçt the representative of
the Betgian Government, which in this case was in the position of
claimant.
He called on the Agent of the Belgian Government to address
the Court.
Thirty-ninth meeting of the Court.

M. M u û ~ sprésente les observations reproduites en annexe. II
demande à la Cour de bien vouloir entendre Me Levy Morelle,
conseil du Gouvern'ement beige.
ay,ant donné la parole à Me LEVYMORELLE,celuiLe PRÉSIDENT
ci présente I'exposc reproduit en annexe, et dont la suite, interrompue par la clôture de l'audience, est renvoyée par le Président
au mardi 16 mai (i. IO h . 30.
'

La séance est levée à 18 h. 45.
Le Président de la Cour :
(Signé) J. G . GUERRERO.

Le Greffier de la Cour :
(Signé) J. LOPEZ OLIVAN.

TREIZIÈRIE:SÉANCE PUBLIQUE

1

(16 v 39, ro fi. 30.)

Pvésalzts : [Voir iouzie~neséance.]
Le PRÉSIDENTdonne la parole au conseil du Gouvernement belge.
Me LEVY MOREL&E reprend et poursuit son exposé, qu'il termine
(annexe).
Le PRESIDENT
donne la parole à l'agent du Gouvernement hellénique.
S. Exc. M. DIAMANTOPOULOS ayant demandé à la Cour de bien
vouloir entendre M. Jean Youpiç, conseil du Gouvernement hellélui donne la parole.
nique, le PRÉSIDENT
la Cour de l'autoriser à produire de
M. JEAN YOUPISdemande
nouvelIe annexes à la Duplique. Il signale, en réponse à une
question du Président, qu'un exemplaire de ces annexes a été
communiqué à l'agent du Gouvernement belge par I'en tremise du
Greffe.
M. & I u ~ L sagent
,
du Gouvernement belge, confirme l'accord déjà
marqué par lui au :sujet du dépôt de ces annexes.
M . JEAN I'OUPIS;
denialide que, dans ces conditions, les annexes
dont il s'agit puissent être distribuées aux membres de la Cour a.
Il prononce ensuite l'exposé reproduit en annexe.
(L'audience, inteirompue à 13 heures, est reprise à 16 heures.)
Le PR~SIDENT
do:nne la parole au conseil du Gouvernement hellénique.
M. JEAK YOUPIS' reprend et poursuit son exposé, dont la suite,
interrompue par l a ,clôture de l'audience, est renvoyée par le Président au mercredi i7 mai à ro 11. 30.
Au cours de cet e$posé, le PRESIDENT
donne la parole à M. HUDSOK,
juge, qui pose au conseil du Gouvernement hellénique une question
l

a

Quarantiérne séanc'e de la Cour.
Voir pp. 153-159, j

(16Y 39)

r 63
M. MUOLS made the observations reproduced in the annex. He
asked the Court to hear Me. Levy hlorelle, Counsel for the Belgian
Government.
The PRESIDENT
having called on hIe. LEYY MORELLEto address
t h e Court, the latter proceeded to make the statement reproduced
in the annex; as he had not concluded when the Court rose, the
President said that he might continue with his statement on Tuesday,
May 16th, at 10.30 a.m.
The Court rose at 6.45 p.m.
THIRTEENTH SITTING

(Signed) J. G. GUERRERO,
President.

(Signed) J. L ~ P E Z
OLIVAK,
Registrar.

THIRTEENTH PUBLIC SITTING 1.

( 1 6 v 39, 10.30 a.na.)

Presenf : [See twelfth sitting.]
The PRESIDENT
called on Counsel for the Belgian Government.
Me. LEVY MORELLE continued and concluded his speech (annex).
called on the Agent for the Greek Government.
The PRESIDENT
H.E. M. DIAMANTOPOULOS
having asked the Court to hear M. Jean
Youpis, Counsel for the Greek Government, the PRESIDENT
cailed
on the latter to address the Court.
M. JEAN YOUPISasked the Court's permission to produce certain
new annexes to the Rejoinder. He said, in repIy to a question
from the President, that a copy of these annexes had been communicated to the Belgian Government through the Registry.

M.

MUÛLS,

Agent for the Belgian Government, confirmed that he

had already consented to the production of these annexes.
M. JEAN YOUPISasked that, in these circumstanceç, the annexes

in question might be distributed to mernbers of the Court 3.
He' then proceeded to make the statement reproduced in the
annex.
(The Court adjourned from I to 4 p.m.)
The PRESIDENT
called on Counsel for.the Greek Government.

M. JEAN YOUPIScontinued his speech ; as he had not concluded
when the Court rose, the President said that he might continue on
Wednesday, May r p h , a t 10.30 a.m.
In the course of M. Youpis's speech, the PRESIDENT
allowed
hir. HUDSON, Judge, t o put a question to Counsei for the Greek
l

Fortieth meeting of the Court.
pp. 153-159,

a See

relative à l'argument de ci force majeure » dévelo13pé dans son
exposé (voir annexe).
M. JEAN YOUPIS répond séance tenante k cette question (voir
annexe).
L'audience est levée à 18 h.

[Signafur&s
.]

25.

QUATORZIÈMESÉANCE PUBLIQUE

(17 v 39,

IO

h. 30.)

Présents : [Voir douzième séance.]
Le PRÉSIDEXT donne la parole a u conseil du Gouvernement hellénique.
M. JEAN YOUPIS reprend et poursuit son exposé (annexe), qu'il
termine en formulant des conclusions.
demande à l'agent du Gouvernement belge s'il a
Le PRÉÇIDENT
l'intention de présenter une réplique orale.
M. MUÛLS ayant prié Ia Cour d'entendre h l e Sand, conseil du
Gouvernement belge, le PRÉSIDENT
donne la parole à Me SAND,qui
prononce l'exposé en répIique reproduit en annexe.
(L'audience, interrompue à

13

heures, est reprise à 16 heures.)

Le PRÉSIDENT
dOnne 13 parole s u jonkheer VAN EYSINGA,
juge,
qui pose une question (annexe) à M. Jean Youpis relativement au
no 2 des conclusion^ déposées par lui, durant l'audience de la matinée, au nom d u Gouvernement heIIénique.
M. JEAN I'OUPIS
;indique qu'iI répondra un peu plus tard à cette
question.
Le PRÉSIDENT donne la parole à Me SAND,conseil du Gouvernement belge, q u i poursuit e t termine sa réplique (annexe).
A l'issue de cette réplique, il formule des conclusions.
Le PRESIDENT
donne successivement la parole à hl. Hudson et à
M. Anzilotti, juges..
M. HUDSON
pose: au conseil du Gouvernement belge une question
relative à l'article 16 de la Convention du 27 août 1925 (annexe).

M. ANZILOTTIdemande au conseil d u Gouvernement belge de
préciser son point de vue sur les arguments de (( force majeure a
développés au nom 'du Gouvernement hellenique (annexe).
Me SANDrépond séance tenante à ces questions (annexe).
Le PRESIDENT
demande à l'agent d u Gouvernement hellénique
s'il a l'intention de :présenter une duplique.
S. Exc. M. DIAMAKTOPOULOS
répond affirmativement et indique
que cette duplique 'sera présentée par M. Youpis.
hf. JEAK YOUPIS ayant demandé au Président de lui accorder un
délai pour la préparation de cette duplique, le PRÉSIDEKT
fixe la
prochaine audience c e la Cour au vendredi 19 mai, à I O h. 30.
L'audience est levée à 18 I-ieures
l

~uarante-et-unième:séance de IRCour.

IO.

[Signatures.]

Government concerning the argument of force majeure developed in
the course of bis speech (see annex).
M. JEAN YOUPISat once replied t o this question (see annex).

[S.ig%atures.j

The Court rose at 6.25 p.m.

FOURTEENTH PUBLIC SITTINGI. (17 v 39, 10.30 a . ~ . )
Presefit : [See tweIfth sitting.J

The PRESIDENTcalled on Counsel for the Greek Government.

M. JEAN YOUPIScontinued his speech [annex), which he concluded
by presenting his submissions.
The PRESIDENTasked the Agent for the Belgian Government
whether he intended to reply.
RI. M U ~ Lhaving
S
asked the Court to hear Me. Sand, Counsel for
the Belgian Government, the PRESIDENTcalled on Me. SAND,who
made the oral reply reproduced in the annex.
(The Court adjourned from

I

t o q p.m.)

The PRESIDENTallowed Jonkhcer VAN EYSIKGA,
Judge, to put a
question (annex) to M. Jean Youpis concerning No. 2 of the submissions presented by hirn a t the morning hearing on behalf of the
Greek Government,
M. JEAN YOUPISsaid that he would answer the question a little
later.
The PHESIDENTcallcd on Me. SAND, Counsel for the BcIgian
Government, who continued and concluded his reply (annex).
A t the end of his reply he presented his submissions.
The PRESIDENTsuccessively allowed Mr. Hudson and M. Anzilptti,
Judges, to put questions.
Mr. HUDSON
asked Counsel for the Belgian Government a question concerning Article 16 of the Convention of August 27th, 1925
(annex).
hl. ANZILOTTX
asked Counsel for the Belgian Government to give
his views with regard to the arguments concerning jwce majeure
put forward on behalf of the Greek Government (annex).
Me. SANDat once answered both these questions (annex).
The PRESIDENT
asked the Agent for the Greek Government if he
intended to prcsent a rejoinder.
H.E. M. DIAMANTOPOULOS
replied tliat he did and said that this
rejoinder wauld be presented by M. Youpis.
M. JEAN YOUPIS having asked the Presidcnt to allow him time
to prepare his rejoinder, the PRESIDENT
fixed the next hearing for
Friday, May ~ g t h ,a t 10.30 a.m.
The Court rose at

6.10 p.m.

Forty-first meeting of thc Court.

[Signatures.]

Présents : [Voir douzième séance.]
donne la parole au conseil du Gouvernement helléLe PRI?SIDENT
nique.
M. JEAN YOUPISrépond d'abord Zt la question qui lui avait été
posée par le jonkheer van Eysinga au cours de l'audience du 17 mai.
II prononce ensuite la duplique reproduite en annexe, et qu'il
termine en présentant les concIusions définitives du Gouvernement
hellénique.
Le PRÉÇIDENT
donne i a parole à sir CECILHURST,Vice-Président,
qui pose au conseil du Gouvernement hellénique deux questions
relatives à la législation monétaire hellénique (annexe).
M. JEAN YOUPIS.répond séance tenante à ces questions (annexe).
demande à l'agent du Gouvernement belge si ses
Le PRESIDENT
conclusions défmitives sont celles qui ont été formulées 21 l'issue- de
l'audience du 17 mai.
L'AGEKTDU GOUVERNEMENT
BELGE répond affirmativement. II
demande au Président de bien voiiloir donner la parole à Mc Sand,
conseil du Gouvernement belge, pour une rectification et une d6claration.
ayant donné la parole au conseil du Gouvernement
Le PRESIDENT
belge, Me SANDdonne lecture du texte reproduit en annexe.
Le PRÉSIDENT
prononce la clôture des débats oraux, sous réserve
de la faculté pour la Cour de demander ultérieurement aux agents
tous renseignements complémentaires qu'elle jugerait utiles.

[Signatzires.]

L'audience est levée à midi.

SEIZI~?RIE~ É A N C E
PUBLIQUE " ~ 5

VI

39, r I h.)

Présents: [Voir douzième séance ; hl. I'oupis est absent.]

,

Le PRESIDENT,
ouvrant l'audience, rappelle que la Cour sc réunit
pour le prononcé de l'arrêt rendu par elle dans l'affaire de la Société
commerciale de Belgique, entre la Belgique et la Gréce.
Conformément à l'article 58 du Statut, les agents des Parties en
cause ont été dûment prévenus qu'il serait donné lecture de l'arrct
au cours de la présente audience publique. Les expéditions officielles
de l'arrêt viennent d'être remises entre leurs mains.
La Cour ayant décidé, conformément à l'article 39 du Statut, que
ce sera le texte français de l'arrêt qui fera foi, te Président indique
que c'est de ce texte qu'il donnera Iccturea.
L'arrêt ayant été prononcé, le Président prie le GREFFIER de
donner lecture en anglais du dispositif de l'arrêt.
l

Quarante-deuxième séance de la Cour.
Cinquante-troisiéme séance de la Cour.
Voir Publications de Io Cour. Série A/B, fasc. no 78.

FIETEENTH PUBLIC SITTING 1.

(rg v 39, 10.30 a-m.)

Presenl : [See twelfth sitting.]

The P R E S I D E N T on
. ~ Counsel
~ ~ ~ ~ ~for the Greek Government.

M. JEAN Y O U P ~ S replied first of al1 to the question put to hirn
by Jonkhcer van Eysinga a t the hearing on May 17th.
He then presented the rejoinder reproduced in the annex, and concluded by presenting the final subrnissions of the Greek Government.
Tlic PRESIDENT
allowed Sir CECILHURST,Vice-President, to put
two questions concetning Greek monetary legislation to Counsel for
the Greek Governmen t (annex).
M. JEAN YOUPIÇa t once replied to these questions (annex).
The PRESIDENT
asked the Agent for the Belgian Government
whether his final submissions were those presented at the conclusion
of the hearing on May 17th.
The AGENTFOR THE BELGIAK
GOVERNMENTreplied in the affirmative.
He asked the President to allow Ille. Sand, Counsel for the Belginn
Government, to make a correction and submit a statement.

kaving caiied on Counsel for the Belgian GovernThe PRESIDENT
ment, Me. SANDread the text reproduced in the annex.
The PRESIDENT
then declared the hearings closed, subject to the
right of the Court subsequently to caIl upon the Parties to furnish
any further information which it might consider necessary.
The Court rose a t

12

[Siynatures.]

noon.

SIXTEENTH PUBLIC S I T T l N G a.

(15

V I 39, r I a.m.)

Present : [See twelfth sitting ; M. Youpis was absent.]
The PRESIDENT,
in opening the sitting, said that the Court had
met for the delivery of judgment in the case of the Sociéié commerciale de Belgique between Belgium and Greece.
In accordance with Article 58 of the Statute, the Agents of the
Parties concerned in the case had been duly notified that the
judgment lvould be read a t this sitting. The officiai copies of the
judgment had just been handed to them.
The Court having decided, under Article 39 of the Statute, that
. the French text of the judgment would be.authoritative, the President
said that he would read the judgment in that text3.
Having read the judgment, the President requested the REGISTRAR
to read the operative clause in English.
1
2

Forty-second meeting of the Court.
Fifty-third meeting of the Court.
See Publications o j the Court, Series A@.,

Fasc. No. 78.

A la suite de cette lecture, le PRÉSIDENT
signale que le jonkheer
van Eysinga et M. Hudson, juges, déclarant ne pouvoir se rallier à

l'arrêt rendu par la' Cour et se prkvdant du droit que leur confère,
l'article 57 du Statut, joignent respectivement à l'arrêt les exposés
de leurs opinions individuelles.
Le Président demande successivement aux juges auteurs des opinions
individuelles ci-dessus mentionnées s'ils désircnt donner lecture de
ces opinions ; ces juges ayant répondu négativement, le Président
prononce la clôture 'de l'audience,

L'audience est levée A midi.
[Signatures.]

SIXTEENTH SITTING

(15 VI 39)

I66

When he had done so, the PRESIDENT
stated that Jonkheer van
Eysinga and Mr. Hudson, Judges, had declared that they were unable
to concur in the judgment of the Court and, availing themselves of
their right under Article 57 of the Statute, had appended to the
judgment their separate opinions.
The President asked each of the judges wha had written separate
opinions whether they wishcd to read them ; upon their reply in thc
negative, the President declared the sitting at an end.

The Court rose at

12

noon.
[Signatures.]

ANNEXES AUX PROCÈS-VERBAUX
ANNEXES TO TEfE MINUTES.

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 15 XIAI

1939, A P R ~ S - M I D I .

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
La demande formulée par le Gouvernement belge et dont vous
avez à connaître est simple: elle consiste essentiellement Q obtenir
que soit reconnu, sans aucune réserve, le caractère definitif et obligatoire de toutes les dispositions des sentences arbitrales rendues
en faveur de la Société commerciale de Belgique le 3 janvier et le
25 juillet 1936.
C est à la siiite des difficultés rencontrées par la Société comrnercide de Belgique ou (( Socobelge n dans l'exécution du contrat
d'entreprise conclu par elle avec le Gouvernement hellénique que le
coll&ge arbitral institué conformément aux stipulations de ce contrat
a prononcé ces sentences. Ces sentences ont, notamment, mis à charge
du Gouvernement hellénique le paiement de 6.771.000 dollars-or;
avec intérêt A 5 % à dater du I C ~ août 1936.
Or, en fait, le Gouvernement hellénique s'est, en ce qui concerne
le paiement de cette dette, refusé A exécuter la sentence. C'est ce
qu'il nous sera aisé d'établir.
II est vrai que, dans la Duplique soumise à la Cour, le Gouvernement liellénique affirme au contraire ne pas s'être refusé I? exécuter
la disposition de la sentence arbitrale qui a h é le montant de sa
dette. Mais il s'est trouvé, ajoute-t-il, dans l'impossibilité de le faire,
et ce tout d'abord parce qu'il est lié par des accords conclus avec
les obligataires de la Dette publique extérieure grecque.
Sous n'aurons pas de peine à écarter cette allCgation : d'ailleurs,
en droit, il n'appartient pas au Gouvernement hellénique de se prévaloir, pour ne pas exécuter les obligations d'une sentence arbitrale,
d'engagements conclus P r lui librement dans la suite avec des tiers.
Le Gouvernement liellénique invoque en second lieu dans sa
Duplique, pour établir l'impossibilite de payer la dette, i(la force
majeure, à savoir des nécessités financières et monétaires impérieuses n.
Le Gouvernement belge se gardera de discuter ici la capacite de
paiement de la Grèce : loin de lui la pensée de demander à la Cour
de s'engager dans l'examen de problèmes comportant une appréciation de la situation économique d'un pays.
Mais, d'autre part, le Gouvernement belge se refuse à admettre
qu'il puisse appartenir au Gouvernement hellénique de décider unilatéralement, à son gré et arbitrairement, la mesure dans laquelle
il s'exécutera ; ce qui aboutit à mettre en fait à néant les engagements
résultant pour lui de la sentence.
1.e Gouvernement belge ne demande nullement, contrairement à
ce qui est affirmé dans la Duplique, que la somme due soit allouée
en entier en une seule fois ; mais, dans l'établissement d'un plan de

paiements, le Gouvernement hellénique doit tenir compte des points
acquis en vertu des sentences rendues.
Or, suivant la sentence du 3 janvier 1936, la dette rksultant de
l'emprunt contracte par le Gouvernement hellénique aupres de la
société correspondait à des livraisons de fournitures ou à des travaux
effectués et ne pouvait être confondue purement et simplement avec
la Dette publique extérieure de l'État hellénique; le service des
obligations, qui avaient été remises par le Gouvernenient à la société,
était. disait la sentence, destiné à procurer le paiement des travaux
et foiirni t ures.
11 en est la fortiori de même des sommes allouées 2i Ia société par
la sentence définitive du 25 juillet 1936, après résiliation des conventions et annulation des obligations ; ces sommes ne peuvent en
aucune hypothèse être comprises dans le montant dc la Dette publique
extérieure hellénique. Les versements A effectuer par le Gouvernement
hellénique en vertu de la sentence, étant destinés CL payer des fournitures et travaux, auraient d û comprendre non seulement les intérêts
stipulés dans la sentence, mais également un amortissement raisonnable de la dette envers la société.
E t cependant, depuis le ~ e raoût 1936, aucun paiement n'a été
effectud, ni il titre d'intérêts, ni à titre d'amortissemerit.
Mais, qui plus est, par sa proposition de règlement du 31 décembre
1936 tendant à assimiler la dette envers la Socobelge A la Dette
extbrieure grecque, le Goilvernement hellénique a marqué l'intention
de ne pas s'en tenir, quant aüx modalités de paiement, aux termes
de la sentence: en cherchant à imposer 1 ta société ou au Gouvernement belge le reglement du 31 décembre 1936, le Gouvernement
hellénique préconise un règlement que la sentence, dont il prétend
par ailleurs reconnaître la force obligatoire, a expressément écarté.
Je rappellerai en terminant, et avant de laisser aux conseils du
Gouvernement belge le soin de développer leur argumentation, Ies
conclusions que, sans retirer les conclusions de son hlémoire, le
Gouvernement be1ge.a formulées dans la Réplique soumise à la Cour.
Elles sont ainsi libellées :
Sous réserve de toiites conclusions plus amples
prendre au
cours d'instance et rejetant toutes conclusions contraires,
A . Donner acte ail Gouvernement belge de ce que le Gnuvcrnement hellénique déclare reconnaître sans aucune réserve
le caractère définitif et obligatoire de toiites les dispositions des
sentences arbitrales rendues en faveur de la Société commerciale de Belgique le 3 janvier et le 25 juillet 1936.
B. Dire en conséquence que les conditions de règlement de
la Dette publique extérieure de la Grèce doivent demeurer
étrangères A l'exécution de ces sentences.
C . Dire que le Gouvernement hellénique n'est pas fondé à
imposer à la société ou au Gouvernement belge sa proposition
de réglement du 31 décembre 1936.
Pilonsieur le Président, je me permettrai de demander de céder la
parole ail conseil du Gouvernement belge, Me Levy Morelle.
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(Séa~tcepa~bliz'guedu 15 mai 1939, caprés-midi.]
hlonsieur le Président, Ilessieurs de la Cour,
Le Gouvernement belge a saisi, comme vous le savez déjà, la Cous
par voie de requête, le 4 mai 1938, d'une demande dont l'objet était
tout d'abord de déclarer que le Gouvernement hellénique, en ce
refusant à exécuter la sentence arbitrale rendue en faveur de la
Société commerciale de Belgique, avait violé ses obligations internationales, et ensuite de fixer le montant des réparations dues pour
cette violation.
Cette requête se référait a u s stipula~ions de Ia Convention de
conciliation, d'arbitrage e t de règlement judiciaire du 25 juin ~ g z g
entre la Belgique et la Grèce, notamment à l'article 4, ainsi qu'A
l'article 40 du Statut de la Cour.
La requête ajoutait : .
Un compromis arbitral a été conclu le 30 août 1934 entre le
Gouvernemerit hellénique et la Société commerciale de Belgique,
société belge, en vue de soumettre à la décision souveraine et sans
appel d'une commission d'arbitrage les différends existants entre les
Parties à propos de l'exécution de la Convention conclue entre elles
le 27 aoiit 1925 relativement à l'étude, l'exécution et le financement
de constructions ferroviaires en Gréce.
(( La Commission d'arbitrage a, le 2 5 juillet
1936, rendu à I'uniinimité une sentence définitive que le Gouvernement hellénique s'est,
dans la suite, refusé à exécuter.
(( Les
instances du Gouvernemerit belge, qui, soucieux de faire
respecter en la personne de ses ressortissants le droit international,
espérait encore éviter un différend entre lui et le Gouvernement
hellénique, n'aboutirent pas.
(( Le
Gouvernement hellénique ayant marqué a u Gouvernement
belge sa volonté de ne pas exécuter la sentence arbitraie, ie Gouvernement belge constata que la procédure diplomatique ne paraissait
plus pouvoir aboutir et proposa de déférer de commun accord le
différend né entre les deux Gouvernements au jugement de la Cour.
ii Mais, par une note en date du 17 février 1938, le Gouvernement
hellénique déclina cette invitation en soutenant que les difficultés
intervenues n'étaient pas de la compétence de la Cour. JI
Et en effet, Messieurs, la note en question, que vous avez lue annexe 27 au Mémoire du Gouvernement belge -, faisait observer
en termes exprès, quant à la compétence de votre haute juridiction,
qu'elle était loin de constituer une juridiction d'appel et ne saurait
en tous les cas empiéter sur la compétence d'un autre organisme
international W .
Cette note semblait donc exclure toute intention, dans le chef du
Gouvernement hellénique, de replaider devant la Cour le procits jugé
deux fois cléja par une Commission d'arbitrage dont vous connaissez
((
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la composition, Commission qui comprenait dans son sein tout d'abord
Ai. Politis, l'éminent professeur de droit international, représentant
de la Grèce à Paris depuis un grand nombre'd'années, puis hI. Henri
Jaspar, qui a honoré le barreau belge et qui fut à diverses reprises
premier ministre, président du Conseil du Royaume de Belgi rie,
enfin, comme troisième arbitre, hl. Théodore Tissier, vice-prCsi ent
du Conseil d'État: de France, ct qui représentait admirabIement
lusque il y a quelques années les hautes traditions de cette éminente
juridiction de droit administratif.
La sentence de ces messieurs avait été rendue à I'unanimité, tout
au moins sommes-nous en droit de le croire, puisqu'elle porte la
signature des trois arbitres et qu'aucune opinion dissidente n'était .
jointe à un avis d'une majorité. E t ce collège arbitral particulièrement
éminent, qui avait consacré près de deus ans h l'étude et i l'examen
api.>rofondide cette affaire, avait rendu le 3 janvier 1936 une sentence
déclarant le contrat litigieux résilié sur la demande de la Société
commerciale de Belgique, alors que la Commission d'arbitrage avait
été saisie, comme vous le savez, d'une demande de déchéance émanant
du Gouvernement heIIénique, demande A laquelle ce Gouvernement
avait substitui! a u cours de la procédure une demande de résiliation,
se rendant compte,'sans doute, combien une demande de déchéance
q" comporte l'exercice d'un droit régalien pouvait paraître surprenante devant une juridiction arbitrale. D'autre part, la Commission
avait été saisie d'une demande de réçiliation émanant de la société,
et c'est sur les con~lusionsde la société, sur la demande que celle-ci
avait formée, que le contrat fut résilié.
11 le fut avec effet au l e r juillet 1932 et à raison, disaient les
arbitres, I( de la sqspension du senlice de l'emprunt contracté par
le Goilvernement h'ellénique auprès de la société et représenté par
des obligations destinées à servir de paiement aux travaux et fournitures ».
Une deuxième sentence, la sentence finale du 25 juillet 1936,
condamna le Gouvernement hellénique, après que tous comptes en
suspens aient été liquidés par voie de compensation entre Parties,
- et j'attire spécialement, Messieurs, voire attention sur ce point
qui, comme vous le verrez, a une importance capitale pour l'appréciation des questions juridiques soumises A votre haute juridiction,
- ii payer à la société, comme étant sa créance finale à charge d u
Gouvernement hellCnique, une somme de 6.771.868 dollars-or des
États-Unis d'ilrnériclue, aux poids et fin d'août rgzj. ou la contrevaleur de cette somme en doIlars, livres sterling ou belgas, avec les
intérêts à 5 % Q dater du ~ e raoiit 1936.
E t cependant, Messieurs, aprés avoir ainsi proclamé dans sa note
du 17 février 1938 qu'il ne considérait pas votre haute juridiction
comme une juridiction d'appel destinée A reviser la sentence de la
Commission d'arbitrage Politis-Jaspar-Tissier, nous constatons que,
sur les vingt-cinq pages de son Contre-Mémoire, le Gouvernement
hellénique n'en co~sacrait pas moins de vingt-deux CL reprendre
l'exposé des griefs ipvoqués contre la société A l'appui tout d'abord
de cette demande de déchéance de tous les droits de la société belge
qu'il avait retirée au cours des débats de la Commision d'arbitrage,
puis Q l'appui de sa demande de résiliation aux torts de la socikté
qui avait été déjà rejetée par Ia première sentence du 3 janvier 1936.
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Ainsi, k la date de la deuuième sentence, quatre années s'étaient
déjà écoulées depuis la suspension des paiements par le Gouvernement
hellénique. Comment ces quatre années avaient-elles été employées ?
Après une première phase de négociations qui porte sur la période
d'avril 1932 à juillet 1933, la société belge, n'ayant pas obtenu de
solution, se vit obligée de mettre en train la procédure arbitrale prévue
dans une clause compromissoire qui figurait au contrat de 1923 liant
les Parties.
hlessieurs de la Cour, vous avez pu constater par les dociiments
soumis dans la procédure écrite que, déjà à cette époque, rien ne
f i i t fait du cBté du Gouvernement Iielléni ue pour hâter les choses.
Ainsi, dois-je rappeler que la rédaction de 'exposé du Gouvernement
hellénique à insérer dans le projet de compromis exigea prits de neuf
mois ? Pour indiquer ses contredits et les insérer dans le projet
de compromis arbitral envoyé par la société, le Gouvernement hellénique prit de janvier à septembre 1934 Dans l'intervalle, le Gouvernement belge, qui donnait son appui bienveillant aux démarches de
la société, avait essayé infructueusement d'accélérer la procédure.
Et, si l'exposé hellénique fut finalement envoyé dans le courant de
septembre 1934, avec les originaux du compromis portant la date
du 30 août, c'est - vous l'aurez également vu par les piéces annexes
au Mémoire du Gouvernement belge - parce que la Commission
d'arbitrage, préoccupée des lenteurs un peu exceptionnelles de la
mise en train de cette procédure, s'était réunie à Paris le I r juillet
1934 et avait fixé aux deux Parties un délai expirant le 30 septembre 1934 pour conclure et échanger les exemplaires originaux
du compromis arbitral. Je me réfère ici à l'annexe 4 au Mémoire du
Gouvernement belge.
C'est donc quinze jours avant l'expiration de ce délai que le compromis signé par le Gouvernement hellénique fut retourné. à la
Société commerciale de Belgique.
Voici en ce qui concerne l'emploi. si je puis m'exprimer ainsi, des
deux premières années qui se sont écoulées depuis la suspension des
paiements par le Gouvernement hellénique.
Les deux années suivantes furent certainement mieux employées,
puisqu'elles servirent :lu dCroulernent de la procédure arbitrale,
lacluelle fut calquée entihrement sur le Règlement même de votre
haute juridiction. Elle comporta des échanges de mémoires et de
contre-mémoires, la production de pièces, et, apres clature de la
procédure écrite, des débats oraux, puis une sentence en partie définitive, en partie interlocutoire de janvier 1936, puis I'accomplissement
des devoirs de preuve que l'extrême conscience des arbitres avait
ordorinb, ainsi qu'une expertise en Grèce menée par de hauts fonctionnaires du Gouvernement hellénique et par les représentants de
la société sous la présidence d'un éminent technicien, hl. Prince,
inspecteur général des Ponts et Chaussées de la République française.
Et le tout absorba environ deux ans et nous amena à fin juillet 1936,
époque du prononcé de la sentence finale. Deau années vont s'écouler
A nouveau, au cours desquelles la société, avec l'appui du Gouvernement belge, s'employa de son mieux à obtenir une exécution amiable
de la sentence définitive et souveraine qui avait fixé le montant de
sa créance pour les fournitures livrées et les travaux exécutés par
elle en Grèce.
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En manière telle que près de huit années se sont passées aujourd'hui
au cours desquelles, si, d'une part, le Gouvernement hellénique n'a
pas poursuivi l'achèvement des travaux des lignes nouvelles et s'est
ainsi privé du bénéfice des capitaux qu'il y avait investis a concurrence de trois millions de dollars au moins, par contre il n'a pas
cessé depuis ces huit années de jouir du matériel de chemin de fer
fixe et roulant que Ia société lui a livré, utilisant et usant ce matériel,
en retirant le prqfit industriel et économique qu'il pouvait en
escompter, sans d'autre part se préoccuper, semble-t-il, un seul instant
de payer au fournisseur, c'est-à-dire à la société belge, le juste pris
qui lui avait été reconnu par justice, soit, pour cette seule fraction
de la créance actuellement litigieuse, la somme de 3.215.624 dollars-or
et 38 cents. Non seulement aucun paiement ne fut effectué au cours
de ces huit annéest déjà révolues, mais à aucun moment non plus,
pendant cette longue période, le Gouvernement hellénique n'a offert
de servir les intérêts de la dette ni n'a fait même.un geste symbolique
quelconque indiqii?nt son désir de s'acquitter.
J'en aurai, hlessieurs, terminé avec cet exposé préliminaire quand
je vous aurai indiqué un fait: qui, au point de vue de la décision que
vous aurez a rendre, est plus significatif encore que ceux que je
viens de rappeler el que les négociations que j'aurai à analyser dans
la suite de mon e'tposé : Le Gouvernement liellénique, qui avait eri
compte dans une ,banque belge un dépôt de 218.000 dollars des
États-unis d'!imbrique, résultant d'une opération connexe à la
conventioii, se préoCcupa, dès la sentence finale rendue, - la sentence
est du 2j juillet 1936, et c'est le I O septembre 1936 que se produisit
cette manifestation: à laquelle je fais allusion, - le Gouvernement
hellénique se préoccupa, dis-je, de rapatrier ces fonds en Grèce
(annexe 23 au Mémoire belge) avec rappel 2 la banque belge dès le
29 septembre, dix-neuf jours après, alors - pensons-nous - qu'il
eût été au contraire assez indiqué, dans les circonstances que nous
venons de rappeler,: d'affecter tout au moins cette somme minime à
titre d'acompte, ou à titre symboliclue, comme je le disais tout à
l'heure, au règlemekt de la créance de la société.
La société, au contraire, livra encore après la sentence, et en
exécution de celle-ci, du matériel roulant et notamment des locoinotives qui étaient restées en Belgique pendant la durée de la procédure
arbitrale.
C'est dans ces cqnditions que le Gouvernement beIge se vit finalement contraint, en juin 1937, de faire connaître au Gouvernement
hellénique qu'il se verrait <( obligé de faire respecter en la personne
de ses ressortissants le droit international )I (annexe 19 au Mémoire
belge).
C'est dans une noie remise aux dél6giiés de la. société le 31 dkcembre
1936 que se trouve exposée la thèse qui, je pense, servira encore
de pivot aujourd'hui à In défense d u Gouvernement Iiellénique.
A cette époque, vers la Noël 1936, la société, qui depuis six mois
n'avait perçu aucune manifestation de bonne volonté de la part du
Gouvernement hellénique, envoie en Grèce deux délegués : M. Albert
Ihvèze, ministre d'État, $1. Albert Janssen, ancien ministre des
Finances et délégué de la Belgique au Comité financier de la Société
des Nations ; elle demande à ces personnalités particulièrement importantes de bien vouloir faire les démarches qui s'imposent auprks du

Gouvernement hellénique afin d'obtenir tout au moins un commencement d'exécution. Ces personnalités séjournent à Athènes un certain temps, et, le 31 décembre 1936, par l'entremise du ministre dc
Belgique à Athènes, le Gouvernement hellénique leur remet une note
qui est reproduite à l'annexe 16 au Mémoire belge. Je ne relirai
pas cette note ; mais j'aurai l'occrisiori de l'analyser dans Ia suite de
mon expose, car elle marque ostensiblement la méconnaissance de la
force obligatoire de la sentence et tend à détruire l'effet même (le
la décision des arbitres en battant en brèche In plupart des dispositions de la sentence qui avait rendu justice à la société.
Tout d'abord, le Gouvernement Ilellénique déclare dans cette note
- ii ne cessera de le répéter par la suite - qu'il considère ça
dette comme une partie de la Dette puhlique hellénique extérieure,
alors que la Commission d'arbitrage avait précisément annulé, à
titre de corollaire de la résiliation du contrat, les obligations A
court terme qui avaient été remises (L la sociétg en vertu de la
Convention de 192.5 comme instrument de paiemenr des travaus et
fournitures ; et alors que, d'autre part, la Commission d'arbitrage
avait, dès sa premiére sentence, reconnii le caractère commercial de
la créance de la société.
Le Gouvernement hellénique, dans la même note, répudie formellement et catégoriquement la clause or contenue dans la Convention
de 1925, longuement débattue devant Les arbitres et que la sentence,
reprenant dans une certaine mesure les considérants que votre haute
juridiction avait elIe-même indiclues dans l'affaire des emprunts
serbes - car le contrat était rédigé dans des termes pour ainsi dire
identiques -, avait consacrée d'une ,façon formelle, mettant ainsi
fin définitivement, souverainement et sans appel, à une contestation
soulevée devant les arbitres.
Toujours dans la même note, - et ceci a pour effet de remettre
en question une multiplicité de points tranchés par les arbitres
après une instruction longue et consciencieuse, - le Gouvernement
hellénique méconnaît la liauidatio~ides comptes par voie de compensation, liquidation pour laquelle la sentence avait ordonné une
expertise ; il soutient que la société avait en mains diverses sommes
pour un montant total de 1.800.000 dollars, alors qu'en réalité la
sentence finale avait déjk compensé cette somme de 1.8oo.ooo dollars avec d'autres sommes dues par le Gouvernement hellénique A
la. société ; c'est seulement après avoir décrété et homologué cette
compensation préparée par l'expertise comptable, qu'elle avait
arrêté, par la balance de tous ,les articles susceptibIes d'entrer en
ligne de compte et d'être compensés, et seulement alors, la créance
de la société, le solde dii en quelque sorte par le Gouvernement
liellénique à la société, a $-or 6.771.868 a u 31 juillet 1936.
Ce faisant, en répudiant ou en remettant en question la liqtiidation des comptes par compensation, c'était en réalité le procès tout
entier que le Gouvernement hellénique ressuscitait dans sa note du
31 décembre 1936, six mois après le prononcé de la sentence souveraine et finale des arbitres, et il a maintenu cette attitude dans la
suite, bien qu'une réfutation trés claire de cette note lui ait été
remise dès le 5 janvier 1937 (annexe 17 au Iilérnoire belge). La
Cour n'aura pas manqué de constater qu'à cette pièce se trouvaient
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joints divers extraits de la sentence qui en solilignent encore la force
persuasive.
Ainsi donc, quoique, dès le 5 janvier 1937, Ia société ait répondu
et réfuté les obser+ations du Gouvernement hellénique, c'est encore
le même système Qui fut exposé au nom de la Grèce en réponse
aux démarches du ,Gouvernement belge lorsque celui-ci se substitua
à la société ; en particulier, il en est airisi dans la note di1 6 septembre 1937 ( r e p r o v t e &.l'annexe 2j au Mémoire belse).
Tout ce que .l'on peut dire, c'est que, danç la réponse au Gouvernement belge, les termes sont un peu moins catégoriques et
impératifs que ceuji de la note du j r décembre 1936 adressée à
la société.
Nous pensons donc, h4essieurs, qu'il s'agissait bien, en fait et
sans contestation possible, au moment où le contrat judiciaire a été
lié devant voris, c'est-à-dire au moment où la requête a saisi la Cour
du litige, d'une action accusant la méconnaissance volontaire et
réitérée de la chose jiigée souverainement en faveur de la société.
Dès lors, nous aisions - et nous le répétons - que la Cour
était compétente (le Gouvernement ne ['a d'ailleurs jamais contesté
danç la procédure écrite) pour vérifier la réalité des faits que nous
lui dénoncions, et, dans l'affirmative, pour dire si ces faits constituaient la vioIation' d'un engagement international.
Quant A la r4al.é
des faits constitutifs du refus du Gouvernement hellénique, aucun doiite n'était plus possible après la remise
la société de la noie du 31 dScembre 1936.
Que, d'antre part, le refus du Gouvernement hellénique constituât, en même temps que la méconnaissance de droits acquis par
une société étrangère, une violation des principes du droit international, la chose eHt également certaine : ce serait abuser de vos
instants que de vous en entretenir bien longuement.
Tout d'abord, c'e5t bien d'un u droit acquis », au sens restreint de
cette expreçsion. qu:il s'agit, puisque, en signant le compromis, conformément A l'article 12 de la Convention du 27 août 1925, qui
contenait une clause compromissoire imposant aux deux Parties
l'obligation, en cas !de litige, de saisir un collège arbitral, le Gouvernement hellénique s'était engagé d'une manière irrévocable à respecter et à exécuter fa sentence qui interviendrait. Au surplus, cet
article 12 était inséré dans une convention approuvée par le pouvoir
legislatif de l'État hellénique et publiée au Journal officiel de Grèce.
A u - termes mêmes de la clause comprornissoire reproduite dans
le compromis, il abpartenait par ailleurs à la Commission d'arbitrage de statuer (( souverainement et sans appel 11.
En sorte que le trefus du Gouvernement hellénique d'exécuter la
sentence rendue, de mdme que la discussion qu'il faisait renaître
quant à l'économie; de celle-ci et aux dispositions mêmes prises par
les arbitres, constituaient une contradiction fiagrante de l'état de
droit qu'il avait lui-même créé d'une manière définitive par la
Convention-loi de 1925.
Que le respect d'un droit acquis irrévocablement par un ressortissant étranger constitue un principe du droit international, cela
n'a pas besoin d'êt.
établi ici ; votre haute Cour y a trouvé le fondement de plusieurs de ses arrêts.

Or, si l'État adopte des dispositions législatives ou autres incompatibles avec les obligations internationales existant à sa charge, ou
s'il néglige d'adopter les dispositions législatives ou autres nécessaires
a l'exécution de ses obligations - telles que l'inscription au budget
des crédits nécessaires, ou le vote des mesures nécessaires pour pourvoir aux voies et moyens de remplir ses obligations -, dans I'un
comme dans l'autre cas l'État engage sa responsabilité internationale.
C'est dire qu'en I'espèce, en omettant d'exécuter la sentence rendue
en faveur de la Socobelge, le Gouvernement Iiellénique a violé les
droits acquis par cette société, que le Gouvernement belge a été
amené à protéger en demandant à ln Cour de statuer sur la responsabilité encourue par la Grèce du fait de la violation des droits d'une
société étrangère.
Le Gouvernement belge se fonde au surplus sur la jurisprudence
de votre haute juridiction telie qii'elle a été fixée dans I'un de ces
premiers arrêts, et à la demande même du Gouvernement hellénique.
Je fais allusion ici à I'Arrét n o 2, du 30 août 1924, cité par tom les
auteurs de droit international, et qui concernait l'affaire ~Iavrommatis.
Ainsi que s'exprime cet arrêt devenu classique, et qui a si brillamment inauguré la jurisprudence internationale de votre Cour,
l'État, cr en prenant fait et cause pour l'un des siens, en mettant en
mouvement l'action diplomatique oii l'action judiciaire internationale,
fait valoir son droit propre, le droit qii'il a de faire respecter en la
personne de ses ressortissants le droit international ». II s'agit donc
en l'es &ce d'un différend d'État à gtat.
Le ouvernement belge, dans ces conditions, demandait dans son
premier Mémoire qu'il plaise à la Cour, sous réserve de toutes
conclusions plus amples à prendre en cours d'instance, de déclarer
que iJEtat hellénique, en se refusant A exécuter, en ce qui concerne
le paiement de sa dette, la sentence arbitrale rendue à Paris le
25 juillet 1936 en faveur de la Société commerciale de Belgique, a
violé ses obligations internationales; d'ordonner en conséquence ?i
1'Gtat hellénique de payer nu Gouvernement belge, en faveur de la
Société commerciale de Belgique, les sommes revenant à celle-ci en
vertu de la sentence d u 2 5 juifIet rg36 ; et d'admettre le Gouvernement belge A libeller les dommages supplémentaires éprouvés, tant
par lui que par s a ressortissante, la Société commerciale de Belgique.
à la suite des faits ci-avant exposés.
Dans son Contre-Mémoire, le Gouvernement hellénique prit une
position nouvelle, très différente, et qui, si elle avait été maintenue comme le Gouvernement belge en exprima le vœu dans sa Réplique -,
aurait singulièrement simplifiP le débat. A la page 99 du ContreMémoire, nous lisons en effet : (i ..., il n'est nullement vrai que le
Gouvernement hellénique a refiisé d'exécuter la sentence arbitrale ;
à aucun moment il n'a songé à mettre en doute sa valeur ni refuser
son exécution ; il est par contre respectueux de la chose jiigée et de
la haute autorité qui s'attache A Ia personnalité des arbitres e.
Et, à la fin du Contre-Némoire, le Gouvernement hellénique
s'exprime comme suit : « II est bien entendu que la sentence arbitrale
maintient par elle-même toute sa valeur dans les rapports entre le
Gouvernement liellénique et la société, et aucune confirmation par
la Cour de cette sentence n'est nécessaire ni possible en droit. ii
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>lais, en même temps qu'il faisait ces déclarations précieuses et
que nous retenons, le Gouvernement hellénique, qui avait par ailleurs,
dans les vingt-deux pages précédentes, discuté le bien-fondé des
décisions rendues par la Commission d'arbitrage, signalait qu'il suh.sisterait encore des obstacles qui, d'apréç lui, et nonobstant cette
reconnaissance formeIle, empêcheraient I'exdcution de la sentence.
obstacles que, sans trahir je crois sa pensée, nous pouvons grouper
en deils ordres d'idées.
D'abord, les engagements pris par la Grèce A I'dgard des porteurs
des obligations de sa Dette extérieure seraient tels, ou seraient libellés
de telle friçon, qu'ils l'empêcheraient de traiter sa dette envers la
société d'une façon plus favorable que celle réservée aux porteurs.
Ensuite, les pos4ibilités budgétaires et de transfert, c'est-à-dire
les conditions éconpmiques et financières du pays.
Exaininons d'abqrd le premier obstacle prétendu.
Ce premier obstacle - les engagements ris envers les porteurs
des obligations de la Dette extérieure -, le ouvernement hellénique
l'avait déjà mis en. avant au cours de la procédure arbitrale. Vous
en trouverez la preuve dans le simple rappel de certains considérants
des arbitres, considérants dont la netteté, la fermeté et la vigueur
sont telles qu'ils me dispenseront de toute démonstn~tion.
Et tout d'abord, dans la sentence du 3 janvier 1936, si la Cour
veut bien m'autoriser à faire cette brève lecture, nous lisons (( que,
s'il a été stipulé entre les Parties que I'cmprunt contracté aupriis
de la Sociétk commerciale serait incorporé a la dette extérieure de la
Grèce, cet emprunt n'était pas un emprunt pur et simple pour lequel
le préteur suit la foi de l'emprunteur ; qu'il se rattachait à un contrat
de travaux et de fournitures dont il formait un élbment essentiel, le
service des obligations émises par le Goilvernement étant destiné
A procurer le paiement des travaux et des fournitures tt (p. 38 de la
sentence arbitrale du 3 janvier 1936).
Dans la sentence finale d u 25 juillet 1936, la Commission d'arbitrage
revient sur la question d'une façon plus étendue et diverses reprises.
Tout d'abord sous la rirbrique t( Annulation des titres ». Voilà,
Messieurs, l'expression même dont Ies arbitres se sont servis, et il
est syrnptomatiquc qu'on ne la retrouve nulle part dans la procédure
écrite sous la plunie du Gouvernement hellé~lique.
Que dit la sentelce sous cette rubrique?
(( Considérant' que,
par suite de la résiliation prononcée a u
rcr juillet 1932 .par la sentence arbitrale d u 3 janvier 1936, tous
titres des emprunts prévus par la Convention du 27 aofit 1925
doivent être tenus pour annulés
partir de cette date, sans
qu'il y ait ii établir aucune distinction entre ces titres et à exclure
de l'annulation .les titres qui sont aux mains de la société et se
trouvent compris dans l'établissement de la créance pour travaux
et fournitures sous les rubriques :
Tranche A, obligations à amortir. . Sz.4zg.100
Tranche B, obligations A amortir. . oz.732.;00

Er

-

Total. . S5.161.Soo
Que la distinction que propose le Gouvernement ne repose sur
aucune base et est purement arbitraire.. .. »
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J'ouvre ici, Messieurs, une parenthèse. Vous entendez donc cornment la Commission d'arbitrage a souverainement jugé que sa
première sentence du 3 janvier 1936 prononçait la résiliation sur la
demande de la société, c'est-à-dire aux torts et griefs du défendeur,
et que cette résiliation comportait comme corollaire nécessaire l'annulation des titres des emprunts. Le Gouvernement hellénique avait,
en effet, propos6 une distinction. Il avait dit, plaidant devant la
Commission d'arbitrage : II faut distinguer entre les travaux et fournitures déjà payés au moyen de ces titres ti court terme - il y avait
rles bons à six ans, il y en avait d'autres à dix ans - mais qui, les
uns comme les autres, n'étaient pas encore amortis -; ceiru-la
resteront entre les mains de la société. II y a, d'autre part, les travaux
et fournitures n'ayant pas encore fait l'objet de remise de titres.
Pour ceus-ci, on pourrait envisager une solution juridique diffërente.
Non, ont répondu les arbitres, nous annulons tous les titres, parce
que cette annulation est Ie corollaire nécessaire et obligatoire de la
résiliation aux torts et griefs du Gouvernement hellénique que nous
avons prononcée il y a sis mois.
Je continue ma lecture de la sentence : (iConsidgrant que, coninle
contre-partie de l'annulation générale des titres, le moyen de paicment constitué par les obligations annulées devra être remplacé
par un paiement direct dans les conditions précisées dans la suite cle
ta sentence.. . . » (P. 47 de la sentence arbitrale du 25 juillet 1936.)
Peut-on dire plus clairement
comme si les arbitres avaient eu
le pressentiment des discussions qui allaient suivre le prononcé de
leur sentence - qu'il n'y avait plus qu'une créance d'un commerçant ou d'un industriel chargé d'effectuer certaines livraisons ou d'esécuter certains travaux, et que le Gouvernement hellénique n'avait
plus en face de lui un porteur de titres de la Dette extérieure ?
Si on écarte cette interprétation, on doit dire que le Gouvernement hellénique revient sur la sentence e t qu'il méconnaît l'autorité
de la chose jugée.
Ce n'est pas tout. Dans la même sentence finale, sous une autre
rubrique en lettres capitales: clonditions de paiement de la dette
totale du Gouvernement envers la sociétéu, on lit encore ce qui
suit, car les arbitres ont le souci non seulement d'exprimer avec
clarté leur pensée, mais de la répéter. E t , en la répétant, jamais il
ne leur est advenu de se contredire; ils ont au contraire fortifié
l'idée qu'ils voulaient exprimer :

-

ct Considérant que, la résiliation de la Convention du 27 août
1925 et de ses annexes au I C ~ juillet 1932 par suite de la
défaillance du Gouvernement entraînant l'annulation des obligations des tranches A et B pour travaux et fournitures, le Gouvernement, à raison de sa défailIance, se trouve privé par voie
de conséquence du terme que comportait Ie paiement sous
forme d'obligations, dont le service se traduisait par un certain
nombre d'annuités ; que la dette totale est devenue exigible et
qu'il doit être pourvii à son acquittement dans les conditions
prévues par ladite convention et ses annexes ;
Considérant que vainement le Gouvernement soutient qu'il ne
saurait être tenu au paiement de sa dette que dans la mesure
résultant des accords passés avec ses autres créanciers ; » voil2

la thèse actuelle ; et ensuite la réfutation: II que, outre que
ces accords ne sont pas opposables A la société, celle-ci n'y
ayant pas été partie, la remise d'obligations à Ia société par
le Gouvernement ne constituait pas simplement un emprunt,
qu'elle était un instrument de paiement des travaux et fournitures, comme le porte la sentence arbitrale di1 3 janvier 1936;
qu'il y a chose jugée A cet égard et que la .somme due à la
société pour ses travaux c i fournitures doit être payée intéçralement .... i~ (Annexes au Mémoire du Gouvernement belge, pp. 52-53.)
Je crois, hTessieurs, que jamais juges iie se sont exprimds avec
plus de netteté, plils de fermeté et plus de clarté que dans cette
sentence dont je viens de vous lire quelques extraits.
Que répondait le Gouvernement hellénique dans son ContreAIemoire ? Directement, rien. Indirectement, il cherchait à rédiiirc
la portée de cette décision cn invoquant que les arbitres se seraient
placés uniquement sur le terrain juridique pour déclarer inopposables à
la société les accords du Gouvernement hellénique avec les porteurs
de sa Dette extérieure.
Nous ne voyons pas, ~Iessieurs,comment il y aurait lieu de distinguer Ie point de vue juridique d'un autre point de vue, plaidant
devant votre Iiaute juridiction. Mais, même sur le terrain des faits,
signalons, comme nous l'avons déjh indiqué dans la procédure écrite,
que la sentence arbitrale reconnaissant le caractère s~>écialcle 13
dette du Gouvernernent cnvers la société, ce caractére de dette
commerciale pour fournitures et travaux, avait été rendue le 25 juillet
1936, à une époque où les accords vantés, conclus par le Gouvcrnement hellénique avec les porteurs de sa Dette publique extérieure,
étaient devenus cadiics depuis plus d'un a n , et à une époque où les
nouveaux accords qui suivirent n'étaient pas encore signés, puisqiie
ces nouveaus accords avec les porteurs de la Dette extérieure ite
furent signés que le 22 août 1936, un mois p l u tard. E n manière
telle que, même sur le terrain des faits, si le Gouvernement hellénique a cru pouvoir, postérieurement au prononcé de la sentence et
nonobstant la volonté formelle des arbitres et le caractère spécial
reconnu à sa dette envers la société, consentir a u s porteurs de la
Dette extérieure, dans les négociations qui suivirent, la promesse
qu'ils seraient traités comme le créancier le plus favorisé, même si
ce fait était reconnu exact, - et je vais vous démontrer qu'il' n'en
est rien, et ce sera un élément nouveau dans le débat, - ce fait
ne peut être invoquz contre la société. Car, à supposer qu'il y ait
Ih un obstacle au paiement dû à celle-ci, c'est lin obstacle que le
Gouvernement helléi~ique aurait lui-même créé et clont vous ne
pouvez lui reconnaître le droit de se prévaloir, un débiteur ne pouvant jamais se prévaloir vis-&-vis de son créancier d'un obstacle
qu'il aurait créé par son propre fait.
Rlais j'y insiste, et je remercie le Gouvernement helléniqiie de la
bienveillance qu'il a montrée en soumettant à la Cour, en annese a
sa Duplique, les Accords dits de Londres, conclus par lui avec les
porteurs des obligations de la Dette extérieure. Ces Accords conclus
par la Grèce ne constituent en réalité aucunement l'obstacle de fait
que pourrait invoquer, par exempie, un débiteur obligé de composer
successivement avec divers groupes de créanciers afin d'aménager ses
~
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échéances et de tenir ses engagements. Même avec cette portée
limitée d'obstacle de fait, cet empêchement ne peut être reconnu, et
vous le relhverez, je le pense, filessieurs, dans votre arrêt.
E n effet, que lisons-nous dans les Accords de Lotidres? Kous
trouvons une clause identique dans cliacun de ces Accords. Et tout
d'abord dans l'Accord de novembre 1933, article 5 : (( Si des conditions plus favorables seront accordées à tout autre emprunt extérieur
de, ou garanti par, l'Gtat hellénique, un traitement tout au moins
aussi favorable sera étendu à tous les emprunts actue1lement en
question. II
Et, dans l'Accord d'août 1936, je vois a l'article 6 la même clause
sous une forme très légérernent différente (annexes 5 et 6 à la
Duplique d u Gouvernement hellénique).
Vous voyez donc, Messieurs, qu'à moins de donner A des termes
comme ceux-là une interprétation tout à fait extensive. il n'y a
aucun élément, dans les clauses dont il s'agit, qui puisse constituer,
mCme en fait, un obstacle à l'exécution par le Gouverriernent liellénique des sentences prononciies en faveur de la Société commerciale
de Belgique, puisque ce n'est que dans I'hypothese où le Gouvernement Iielléniquc accorderait aux porteurs d'un emprz~ntextkriez~rnzrtre
qite certx qui onl lait I'objel des Accords de Londres un traitement
plus favorable que les porteurs qui ont souscrit les Accords de Londres
pourraient revendiquer ce traitement plus favorable. Mais si. par
exemple, le Gouvernement hellénique se trouve en présence d'un
fournisseur, soit de I'armée, soit des travaux publics, soit dc la
marine, jamais les porteurs qui ont souscrit aux Accords de Londres
ne pourront exiger le traitement du paiement au comptant ou même du
paiement anticipé qui serait consenti à ce fournisseur. 11 existe,
en effet, des fournisseurs de la Grèce qui exigent un piement anticipé et qui ne consentent pas. comme la Société commerciale de
Bel~ique,des délais de six et de dix ans pour, le règlement de leurs
tacturcs. Les porteurs qui ont souscrit aux Accords de Londres ne
pourront donc réclamer ce traitement plus favorable, car la GrCce a
eu la prudence d'indiquer, dans les deux Accords de novembre 1933
et d'août 1936, que cettc clause ne pouvait jouer que pour des porteurs d'emprtints rie la Dette publique extérieure. Ce faisant, clle a
exclu - cc qui est légitime - le règlement des créances qui ont
été stipulees payables soit au comptant, soit anticipativemerit, soit
dans les délais normaux fixés par leç usages du commerce, et qui
sont naturellement plus courts que ceux prévus en faveur des porteurs
de la Dette publique extérieure.
Aussi, intervenant en faveur de la Société commercinle de Belgique, qui n'a plus qu'une créance commerciale exigible pour le tout
en vertu de la sentence arbitrale, le Gouvernement belge se tourne
vers le Gouvernement hellénique et lui dit - c'es: un dilemme - :
Ou bien vous reconnaissez l'autorité de la chose jugée. et dans
ce cas payez-nous ; vous ne courez aucun risque en le faisant, puisque la créance est commerciale et que ce règlement ne peut en
aucun cas vous esposer au risque de devoir accorder un traitement
aussi favorable aux porteurs ayant souscrit les Accords de Londres.
Ou bien, si vous ne nous payez pas, c'est que vous persistez
aujourd'hui, et malgré votre reconnaissance de forme, à contester la
sentence de juillet 1936, c'est dire que vous persistez à prétendre
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que, contrairement: A la chose jugée, nous sommes des porteurs
d'une dette publique annulée par une décision de justice souveraine
et sans appel.
Abordant maintenant le second groupe d'objections, tirées des
capacités réduites .de paiement de la Grèce, il va de soi M. l'agent du Gouvernement belge l'a indiqué tout à l'heure à la Cour
- que nous n'entendons pas traiter le fond de cette question, qui
du reste est étrangère ail débat qui se déroule aujourd'hui devant
vous. Cependant, ncus nous permettons de soumettre respectueusement à la Cour quelques suggestions.
Tout d'abord, peut-on concevoir que l'objection tirée des 'capacités réduites de paiement de la Grèce pourrait servir, dans votre
esprit, de paravent , à une inexécution totale et absolue de Ia sentence arbitrale en ,ce qui concerne les condamnations pécuniaires
prononcées & la charge du Gouvernement hellénique? Je ne l'imagine pas. L'objection pourrait-elle davantage servir de base à un
argument juridique? Pas .davantage, Messieurs, et pour une raison
qui ne vous a pas encore été indiquée dans la procédure écrite,
mais sur Iaquelle je me permets d'attirer votre attention : là aussi,
par suite d'une disposition particulière du contrat de 1925, il y a
chose jugée.
E n effet, cette même question de la capacité de paiement de la Grèce
fut soulevée d&jà Gevant les arbitres ; et que répondireni-ils dans
leur sentence. du 3' janvier 1936 7 Qu'(( à supposer que la d6faillance financière du Gouvernerrient hellénique puisse être envisagée
comme le résultat d:un cas de force majeure, l'article 6 de la convention stipule <c qu'aucune conséquence préjudiciable des événements de
(<force majeure ne peut ètre icharge de la société » ; que la force
majeure ne saurait donc être opposée à la société pour décharger le
Gouvernement helléi~iquedes conséquences juridiques de la suspension, à partir du ~er:juillet1 9 3 » ~
(annexes au Mémoire belge, p. 38).
Ainsi donc, sur ce point encore, le débat est clos ; on se trouve
en présence d'un argument qui a été présenté, retourné, examiné
sous toutes ses faces et réfuté par une décision de justice souveraine et définitive.
La Société commerciale de Belgique, se préparant à investir des
capitaux considérabtes en Grèce, prend soin de stipuler dans la
Convention de 1925 qu'aucune conséquence préjudiciable des événements de force majeure ne peut &tre à sa charge ; cette clause est
assurément licite : on peut déplacer le fardeau de la force majeure ;
dans notre cas, les !Parties l'ont librement dScidé et arrêté ainsi.
Aussi, lorsque devant les arbitres, au début de 1936, le Gouvernement hellénique produisit l'argument qu'il présente aujourd'hui
devant vous, la sentence lui répondit : « E n vertu de l'article 6 de
la convention, vous avez assumé les conséquences de la force
majeure. x
Par conséquent, ioit que l'on se place sur le terrain de Ia bonne
foi - où, évidemm:ent, des questions de capacité de paiement ne
peuvent jamais excuser une absence totale d'exécution -, soit que
l'on se place sur l e terrain juridique de la chose jugée, le Gouvernement hellénique & assumé les risques de la force majeure. Dans

iin cas comme dans l'autre, la question a été soumise 5 la juridiction arbitrale.
Enfin, l'objection n'est présentée - vous vous en êtes certainement déjà rendu compte L la lecture des documents de la procédure Ccrite - qu'à l'appui d'un raisonnement qui tend à soutesiir
et à. vous faire admettre (ce qui me paraît plus difficile) que la
société serait ou aurait été tenue, à peine de commettre elle-même
une faute, de se contenter d'un versement provisoire de 300.000 dollars qui lui avait été proposé par le Gouvernement hellénique le
31 décembre 1936 el auquel ce Gouvernement s'est référé ultérieurement dans la correspondance diplomatique avec le Gouvernement
belge, et particulièrement dans sa note du 6 septembre Tg37 (annexe 2 j
au kI émoire belge).
13ssayant de créer - ce qui est très légitime - une atmosphère
favorable B sa cause, le Gouvernement hellénique nous dit : <( Mais
enfin, Sociétk belge, pourcluoi cctte rigueur impitoynblc ? Nous VOUS
avons offert 300.000 dollnrs, et, soutenue par votre Gouvernemerit
qui a eu tort, semble-t-il, de vous permettre d'adopter cette attitude
intransigeante, vous avez refusé ces 300.000 dollars; vous vous êtes
ainsi mise dans votre tort ; vous avez commis une faute, et im
élément de culpabilité cxistc ainsi dc votre chef. r
bIessieilrs, voyons, pour dissiper toute équivoque, comment ces
300.000 clollars ont été offerts ct ce qu'il serait advenu si la socikté
avait eu la simplicité, pour nc pas dire la candeur, de Ics accepter.
L'acceptation de pareille somme, dans les conditions et avec les
réserves qui accompagnaient l'offre, impliquait une atteinte A l'autorité
de la chose jugée et à la farce vbligatoire des deus sentences pronon.
c6es par la. Commission d'arbitrage, atteinte d'une telle gravit6 que
non seulement il ne serait rie11 resté de ces instruments juridiques
auxiluels une autorité souveraine avait été .reconnue de commun
accord, mais que la société se serait trouvée exposée, au Inornent ou
elle aurait tendu la main pour recevoir les 300.000 dollars, à se voir
réclamer 1.8oo.000 dollars en échange. Autrement dit, de l'édifice
juridique miné, torpillé, réduit en poussière, que constituait la sentence, il ne serait resté qu'une créance du Gouvernement hellénique
à clinrge de la société, replaçant ainsi les Parties dans iiiie situation
pire pour la société que si elle avait perdu tout son procès.
J e sais que le niécanismc de la Convention cle 1925 et de ses
avenants est assez complexe ; il n'est pas aisé d'en comprendre a
premier examen la portée exacte. Je crois cependant qu'en ajoutant
quelque bref commentaire à la lecture de la note du 31 décembre
1936 (annexe 16 au Mémoire belge), vous pourrez suivre le raisonnement que je vais avoir l'honneur de faire ici devant vous.
Nous sommes six mois après le prononcé de la sentence ; le Gouvernement hellénique n'a donné aucune suite aux lettres des liquiciateurs de la société, qui, dans l'intervalle, avait été obligée de
renoncer à toute activitC lucrative ; elle avait à son actif une créance
formidable
mais jusqu'à présent non recouvr6e -; d'autre part,
elle avait un passif important résultant des engagements pris par
elle en Grèce et en Belgiqiie ; cllc ne pouvait plus, dès lors, continuer
unc activité lucrative quelconclue.
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La société envoie donc à -4thènes les délégués particulièrement
représentatifs dont je vous ai donné les noms tout à l'heure. Ces
délégués reçoivent, le 31 décembre 1936, la note suivante:
a Le Gouvernement ne peut pas s'éloigner de ses points de vue
en ce qui concerne Je caractère de sa dette envers la societé, considérant cette dette conime une partie de la Dette publique hellénique.
Par conséquent :
a ) les modalités de paiement de cette dette seront ....
Vous remarquez le mot seront 1). C'est un Diktat; ce n'est pas
une proposition.
))

....seront les mêmes que les modalités de paiement de la Dette
publique extérieure ;
a 6) le paiement des intérêts mentioniiés dans la sentence arbitrale
s'effectuera n (encore une fois à l'impératif) « depuis 1932 sur la base
des pourcentages appliqués pour les autres emprunts extérieurs.. .. n
((

Or, une somme d'un million environ de dollars, au titre des intérêts
échus entre 1932 et 1936, était comprise dans ce que j'appellerai le
clearing, c'est-à-dire dans ia compensation générale de tous les articles
de crédit et de débit esistant en raison de I'e?récution de cette
convention complexe, travail qui avait été effectué sous la surveillance
des arbitres et honiologué par eux dans leur sentence finale.
cc .... extérieurs, le restant des intéréts ainsi impayés constituant,
comme il a été fait pour les autres emprunts, une dette en suspens
et à régler en même temps que l'arrangement définitif de la Dette
publique estérieured;
a c) la clause or .pr&vue par les contrats originels e t répétée dans
la sentence arbitrale ne peut pas ètre reconnue par le Gouvernement.
La même question de la clause or existe aussi pour d'autres emprunts
extérieurs, mais le Gouvernement, tout en payant jusqu'aujourd'hui
le service de ces emprunts, n'a pas appliqué cette clause. ii

Le Gouvernement hellénique ajout ait qu'en attendant l'arrangement définitif de la Dette publique extérieure, it il se déclarait
disposé à verser des maintenant à la société 300.000 dollars à valoir
sur les sommes à payer a la société selon les modalités de paiement
à fixer par un accord A concIure à cette époque avec la société i).
A cette époylde, c'est-à-dire A l'époque indéterminbe où un accord,
qui n'existe pas encore, aurait été conclu avec les porteurs de la
Dette extérieure.
Ainsi donc, abandon du caractère commercial reconnu à la créance
de la société par les arbitres ; renoncia~ionau bénéfice de la clause or ;
remise en discussion de tout le travail de liquidation des compte?
réciproques des Parties auquel le t iers-expert s'était livré suivant la
mission qu'il avait reçue, en les arrêtant et en faisant la balance au
31 juillet 1936: tout cela, Bfessieurs, nous était mis comme un marché
en mains, comme une condition préalable au paiement de la somme
de 300.000 dollars.
Si, d'autre part, on examine, dans la note du 6 septembre 1937,
la réponse que le Gouvernement hellénique fait au Gouvernement
belge, on voit que la première et la seconde prétentions sont reprises

EXPOSÉ DE Me LEVY MORELLE (BELGIQUE) - I j V

39 183

pour ainsi dire dans les mêmes termes, que la prétention consistant
à répudier la clause or est reprise, implicitement mais sûrement, par
réfërence a la condition des porteurs de la Dette extérieure, et que,
pour ce qui est de l'offre de 300.000 dollars, on n'y fair. même plus,
s'adressant au Gouvernement belge, qu'une référence tout à fait
imprécise, renvoyant le Gouvernement belge au point cle vue exprimé
par la Grèce antérieurement.
Donc, pour recevoir cette somme minime de 3oo.000 dollars, la
société devait non seulement enlever son armure, mais abandonner
tout le bénéfice de ces longs débats judiciaires et de cette consécration
de ses droits achetée après tant d'années d'un dur labeur.
Notamment dans la seule remise en discussion de la compensation
établie par la sentence du 31 juillet 1936, je me permets de vous
indiquer que vous trouveriez quatre méco~inaissances de l'autorité
de la chose jugée : tout d'abord, les taux contractuels des intérêts,
confirmés par la sentence pour la période ~ e juillet
r
1932 - I" janvier
1936, sont abandonnés si nous acceptons le point de vue du Gouvernement hellénique; après avoir plaidé devant les arbitres, aprlrs nous
être vu contester le droit aux intérêts depuis 1932 jusqu'en 1936,
nous devions les abandonner purement et simplement et nous contenter
des intkriits réduits des Accords de Londres, 27 à 3c % du montant
nominal des intérêts.
Ensuite, si vous relisez la sentence, vous verrez qu'elle attribue à
la société des avoirs considdrables du Gouvernement qui se trouvaient entre les mains de la société et ne lui étaient pas encore
définitivement acquis. Si la condamnation définitive prononcée s'est
élevée à la somme considérable d'environ 6.000.000 de dollars-or,
elle eût été infiniment plus considérable si ce travail de compensation n'avait pas été fait ; c'est parce qu'on a attribué à la société
des dépôts faits par le Gouvernement chez elle ou auprès de la
Société nationale de Crédit à l'Industrie (S. B. C . I.), en les affectant
au paiement des dettes du Gouvernement envers la société, qu'on
est arrivé à ramener le solde à la somme que je viens de dire.
Ensuite, l'affectation de ces avoirs devait être fixée : fallait-il les
imputer sur les intérêts, sur le capital ? Tout cela a dté plaidé
devant les arbitres e t a fait l'objet de décisions longuement méditées e t fortement motivkes qire vous retrouvez dans la sentence.
Enfin, Messieurs, la liquidation des intérêts à ristourner, qui
étaierit dus par la S. N. C. 1. ai1 Gouvernement, représente un élément d'actif du Gouvernement q u i est attribué A la sociéte, et pas
autre chose. 11 s'agit ici d'un million de dollars. La Société nationale de Crédit à l'Industrie, banque belge qui était drzrslee en vertu
de la Convention de 192j, devait une somme appelée dans le
langage de la partie financière de la convention les ci intérêts à
ristourner D ; c'étaient des paiements anticipés résultant du fait que
le lrustee avait détach4 les coupons de certaines obligations qui
n'avaient pas encore été remises en paiement A la société; c e t t e
somme d'environ un million de dolIars-or a servi de monnaie d'échange.
Les arbitres l'ont imputée juridiquement sur la créance de la
société à charge du Gouvernement, ramenant ainsi, par la voie d'une
sorte de clearing, la balance finale à un solde de six millions de
dollars-or.

En admettant - ce qui paraissait tout à fait inoffensif daris la
proposition du 31 décembre 1936 - qiie In. société eût eu la simplicité d'accepter les propositions du Gouveriiement hellénique, au
inornent où elle aiirait tendu la maiil pour recevoir 300.000 dollars,
clle se serait vu réclamer (le calcul a été fait) un million huit cent
mille dollars ! Abandortnant le bénéfice de la compensation, la société
redevenait automatiquement débitrice envers le Gouvernement hellénique des sommes déposées soit chez elle, soit à la banque trzistce,
e t que le Gouvernement hellénique pouvait, puisqu'il n'y avait pas
de terme de remboursemetit, lui réclamer ad nzitztm.
Voiis croyez petit-Ctre que nous voyons les choses eii noir et que
rious attribuons cies pensées machiavéliques air Gouvernement hellénique ? Xon : Ie Gouvernement hellénique lui-même, dans sa note,
a indiqué par ilne phrase que cette interprétatiori des événements
n'était aucunement impossible.
Eii effet, il y a dans la note du Gouvernement hellé~iique une
phrase finale qui, à première lecture, parait tout à fait insignifiante e t qui indique qrie le raisoi-inement, peut-être complexe et
un peu obscur, que j'ai essayi! de reproduire devant vous et qui,
pour être clair, impliquerait I'ctude approfondie de la Contrention
de 1925, a été fait par le Gouver~ie~nent
hellénique, de son coté.
Vous trouvez dans la note di1 Gouvernement hellénique en date
du 31 décembre 1936 (annese 16 au AIérnoire belge) ce qui suit :
u II reste aiissi ii noter qiie la société, après la sentence arbitrale, a
dans ses mains le total des intérets à ristoiirner au Gouvernement
comme aiissi les sommes déposées chez elle par des tiers à titre de
gnrantie, etc. Les sommes susdites s'élèvent à $1.800.000 environ. n
Voilà, hlcssieurs, l'acte final de la destruction systématique de la
sentence. Si la société avait accepté les 300.000 dollars, si elle s'était
inclinée devant la note du 31 décembre 1936,'elle redevenait, par
le jeii de ces abandons de droits, débitrice éventuelle de toutes les
sommes dont elle était détentrice à titre précaire, e t elle s'exposait
au risque de se voir réclamer - on ne l'avait pas encore fait, on
se gardait mênie bien de le dire, mais on I'indiqriait en termes discrets e t diplomatiqiies - la somme de r.8oo.000 dollars.
Telle est l'histoire de l'offre des 300.000 dollars. Vous apprécierez
si vraiment la société a commis rine faute, si un élément de culpabilité peut Être relevé à sa charge dri fait qu'elle n'a pas accepté avec
reconnaissance l'offre qui liii était ainsi faite.
[Séance ptrbliyzle du 16 ??mi 1939, tnatipz.1
Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour, le Gouvernement
belge a analysé nu cours de 1:~ précédente audience les arguments
mis en avant dans le Contre-hlémoire du Gouvernement hellénique,
ct vous vous souvieitdrez qu'à ln fin de l'aiidience d'hier j'en étais
arrivé a analyser spécialement l'offre de 3oo.000 dollars contenue
dans la note du 31 déceml.ire 1936 à Ia société, et qui avait été visée
ensuite, par voie de référciice, dans la note du 6 septembre 1937
adressée au Gouvernemerit belge.
Mais, - et j'en reviens ici h l'examen de In procédure dcrite, lorsque le moment frit venu de déposer sa Réplique, le Gouvernement

belge ne crut pas opportun de s'arrcter à ces éléments de la discussion,
et notamment de s'attarder à déchiffrer les arrière-pensées que la
note du 31 décembre 1936 pouvait contenir, puisque, par ailleurs,
le Contre-Mémoire du Gouvernement hellénique contenait certaine
reconnaissance dont il lui semblait utile de demander acte devant
votre haute juridiction.
E t c'est animé de cet esprit que le Gouvernement belge a considéré
que, les faits soumis à la Cour étant assez éloquents par eux-mêmes,
il pouvait s'abstenir, tout au moins dans la phase de la procédure
écrite, de relever l'imputation faite dans le Contre-Mémoire (p. IOI),
et que j'ai déjà relevée hier, que ce serait cr par la faute de la société
et du requérant n - c'est-à-dire du Gouvernement belge associé en
cela à la société - (( que l'exécution de la sentence arbitrale n'a pu
se réaliser jusqu'ici. ... n.
Le Gouvernement belge n'a pas cru davantage opportun de
s'arrêter a l'articulation contenue également dans le Contre-Jfémoire,
aux pages gg à 101, qu'il aurait eu l'air de croire qu'il s'agissait d'un
refus ou d'un acte fautif de la Gréce, alors qu'il devait savoir qu'il
n'en était rien et clue I r i Grèce n'avait en rien manqué h ses obligations.
Sans s'attarder à ces questions qui, 5 cette pliase de la procédure
écrite, paraissaient rcIever plutôt de la polémique, le Gouvernement
belge préféra, comme vous le savez, prendre le Gouvernement hellénique au mot. E t , apres avoir constaté d'autre part une amélioration
notoire et continue de la situation économique de la Grèce, le Gouvernement belge se borna donc à déposer le 29 octobre 1938 des
conclusions ndditionnelles, celles dont hl. l'agent du Gouvernement
belge vous a donné lecture au début de l'audience d'hier, conclusions
qui devaient normalement, dans son esprit, amener le Gouvernement
hellénique i préciser sa pensée et mérne, pensions-nous, à écarter
toute éventualité de voir le débat se prolonger.
Je me permets respectueusement de vous rappeler ces conclusions
additionnelles, qui, après avoir déclaré maintenir les concIusions
principales, ajoutaient :

A . Donner acte au Gouvernement belge de ce que le Gouvernement hclléniclue déclare reconnaître sans aucune réserve
Ie caractCre définitif et obligatoire de toutes les dispositions des
sentences arbitrales rendues en faveur de la Société commerciale
de Belgique le 3 janvier et le 2 5 juillet 1936.
B. Dire v
car c'était, comme nous vous l'avons indiqué
hier, le corollaire nécessaire de l'acte que iious demandions à
la Cour de nous doniier - tt en conséquence que les conditions
de régIement de la Dette publiquc extérieurc de la GrPce doivent
demeurer étrangères h l'exécution de ces sentences.
C. Dire » - autre corollaire - <( quc le Gouvernement hellénique n'est pas fondé à imposer à la société ou au Gouvernement
q u i a pris fait e t cause pour clle - (( sa proposition
belge u
de règlement d u 31 décembre 1936. II

-

-

Mais, Messieurs, cet espoir que le Gouvcriiemeiit belge avait conçu
de voir, sous uric forme quelconque, entamer, entreprendre I'exécu-

tioii de la sentence en ce qui concerne les condamnations pécuniaires
prononcées, devait être une fois de plus déçu. La Duplique du Goiivernemeiit hellénique conclut en effet au rejet pur et simple de
toutes demandes et conclusions formulées dans la présente instance
contre lui.
Xous hésitons aujourd'hui encore A donner un commentaire ou
une interprétation de cette conclusion.
Devons-nous en déduire que le Gouvernement hellénique regrette
d'avoir reconnu le caractère définitif et obligatoire de toutes les
dispositions des sentences arbitrales rendues en faveur de la société ?
Devons-rious en déduire qu'il s'oppose A ce que la Cour nous donne
acte de cette reconnaissance, comme Ie dispositif de ses derniéres
conclusioris semble l'indiquer ?
Noiis ne répoiidrons pas à cette question. La réponse vous sera
doniike tout ii l'heure sans doute, mais il semble, quelle que soit la
prudence qu'il convienne d'apporter dans nos appréciations, que nous
devons en déduire tout au moins, d'aprés l'exposé écrit qui précède
ces derniéres conclusions du Gouvernement hellénique, que les conditioris de règlement de la Deite publique extérieure de la Grèce
resteraient, dans 1 'esprit du Gouvernement hellénique, et contre la
volonté formelle exprimée par la Commission d'arbitrage, applicables
de plein droit à la créance commerciale de la société, née du chef de
travaux et de fournitures faites à la Gréce, bien que la sentence finale
ait annulé les obligations à court terme que la Grhce avait émises
comme instrument de paiement de cette créance.
D'autre part, si la première déduction que nous avons indiquée
sous forme conjecturale n'est pas fondée, pouvonçnous demander
comment le Gouvernement hellénique se propose de concilier, avec
l'autorité de la chose jugée et le respect de la force obligatoire des
sentences intervenues, la prétention de soumettre Ia société A un
régime, d'ailleurs précaire et non exactement défini, résultant d'accords nPgociés avec des tiers, sans consultation de la société ou du
Gouvernement belgé, et ce avec effet rétroactif jusqu'au xcr juiIIet
1932, alors que la Commission d'arbitrage a arrété, comme la Cour
le sait, au 31 juillet 1936 tous les comptes entre les parties soumises
à sa juridiction souveraine et sans appel ?
Telles sont, Messieurs, les questions auxquelles il ne nous appartient
pas de répondre. Tout ce que nous pouvoiis formuler, c'est le vœu
que l'exposé de M. l'agent du Gouvernement heliénique lève les
hésitations que nous éprouvons légitimement ail stade actuel de la
procédure sur l'attitude qu'il compte adopter.
hlais, Messieurs, si notre espoir à cet égard était déçu ou si les
hésitations qiie nous croyons pouvoir légitimement éprouver n'étaient
pas levées par les déclarations que vous allez entendre, il resterait,
pensons-nous, de l'analyse de l'ensemble de la procédure, définit ivement acquis les points suivants:
Tout d'abord, que le Gouvernement hellénique conteste au Gouvernement belge, agissant en faveur de la société B qui il a accordé
sa protection et dont il a pris la défense, Ie droit de voir non seulement reconnaître mais encore respecter et exécuter - ce qui vaut
mieux qu'une reconnaissance qui serait faite « du bout des Iévres i
- les sentences arbitrales rendues contre Ia GrPce.

Il serait ensuite définitivement acquis que le Gouvernement belge
s'est plaint à juste titre d'un ensemble de faits, qui vous sont
actuellement connus, espacés sur une période de trois années consécutives, qui constituent indiscutahbment dans le chef du Gouvernement hellénique la violation d'un engagement international.
II serait ensuite définitivement acquis que réparation est due au
Gouvernement belge pour Ia rupture de cet engagement international
qui non seulement affecte, par l'envergure des sommes en litige qui
représentent environ 350 millions de francs belges d'aujourd'hui,
l'économie du pays tout entier, mais qui, en tout cas, a placé la
société dans la situation financière la plus critique, l'obligeant à
emprunter des montants considérables à des tiers, notamment à des
organismes semi-étatiques, pour faire face à ses engagements les
plus urgents, alors que, d'autre part, son crédit est en quelque
sorte coupé, puisque Ia suspension des paiements de la Grèce survenue en 1932 l'avait déjk. contrainte à se mettre en liquidation au
mois de septembre 1935 et à renoncer à toute activité lucrative
ultérieure.
Enfin, hfessieurs, pensons-nous, il serait définitivement acquis que
cette réparation doit comprendre comme minimum le paiement en
faveur de la société de la somme - avec intérêts - qui lui a été
reconnue par la sentence arbitrale finale, et ce dans des conditions
qui ne soient manifestement pas contraires
celles prévues par
ladite sentence.
E t c'est, Messieurs, dans ces conditions que nous vous demandons
de faire justice et d'allouer au Gouvernement belge le bénéfice de
ses conclusions.

3. EXPOSE DE M. YOUPIS

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
Avant de commencer mon expose sur l'affaire, je demande la permission à la Cour de produire quelques anneses A ma Duplique.
Après la fin de la procédure écrite, à la date du 2 mars 1939, une
communication a été publiée dans la presse de Londres, communication provenant d u Conseil des porteurs de titres étrangers et du
Cornit6 des Emprunts de la Société des Nations à l'adresse des
créanciers de la Grèce. Je n'ai pas été en mesure de produire en
temps utile ce document, qui me paraît essentiel pour les débats ;
c'est pourquoi je demancle la permission de le déposer maintenant.
Par la même occasion, j'si ajouté quelques tableaux de la situation économique, financière et monétaire de Ia Grèce, afin de répondre
plus spécialement
l'argument de la société invoquant une amélioration essentielle dans les finances de la Grèce qui permettrait I'exécution de la sentence dans toute son intkgralité.

Je prie In Cour de vouloir bien accepter ces documents, qui
d'ailleurs ont été imprimés par les soins du Greffe e t sont prêts pour
la distribution.

Le PRFISIDENT.
- Avez-vous communiqué un exemplaire de ce
document k la Pariie adverse ?
RI. YOUPIS.- J; crois que M. l'agent du Gouvernement belge a
pris connaissance de ce document.
Le PR~SIDENT.
- Iilonsieur IJAgenc du Gouvernement belge, èteçvous d'accord au sujet de Ia production de ce document ?
S. Exc. hl. A I u ~ L s . - Xous avons marqué notre accord au Greffe
de la Cour au sujet de l'acceptation de ces documents et de leur
production à l'heure actuelle.
31. YOUPIS.
- Dans ces conditions, le Greffe voudra peut-être
bien distribuer aux memlircs d c la Cour les documents en question.

En ce qui concerne plus spCcialenient l'affaire, le Gouvernement
belge fait reposer sa requQte sur un prétendu refus du Gouvernement hellénique d'exécuter la clause priiicipale de la sentence arbitrale, clause qui l'a condamné à payer une somme déterminée
la
Sociétk commerciale de Belgique. Ce refus constitue, d'aprés le
requérant, une méconnaissance des droits acquis de la société belge,
et partant une violation de ses engagements internationaux et des
principes du droit des gens.
Dans sa requête ,et dans çon Mémoire, le Gouvernement belge ne
laisse aucun cioutc sur le caractère qu'il prête au prétendu refus du
Gouvernement hellénique; le Gouvernement hellénique a, dit-il,
refus4 volontairement et intentionnelleinent d'exécuter la sentence.
On lit en effet dans la requéte (Méinoire du Gouvernement belge,
p. S) : i t Le Gouvernement hellénique ayant marqué au Goiivernemerit belge sa volonté de nc pas exécuter la sentence arbitrale,
le Gouvernement belge constata que Irt procédure diplomatique.. ..
E t dans le IvZémoire (p. zo) on trouve encore un autre exposé i
ce sujet : (( Dans ces conditions, le Gouvernement belge a dû constater l'intention bien arrêtée du Gouvernement hellénique de ne
pas se conformer awx décisions de la sentence arbitraIe. u
E t , a u milieu de la page 21, on lit encore ceci : a En présence de la volonté nettement marquée du Gouvernement hellénique
de ne pas exécuter la sentence arbitrale et d u refus opposé (1 la
proposirion de conclure un compromis, il ne restait plus .... n
11 s'agit donc, d'après le Gouvernement belge, d'un refus intentionnel et volontaire du Gouvcrnemcnt hellénique. Le Gouvernement
hellénique pouvait payer la dette, mais il n'a pas voulu le faire ; on
lui attribue plus qu'une faute simple : oii lui reproche une faute
intentionnelle.
11 est toutefois curieux de constater que, sur ce point, le Gouvernement belgc s'éloigne essentiellement de la conception que la socikté
elle-même - la principale intéressie - s'est faite. au moins au
cours des pourparlers, sur t'attitude heliénique P son égard.
.La société reconnaît clu'il n'était pas possible au Gouvernement
fiellénique de s'exécuter tout de suite ; sa proposition transactioii))

nelle, que nous con'naissons, eii fait foi. E!le admet en outre que,
même pour le versement de quatre millioris de dollars-or, le Gouvernement liellénique trouve des difficultés. Voici ce qu'elle dit % ce
sujet dans sa lettre du 5 janvier 1937 (annexes au Mémoire du Gouvernement belge, p. 65) :
« Nous sommes prêts à reconnaître que le paiement du montant
demandé présente pour le Gouvcrnemeiit certaines difficultés, bien
que non insurmontables. Aussi serioris-nous tout disposés i examiner
totite solntion provisoire comprltiblc avec nos besoins urgents et les
, possibilités du Gouvernement.
c i Mais il nous est impossible d'admettre que les iD3oo.ooo offerts
soient en rapport avec la capacité actuelle de paiement et de transfert du pays. i)
Est-ce que la société attribue ?cette
i
attitude du Gouvernement
IieIléniqiie le caractère d'un reitis intentionnel, comme le fait le
Gouvernement belge 3 Je ne le peiisc pas. Eri effet, dans la même
lettre de la société (id., p. 64), nous lisons encore ceci:
u Nous nous refusons, dans ces conditions, à croire que le Gouveriierne~it s'engagerait dans la voie de contestation d'une sentence
arbitrale rendue à l'unanimité par trois arbitres d'une haute autorité
iriternatioriale.
( ( E n nous basant sur les explications d o n d e s au cours des discussions, nous sommes portés à voir dans les considérations ci-dessus
de la note l'expression d'iine ligne de conduite que le Gouver~iement
SC croit obligé de suivre pour des raisons momentanées de cpnvenance et d'opportunité, raisons qui relèvent de la soi-disant interdépendance qui existerait entre la créance de la société e t les
accords intervenus avec certains porteiirs de sa Dette extérieure. r)
Ainsi, la société se refuse à voir dans la ligne de conduite adoptée
par le Gouvernement hellénique iine intention de ne pas s'exécuter,
iirie volonté de mettre cn dorite I'aiitorité de ia sentence e t de
porter, de propos délibéré, atteinte à ses droits acquis. Donc, le
co~itrasteentre le poii~t de vue de la société exprimé dans cette
lettre et les déclarations catégoriques dii Gouvernement à ce sujet
est manifeste.
Mais il y a pltis : le Gouverriemetit hellénique, aussi bien dans sa
lettre à la société du 3r décembre 1936 que dans ses deux notes cn
date du 6 septembre 1937 adressées au Gouvernement belge, a fait
la déclaration suivante : II Le Gouvernement ne veut pas s'éloigiier
de ce point de vue en ce qtii concerne le caractère de sa dette
envers la société, considérant cette dette comme une partie de la
Ilette publique extérieure. ii C'cst une déclaration qtii pourrait être
interprétée comme indiquant dalis une certaine mesure les intciitions
que le Gouvernement hellénique nourrissait à l'égard de l'aiitorité
de la chose jugée.
Mais comment cette di-claration a-t-elle été interprétée par les
intéressés ? Est-ce que la société e t son Gouvernement sont d'accord
sur le sens à lui donner ? Ici encore, l'unanimité est rompue.
En effet, Ie Gouvernement belge, par sa note du 22 décembre
1937 où il formule sa réponse, estime que le Gouvernement hellénique, en faisant valoir lin argument pareil, refuse d'accepter comme
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obligatoire la sentence, ct qu'il en méconriaît les stipulations essentielles; il donne ainsi rine interprétation rigoureuse; il voit dans
cette déclaration l'intention du Gouvernement hellénique d'agir A
l'encontre de ce qui avait été décidé par les arbitres.
Or, tel n'est pas l'avis de la société; celle-ci donne à cette déclaration un sens différent.
Aprés avoir reproduit le passage en question dans sa lettre du
5 janvier 1937, la société, en le commentant, attribue la manière de
voir du Gouvernement hellénique, non pas à une volonté de contester
la chose jugée, mais au contraire au fait que le Gouvernement
hellénique craint que, en agissant autrement, des difficultés pourraient lui être créées par ses autres créanciers. E t la société y r y d
à tâche de démontrer qu'une crainte pareille n'est pas justifiée, que
les créanciers ne peuvent faire jouer la clause qui interdit de traiter
un autre emprunt d'une façon plus favorable. Sur quels éléments
s'appuie la société pour donner cette interprétation ? ri C'est »,+
dit-elle elle-même, ii siir les explicatio~isorales données au cours des
discussions que ses *délégués ont eues avec le ministre des Finances. 1)
Donc, la société, qui était la personne intéressée, qui a pris lin
contact direct et personnel avec les dirigeants des finances de la
Grèce, a fait preuve, riu moins à cette époque, d'une compréhension
meilleure que le Gouvernement belge des réalités de Ia situation et
des véritables intentions du Gouvernement hellénique au sujet de
l'exécution de la sentence.
Ainsi, sur la base de la requête, la société ne paraît pas être tout
fait d'accord avec son Gouvernement ; elle ne partage pas, semblet-il, l'opinion de ce dernier. Voilh un premier indice de la faiblesse
de la requête du Gouvernement belge.
Le Gouvernement hellénique n'a pas contesté, et ne conteste pas,
l'autorité de la sentence arbitrale. II n'a pas refusé et ne refuse pas
de l'exécuter; la base sur laquelle le requérant fait reposer sa
requête fait défaut. Ce qui a empêché et empêche le Gouvernement
helléiiique d'exécuter immédiatement et intégralement la sentence,
c'est sa situation ,budgétaire et ses possibilités de transferts de
devises à l'&ranger. Les raisons susmentionnées mettent le Gouvernement hellénique dans l'impossibilité de s'exécuter tout de suite
et en entier ; elles'constituent un cas de force majeure qui l'esonère de
toute responsabilité. Mais de cet objet nous nous occuperons plus loin.
C'est encore l'engagement pris vis-à-vis de ses créanciers de ne
pas favoriser un autre emprunt, qui constitue un obstacle supplémentaire ii ce sujet ; sur cette question, nous parlerons aussi plus tard.
Toiitefois, on nous dit : Comment prétendez-vous respecter la
sentence, puisque, A l'encontre de ses clauses, vous soutenez que
l'emprunt de la société fait partie de la Dette publique extérieure
et qu'il ne peut Ctre réglé d'une autre façon que celle-ci ?
L'objection a une apparence logique : elle n'est pas fondée. A la
vérité, le Gouveriiement hellénique estime que les accords avec ses
autres créanciers restreignent sa liberté vis-à-vis de Ia socikté, qu'ils
lui font une obligation de ne pas traiter la créance de la société
d'une façoii plus favorable, et cela sous peine de s'attirer des conséquences qui seraient littéralement ruineuses pour ses finances. Nous
fournkons en temps opportun toutes les explications A ce sujet.

'

Du reste, il ne faut pas perdre de vue que c'est pour trois raisons
distinctes que le Gouvernement hellénique prétend ne pas être en
état de payer sa dette en entier : d'abord, parce que l'état de ses
finances ne le permet pas; en. second lieu, en raisqn de ses possibilités de transferts ; et en troisième lieu, à cause des accords avec
les autres créanciers.
Mais le Gouvernement belge arait négliger les arguments principaux
helléniques concernant les di cultés budgétaires et les possibilités
de transferts; il n'attache guére d'importance qu'à l'argument
avancé en dernier lieu ; il ne veut envisager que l a - seule
déclaration du Gouvernement heIlénique relative à 1'applicabiIité
éventuelle des Accords de Londres à la créance de Ia société. Il se
base, pourrait-on dire, exclusivement sur cette déclaration pour
formuler la critique que le Gouvernement hellénique manque de
respect envers la sentence et, partant, refuse de I'exécuter. Il se
fonde uniquement sur ce point de vile, exprimé tout de même à
titre subsidiaire par le Gouvernement hellénique, pour Iui intenter le
présent procès.
Tontefois, si les difficultés budgétaires et monétaires étaient fondées,
s'il était démontré qu'elles constituent un obstacle insurmontable à
l'exécution intégrale de la sentence, elles suffiraient a eIles seules
pour excuser l'attitude du Gouvernement hellCnique e t dégager sa
responsabiIité. Dans . c e cas, le Gouvernement belge ne devrait pas
avoir recours A une instance internationale contre le Gouvernement
hellénique, à supposer même que l'avis de ce dernier sur l'applicabilité des Accords de Londres fût mal fondé. L'opinion juste ou
erronée que le Gouvernement hellénique pourrait avoir à ce sujet
serait sans importance, e t tout reproche d u requérant sur cette
question secondaire serait sans objet.
Mais, en dehors de ces considérations, e t en supposant même que
Ies Accords de Londres ne soient pas applicables dans notre cas,
les modalités de paiement prévues par les accords ont une valeur
intrinsèque et indépendante du fait qu'elles ont été consacrées par
une convention. Leur valeur intérieure consiste dans ce qu'elles
correspondent à la situation financière et monétaire de la Grèce. Le
fait que la grande masse des créanciers les ont adoptées crée une
forte présomption en faveur de leur caractére juste e t équitable.
Elles peuvent donc et, de l'avis du Gouvernement hellénique,
elles doivent servir de base pour tous arrangements avec les autres
créanciers, qui ne sont pas spécialement visés par les accords en
question.
C'est sur cette base que le Gouvernement heIlénique a recherché
un arrangement avec la société belge.
Les Accords de Londres ne consacrent pas, du reste, u ~ mode
i
de
règlement invariable qui ne pourrait subir de modifications dans un
arrangement du Gouvernement avec un autre de ses créanciers. Les
modalités de paiement y prévues constituent une base. Le Gouvernement est libre de conclure avec un autre créancier des cIauses
différentes. C'est pourquoi le Gouvernement a adressé 2 la société
belge sa proposition du 31 décembre 1936. Il y a proposé un arrangement à l'amiable, il lui a suggéré d'accepter d'un commun accord,
pour le règlement de sa créance, les principes acceptés par les
autres créanciers, et il s'est même offert à verser tout de suite une
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somme de 300.000 dollars en acompte. Le Gouvernement n'a pas
cherché 2 imposer .fie ünrietuv ti la société les conditions contenues
dans sa lettre du 31 décembre ; il lui a demandé de donner son
consentement à l'adpption en principe de ces modalités.
C'était la solution, la seule possible pour aboutir à un résultat
pratique. C'était la seule solution possible, d'autant plus que, comme
nous le verrons plus loin, le Gouvernement craignait que, si un
traitement de faveut était accordé à la société, les autres créanciers
pourraient demander d'être traités de la même façon. Une telle
dventualité détermiriait les plus fortes appréhensions du Gouvernement quant à l'équilibre de son budget, la stabilité de sa monnaie,
la situation économique et la paix sociale dii pays.
Mon éminent co?tradicteur, Me Levy Morelle, a tâché hier de
prouver (que cette lettre est un Diktat; que le Gouvernement hellénique n'a pas cherché par elle à s'entendre avec la société, qu'il a
voulii a u contraire lui imposer une solution que celle-ci n'admettait pas.
Tout d'abord, je dois mettre en garde contre la tendance d'isoler
une lettre OU une phrase pour en tirer des conclusions péremptoires.
Pour apprécier l'attitude du Gouvernement helIénique en ce qui
concerne l'exécution! de la sentence, il faut prendre en considération
toutes les notes adressées à la Partie adverse par Ie Gouvernement.
11 faut rapprocfier la note du 31 décembre 1936 de celle du 6 septembre 1937 et de 'celle d u 17 février 1938, car toutes ces notes se
complètent et s'expliquent mutuellement. Ce n'est que de I'ensernble
de ces notes échangées antérieurement au dépdt de la requête qu'on
peut se faire une idee exacte des intentions réelles d u Gouvernement
heIIknique et estimer si la position prise par ce Gouvernement justifiait le requérant d'intenter le présent procés.
Commençons p a r ; la lettre du 31 décembre 1936. Etait-ce ilne
tentative de contrainte oii une proposition
discuter?
Sur le vrai caractère de cette lettre, la société belge ne s'est pas
méprise. En effet, dans sa lettre du 5 janvier 1937 par laquelle eIIe
a répondu à la proposition hellknique, nous lisons à la fin : cc E n
vous rappelant que :dès Ie début de nos négociations il a été question d'une solution honorable répoiidant aux besoins et possibilités
des Parties, nous sommes convaincus que vous voudrez bien réexaminer votre proposifion. ii
On voit que la société est loin de voir dans les offres du Gouvernement hellénique contenues dans la lettre du 31 décembre une
intention de la contraindre d'accepter telles quelles, malgré sa volonté,
les modalités de pa,iement adoptées par les autres créanciers. Elle
convient que Ies deux Parties demandent et cherchent une solution honorable, et Ia société belge appelle les offres du Gouvernement de leur vrai nom : il s'agit d'une proposition.
Le Gouvernement hellénique a eu I'occasion d'exprimer encore son
point de vue à ce sujet plus tard, lorsque le Gouvernemeiit belge a
exigé Ie paiement de la dette.
Dans la deuxième' note hellénique, en date du 6 septembre 1937,
on lit ce qui suit : y Le Gouvernement royal, après un nouvel examen de la question, ne croit pouvoir s'écarter du point de vue
susindiqué; il ne peut pas accepter la demande de la société t m dant au règlement be la dette dans un espace de temps court ; Ia
situation de ses finances, ses possibilités de transfert de clevises

étrangères, ainsi que Ies engagements pris par lui envers ses obligataires, ont obligé le Gouvernement de proposer à la Socobelge
lin rhglement à long terme avec un taux d'intérêt conforme aux
conditions actuelles. ))
Et plus loin : ((La SocobeIge n'a pas cru jusqu'ici devoir accepter
les principes de réglement proposés par le Gouvernement ; toutefois, le Goilvernement se trouve dans la nécessité de persiste; & son
point de vue, e t se déclare prêt à discuter avec elle, si elle y
consent, les conditions du règlement dans le sens susindiqué. s
Le même point de vue a é t é exprimé par le ouv verne ment une
fois encore dans sa note du 17 février 1938 (annexes au &Témoire
du Gouvernement belge, p. 74) : (( Sans se séparer du point de vue
exposé dans ses précédentes notes, sub nos 37.322 e t 37.323 en date
du 6 septembre 1937.11 - dont j'ai donné un extrait tout à l'heure
- ((le Gouvernement royal a tout lieu de considérer que les difficultés actuelles échappent à la compétence de la Cour permanente
de Justice internationale... . »
Il se réfère donc à la note susmentionnée du 6 septembre 1937,
et il me faut signaler que cette note verbale du 17 février 1938 est
la dernière avant le dépôt de la requête par le Gouvernement belge.
Par toutes ces notes, le Gouvernement, en faisant valoir son impossibilité de s'exécuter en entier en raison de la situation financière et
monétaire ainsi que de la clause des Accords de Londres, a cherché
i s'entendre avec la société. II n'a pas essayé de lui imposer les
modalités de Londres sans modification. Ces modalités ne constituaient que la base de l'arrangement proposé, et il appelait la
société à les discuter i t si elle y consent ii. Par cette proposition, le
Gouvernement hellénique a cherché à concilier son intention d'exécuter la sentence dans la mesure de ses possibilités avec le désir
légitime de ne pas s'attirer, en agissant autrement, les sanctions
rigoureuses des Accords de Londres et de voir l'rirrangement de la
Dette publique extérieure s'écrouler, avec pour conséquence la ruine
de ses finances et de l'économie nationale.
Me 1-evy Morelle a insisté, dans sa plaidoirie d'hier, sur un autre
fait. Le Gouvernement hellénique, dit-il, à la fin de sa lettre du
31 décembre 1936, note que la société, après la sentence arbitrale,
a en mains le total des intérêts à ristourner au Gouvernement comme
aussi les sommes déposées chez elle par des tiers a titre de garantie,
etc. E t les sommes susdites s'élévent à 1.8oo.000 dollars environ. Si
la société, poursuit-il, acceptait les 3oo.000 dollars offerts par le
Gouvernement en acompte, la compensation, effectuée par la sentence,
de cette somme serait renversée, e t de cette façon la société, en
recevant 3oo.000 dollars, aurait perdu 1.8oo.ooo dollars.
Il faut toutefois faire remarquer à ce sujet que les délégués de la
sociét6, ayant reçu la lettre d u ministère des Finances du 31 décembre
1936, - il s'agit des délégués qui étaient déjà
Athènes, - ont
trouvé que la dernière phrase de la lettre n'était pas suffisamment
claire. Ils se sont donc adressés le jour même au ministère des
Finances en vue d'éclaircir cette phrase. Il paraît qu'ils ont reçu
tous les apaisements nécessaires à ce sujet, parce que, dans leur
réponse d u 5 janvier 1937, quelques jours plus tard, ils exposent ce
qui suit (annexes au Mémoire belge, p. 63) :

(1 C'est dans ce sens » - c'est-A-dire que la compensation a été
effectuée par la sentence - que la chose a été mise au point au
cours de l'échange ;de vues qui a eu lieu le 31 décembre, le délégué
du Gouvernement (yant ajouté que le fait a été mentionné dans la
note poirr rappeler. qu'après la sentence la société a en fait reçu un
paiement important.
C'est compte tenu de ce paiement ii - ajoute la société u que la créance a été fixée par la sentence, valeur I~~ août 1936,
à $-or 6.771.868.
i( Ceci posé, la remarque sous littma b , paragraphe r, de la note
du Gouvernement tombe évidemment. ))
((

On voit donc que l'interprétatioii donnée aujourd'hui par le conseil
du Gouvernement belge se trouve en opposition avec celle donnée au
moment de la proposition hellénique par les déltgués de la soc~été.
La société belge .n'a pas cru devoir accepter la base de discussion
proposée par le Gouvernement ; par contre, la société américaine
Ulen, qui se trouvait envers le Gouvernement dans les mêmes conditions que la sociétc belge, a reconnu le caractère juste et équitabIe
de la même proposition que le Gouvernement hellénique lui a
adressée ; elle s'est empressée de conclure avec lui l'Accord du
16 août 1935.
La Compagnie Ulen a entrepris l'approvisionnement de la ville
d'Athènes en e a u , potable; elle a construit, dans les meilleures
conditions e t dans [les délais convenus, le barrage de Marathon, .une
œuvre monumentalé, e t elle a exécutc les autres travaux nécessaires.
Le contrat de Ulen présente des analogies frappantes avec celui
de 1s société belge : tous les deux visaient l'exécution de travaux
publics; dans tous:les deiix, un emprunt avait é t é consenti par les
sociétés au Goiiver~?ement,lequel emprunt était destiné au paiement
des travaux à exécuter et du matériel à fournir. pour la construction
e t l'équipement de!l'ouvrage.
Le service des deux emprunts avait été suspendu en 1932 pour
les mêmes raisons; pour le règlement de la créance restée ainsi en
souffrance, la Compagnie Ulen a fait droit aux propositions du
Gouvernement.
Dans l'Accord conclu le 16 août 1935 avec le Gouvernement - nous
donnons le détail aux pages 132 et 133 de notre Duplique -, la monnaie
or a été écartée ; le paiement se fera désormais, au lieu de dollars-or
d'avant-guerre - monnaie du contrat initial -, en dollars-papier
tels qu'ils circuleni aux États-unis.
D'autre part, il a été stipulé que l'amortissement de 1932 à 1935
ne sera pas payé ; jil recommencera à partir du ~~r avril 1935. La
durée de l'amortissement est prorogée à cinquante ans, 2 partir de
cette date du I~~ *avril 1935.
Enfin, il a été 6récisé, en ce qui concerne les intérêts, que pour
les coupons échus' du I C ~ octobre 1932 au ~ e roctobre 1934 seront
payés les pourcentages prévus par les Accords de Londres ; le surplus
de ces intérêts sera supprimé en faveur du Gouvernement. Quant
à l'avenir, il sera ayé 4 % d'intérêt à partir du rer avril 1935, au
lieu des 8 % s t i p u i r dans le contrat.
Pour bien saisir les raisons qui ont forcé le Gouvernement Iiellénique à prendre l a , position susmentionnée en ce qui concerne I'exé'
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cution de la sentence, il est nécessaire d'exposer les conditions dans
lesquelles il a été obligé, en 1932, de suspendre le service de sa Dette
publique extérieure, ainsi que les accords qu'il a conclus avec ses
créanciers.
La Gréce est un pays L ressources limitées. La délégation de Ia
Société des Nations, qui a été eilvoyée en Grèce en mai 1933 en vue
d'examiner la situation économique et firianciére du pays, et dont
nous parlerons plus loin, eri fait un exposé qui peut Cire résumé
comme suit : .
La Grèce, dit la délégation dans son rapport, possède relativement moins de terres productives que tout autre pays d'Europe;
15& % seulement, L savoir le septième de la superficie totale du
pays, sont des terres arables; 54 %, plus de la moitié, sont des
terres complètement improductives ; le restant se composant de
jardins, pâturages et forêts. Le rendement proportionnel par unité
des céréales et des autres artides alimentaires est plus faible que
partout ailleurs en Europe. (Ce sont Ies propres mots du rapport
du Comité financier.) En ce qui concerne le cheptel, la situation
n'est pas meilleure. VoilL pour l'agriculture.
L'industrie manufacturiére, d'autre part, est d'origine récente ;
elle est faible et peu développée ; elle rencontre des difficultés pour
se procurer des, capitaux moyennant .des taux d'intérêt supportables.
Le réseau ferroviaire et routier est restreint ; par contre, le trafic
maritime est développe; mais il est touché par la crise internationale du commerce maritime. Les navires sont Our la plupart
vieux et dans un état peu satisfaisant ; Ia balance u commerce est
normalement défavorable.
A cette insuffisance de production agricole et industrielle décrite
par la ditlégation de la Société des Nations, qui constitue un trait
caractéristique habituel du pays, est venue s'ajouter en rgzz l'affluence
d'un million et demi environ de réfugiés de races grecque et arménienne chassés de la Turquie à la suite des événements politiques
de l'époque et en vertu du Traité de Lausanne d'échange des populations ; par cette affluence, la population du pays. s'est accrue d'un
bon cinquième.
Le pays s'est vu obligé non seulement de se partager avec la nouvelle
population les terres existanteç, mais encore de dépenser pour les
réfugiés, arrivés pour la plupart dans le dénûment le plus complet,
des sommes considérables pour les nourrir pendant longtemps, les
installer parmi la population indigène, créer pour eux de nouvelles
villes et villages et, enfin, leur fournir les moyens de travailler et
de vivre.
hf. Dertilis, professeur agrégé de sciences financières à l'Université
d'Athènes, dans son livre Le probléme de ia Dette pzrbliqzre des États
balkaniques, édition 1936 (donc toute récente), page 205, évalue le
total des dépenses faites pour les réfugiés à 55 rnj!lions de livres
sterling-or,' a savoir 1.375.000 francs-or d'avant-guerre : une somme
énorme pour un pays comme la Grèce.
11 avait donc parfaitement raison, un homme d'État grec, lorsqu'il
déclarait que Ie problème des réfugiés était formidable au point de
vue financier; un tel déplacement brutal d'une population entière'
de son foyer, disait-il, n'a pas de précédent dans l'histoire.
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Malgré ces difficultés inextricables cians lesquelles elle se débattait,
la Grèce a réussi, nvec le concoiirs précieux de la Société des Nations,
à installer, au cours des longues annies, les réfugiés sans manquer
à son devoir d'assurer le service de sa Ilette extérieure en or e t en
entier.
La Gréce est un des rares pays A monnaie dépréciée qui soient
parvenus L payer les coupons et l'amortissement de Ieur Dette extbrieure en or, non seulement au cours de Ia grande guerre, mais
pendant quatorze ans aprés 1s guerre, jusqu'en 1932.
En septembre 1931, la livre sterling, nvec laquelle la monnaie
hellénique était liée, rivait perdu 40 % environ de sa valeur en
raison de I'abandoii de I'étalon or. A ce moment-là, la crise mondiale
a profondément affecté l'économie du pays. Le tiers de la flotte
marchande a été desariné ; les recettes provenant des postes invisibles, et notamment l'importation d'argent par des Grecs expatriPs,
ont considérablement diminué. La balance des paiements se montrait de plus eri plus défavorable ; le budget présentait des déficits;
toutc source d'cm rtint à l'étranger avait t a r i ; l'encaisse or, enfin,
de la Hariq~iede &&ce diminuait à iin rythme rapide et inquiétant.
C'est en vain qu'en janvier 1932 la Grèce s'est adressée à la
Commission financière internationale et à la Société des Nations, cn
demandant un inoratorium de cinq ans e t un secours de 50 millions
de dollars pour compléter des travaux prodtictifs en construction,
dont elle escomptait une augmentation dc ses recettes. On lui a
proposé un moratorium d'un an seulement et une assistance financière tout à fait iiisuffisaiite.
C'est pourquoi, eii avril 1932, la Crece s'est vii obligée d'abandonner à son tour l'étalon or e t de prendre une série de mesures
restrictives sur le marché des changes. La monnaie nationale a subi
aussitôt une chute de 57 %, qui s'est élevée plus tard à 60 % de
sa valeur. Une drachme-or d'avant-guerre valait 15 drachmespapier en 1932 ; elle en valait 35 aussitôt après l'abandon de
l'étalon or, e t elle cn vaut seulement 38 actiicllement.
Au service de la Dette ptiblique était affecté jusque-là 33 % du
budget, juste le tiers. Si le service se poursuivait en entier e t en
or, il aurait fallu 72 %, à savoir les trois quarts du budget, de
sorte que 28 %, c'est-à-dire le quart erivirori, serait resté poiir les
autres besoins de l ' c t a t : jugez si ceIa était possible.
Il est compréhensible quc, dans dc telles conditions, le service de
la Dette extérieure lie pouvait continuer de se faire comme par le
passé ; il a donc éti: sirspendii en juillet 1932.
Alais la Grèce tenait à ce que sa bonne foi fût établie par l'organisme international le plus qualifié. Le Gouvernement hellénique
s'est par conséquerit adress6 à la Société des Nations, en avril 1933,
en la priant de bien voirloir envoyer en Grèce une délégation de
spécialistes en vue (l'examiner la situation économique e t h a n c i è r e
d u pays.
La Société des Nations n fait droit à la demande, et une délégation s'est reiidiie en Grèce. Le 30 juin rg33, elle a présenté son
rapport, qui a été approuvé d'abord par le Comité financier, e t
ensuite par le Conseil. Je crois intéressant de faire remarquer que
'le président di1 Comité financier était hi. Janssen, un éminent
économiste belge.

Qu'il me soit permis de donner lecture du passage suivarit, qui a
déjà été produit dans notre Contrc-Mémoire. Ce passage exprime
d'une façon nette l'opinion du Comité financier sur la bonne volonti:
de la Grèce et sur le caractère hautement impérieux des motifs
qui I'ont déterminée à suspendre le service de la Dette extérieure.
On trouve dans Ia série des publications de la Société des Nations
un document en date du 30 juin 1933, intitulé : Société des Ndions.
Comité fi~za?zcier.Session extraord~n~ire
tenire ci Londres dtc 6 azt 14 juin
1933. Rapport azr Coltseil szrr la Grèce. J'ni déposé au Greffe de la
Coiir, lors de la procédure écrite, ce document en un nombre
restreint de copies ; malheureusemerit, je n e disposais pas d'un
nombre plus grand ; les membres de la Coiir peuvent, s'ils l'estiment
nécessaire, prendre connaissance des copies deposées.
Le passage intéressant de cc rapport est conçu en ces termes-ci :
« L'effet constant d'une balance du commerce normalement défavorable, la diminution des recettes provenant des postes invisibles
et Ie fait que l'afflux de capitaux étrangers s'est subitement arrêté
à la fin de 1931,ont rendu inévitable une carence partielle. En 1932,
la Grèce s'est donc trouvée dans t'impossibilité d'effectuer les paiements afférents à la plus grande partie de sa dette extérieure, et,
après avoir fait au prix de la perte de la plus grande partie dc la
couverture de sa monnaie de vains efforts pour maintenir la drnclime
à la parité :ldopt&e lors de la st:~bilisntion, elle a finalement 4té
obligée d'ahandoiincr cette parité. il
Ainsi, d'après le Comité financier, In carence partielle de Ili. GrCce
a été rendue inévitable, sous l'infiiiencc de facteurs économiques qui
ne peuvent lui être i~nputés; et la Grèce s'est trouvée dans I'irnpossibilité involontaire d'assurer en entier le senrice de sa Dette extérieure et de maintenir la stabilité de sa monnaie.
En somme, la Société des Nations rr. reconnu que la Grèce était en
pleine bonne foi en agissant ainsi, et que son attitude a été le résultat
inéluctable d'un cas de force majeure.
Aussitôt après la suspension du service de la Dette, le Gouvernement heIléniquc s'est empressé d'engager des pourparlers avec les
porteurs d'obligations de sa Dette, et notamment avec le Conseil
et le Comité des Emprunts de 13, Société des Nations, qui était
présidé par feu sir Austen Chamberlain.
Un premier Accord a été conclu à Londres en septembre 1932 ;
deux autres ont suivi en novembre 1933 et en août 1936. Les. textes
de ces trois Accords ont été reproduits dans notre Duplique en
anglais et en traduction française, dans les annexes no3 3 21 S. TOUS
ces Accords ont un caractére provisoire, en attendant l'arrangement
définitif qui n'a pas encore été réalisé.
Aux termes des Accords susrnentionni.s, appelés Accords de
Londres, du lieu de leur conclusion, tout d'abord la clause or, qui se
rencontre dans la plupart des emprunts extérieurs, a été écartCe ;
le senricc doit se faire en livres sterling-papier ou, éventiiellemcnt,
en dollars-papier ; en ce qui concerne l'amortissement, celui-ci a Sté
proyisoirement suspendu. Enfin, des iiitérbts en livres e t en dollarspapier ne sera payé qu'un pourcentage:
30 % pour l'année financière 1932-1933
274 % ))
'
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))

40
40

.

%
%
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Par ces Accords, le Gouvernement hellénique reconnaît son ob1igation de payer les intPrCts intégralement en change etranger, h
savoir en livres sterling oii en dollars ; il inscrira donc dans le budget
une somme en drachmes, équivalant au service intégral des intéréts ;
mais il empruntera à nouveau la portion non transférée de cette
somme contre dépôt dc bons du Trésor en drachmes, non productifs
d'intérêts.
II est entendu que, par ces Accords, les créanciers reconnaissent
de leur côté que la Grbce ne peut actuellement payer davantage.
C'est le sens qui découle clairement du texte ; mais, dans le dernier
Accord du mois d'août 1936, il y a une clause explicite A ce sujet.
On lit en effet dans l'article 5 de cet Accord (Duplique, p. 150): u Le
Gouvernement hellénique cst dans l'impossibilité, dans les circonstances actuelles, d'assurer intégralement le service total de ses dettes
extérieures. ... a
Ce n'est donc pas la Société des Nations seulement qui a constaté,
après une enquête approfondie sur les lieux, I'imposçibilité de la
Grèce de satisfaire en entier les droits de ses créanciers; ce sont
encore les créanciers eux-mêmes et le président du Comité des
Emprunts de Ia Société des Nations, dont la haute personnalité est
unanimement appréciée, qui en ont été convaincus et déclarent
solennellement cette impossibilité. Cette constatation nous servira
plus loin lorsque nous parlerons de l'attitude adoptée par la Société
commerciale de .Belgique et le Gouvernement belge eri ce qui concerne
le paiement de la dette envers cette société.
Dès l'époque de la signature du premier Accord, la situation
économique du pays a marqué d'une façon générale un léger progrès ;
l'augmentation d u pourcentage des intérêts à payer aux créanciers
indique le degré de l'amélioration réalisée dans la situation économique.
Les pourcentages de 30 % et 274 %, versés pour les prerniéres
anriées financières, ont été augmentés par la suite à 35 % e t ensuite
à 40 % des intérêts.
La Gréce a, entre temps, proposé aux créanciers de leur payer le
même pourcentage de 40 % pour les années suivantes 1937 e t 1938 ;
et, illintérieur du pays, le Gouvernement a versé ce pourcentage
pour les deux années en question aux porteurs de titres, qui tous ont
accepté cette offre.
Toutefois, Ie Conseil des porteurs de titres étrangers e t le Comité
des Emprunts de 1. Société des Nations, siégeant à Londres, ont
repoussé pendant longtemps la proposition du Gouvernement hellénique. Ils estimaient que l'amélioration économique du pays justifierait un pourcentage plus &levé; ils ont donc déconseillé aux porteurs
des titres d'accepter le pourcentage offert de 40 %. Cependant,
une évolùtion s'est produite depuis lors dans les idées,, e t le 2 mars
dernier, il y a deux mois environ, aprés le dépôt de notre Duplique,
à la presse de Londres a été donné, pour publication, un commiinique à ce sujet par le Conseil. e t le Comité en question. Vous me
permettrez de donner lecture de la traduction française de ce communiqué. (Voir annexe I I à la Duplique, traduction française.)

Se, référant à leurs communications du 8 septembre 1937 e t du
avril 1938, le Conseil des porteurs de titres étrangers et le Comté
des Emprunts de la Société des Nations regrettent que, maIgré leurs
efforts continus, ils n'aient point encore reçu une offre meilleure que
celle faite par le Gouvernement hel1énique de payer 40 % de l'intérêt
des coupons de ses emprunts extérieurs, échus depuis le 31 mars 1937.
n 11 résulte des informations obtenues que la situation générale
en Gréce est allée en s'améliorant durant l'année 1938, ce qui
justifie davantage la prétention des représentants des porteurs de
titres que la Grèce pourrait bien faire une meilleure offre pour le
service de ses emprunts extérieurs.
u Pour cette raison, le Conseil et le Comité demeurent dans I'impossibilité de recommander aiix porteurs de titres d'accepter l'offre actuelle
de 40 % faite par le Gouvernement hellénique. Ils savent cependant
que, ' pour plusieurs porteurs, l'absence de tout revenu de leurs
titres pendant une période aussi longue que celle qui vient de
s'écouler depuis l'expiration du dernier arrangement recommandé
avec le Gouvernement helldnique, doit entraîner de considérables
désagrkments. Ils comprennent que ces porteurs de titres, tout en
partageant entièrement l'opinion de leurs représentants ue les 40 %
sont insuffisants, pourraient toutefois, à l'heure actuel e, pour des
raisons très évidentes e t pratiques, être désireux d'encaisser leurs
coupons, en passant outre 3 tout risque subséquent.
a Le Conseil e t le Comité désirent par conséquent informer les
porteurs de titres que, dans ces conditions, iIs sont libres d'accepter,
s ils le désirent, le paiement offert pour leurs coupons.
rr II va sans dire que le Conseil e t le Comité poursiiivront leurs
efforts en vue.d'obtenir un réglemcnt satisfaisant le plus tôt possible. ))
On voit dans cette commrinication que les représentants des
porteurs de titres helléniques croient que l'amélioration obtenue
devrait persuader le Gouvernement d'ofirir plus que 40 % ; ils se
trouvent donc dans l'impossibilité de recommander ailx porteurs
d'accepter ce pourcentage ; pourtant, pour des raisons pratiques, vu
la prolongation de cette situation anormale, ils les laissent libres
d'accepter, s'ils le désirent, le paiement offert.
A Ia suite de cette communication, presque la totalité des porteurs
se sont fait déjà payer 40 % des coiipons de 1937 e t 1938 ; e t il n'y a
pas de doute que ceux qui n'ont pas encore eu I'occasioii de l'encaisser
le feront incessamment.
Pour bien saisir le sens juridique de ce fait, iI faut prendre en
considération que les accords successifs, passés entre le Gouvernement hellénique e t les reyréseritants des porteurs, sont de vrais
(i contrats d'adhésion i).
Le Gouvernement hellénique a proposé aux porteurs la proroption, pour les années 1937 et 1938, de l'Accord provisoire d u mois
d'août 1936, avec le pourcentage des intérêts y stipulés.
La totalité, ou presque, des porteurs ont demandé, à la suite de
la liberté qui leur a été laissée, le remboursement du pourcentage
offert ; ils doivent par conséquent être censés avoir adhéré aux
conditions de l'Accord de 1636.
La coriséquence logique de ce raisonnement est que les porteurs
remboursés ont consenti à la prorogation de l'accord cn question ;
voilà donc Ia question réglée jusqu'à la fin de mars 1939.
(i
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II serait tout de mème intéressant de =voir quelle amélioration
des versements demandaient les représeritants des porteurs; cela
indiquerait leur avis sur le progrPs réalisé dans la situation économique du débiteur et sur sa capacité de paiement.
Les représentants des créanciers n'exigeaient ni u n paiement en
or ni le versement de l'amortissement ; ils croyaient tout simplement
que la Grèce pourrait payer un peu plus de 40 *Iodes intérêts.
On se rend compte que, de l'avis des créanciers, I'arnélioration
économiclue du pays n'a pas eu le degré de dSveloppemerit préconisé
par le Gouvernement belge.
Les créanciers estimaient que I'améliorntion a (té faible ; c'est
pourquoi leurs prétentions ont été pliitôt modestes.
0 i i constatera pltis loin combien la société c t le Gouvernement belge
s'écartent de la cbnception, à ce siijet, de la grande masse des
créanciers de la Grèce.
Le Gouvernement helleniqiie soutient que la situation bridgbtaire
et monétaire du pays ne Iui permet pas d'exécuter intégralement,
comme le demande le Gouvcrnernent belge, la disposition de la
sentence qui a fixé le montant de sa (lette envers la société belge ;
il fait valoir qu'il s'est trorivé et qu'il se trouve daris I'ilnpossibiIité
financière de le faire ; il allègue eii somme i r n cas de force majeure.
Mon timineiit contradicteur AI. Muùls, agent du Goiivernernent
belge, a fait valoir hier que ce n'est qrie dans sa Duplique que le
Gouverncment hellCniquc a iiivoqué pour la prcrniere fois la force
majeure provenant de ses difficultés budgétaires et monétaires. Qri'il
m'excuse si je ne traduis pas exnctemeiit sa pensk, mais jc l'ai
entendu hier de cette façon.
Comment pourrait-on invoqtier un parci1 argument ? Lorsqirc les
déIégués de la sacicté ont visité le 21 décembre 1936 le ministre des
Finances, celui-ci leur a parlé des graves difficiiItés dans lesclitelles
se trouve le pays pour s'cxécutcr. Les délégués dc la société en étaient
parfaitement au courant, setilement ils srtrestimaient Ia capacité
financière et nioilétaire du pays. C'est donc en connaissance de ces
difficultés qu'ils o n t proposé tin échelonnement de la dette. Cette
proposition n'est faite qu'en vue des difficultés du Gouverncrnent
hellénique e t à la suite des représentations faites à ce siijet par le
ministre des Finances.
Le 31 décembre 1936, le Gouvernement fait sa contre-proposition.
Il se réfère formellement aux Accords de Londres avec ses créa]ciers, e t il deruande l'application des modalités y conteiiues 3 la
créance de la société.
On sait - et la société mieux que personne - que les Accords
de Londres ont été consentis par les créanciers eu égard à l'impossibilité où la Grèce se trouvait d'assurer I'accornplissemenr: intégral
de ses obligations. Comment pourrait-on soutenir que le Gouvernement n'a pas opposé à ce moment-là son impossibilité de s'exécuter
en entier à l'égard de la socikté?
La société, dans sa lettre du j janvier 1937, quelques jours après,
admet bien que Ic Gouvernement a certaines difici;ltks de payer
même le montant de quatre millions de dollars. Elle parle dans
cette lettre expressement des possibilités e t de la capacité de payer
qu'elle connaît bien diminuées. Les difficultés budgétaires et moné-

taires ne sont pas pour elle chose inconnue; le Goùvernement, du
reste, l'en avait informée en temps utile.
Le 6 septembre 1937, le Gouvernement hellénique fait savoir à la
légation de Belgi ue à Athènes les raisons qui l'empêchent de s'exécuter en entier. 1 les énumère une par une. Elles sont, en premier
lieu, la. situation dc ses finances, en second lieu ses possibilités de
transfert dc devises Ctrangéres, et en dernier lieu les engagements
assiimés par lui envers ses créanciers.
Cette note a été rappelée au Gouvernement belge par Ie Gouvernement hellénique le 17 février 1938, avant le dépôt de la requête ;
il invoque une fois encore les raisons cliii lie lui permettaient pas de
se conformer esactement a la sentence.
Au cours de la proCCdure écrite, le Gouvernement hellénique,
dans son Contre-hIémoirc, répète encore ces trois obstacles à s'exécuter.
Ce n'est donc pris dans la Duplique que le Gouvernement hellénique a allégué pour la première fois ia force majeure. Tout au long
des pourparlers, il ne faisait quc l'invoquer pour obtenir le consentement de ln socit5tC sur un t~zodztsvivendi acceptable et possible.
C'est, d'autre part, avec une certaine surprise que j'ai entendu
i l l e Levy RIorelle faire état de I'articlc 6 de In Convention du 27 août
1925, conclue cntrc le Gouvernement kielléniquc et la Société commerciale de Belgique, p u r exclure du débat l'exception de la force
majeure avancée par le Gouvernement hellénique.
Le Gouvernement hellénique ne peut, dit-il, invoquer un cas de
force majeure l'empêchant de payer sa dette, fixée par les arbitres,
e t ce parce que l'article 6 interdit de mettre à la charge de la
société une conséquence préjudiciable des événements de force majeure.
L'article 6 se trouve dans le chapitre qui a pour objet de régler
le mode d'exécution des travaux ; la convention, après avoir traité
dans les articles 4 et 5 des plans et du mode d'exécution des travaux et avant de parler, dans les articles 7, 8 et suivants, des
expropriations des terrains pour les travaux, du conimencement des
travaux, etc., contient l'article 6 en question.
II est conçu cn ces termes :

4

(( Article 6 . - Cas de force majeure. - Aucune conséquence
préjudiciable des événements de force majeure et des cas fortuits
ne peut être A la charge de la société.
Par cas de force majeure, il faut entenclre toute guerre en
Europe, révolutions, émeutes, épidémies, grèves [partielles ou
totales), lockotlt et tous événements du même genre, trernblements de tcrre, cyclones, etc., soit en Grèce, soit en Belgique,
pour autant que ces événements aient une répercussion directe
ou indirecte sur la marche des travaux.
Cet te énumération n'est pas limitative, mais simplement énonciative.
Les cas de farce majeure énumérés ci-dessus, à titre d'indication, ainsi que le point de savoir s'ils ont une répercussion
directe ou iridirecte sur les travaux seront jugés en cas de
désaccord par l'arbitre (art. 12). o

En le lisant, on reste persuadé qu'il n'y a rien à voir entre cet
article et notre cas ; l'article 6 n'a qu'un seul but : celui d e régler

l'infiuence de la force majeure sur la marche matérielle et technique
des travaux.
C'est par deux fois qu'il précise qu'il s'agit de cas de force majeure
pouvant avoir une! r6percussion directe ou indirecte sur la marche
des travaux.
Dans notre cas,'il ne s'agit plus de la poursuite technique des
travaux : les travaux qu'il faut payer sont déjà terminés ; la question se pose ici de savoir si le maître de l'ouvrage doit payer la
dette découlant des travaux exécutés, ainsi que des fournitures effectuées, telle que cette dette a été fixée par les arbitres, ou, au
contraire, si celui-18 est dégagé de toute responsabilité du fait qu'il
a été obligé par u$ cas de force majeure de ne pas s'exécuter.
Les deux sujets .sont distincts, et ce qui a été stipulé pour Ia
marche matérielle ,des travaux dans la ptriode de la construction
ne peut être appliqué au règlement de Ia somme due en raison
des travaux déjà exécutés.
Du reste, la dette concerne dans une certaine mesure les fournitures
effectuées ; or, I'aiticle 6 n'a aucun rapport avec les fournitiires.
On nous dit pourtant que la sentence du 3 janvier 1936 s'est
prononcée dans un :sens favorable A la thèse du Gouvernement belge.
Mais, si on examine de plus pr&s le motif de la sentence afférent
A notre question, on verra qu'il n'en est rien ; la sentence estime
que la défaillance financière du Gouvernement hellénique, à supposer même qu'elle Stait le résultat d'un cas de force majeure, ne
saurait, à cause de .l'article 6, le dégager des conséquences juridiques
et mettre obstacle ainsi à Ia résiliation du contrat demandée par Ia
société.
La sentence a examiné - eIIe n'a fait que cela - l'influence de
la force majeure qui s'est produite en 1932 sur la possibilité de
résilier, oui ou non, le contrat ; dans notre cas, il s'agit d'examiner
l'infiuence de la force majeure qui est survenue après le prononcé
de la sentence, à savoir en 1936, sur la possibilité de payer, intégralement ou non, :la dette.
Les sujets sont d i j r e n t s , et Ia sentence ne résout pas notre question ;
elle la résout d'autant moins que cette impossibilité ne s'est présentée dans toute son ampleur qu'après son prononcé.
A supposer même que la sentence vise notre question, - chose
inexacte, - elle nlest pas obligatoire sur ce point pour la Cour et
ne crée pas chose jugée à ce sujet.
L'opinion exprimée par la Commission d'arbitrage est comprise
dans les motifs ; c',est dans un de ses considérants que la sentence
traite la question de la force majeure, mais il est de jurisprudence
que seul le dispositif du jugement a la force de la chose jugee : les
motifs servent A expliquer et à compléter le dispositif, mais ils
sont dépourvus de force obligatoire.
La Cour, dans son Avis consultatif no 11 sur le service postal
polonais à Dantzig : (pp. 29-30), expose clairement cette théorie.
Elle dit textuellement ceci :
<( Or, il est certain que les motifs contenus dans une décision,
tout au moins: dans la mesure où ils depassent la portée du
dispositif, n'ont pas force obligatoire entre les parties intéressées.
Il est parfaitement exact que toutes les .parties d'un jugement
visant les points en litige s'expliquent et se complbtent l'une
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l'autre e t doivent être prises en considération, afin d'établir la
portée e t le sens précis du dispositif. Ceci est clairement indiqué
dans la sentence de la Cour permanei~tq d'Arbitrage, en date
du 14 octobre 1902, relative aux Fonds pieux des Californies,
décision qui a été à plusieurs reprises invoquée par Dantzig. La
Cour est d'accord sur cette déclaration, mais il ne résulte iiullement que tout motif donné dans une décision, constitue une
décision ; e t il faut se souvenir que la Cour d'Arbitrage a appliqué la théorie de la ras judicda parce qu'il y avait « non seulen ment identité des Parties en litige, mais également identité
de la matière D.
Or, bien qu'il ne ressorte pas clairement pour quel motif le
Haut-Commissaire, dans Ie paragraphe 6 de sa décision, a
exprimé une opinion sur le rayon dans lequel le service postal
polonais peut être utilisé, on ne. peut douter que ladite opinion
ne soit sans pertinence à l'égard du point effectivement réglé
par l u i et par suite qu'elle ne soit dépourvue de force obligatoire.
Cette conclusion, qui est tirée de la nature même des décisions
judiciaires, n'est pas modifiée par la t hése que soutient Dantzig,
et selon laquelle la décision du Haut-Commissaire peut ètre
considérée comme un jugement déclaratif (FeststellzrngszrrteiE).
Dans la décision du 23 décembre 1922, aussi bien que dalis toute
autre décision du Naut-Commissaire, le dispositif se distingue
nettement de l'exposé des motifs ; la Cour ne peut trouver aucune
raison pour étendre la force obligatoire inhérente à un jugement
déclaratif en ce qui concerne le point réglé à des motifs qui
étaient destinés seulement ii expliquer la déclaration contenue
dans Ie dispositif, et cela d'autant plus, lorsque ces motifs visent
des points de droit sur lesquels le Haut-Commissaire n'était pas
appelé à donner une décision. II
Et l'honorable juge M. le professeur Arizilotti, dans son opinion
dissidente dans l'Arrêt no II (interprétation des Arrêts ri08 7 e t 8,
iisine de Chorzdw), a exprimé la même idée d'une façon si on peut
dire plus nette et précise.
Il dit :
ii Dire que la demande en interprétation ne. peut avoir pour
objet que la partie obligatoire de l'arrêt à interpréter, revient
à dire qu'elle ne peut avoir pour objet que le sens et la portée
.du dispositif, car il est certain que la farce obligatoire réside
seulement dans le dispositif de l'arrêt et non pas dans ses
considérants.
Les considérants sont simplement des arguments logi ues,
qui ont pour but d'arriver A la formulation de ce qui est le %oit
dans le cas dont il s'agit. E t cela sans qu'il y ait lieu de distinguer
entre motifs essentiels e t non essentiels ; distinction plus ou
moins arbitraire, qui ne repose sur aucun fondement solide et
que l'on peut comprendre seulement comme une rnaniére inexacte
d'expruner l'importance différente que peuvent avoir les divers
considérants d'un arr6t pour l'interprétation du dispositif.
En disant que seul le dispositif de l'arrêt est obl~gatoire,je
n'entends pas dire que seulement ce qui est matériellement écrit
dans le dispositif constitue la décision de la Cour. II est certain,

par coiitre, qq'il est presqiie toujours nécessaire d'avoir recours
aux motifs pour bien comprendre le dispositif e t siirtout pour
déterminer In. caztsa petenda'. Mais, cri tout état de cause, c'est
le dispositif qui contient la ddcision obligatoire de la Cour et
qui, partant. peut faire l'objet clJiine demande en intcrprdtntion.

))

E t plus bas, à la page 26, il ajoute: N Il est certain, d'autre part,
que, d'après une règle généralement admise e t qui découle de la
notion méme de la chose jugée, les décisions sur des questions
incidentes ou préliminaires, qui ont été prononcées dans le seul but
de statuer sur Ics demandes des parties (ilzcidenter tanlzwz), ne sont
pas obligatoires dans un autre procés. ))
On peut résumer cette jurisprudence de la façon suivante: Le
dispositif constitue. l'essence de la clécisioii ; cc n'est que le dispositif
qui contient la décision obligatoire. 1n
, force de chose jugée réside
.uniquement dans Ic dispositif. Il cst bien entendu que, parlois, oii
peut trouver le dispositif dans les considérations de Iri décision ;
l'endroit où il se trouve enregistré est saris importance. Par contre,
les motifs ne sont que des arguments logiques qui amènent le
tribunal A dire ce qui est le droit dans l'affaire dont il s'agit. Ils
servent à préciser le sens e t la portée du dispositif, à expliquer,
compléter e t interpréter le dispositif. Toutefois, ils iie constituent
pas une décision ; ils n'ont pas force de chose jugée entre les parties.
Enfin, les décisions rendues dans des questions incidentes ou
préliminaires rie sont pas obligatoires dans un autre procès et sont
dépourvues de la force de chose jugée.
Je me refuse à accepter que la Commission d'arbitrage se soit
prononcée sur la question de l'influence de la force majeure sur le
paiement de la dette fixé par la sentcncc. Si toutefois le contraire
était vrai, je Ine refuse, malgré mon grand respect pour les hautes
personnalités qui composaient la Commission, d'accepter que la
sentence a correctement interprété et appliqué l'article 6. E t le prie
la Cour de bien vouloir porter tolite son attention sur la question
e t mettre à son tour à l'examen l'article en question pour en tirer
le vrai sens.
La Cour me permettra encore d'ajouter que l'honorable conseil
du Gouvernement belge doit avoir eii bien des doutes sur I'exnctitiide
de sa théorie ; jc né pourrais pas expliquer autrement son silence sur
cette question au cours de la procédiire écrite.

[Séance 9ztbliqlre dzi 16 ?nui 1939, a$rès-midi.]
Rlonsieur le Président, BIessieurs de la Coiir, à propos de la force
majeure, je voudrais présenter qitelqiies développements relativement à la doctriiie e t à la jurisprudcrice iriter~iationale, surtout cn
ce qui concerne la force majeure appIiquée aux obligations pécuniaires des États. ,
II e s t de principe que les engagements contractuels et les jugements doivent être exécutés de bonne foi. C'est un principe qui rie
vaut pas seuleineiit pour les particuliers ; il est applicable, en général,
aussi aux gouvernements.
Cependant, il se présente parfois des circonstances extérieures
indépendantes de toute volonté humaine qui mettent Ies gouïler-

nements dans l'impossibilité d'accomplir leur devoir envers les créanciers e t leur devoir vis-à-vis du peuple ; les ressources du pays se
montrent insuffisaiites pour remplir les deux devoirs à la fois. On
ne peut pas payer sa dette en entier et en même temps assurer au
peuple iirie administration conveiiable, lui garantir les conditions
indispensables pour son dévelopycmcnt moral, social e t éconorniquc.
Le problhme pénible se pose de faire le choix entre les deux devoirs ;
l'un des deux doit céder dans tine certaine mesure : lequel ?
Ce dilemme douloureux s'est présenté parfois dans le passé ; il
s'est posé avec une fréquence inquiétante depuis une vingtaine
d'années. La grande guerre a appauvri presque tous les peuples,
bien que dans une mesure inégale. D'atitre part, le désarroi des
relations économiques entre États a eu les conséquences les plus
fâcheuses sur l'économie nationale de tous Ies pays sans exception.
Aussi la doctrine e t la jurisprudence ont-elles eu l'occasion de
s'occuper de la question ; elles ont eu à examiner la question de
I'applicabilité de la force majeure dans le droit international public
en gknéral e t , plus spécialement, la qiiestion de Ia défaillance des
États envers leurs créanciers, si cette défaillance provient d'un cas
de force majeure.
La doctrine admet à ce sujet qiie le devoir d'un gouvernement
d'assiirer lc bon fonctionnement de ses zservices publics essentiels
prime celui de payer ses dettes. Aucun b t a t n'est tenu d'exécuter,
ou d'exécuter en entier, ses engagements pécuniaires si cela compromet le forictionnement de ses services publics e t a pour effet
de désorganiser l'administration du pays. Dans Ie cas où le paiement de sa dette met en danger la vie économique ou compromet
l'administration, le gouvernement est, de l'avis des auteurs, autorisé à suspendre ou même a réduire le service de Ia dette.
M. le professeur Jkze, qui a approfondi plus spécialemerit la puestion, a exprimé cette idée à plusieurs reprises. Ainsi, dans un cours
professé h l'Institut Carnegie en 1927-1gz8, il a dit : cc L'Etat débiteur, mtme lorsqu'il est reconnu débiteur, doit conserver les moyens,
malgré la coiidamnation, de faire fonctioiiner ses services piiblics
essentiels. VoilS un point qui vieiit considérablement diminuer les
droits des créanciers entre les fitats. »
Dans le Jonirnal des Fgsances du 2 août 1927, l'éminent professeur développe la même idée : «C'est en effet, dit-il, une règle ccrtaine dit droit international financier qu'un État est aiitorisé e t
légitimé ri. suspendre le service de sa dette pubIique dans la mesure
où le service intégral comprometterait le bon fonctionnement de ses
services publics essentiels. 11 est évident cn effet que, pour payer
intégralement ses créanciers, un gouvernement ne va pas arr6ter les
services de la défense nationale, de Ia police e t de la ju tice. 1)
Le mème auteur, dans la Revue de Science et de Légis ution fitancidre (oct./déc. 1929, p. 764), ajoute: cc C'est une règle du droit
international positif qu'un É t a t est autorisé à faire passer le paiement de sa dette après le fonctionnement de ses services publics
essentiels. s .
Enfin, plus récemment, en 1935, dans un cours tenu a l'Académie
de Droit international (Recueil, t. 53, p. 391). il revient sur le
mème sujet :

1
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(< En même temps a apparu une théorie très juste dans son pruicipe, mais qui a pris un développement inattendu e t a servi de
prétexte à des défaillances d'États: un gouvernement est fondé à
suspendre oii rédu,ire le service de sa dette publique toutes les fois
que les services publics essentiels seraient compromis oii négligés
pour assurer le service de la dette.
« En d'autres termes, la dette publique n'est pas le premier service
public rl satisfaire.. Ces principes sont iricoritestables e t incontestés. II

D'autre part, MM. les professeurs de La Pradelle et Yolitis, commentant dans Ie KecereZl des Arbitrages irtte~?tation~ux
(t. II, p. 547)
deux sentences arbitrales rendues les el et 8 octobre 1869 entre la
Grande-Bretagne e t le Venezuela, exposent ce qui suit : « De ce
que la dette est certaine e t incontestée, il ne s'eiisuit pas que le
débiteur doive s'acquitter en .entier ; encore faut-il que l'état de ses
fmances Ie lui permette. Si tenté que l'on soit de faire abstraction
des particiilarités d'un emprunt public pour le soumettre au régime
des obligations ordinaires, on ne saurait traiter l'l?tat qui ne peut
pas payer ses dettes plus rigoureusement que les particuliers qui
tombent en faillite ou en déconfiture.
Dans cet ordre (l'idées, une question supplhentaire se pose : celle
de savoir qui a compétence pour se prononcer: I O si, par le paiement de Ia dette, le bon fonctionnement des services publics sera
mis en danger, et z" quelles seront les économies A réaliser e t quels
seront les impôts à introduire. La doctrine et la ratique des Étatç
reconnaissent que seul I p t t a t débiteur a le droit Be decider ces deux
questions.
M. le professeur Gaston Jèze, dans son cours de 1935, exposait ceci :
))

(i

Ce principe a été compIété par les propositions suivantes:

IO Seul
le gouvernement d u pays débiteur est compétent pour
dire si les senrices publics essentiels seraient compromis pour le service de la dette.
ii z0 Seul le gouvernement du pays débiteur a qualité pour choisir les services publics sur lesquels il faut faire des économies ou les
recettes qu'il y a lieu d'établir, ou la politique douanière L suivre.

u

))

D'autre part, la France, dans sa controverse avec Ia GrandeBretagne sur le rEglement des dettes interalliées, a invoqué Ie même
principe dans sa note du 17 janvier 1931 : « L'arbitrage proposé
dit cette note, aboutirait A confier à un arbitre le soin de juger la
politique financière de la France et d'y apporter, le cas échéant,
des amendements polir des raisons d'équité. Or, la détermination
tant de la politique financière d'un Etat, alors que cette politique
n'est pas contestée en droit, que des mesures d'équité qu'il peut
être convenable de prendre à l'occasion de cette politique, est du
ressort exclusif de cet l h a t . D
La question de la force majeure dans les rapports entre deus
États et de la défaillance d'un État A l'égard de ses créanciers a
fait l'objet d'un examen particulier de la part de la Cour permanente d'Arbitrage dans sa sentence di1 11 novembre 1912, dans Ie
différend bien connu entre la Russie et la Turquie.
Le Gouvernement ottoman, par le Traité de Constantinople, a pris
l'engagement d'indemniser, jusqu'i iine certaine somme, les resçor)),

tissants et Les institutions russes qui ont subi des dommages en
Turquie au cours de la guerre de 1878 qui venait de se terminer.
Le Gouvernement ottoman a payC ces indemnités avec un certain
retard ; et le Gouvernement impérial de Russie réclamait à la Turquie
des dommages et intérêts pour le retard apporté par cette dernière
dans le règlement de sa dette. Contre cette réclamation, laTurquie
a opposé, entre autres, la situation précaire de ses finances, à savoir
un cas de force majeure l'exonérant, comme elle le prétendait, de
toute responsabilité vis-&-vis d u Gouvernement russe.
La Cour, après avoir posé le principe que « tous les dommages et
intérêts sont toujours la réparation, la compensation d'une faute t).
s'est prononcée de la façon suivante sur l'exception de la force
majeure alléguée par Ie Gouvernement ottoman : a L'exception de la
force majeure, dit-elle, invoquée en premiere ligne est opposable en
droit international public aussi bien qu'en droit privé; le droit
international doit s'adapter aux nécessités politiques.
Et, dans un autre considérant, elle ajoutait : (( Pour peu, d'ailleurs,
que la responsabilité [financiére] mette en pPril l'existence de I'Etat,
elle constituerait un cas de force majeure qui pourrait être invoquée
en droit international pubIic aussi bien que par un débiteur privé. r
Il est significatif que même le demandeur, le Gouvernement de
Russie, était d'accord sur le principe. On lit en effet, dansla sentence,
ce qui suit : rc1Le Gouvernement impérial russe admet expressément
que l'obligation pour un Êtat d'exécuter les traités peut fléchir « si
(< l'existence même de l'État vient h &tre en danger, si l'observation
(( du devoir international est .. . . self-f-desdrrcctiveo. ... ))
E t je suis heureux de constater que I'éminènt juriste qui faisait
fonction d'agent du Gouvernement russe dans ce procfs-1F et qui a
développé cette théorie est actuellemenr membre de votre Cour, qui
statuera sur notre diffkrend avec le Gouvernement de Belgique.
Mais dans quelie mesure les difficultés financières -d'un gouvernement pour s'exécuter ou pour s'exécuter intégrdement peuvent-elies
constituer un cas de force majeure, libérant ce gouvernement de
toute responsabilité ?
La Cour d'Arbitrage a posé ce principe-ci : il y a un cas de force
majeure toutes les fois que le paiement de la dette peut mettre en
péril l'existence de l'État, un péril même pas grave, O U que le
paiement peut gravement compromettre sa situation intérieure ou
extérieure.
La sentence de la Cour d'Arbitrage a ét15 généralement approuvée
par Ia doctrine. M. Gaston Jèze, dans son cours à l'Académie de
Droit international en 1925, l'a appro~ivkeen disant ceci :
« Je constate seulement l'idde directrice affirmée par ces jurisconsultes u
il parle de la note doctrinale de MM. de La Pradelle
et Politis sur l'affaire entre Ie Venezuela et la Grande-Bretagne (( et exprimée par Ia Cour permanente d'Arbitrage dans sa sentence
du II novembre 1912.
u Cette idée 11, continue M. Jèze, (ir6suIte d'une nécessité véritable:
placés entre le service de la dette et le service de la défense nationale, par exemple, les gouvernants peuvent être amenés à suspendre
le premier [à savoir le service de la dette], pour assurer le fonctionnement du second. ))
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De son côté, hi. le professeur Alfred von 17erdross,dans son ouvrage
V6lkevrechl, éditiori 1937, cst d'accord avec le professeur Jéze pour
approuver la théorie adoptée par la Cour d'Arbitrage. Yoici, cri
traductioi~ frariçaise, ce qu'il écrit à ce sujet à la page 189 : a A
cette catégorie appartient, avant tout, le principe que les devoirs
internationaux iie doivent pas conduire jusqu'à la destruction de
soi-mérne. Ce principe de conservation de soi-même a trouvé son
expression notamment dans la sentence du II novembre 1912 de la
Cour d'Arbitrage de La Haye sur le différend russo-turc.
L'application du principe de la force majeure dépend naturellement des circonstances particiiIières de chaque cas ; et, dans le litige
riisso-trirc, la Coiir JI'^ pas cru pollvoir accueilijr l'exception de la
force majeure invoquée par le Gouvernement ottoman; elle a estimé
que la somme due était trop petite - six millions de francs seulement - pour que son paiement put mettre en péril l'existence de
l'Empire ottomaii ou compromettre sa situation.
Il est donc certain que la Cour, en se conformant au principe
pose par elle, arira'it acc~ieilli l'exception de la force majeure e t
aurait libéré 1'Etat débiteur de toute responsabilité, si le versement
de la somme due ,mettait, en raison de son importance, en péril
l'existence de cet État ou compromettait gravement sa situation
intérieure ou extérielire.
A c6té de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées, il y a
Ia Conférence pour la codification du droit international réunie en
r g z g par la Société des Nations. Cette conférence s'est occupCe,
comme on Ic sait, entre autres sujets de la question de la responsabilité des gtats, e t plus spécialelnent de la répudiation par des
Etats de leurs dettes.
11 me paraît que la réponse donnée au questionnaire de la Conférence par l'Union sud-africaine exprime correctement la thése que
j'ai l'honneur de soumettre A votre appréciation. La réponse de
l'Union sud-africaine est la suivante :
n Cette attitude constitue firinu facie une violation des obligations internationales de l'Et& et justifie une revendication iniernationale. La responsabilité internationale d'un Etat est certainement
engagée si l'État en question, bien qu'il soit en mesure de faire
face à ses obligations financières, répudie ses dettes vis-a-vis des
étrangers parcc qu'il ne fait aucun cas des droits de ces derniers.
(( Toutefois, Ic Gouvernement de l'Union n'estime
pas absolument
impossible que lri répudiation des dettes puisse se justifier. Les
étrangers qui prttent de l'argent à un g t a t particulier ne sauraient
guère s'attcnclre :L n'être jamais touchés par les vicissitudes de I'atat en
question. Si, par suite de circonstances défavorables échappant i
son contrôle, un Êtat se trouve effectivement dans une sitliation
telle qu'il nc peut faire face à tous ses engagements et à toutes ses
obligations, il se trouve srirtuellement en détresse. Il devra alors
ranger par ordre d'importance ses obligations et se préoccuper tout
d'abord de celles qui présentent un intérêt plus essentiel. Un $tat
ne saurait, par exemple, fermer ses écoles, ses universités et ses
tribunaux, supprimer sa police et négliger ses services publics au
point d'esposer sa population au désordre et à l'anarchie, simplement en vue de disposer des fonds nécessaires pour faire face à ses
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obligations vis-k-vis de ses prêteurs étrangers ou nationaux. De même
que pour un particulier, il existe pour un É t a t des limites à ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui. Si, dans un cas de ce
genre, les effcts de la mauvaise fortune sont équitablement répartis
entre les nationaux et les étrangers, sans que ces derniers fassent
çpécialcrnent l'objet d'un traitement défavorable, on ne peut raisonnablement se plaindre. n
Le Comité préparatoire de la Conférence, aprés avoir examiné les
réponses des divers États, a posé quelques bases de disciission, et il
les a soumiscs h l'appréciation et à l'examen de la Conférence.
La base de disciission no 4 est rédigée dans les termcs suivants :
La responsabilité dc l'etat se trouve engagée si, par une disposition législative, sans rcnier sri. dcttc, il en suspend ou mociifie le çervice de façon totale ou partielle .... 11 - voilà la régle - rc ....
moins .... II - et voilh l'exception - if .... d'y être contraint par
des nécessités financières. 1)
E t la base dc discussion no 9 dit : La responsabilité de l'État
se trouve engagée si le pouvoir exécutif, )I - d'abord i l s'agissait
d'une disposition législative, ici d'un agissement du pouvoir exécutif
- II sans renier la dette de l'État, ne se conforme pas aux obligations qui en dbcoulent, ii - iI y a encore une exception
à
moins d'y être contraint par des nécessités financières. I)
Selon les bases de discussion préparées et qui reflètent la moyenne
des opinions exprimées par les gouvernements interrogés, un iztat
ne peut, en principe, suspendre ou modifier le service de sa dette
de façon totale ou partielle.
11 y a toutefois une exception à la règle : la responsabilité de
l'fitat n'est pas engagée si celui-ci a suspendu ou modifié le service
de la dette sous la pression de nécessités financières.
C'est la théorie de la force majeure, exprimée par une autre formule, et on sait qu'il y a des écoles et des auteurs qui expriment
la même idée par le terme : (c état de nécessité i).
Si la terminologie diffère, tout le monde est pourtant d'accord
sur le sens et la portée de la théorie ; tous estiment que l'État
débiteur n'encourt aucune responsabilité s'il se trouve dans une
situation pareille.
E t tout d'abord, le Gouvernement hellénique fait état de ses
difficultés budgétaires ; il prétend que le montant de la dette de la
société belge constitue une fraction importante de son budget annuel.
De telle sorte que le règlement de la dette ne pouvait et ne peut
qu'affecter sérieusement l'équilibre budgétaire, le fonctionnement des services publics essentiels du pays et sa structure économique et sociale.
Le budget de l'année financière 193151937, au cours de laquelle la
sentence arbitrale a été rendue, présente comme recettes effectives,
provenant de la perception des impôts directs et indirects, ainsi que
de toute autre contribution, une somme inférieure à douze milliards
de drachmes (11.776.313.244drachmes).
A côté de ces recettes figurent deux milliards et demi environ
(2.8zS.gGg.7SS),sous la rubrique cc mouvement de capitaux JI ; ce
montant n'a aucun rapport avec .Les charges fiscales ; il ne constitue
pas une ressource réguliére de 1'Etat.
((

-

11 représente en partie des opérations de pure comptabilité et en
partie des emprunts contractés dans l'intérieur du pays pour combler
les déficits du budget.
Les emprunts du budget de 1936-1937s'élèvent A 1.372.400.000
drachmes ; ainsi le ,Gouvernement, pour boucler son budget, a été
obligé d'emprunter :au peuple la somme susmentionnée.
De son &té, la créance de Ia société se monte en principal h
6.771.868 dollars-or d'avant-guerre, A savoir A 1.228.332.175 drachmes,
c'est-A-dire iin milIiard et quart ; la créance s'est accrue, par la
suite, des intérêts courus entre temps.
Enfin, les sommes dont a disposé le Gouverneme~lt hellénique
pendant l'année financiére en question pour le service de toute sa
dette extérieure, en payant 40 % des intérèts, n'atteignent que
968.200.000 drachmes, un peu moins d'un milliard.
Le montant de la créance de la société représentait donc I I %
environ des recettes,effectives du budget de 1936-1937, à savoir du produit des impôts et des autres ressources rdelles et normales du pays.
D'autre part, la créance était sensiblement supérieure aux sommes
disposées polir le service annuel de tot~tela Dette extérieure; le
service de la Dette extérieure n'atteignait que les trois quarts de la
créance de la société.
Dans ces conditions, le budget de ~ ' E t a tne pouvait assurément
pas supporter, en plus des charges ordinaires découlant de la Dette
publique, aussi bien extérieure qu'intérieure, une charge nouvelle
représentant II % de la totalité des recettes effectives.
Il ne pouvait pas la supporter, d'autant plus qu'il était d6ficitaire; les recettes effectives n'étaient pas sufisantes pour faire face
aux dépenses de l'administration et de la défense nationale.
Le Gouvernement s'est donc vil obligé, pour équilibrer le budget,
de prélever, comme je viens de dire, sur l'épargne du peuple, sous
. ~ o ~ plus d'un
forme d'emprunts, rine somme de x . ~ ~ z . ~ o odrachmes,
milliard et quart.
Pour pouvoir régler la dette envers la société, le Gouvernement
devrait ou faire des économies extraordinaires sur les dépenses pour
l'administration et la défense nationale, ou augmenter les impôts.
En ce qui concer'ne les économies, les gouvernements en avaient
d6jA fait un large usage, à partir de 1932, de sorte qu'il n'en restait
plus de marge.
Le Comité financier de la Société des Nations, dans son rapport
du 30 juin 1933, dit à la page 7, 3 8, A ce sujet: a Le Gouvernement hellénique fait certainement des efforts pour réaliser des
économies, e t il y a, aux yeux du Comité, tout lieu d'escompter
qu'il obtiendra de muveaux résultats dans cette voie. i)
Des économies en 1935 h cet effet étaient impossibles encore pour
une autre raison ; les inquiétudes au sujet d u maintien de la paix
s'étaient dijà fait jour, et tous les pays avaient commencé d'avoir
recours aux armements ; la Gréce ne poiivait que suivre l'exemple
des autres sous peine de devenir la proie facile de tout agresseur
éventuel ; des dépenses supplémentaires étaient donc indispensables,
de sorte que les besoins de l'équipement militaire du pays absorbaient toutes ressources disponibles.

une imposition supplémentaire, il faut signaler que les
Quant
charges ,fiscales étaient e t sont trop lourdes pour le peuple hellène,
qui vit sur lin territoire exigu, d'une productivité médiocre.
Le Comité financier de la Société des Nations, à la page 7 de son
rapport, a exprimé son avis sur l'importance des impôts en Grèce.
Il dit en effet: (i Il serait probablement aussi possible d'augmenter
certaines autres taxes, mais, en raison de la situation économique
actuelle e t du poids considérable des charges fiscales existantcs, le
Comité ne pense pas que le niveau général des recettes, dans les
circonstances prkçcntes, puisse Cire porté notablement au delà du
total qu'on atteindra de cette maniére. n
Le Comité fincincier estimait donc que le poids des charges fiscales
était considérable dans les circonstances de cette époque-la ; mais on
verra plus loin que la situation ne s'est améliorée depuis lors que
dans une faible mesure.
Toutefois, malgré le volume des charges fiscales qui pèsent sur le
peuple, le Gouvernement de l'époque a décidé de décréter de nouveaux impôts, dont il escomptait une somme s'élevant A un demimilliard de drachmes environ (465.ooo.o00), paur pouvoir combattre
les conséquences extrêmement difficiles de la crise.
De cette décision du Gouvernement, Ie Comité financier fait mention à la page 2 de son rapport. En réalité, les nouveaux impôts
établis par le budget de 1932-1933se sont montés à. 740.000.000 de
drachmes, à savoir trois quarts d'un milliard; une somme supérieure
à celle escomptée lors de la rédaction du rapport di1 Comité financier.
De ce qui précède, il résulte que l'idée d'établir un nouvel impôt
spécialement pour le réglernent de la dette envers la société prbseritait des difficultés que le Gouvernement ne pouvait en aucun cas
surmon ter.
Le budget, d'autre part, n'était pas susceptible d'une réduction,
dans les circonstances exposées.; le Gouvernement lie pouvait réduire
les dépenses affectées h l'admmistration, a la justice, A la police, a
l'instructian publique, à l'assistance sociale, à l'hygiène ou & la
défense nationale.
Une telle réduction aurait pour effet, de toucher sérieusement le
fonctionnement normal des services publics essentiels pour la vie du
peuple ; elle renverserait l'équilibre budgétaire ; elIe jetterait le trouble
dans la structure économiqiie e t la paix sociale du pays.
Ce serait une mesure grave dont aucun gouvernement d'aucun pays
ne pourrait prendre la responsabilité.
Du reste, il serait troublant de disposer pour un seul emprunt
d'une somme sensiblement supérieure à celle qu'exige le service annuel
de la Dette extérieure tout entière.
Le ar décembre 1936, la société a proposé le règlement intégral
de la créance, mais échelonné en quatre ans ; ce règlement comporterait le versement et le transfert immédiat de 4.ooo.000 de dollars-or
et le règlement du solde, avec les intéreits, en trois ans, par transfert
d'un million environ de dollars pendant chacune des trois années
subséquentes.
Le montant de 4.000.000 de dollars-or, qui devait être versé tout
de suite, représentait 725.0oo.000 de drachmes, environ trois quarts
d'un miIliard ; même ce montant constituait une fraction importante

+

du budget : il était à peine inférieur à la somme nécessitée pour le
service de toute la ,Dette extérieure.
Cette somme ne pouvait être puisée dans le budget, puisqu'il était
déficitaire ; pour obienir son équilibre, il a fallu, comme on vient
de le voir, emprunter à l'iipargne presque le double de l'équivalent
en drachmes de ~ . o o o . o o ode dollars.
Cette proposition, du restc, n'a pas duré ; le 21 mai 1937, 1"
société a retiré toute proposition de règlement à l'amiable, e t à
partir de ce moment elle est revenue à son attitude rigoureuse di1
créancier réclamant son dû, en conformité des principes du droit et
des c1nusr:s de la sentence.
L'année suivante, ig37-1938, Ie budget a été augmenté ; en échange,
les besoins de l'équipemeiit militaire et dans une certaine mesure
ceux des travaux productifs ont augmenté également.
Le budget de cette annde accuse encore un déficit ; le Gouvernement,
pour le combler, a eu recours encore une fois ii l'emprunt ; il a
emprunté cette fois-ci r.72S.zoo.ooo drachmes, presque un milliard
trois quarts.
Un dkficit s'est présenté encore dans le budget 1938-1939,bien
que d'une moindre importalice ; l'emprunt contracté à l'intérieur
du pays, pour rétablir l'équilibre du budget, s'élève à 534.500.000
drachmes, plus d'un demi-milliard.
De cc qui a été exposé, on peut conclure que la créance de la
société était tellement considérable, par rapport au budget de la
Grèce, que son règlement immédiat et intégral, ou même le versement
deOdollars-or, était pratiquement impossible.
immédiat de ~ . O O O . O O
Le Gouvernement s'est trouvé dans la nécessité, obligé par
cas
de force majeure, de proposer à la société un règlement provisoire
réduit, en proportion de ses possibiIités.
La base la plus logique et la plus pratique d'un tel règlement
provisoire était celle fournie par les accords contractés avec les porteurs de rentes, avec un versement en acompte de 300.000 dollars ;
tout reglement définitif avec les autres créanciers profiterait également
à la société.
Cette proposition n'a pas été couronnée de succès, en présence du
refus de la société d'y adhérer.
Le Gouvernement hellénique allègue en second lieu que ses possibilit t s de transfert ne lui ont pas permis et ne lui permettent pas d'effectuer
au siQe (le la société en Relgique un versement si important ; à ce
point de vue, dit-il, ,la situation présente, pour l'esécution intégrale
de la sentence, ou même pour son exécutioii kchelonnée, conformément à la proposition de la société, plus de difficultés que l'état de
ses finances.
II est tout d'abord nécessaire de faire remarquer que, par la loi
du 18 septembre 1931 relative A la protection de la monnaie nationale,
complétée par des actes liigislatifs ultérieurs, le libre marché de l'or
et des devises étrangères a été supprimé en Grèce, et que des
sanctions pénales sévères ont dté 6dictCes contre les délinquants.
Ainsi, tout achat ou vente et toute exportation d'or ou de devises
étranghres ne peut plus se faire que par l'intermédiaire de la Banque
de Grece, qui en a le monopole, ou, sous son contrôle, par un nombre
restreint de banques autorisées
cet effet.
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Tout commerçant ou industriel et tout particiilier qui veut faire
un verseinent, si minime soit-il, or1 voyager A I'étranger, doit demander
une autorisation spéciale à l'autorité compétente et, s'il l'obtient,
acheter A la banque les devises nécessaires.
La vente des devises e t l'autorisation de les faire sortir n'est
accordée qu'avec une grande parcimonie ; tout un système de formalités compliquées e t sévères a été institué pour ne laisser passer
à I'étranger le peu de devises qui existe dans le pays que pour les
besoins irldispensabIes du commerce, de I'itidustrie e t de la population.
L'encaisse en or e t en devises étrangeres, constituée dans l'Institut
d'émission cle Grèce, ne sert pas seiilement de couverture des billets
de banque en circulation, comme dans le passé ; elle sert encore de
foiids pour poursuivre le commerce extérieur ct poiir faire des paiements à l'étranger par n'importe qui dans le pays. Cc fonds, d'une
part, est alimenté par la cession à. la banquc des devises importées,
qui viennent le grossir, et, en échange, d'autre part il est utilisé pour
les paiements à I'étranger qui viennent le réduire.
Eii somme, I'encaisse de la Banque de Grèce constitue Ie stock
unique de devises dans le pays par lequel se font le commerce extérieur
e t les paiements à l'étranger.
Ainsi, c'est une double fonction que l'encaisse de la banque remplit
actriellement ; e t toute diminution importante dc cette encaisse ne
peut qu'avoir des répercussions graves non seulement sur la stabilité
de la monnaie dont elle constitue la couverture, mais en autre sur
la possibilité de se procurer à I'étranger tout ce qui est nécessaire
pour la vie économique du pays.
Pour diminuer ces dangers, le système de clearing est certes utile,
mais cela ne suffit pas toujours.
Le Gouvernement hellénique fait valoir que Ic transfert des sommes
nécessaires pour accomplir son obligation envers la société ne pourrait qu'avoir les résultats préjudiciables dorit j'ai tout à l'heure
signalé In gravité, et, pour démontrer l'exactitude de sa thèse, fait le
parallèle cntre le montant de I'encaisse de la banque et le montant
de la dette à la société.
A cet effet, j'ai l'honneur de vous présenter un tableau tiré des
statistiques de la Banque de Grèce, où figure l'encaisse en drachmes
et en dollars-or à partir de fin juin 1936 [ce document est l'annexe 18).
On constate, d'après ce tableau, que fin juillet 1936, lorsque la
sentence arbitrale a été rendue, I'encaisse de la banque s'élevait à
quatorze millions et demi de dollars; en échange, le montant de la
dette était de 'l'ordre de plus de six millions et demi de dollars;
nous avons le chiffre exact : 56.771.868.
Si on fait le calcul, on trouve que Ia dette représentait à ce
moment-là 47% de l'encaisse, c'est-à-dire presque la moitié. En
août de In même année, l'encaisse a encore baissé ; il est vrai toutefois qu'au cours des mois suivants elle augmentait progressivement,
de sorte qu'à la fin de l'année 1936, lorsqiic le Gouvernement hellénique a fait la. proposition de traiter la créance de la société de la
mème façon que celle des autres créanciers, l'encaisse se montait à
dix-sept millions e t demi de dollars environ. A ce moment, la créance
de la société représentait 39% de l'encaisse, à savoir les d e n
cinquièmes ; ainsi, pour exécuter la senteiice, le Gouvernement hellénique

aurait dh faire le transfert en Belgique de 47% de I'encaisse en
juiIIet et ao6t 1936, oii de 39% en décembre de 1s même ann&e.
Aprés un tel trarisfert, il ne serait plus resté Q la banqrle que
moins de dix millions, ou environ dix millions et demi, suivant que
le transfert aurait &té fait en juillet/aofit ou en décembre ; cc peu
qui serait resté aurait dû garantir la stabiiitk de la monnaie et en
mérnc temps servir de fonds pour les paiements du pays h l'étranger.
Il est facile de comprendre lcs graves perturbations monctaires,
économiques et financières qui rés~~ltcraieirtd h n exode telleinent
massif du peu de devises qui restaient encore en Grèce et qui se
renouvelaient avec tant de tiificultb. Un transfert pareil rie pouvait
qu'avoir les conséquences les plus ri&fastes sur la stabilité de la
monriaie nati~nale, sur la situation economique du pays, sur la
perception des irnpbts e t , en général, sur Ies finances de I'gtat ; il
aurait, de plus, mis une entrave très grave aux importations de ce
dont le pays s besoiri pour vivre et se développer,
L'encaisse s'est maintenue à ce niveau eIlcGre un an. Ce n'est
u'à la fin de 1937 qu'tdle s'est accrue ; eIle s'est rncintée à plus de
ix-neuf millions de dollars ; l'année suivarite, die a subi de forles
f i u c t ~ t i o n svers la baisse et ensuite vers Ja hausse pour arriver, en
décembre 1938, presque au meme niveau qu'en décembre 1937Le 21 décembre 1936, Ia société a fait sa proposition de paiements par annuités.
Quel pourcentage de l'encaisse représentait h ce moment-lh Ie
montant de quatre rnillions de dolIars-or récIainé immédiatement ?
C'était exactement 23 % de l'encaisse, presque le quart. La réduction cIe I'encaisse serait, dans ce cas, moindre, mais encore trop
importane, tellement importante que le transfert de cette somme
ne pouvait que criéer I f s niêmes dangers pour ia rrionnaie et paur
Ia situation écoriomique e t financiére du pays.
Le zr mai 1937, la société a retiré toute proposition transactionn d l e ; elle demandait son du en entier ; entre temps, sa crCance
s'4tait -;rassie des intérets courus ; elle s'élevait 1 plus de sept millions de dollars. Le trarisfcrt, & ce moment-la, aurait exigé 40% de
la totalité de l'encaisse, toujours un pource~itagepar trop élevé.
Pour apprécier les risques qu'un transfert effectué dans les conditions susindiquées aurait entratriés pour Ia GrPce, il faut tout
d'abord examiner Ia premié* fonction de l'encaisse, ii savoir sa qualité
de couverture de 3a monnaie nationale.
Le rapport de la Commisçion d'enquetc de la Soci6t6 des Natians
expose, à la page 19, que la couverture de la Banque dc Gr&ce
s'&levait B 529- millirrns de dollars en 1929, et à 434 millions en
1930, c'est-à-dire au cours des dernigres annees avant la crise. A
cette épriqiie-18, la principale fonction de la rberve de la banque
était de couvrir la circulation fidilciaire et Ics exigibilitks % vue de
la banque. Le marché de devises était libre, de telle sorte que les
paiements h l'étranger pouvaient se faire en dehors de l'encaisse de
la banque.
Siin.int la crise qui, à son d$but, a fait baisser l'encaisse à un
niveau trop bas ; un redressement, d'uric importance d'ailleurs toute
relative, s'est produit par la suite,
La période qui nous intéresse est celle entre juillet 1936 {date ?i
laquelle la crennce a ét& fixée par ies arbitres) et mai 1938 (date du
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dépôt de la requête). Quel est le montant de l'encaisse pendant cette
période par rapport à celui de l'époque normale ? Ce montant varie,
comme je l'ai déjà dit, entre uatorze millions et demi de dollars et
dix-huit millions environ de aollars ; ce montant constitue donc à
peu près le tiers de l'encaisse d'avant la crise. Nous n'avons retenu,
en Grèce, que le tiers de l'encaisse d'avant la crise. E t cette encaisse
si restreinte doit s e v i r non seulement comme couverture de la monnaie, mais elle doit assurer, en plus, les paiements à l'étranger.
hilais, à supposer que cette encaisse était uniquement destinée a
garantir la stabilité monétaire, est-ce qu'elle était assez éIevée pour
pouvoir subir une amputation aussi importante sans compromettre
la monnaie nationale ?
Dans le tableau que j'ai eu l'honneur de présenter à la Cour, on
peut constater que l'ensemble des sommes représentant la circulation
fiduciaire et les exigibilités à vue de la banque n'est couvert qu'en
partie ; le pourcentage couvert par l'encaisse varie, à partir de
juillet 1936, entre 36 % et 31 % ; si on transférait à l'étranger la
somme réclamée par la société, le pourcentage serait abaissé à environ
20%.
Ce pourcentage ne serait pas suffisant pour garantir d'une
façon absolue la stabilité de la monnaie, surtout dans Ies circonstances
difficiles que l'économie mondiale traverse.
On s'en rend compte si on examine le rapport de la réserve or et
des devises étrangères avec la circulation et les exigibilités à vile
dans les banques d'émission des différents pays.
J'ai sous les yeux une statistique de janvier 1939, par conséquent
toute récente. Fin janvier de cette année, la Banque de France avait
une réserve qui couvrait 62,4% de la circulation et des autres
exigibilités A vue ; ce pourcentage se monte à 81,s dans la Banque
des Pays-Bas ; à 85 % dans la Banque nationale suisse ; à 38 % dans
la 13anque nationale de Roumanie ; à 31,7% dans la Banque de
Bulgarie et, enfin, à 7 0 % dans la Banque nationale de Belgique.
Le Gouvernement belge, qui a cherché avec raison la stabilité de
sa monnaie dans une réserve en or et en devises aussi forte que 70 %,
qu'il a réussi très heureusement à constituer, ne devrait pas - qu'il
me soit permis de le dire - exiger du Gouvernement hellénique de
transférer, pour le paiement d'une seule de ses dettes, une somme
aussi importante, au risque de compromettre la stabilité de la monnaie
nationale hellénique.
Mais, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer tout à l'heure,
la deuxième fonction que remplit la réserve de la banque d'émission,
depuis l'institution du contrôle des opérations de change, a acquis
une importance capitale; pour les paiements à l'étranger, il faut
avoir à tout moment sous la main un montant de devises suffisant
pour faire face aux besoins du pays.
Cette nécessité peut se rencontrer dans tout pays qui a adopté un
régime pareil de restrictions; elle se présente d'une façon plus pressante en Grèce, et cela en raison des conditions spéciales de son
économie nationale.
Les exportations principales du pays comprennent quelques articles
de qualité, tels que le tabac et les raisins de Corinthe. Ces deux
produits constituent 72 % - presque les trois quarts - de la valeur
de toutes les exportations ,du pays. Mais le placement à l'étranger
de ces produits de luxe n'est toujours ni facile, surtout en temps de

crise économique, ni rémunérateur. Le consommateur peut s'en passer
au besoin, ou cn a l e t e r dans d'autres pays d'une qualité inférieure
mais meilleur marché.
Une autre r e s s j r c e en devises pour le pays est la marine
marchande ; celle-ci, encore, est subordonnée k l'influence de facteurs
multiples et imprévisibles.
En 1936, 1937 et. 1938, un certain nombre de navires restaient en
inactivité, et il est digne d'être relevé qu'en 1938 le tonnage désarmé
était plus grand que pendant les années précédentes. Le tonnage
désarmé en 1938 étkit de plus du double de celui de 1936 et de plus
du quintuple de celui de 1937.
Enfin, les remises, des émigrants grecs à l'btranger constituent une
autre source importante de rentrée de devises ; malheureusement,
cette source a encore fortement diminué.
Tandis que les exportations et les postes invisibles sont subordonnCs
à de teIles fluctuations, par contre, la Grèce, pour nourrir sa popiilation, a besoin d'importer des marchandises de première nécessité.
Ce besoin est ferme et stable, parce qu'il vise des articles qui sont
absolument nécessaires pour le peuple et qui ne se produisent pas
dans le pays ou ne' se produisent que dans une mesure insuffisante.
Le pays ne peut pas s'en passer.
Et tout d'abord, ],es céréales produites en Grèce ne couvrent qu'une
partie de la consom~mationréelle. Un progrès a été signalé A ce sujet
au cours des dernières annkes; toutefois, 3 j A 40 pour cent du
froment nécessaire doit être encore importé, et des sommes importantes de devises doivent être transférées à cet effet. 11 s'agit du
pain d u peuple, et aucune restriction à ces importations n'est possible.
Deux milliards et denii ?
trois
i
milliards et demi de drachmes, à
savoir de 13 millions à 17 millions 500 mille dollars-or, sont exportés
chaque année pour 'le blé seulement.
En second lieu, les matières premières pour son industrie ne se
trouvent dans le pays que dans une mesure insignifiante. Il n'y a
pas de houille en Grèce, pas de pétrole non plus ; il n'y a des minerais
que dans une quantité négligeable. Par contre, il y a une production
relative de laine et , d e coton, mais qui ne sufit pas aux besoins de
l'industrie. Dès lors, un besoin impérieux de s'en procurer à l'étranger
contre le transfert ' de devises représentant leur valeur.
Un autre poste qui nécessite des transferts non susceptibles de
restrictions est celui qui concerne le semice de la Dette publique
extérieure. La Dette publique de la Gritce est, dans une grande
mesure, pIacée A l'étranger, principalement en Grande-Bretagne, de
telle sorte que le Gouvernement. est obligé dc faire sortir chaque
année des montants importants pour rembourser les coupons.
Il est vrai qu'en raison des Accords de Londres ces transferts ont
diminué. Toutefois, Ie besoin de transferts est constant, et, d'autre
part, le nont tant de la réserve en devises a également diminué dans
une large mesure à , p a r t i r de 1932, lors de l'abandon de l'étalon or.
Les montants exportés pour le service de la Dette se sont élevés
à un peu moins d ' y milliard de drachmes pour chacune des années
1936-1937 et 1937-1938 (g68.zo0.000 e t 968.853.679), et à plus d'un
milliard en 1938-1939.
Dans les documeqts nouveaux qui ont été présentés, la Cour verra
qu'en 1936-1937 5.5oo.000 dollars oiit été exportés, la même somme

eV ,1937-1938,
et, pour 1938-1939,six millions e t demi de dollars-or.
J ai falt le calcul en dollars-or pour avoir une comparaison complète
avec la dette à l'égard de la Société commerciale de Belgique, qui
est libellée en dollars-or.
A ces obligations d'exportation de devises d'un caractère stable
est venue s'ajouter ces derniers temps la nécessité d'organiser e t de
compléter la défense nationale du pays. La situation internationale
trouble a rendu absolument nécessaire cette mesure élémentaire de
sécurité nationale. Les sommes dépensées à partir de 1935-1936, ainsi
q u e celles prévues pour cette année à cet effet, en dehors des dépenses
ordinaires pour l'armée, la marine et l'aviation, s'élèvent en tout à
j3 millions de dollars-or.
La plus grande partie de ces sommes sont dépensées ?
l'étranger
i
parce qu'il n'y a pas, dans le pays, de manufactures d'armes et
presque pas de manrifactures de munitions de guerre.
Nous avons donc, dans le commerce extérieur, d'un cBté des
exportations qui sribissent des fluctuations importantes A raison de
l'économie des autres pays et d'autres facteurs économiques, et de
l'autre côté des importations qui, pour la plus grande part, sont
absolument nécessaires pour le pays.
Mais, indépendamment du caract6re variable des exportations et
de la nature stable des importations, les importations sont supérieures en valeur aux exportations, et les ressources dites invisibles,
telles que les remises des émigrants e t le tourisme, ne sont pas toujours capables de couvrir la différence.
Le résultat qui en découle, c'est un déficit qui est constaté d'une
façon constante toutes les années dans la balance des comptes avec

l'étranger.
C'est là un fait qui a déjA été signalé par la délégation de la
Société des Nations dans son rapport du 30 juin 1933, où je lis :
.... dans ces conditioiis, il est naturel que fa balance d u commerce
proprement dite accuse (1 normalement JI JI - c'est l'expression employée
par le Comité finalicier - n un déficit 11.
Le déficit de la balance commerciale est monté, pendant Ics trois
dernières années, A 25 millions de dollars-or .pour 1936, 31 millions
de dollars-or pour 1937, ct 25 millions et demi de dollars-or en 1938.
Ainsi, pour arriver ii répondre à cette situation extr6mement difficile, le Gouvernement hellénique s'est vu obligé de rcstrcindre considérablement ses importations. A partir du I P ~ juillet 1935, il a classir
les marchandises à importer en neuf catégories. En dehors de ces
marchandises, qui sont celles qui correspondent aux besoins indispensables de la population, l'importation de tous autres articles a
été sévèrement interdite.
Le ~ e rjanvier 1937, des restrictions nouvelles ont été édictées, On
a réduit les genres de marchandises à importer, ainsi que les quantités de marchandises permises, ct enfin le nombre des personnes qui
pourraient en faire l'importation.
Finalement, au cours du premier semestre de 1938, d'autres mesures
prohibitives ont été décr&tdcs. E n somme, la politiqiie appliquée à
ce sujet par le Gouvernement est sirnpIe. Le peuple doit vivre de ce
que produit le pays; il faut restreindre les besoins au strict nécessaire et n'importer de l'étranger que ce qui est absolument indispensable. Mais encore, pour cet absolument indispensable à importer,
((

faut-il disposer d'une quantité sufiçante de devises. E t si on faisait
iin transfert massif, tel que la société belge le demandait, il ne resterait de la réserve de la Banque de Grhce qu'une somme si faible
que non seulement la stabilité de la monnaie serait mise en danger,
mais encore que la population serait atteinte dans ses besoins les
plus élémentaires. '
Il faut donc reconnaître que si le Gouvcrnement hellénique obte~npérait aux .sommations, ou même aux propositions transactionnelles
de la socidté, il aurait trahi sa mission qui consiste à .assurer le
bien-être du peuple et à maintenir pour lui, sinon à l'améliorer, un
standard convenable de vie.
Le Gouvernement hellénique fait valoir en dernier lieu que les
Accords de Londres, conclus avec les porteurs d'obligations de sa
Dette publique extérieure, l'empêchent de traiter la dette envers la
société d'une façon plus favorable, sous peine de voir ses créanciers
exiger un traitement au moins égal.
En effet, dans l'article 5 de l'Accord de novembre 1933 est insérée
la clause suivante :; Si des conditions plus favorables seront accordees à tout autre emprunt extérieur de, oii garanti par, l'État heliénique, un traitemeht tout au moins aussi favorable sera étendu A
tous les emprunts actuellement en question. ))
Vne pareille clause se trouve également dans l'article 6 de l'Accord
d'août 1936.
La Sociétb commerciale de Belgique demande le rhglement immédiat, en entier et en or, de sa crbance, ou au moins le réglernent
immédiat d'une part importante ,de cette créance. Le Gouvernement
belge appuie cette demande de son autorité. Mais si le Gouvernement
hellCnique payait dans les conditions exigées par la société, il se
trouverait en opposition avec ce qui a été stipulé dans les Accords
de Londres et il y aurait lieu, pour les porteurs d'obligations, de
faire jouer la clause en question.
Dans une telle conjoncture, tout ce que la Grèce avait conclu
avec tant de peine avec la grande masse de ses créanciers serait
renversé, elle serait obligée d'assurer sa Dette publique extérieure
en or et en entier,.elle devrait consacrer à cet effet un pourcentage
énorme de son budget et la presque totalité de l'encaisse de la
banque pour les transferts. Les consé iiences qu'un tel fait comporterait sont faciles à prévoir sur la sta ilité de la monnaie et sur la
situation financiére, économique et sociale du pays.
On nous objecte pourtant que les Accords de Londres ne sont
pas opposables à Ia société, pour le motif que celle-ci n'y a pas
pris part, comme l'a décidé la sentence arbitrale.
On pourrait rétorquer que la sentence arbitrale rendue dans .le
différend entre le Gouvernement et la soci6té n'est pas obligatoire
non plus pour les créanciers, elle ne les lie pas, puisque ceux-ci
sont &rangers à l'arbitrage.
Si le Gouvernement se conformait A la sentence - si cela tout de
méme était possible -, les autres créanciers seraient en droit d'exiger
d'être payés également en or, et en entier, comme la société.
Vainement le Gouvcrnement leur opposerait la sentence arbitrale,
qui a reconnu un caract&re spécial à l'emprunt de la société et a
décidé que la dette envers elle était payable immédiatement et en
((
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entier. Ils pourraient répondre : Cette sentence ne nous regarde pas,
nous n'étions pas partie dans votre arbitrage.
E t le tribunal qui, éventuellement, serait appelé h résoudre ce
conflit entre le Gouvernement e t ses créanciers, pourrait ne pas
admettre la discrimination faite par la sentence arbitrale entre un
emprunt pur e t simple, du genre des emprunts qui ont été réglés
par les Accords de Londres, e t un emprunt servant d'instrument de
paiement qui doit être payé en entier e t tout de suite.
II se peut, en effet, que le tribunal saisi de ce différend décide
que, l'emprunt de Ia société étant incorporé dans la Dette extérieure
de la Grèce par une série d'accords entre les parties, e t étant ainsi
assimilé aux autres emprunts extérieurs de l'État, tous ces emprunts
doivent recevoir le même traitement.
Ce tribunal pourrait établir que cette assimilation résulte, en outre,
de ce que le Gouvernement a accorde à la société, sur sa pressante
demande, comme garantie de. l'emprunt, un privilège sur les excédents des revenus affectés au service de Ia Dette extérieure, sous le
contrôle de la Commission financière internationale, e t que cette
assimiIation découle du fait que l'emprunt en question de la société
belge a pris rang dans la Dette extérieure, sous le numéro 31, aprés
les autres emprunts.
Ce tribunal pourrait encore estimer que l'emprunt de Ia société
ne hffère pas d'un autre emprunt public quelconque, puisqu'il a été
stipulé, comme tout emprunt d'État, a r un contrat administratif;
qu'il émane d'un acte souverain de 1' tat hellénique pour assurer le
fonctionnement e t le développement d'un service public : les communications du pays ; qu'il a été également émis en obligations a:
porteur, à un intérêt fixe, payable à des dates déterminées ; qu'il
sera amorti à échéances par amortissements périodiques ; qu'enfin,
toutes les caractéristiques d'un emprunt public du type habituel se
trouvent réunies dans l'emprunt en question.
Il est par conséquent possibIe que ce tribunal dise que le fait
que l'emprunt n'a pas été émis en souscription publique ne modifie
en rien sa nature, que, du reste, les obligations étaient créées pour
circuler dans le grand public, puisque leur introduction convenue
dans le contrat aux trois Bourses dlAthénes, de Bruxelles e t de
New-York rendait possible leur acquisition par un nombre indéterminé de personnes.
En examinant de plus prés la distinction faite par la sentence, ce
tribunal jugera éventuellement qu'aucune influeqce ne saurait être
exercée sur le caractère de l'emprunt par le fait qu'il a été créé
pour le paiement de travaux e t de fournitures, que le but visé par
I'acquéreur des obligations est sans intérêt juridique, qu'il est un fait
personnel ayant trait aux mobiles qui déterminent les gens à conclure
tel contrat pour leur intérêt, mais que ces mobiles ne rentrent pas
dans le cadre des conditions essentielles du contrat, de sorte que
la qualité des motifs ou les mauvais calculs du contractant ne
peuvent toucher h sa valeur ou à son caractère.
Que ce soit le désir de faire un placement ou bien l'intention de
se faire payer des services rendus qui incite les personnes à devenir
poçsesseurs des titres, il n'y a pas là une différence. pouvant faire
,
changer la nature juridique d'un emprunt public d'État.

d'

11 se peut, enfin, que Ie tribunal admette que la clause qui consacre
l'assimilatioii des emprrints n'est contraire n i aux règles du droit, ni
aux bonries meiirs, ni A l'ordre public, et que, par conséquent, elle
est parfaitement licite ct valable, que personne ne peut faire échec
à Ia claiiçe e t que, dès lors, l'emprunt de la société ne peut être
traité d'une façon pliis favorable, et que, dans une éventualité
contraire, les autres ernpruiits de la Dette extérieure auraient droit
à un traitement au moins égal.
11 n'est nullement exclu que le tribunal, éventuellement saisi du
litige entre les créanciers et le Gouvernement hellénique, ne puisse
rendre un jugement dans le sens siisindiqué. Dans ce cas, le Gouverncment, en se conformant à la sentence arbitrale à l'égard de la
société, court uii grand danger. II court le risque d'être obligé
d'appliquer les mêmes modalités de paiement aux autres emprunts.
Le risque est par trop grand et par trop considérable pour permettre au Gouvernement de le courir. Il n'est pas question d'un
mince danger; l'exktence même de l'gtat est en jeu.
On a objecté qiie le Comité des Emprunts de la Société des
Nations a récemment exprimé l'avis que le service des emprunts de
la Société des Nations n'a pas de priorité de transferts A l'égard du
service courant des dettes commerciales. Le service courant des
dettes commerciales, dit-il, ne doit pas étre compromis, car il constitue
une partie essentielle de la structure économique du pays débiteur.
Toujours est-il que cette objection est mal fondée. La dette envers
la société belge ne constitue pas une dette commerciale; elle n'est
pas, d'autre part, une dette récente exigeant un service courant.
Elle n'est pas une dette commerciale dans le strict sens du terme
e t dans le sens donné par le Comité des Emprunts de la Société
des Nations. En effet, elle a son origine dans un contrat de concession de travaux publics accordée par le Gouvernement hellénique.
La réclamation, du reste, de la société d u chef di1 contrat était
entremêlée avec des contre-réclamations du Gouvernement, de telle
sorte qu'il a fallu une longue procédure arbitrale pour liquider les
rapports coiitracti~els compliqués des Parties.
La dette a pris sa forme définitive par la sentence arbitrale, elle
a sa source immédiate dans la chose jugée. Du reste, la sentence a
compris dans le montant aIloué lion seulement les sommes dues du
chef du contrat de concession, mais en outre, dans une certaine
mesure, des sommes représentant des dommages et intéréts provenant de la non-exécution du contrat.
Cette somme n'est pas très importante, mais, tout de même, la
somme allouée du chef des dommages et intérêts est comprise dans
le moninnt de la créance.
D'autre part, la dette en question n'est pas liée à des besoins
courants de la vie économique du pays, dont le semice exigerait
une priorit8 de transferts. II s'agit d'une dette déjà ancienne pour
un besoin économique du passé ; un besoin qui, du reste, n'a pas
été accompli et est, resté à mi-chemin bien des aniiées avant.
Sous quelque angle que l'on examine donc la dette envers la
société beIge, elle n'est pas de nature à justifier l'application sur
elle du principe énoncé par le Comité des Emprunts de la Société
des Nations.

Le Gouvernement belge conteste, d'autre part, l'existence des
Accords de rg32 et de 1933, au moment d u prononcé de la sentence en 1936. « Ils sont, dit-il, provisoires et, après leur expiration,
sont devenus caducs ; Ia clause stipularit de ne pas favoriser un
autre emprunt a disparu avec eux. Le Gouvernement hellénique ne
saurait. en faire état. II
II est vrai que les accords successifs sont provisoires, et Ia clause
en question ne concerne que les exercices financiers y visés. Aiais
In clause reste valable pour ces exercices-18, même aprés l'expiration des accords.
Les crknnciers ont consenti successivement au Gouvernement des
al16gements pour des périodes déterminées ; mais ils ont stipulé
qu'ils ne souffriront pas qu'un traitement plus favorable soit accordé
ultérieurement à un autre emprunt pour les mêmes périodes.
Si, toutefois, cela arrive à l'avenir, ils se réservent le droit de
demander rétroactivement un traitement égal et un versement supplémentaire pour les périodes déjA écoulées.
Ainsi, l'expiration de ces accords n'empêche pas moins le Gouvernement hellénique de favoriser l'emprunt de la société belge, en ce
qui concerne les années financières visées par les accords.
Le Gouvernement belge fait valoir, en outre, l'argument suivant :
au moment' où la sentence définitive a été rendue, dit-il, le troisième Accord d'août 1936 n'était pas encore conclu ; et le Gouvernement hellénique, qui a accepté la clause aprés le prononcé de la
sentence en créant volontairement un obstacle au règlement de la
créance de la société, ne saurait en faire état pour réduire les
droits de cette dernière.
Il faut faire remarquer, à propos de cette objection, que l'Accord
de 1936 n'est que la continuation des accords antérieurs ; il constitue
une des étapes successives de l'arrangement par lequel les créanciers
et le Gouvernement ont entendu régler la question du service de la
Dette publique extérieure en attendant le reglement définitif.
Dans les deux accords passés avant la sentence, on rencontre les
mêmes clauses essentielles que dans le troisième de 1936 ; ainsi,
sont réglés de la même façon dans tous les trois : a) la suspension
de l'amortissement; 6) la monnaie dans laquelle sera effectué le paiement; et c) le règlement de la part des intérêts qui reste impayée.
Une s e d e différence existe entre les différents accords : elle a
trait au pourcentage des intérêts à payer; au commencement, 30 74
et 274 % et, aprés, 35 % et 40%. C'est la seule clause pour ainsi
dire élastique. Le pourcentage à verser n'a pas été fixé une fois
pour toutes comme les autres clauses ; il a varié au cours des
années en conformité de la capacité du pays.
Ainsi, abstraction faite du pourcentage des intérêts à payer,
toutes les autres clauses essentielles ont été considérées comme invariables, et elles sont restées les mêmes dans tous les accords ; la
situation Pconomique du pays ne s'était pas améliorée de façon
permettant la reprise, par exemple, du service de l'amortissement
ou une modification dans la monnaie dc paiement. Parmi les clauses
jugées inchangeables figure celIe qui oblige le Gouvernement à ne
pas traiter plus favorablement tout autre emprunt ; c'est une clause
qui restreint la liberté d'agir du Gouvernement ; clle a été stipulée
à l'avantage exclusif des créanciers.
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La GrPce n'avait aucun intérêt à l'accepter de son propre gré ;
voyaient une
elle l'a fait, cédant h la pression des créanciers, qui
clause de garantie de leurs ini0rkts. La clause, une g i s adoptée en
1933, est devenue nécessairement une part intégrante de tout
accord ultérieur. Les créanciers n'admettraient pas de subir une
diminution de leurs droits et de leurs garanties. Ils l'ont considérée
comme constitilant une condition sine qua non de tout arrangement
?
l'avenir,
i
et le Gouvernement ne disposait d'aucun moyen pour
les y faire renoncer.
Cette clause ne provient pas de sa libre volonté, et le Gouvernement n'a pas créé de son propre gré cet obstacle, comme le prétend le requérant ; tout argument contraire est donc mal fondé.
On fait valoir enfin que, dans tous les cas, les accords sont venus
à expiration ; ils n'existent plus après la fin de l'année financière
1936-1937.
J'ai déj8 eu l'occasion d'exposer les conditions dans lesquelles la
presque totalité des obligataires ont su profiter de la liberté laissée
par leurs reprCsentants pour accepter les offres du Gouvernement et
toucher 40% des intérêts échus au cours des années financiéres
1937-1938 et 1936-1939.
De cette façon, les créanciers ont prorogé la vigueur de l'Accord de
1936 pour Ics deux années subséquentes avec toutes les dispositions
de cet accord ; la clause, donc, en question est restée en application
jusqu'h la fin de l'année financière 1935-1939.et l'objection du
Gouvernement belge n'est pas valable. .
Le PRÉSIDENT.
- hI. le juge Hudson désire poser une question
au conseil du Gouvernement grec.
hfr. HuDSON.-&~~.Counsel, I have listened very intently to
your argument concerning the exceptio~iof force majeure; but 1 am
not quite clear as to the purpose for which the exception of jorce
majeure is invoked in this case. 1s it for the purpose of showing
that Greece is reIieved of any obligation to the Société commerciale
de Belgique which may have been determined to exist by the
arbitrai decision of 1936 ?

M. YOUPIS.- Je suis cn mesure de répondre tout de suite à la
question posée par l'honorable juge BI. Hudson.
Le Gouvernement belge a intenté un procès qui consiste en ceci ;
ce Gouvernement dit au Gouvernement hellénique : (i Vous avez
violé vos engagements internationaux et les principes du droit des
gens parce que vous vous refusez, de propos délibéré, à exécuter la
sentence arbitrale . e t que, de cette façon, vous portez atteinte
intentionnellement aux droits acquis de la société belge. ii
A cette accusation, le Gouvernement hellénique répond : i[ Non ;
nous n'avons pas violé nos engagements internationaus de propos
délibdré, comme vous le soutenez ; nous avons été obligés, par un
cas fortuit, un cas de force majeure, de ne pas l'exécuter intégralement comme vous le demandiez; mais nous sommes prêts A nous
entendre avec vous et A trouver une solution pratique, de manière
h payer dans la mesure de nos possibilités et A nous acquitter de
nos obligations envers la société. Nous vous proposons une solution ;
cette solution a été adoptée par la grande masse des créanciers de

l'État ; elle a été adoptée par la société américaine Ulen ; c'est la
seule qui corresponde A la réalité des choses et A la capacité du
pays. Nous ne voulons pas être libérés de toute obligation envers la
société; nous respectons cette obligation; mais nous ne pouvons
l'accomplir que dans la mesure de nos possibilités, et nous avons
proposé une solution logique, pratique et équitable.
Je ne sais pas si M . le juge Hudson est satisfait par ma réponse
ou s'il veut quelque éclaircissement supplémentaire.
))

,

hl. Hunsox. - Cela suffit ; merci beaucoup.
[Séance publique du

17 mai 1939, nmtin.]

?ilonsieur le Président, Messieurs de la Cour, le Gouvernement
belge, dans sa Réplique, considère .que le débat devant la Cour ne
comporte pas la discussion de la capacité de paiement de la Gréce
et, par la bouche de MM. l'agent et conseil du Gouvernement, il a
déclaré
l'audience qu'il se gardera de discuter cette capacité de
paiement de la Grèce, qu'il est loin de ça pensée de demander à la
Cour de s'engager dans l'examen de problèmes comportant une
appréciation de la situation économique d'un pays, et que, enfin,
cette question est étrangcre au débat qui se déroule devant la Cour.
Il ne s'agit certes pas de discuter devant la Cour quel point
atteint exactement la capacité de paiement de la Grece; nous
sommes d'accord avec le Gouvernement belge que cette question est
etrangère au débat. Toutefois, le Gouvernement belge se permet de
relever certains éidments qui infirmeraient Ia conclusion du Gouvernement hellénique que les conditions financières+,du pays, telles
qu'elles ont été établies par l'enquête de la Societk des Nations;
n'ont pas ou presque pas changé depuis lors.
Pour démontrer sa thèse, le Gouvernement belge présente quelques éléments provenant du Conseil supérieur économique de la
Grèce et de la situation financière internationale, ainsi que des
extraits des discours du président du Conseil et de communications
au peuple du Sous-Secrétariat pour la Presse et le Tourisme.
Une amélioration constante et appréciable, dit-il, est constatée ces
derniéres années dans la vie économique du pays ; en lisant les
éléments présentés, on constate en effet une augmentation et une
amélioration de l'activité &conornique eii général, des revenus affectés aux emprunts soumis au. contrale de la Commission financiére
internationale, de l'agriculture, de l'élevage, des moyens de communication, de la marine marchande, de l'industrie, des exportations,
des dépôtç en banque et de la réserve de la Banque de Grèce.
Cette amélioration, poursuit-il, a permis au Gouvernent hellénique
de disposer de sommes importantes pour l'équipement militaire et
les travaux productifs.
Il .est vrai qu'un progrés, du reste relatif, s'est produit dans ces
dermers temps dans quelques branches de la production et dans
l'épargne ; mais, pour en avoir une idée exacte, il faut examiner les
facteurs du progrès réalisé et aussi mettre en lumière les points
noirs de ce tableau par trop optimiste.
E t tout d'abord l'activité économique en général.

L'indice de l'activité Cconomique s'établit comme suit, conformkment aux statistiques de Ia Banque de Grèce: 1928 - année qui
sert de base - I O O : 1g38, 123.
Nous avons présenté ce tableau dans les annexes A notre Duplique,
SOUS le ria 20.
Il y a une augmentation ; i quoi tient-elle?
Cette augmentation est due en premier lieu à l'accroissement de
la population. L'excédent des naissances par rapport aux décès
s'élkve en Grèce de 80.000 A go.ooo âmes par an, aussi l'accroissement de la population, ail cours de ces onze dernières années considérées, doit-il être évalué à plus d'un million d'habitants. 6.5oo.000
habitants en 1928, plus de sept millions et demi en 1938.
L'activité écoiiomique a augmetité ; c'est parce que la population
a augmenté également, mais les besoins économiques du pays ont
subi un accroissement paralléle.
D'un autre cbté, les entraves mises aux échanges internationaux
ainsi que la politique de l'autarcie qui domine les derniers temps la
vie économique des peuples, ont contraint le pays à chercher à
fabriquer plus de produits manufacturés qu'autrefois et à faire tout
son possible pour le développement de I'agic~ilture.11 importe d'ernpêcher, dans toute la mesure du possible, la sortie du peu de devises
qui se trouvent dans le pays et d'assurer le pain du peiiple.
En ce qui concerne l'agriculture, on doit faire remarquer que Ie
froment produit dans le pays, comme j'ai eii déjà l'occasion de le
signaler, est loin de suffire aux besoins de la consommation. La Griice,
depuis quelques années, a, comme d'autres pays, sa bataiIle du blé.
Des progrés appréciables ont été signalés à ce sujet, la superficie
cultivée ainsi que la production se sont sensiblement accrues, mais
en échange les bouches à nourrir augmentent aussi tous les ans.
alalgré Ies efforts considérables deployés, 35 % à 42 % du blé nécessaire A la consommation doivent être importes. Mous avons produit
une annexe no 16 à ce sujet.
Mais, si Ia production du blé a augmenté, par contre celle du coton,
du tabac et de l'huile a marqué une régression sensible en 1938 par
rapport à l'année préckdente.
Les revenus affectés ati service (les emprunts extérieurs, d'autre
part, ont également augnienté. Pour rine grande part, cette augrnentation provient, comme lc fait remarquer la Commission financière
internationale elle-même, de la majoration des taxes. Un autre facteur
en est l'accroissement de la population. Tous les ans, le nombre des
travailleurs augmente, et, natureIlement, les revenus subissent l'influence de ce fait.
En ce qui concerne la marine marchande, la Grèce a subi une
réduction considéral~le de son tonnage pendant la guerre. Avant la
guerre, le tonnage se chiffrait par plus de r.8oo.000 tonnes ; la Grèce
en a perdu, au cours de la guerre, pliisieurs centaines de mille, et ce
n'est qu'actuellemerit qu'elle arrive à son ancien niveau.
Toutefois, tout le tonnage n'est pas toujoiirs en activité ; Ia délégation de la Socikté des Nations constatait dans soi1 rapport du
30 juin 1933 que le tiers di1 tonnage brut était à ce moment-Il
désarmé.
Et si l'année 1937 a été relativement prospère, comme il a été
déjà signalé ailleurs, par contre, en 1938, oii constate que les bateaux

désarmés sotit deux fois plus nombreux que ceux de 1936 et cinq fois
plus que ceux de 1937.
Ainsi, après un court espace d'une amélioration relative recommence pour la marine marchande une nouvelle période de dépression.
Les exportations marquent aiissi irn accroissement ; mais, pour
se faire une idée juste, iI faut plutôt considérer la balance du commerce extérieur; or, au lieu d'un excéderit, cette balance accuse
constamment, tous les ans, un déficit ; c'est un fait que la délégation
de la Société des Nations a déjA vérifié. (Annexe 19 la Duplique.)
Ce déficit s'élevait :
èn 1936,à 25.185.714dollars-or
M 1937, » 31.038.461
n
1938, 25.340.659
1)
))

))

Après cet exposé, on ne peut pas facilement saisir comment on
peut tirer une condusion favorable h la thèse du Gouvernement belge
à ce sujet.
La balance commerciale est toujours déficitaire, et ces derniéres
années marquent un déficit considérable ; comment sera-t-il rempli ?
Les postes invisibles, à savoir les remises des émigrants et le tourisme,
qui couvraient plus ou moins dans le passé le déficit en question,
accusent actuellement une décroissance.
Les remises des émigrants grecs à l'étranger constituaient un facteur
important de l'équilibre économique et monétaire du pays; mais,
à partir de la crise de 1932, elle sont réduiteç considérablement
(annexe r-j à Ia Duplique).
Elles se montaient :
Frslzcs-m.
en 1930 (année avant la crise), à . . . . . . . . . 208.975
» 1936, S . . . . . . . . . . . . . . . . - 55.376
" 1937, >> . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.245
JI

1938,

))

. . . . . . . . . . . . . - . . .

74.052

En d'autres termes, si on fait la comparaison entre Ies montants
importés de ce chef en 1930, avant la crise, et ceux importés les
dernières années, on voit que le montant de 1936 constitue Ie quart
de celui d'avant-crise, celui de 1937 moins que la moitié, et enfin
celui de 1938 presque le tiers.
Si la valeur de la drachme n'a pas subi de fluctuations sensil?les
par rapport à la livre sterIing, par contre elle a marqué une certaine
dépréciation par rapport à l'or.
En juillet 1936, date du prononcC de la sentence arbitrale, la
drachme avait conservé 43 % de sa parité or ; en janvier 1939 elle
n'en a conservé que 39 % ; une dépréciation de 4 U/,, légére certes,
mais toujours une dépréciation, au lieu d'une amélioration.
D'autre part, les cours des valeurs helIéniques B la Bourse d'Athènes
sont loin d'être encourageants. Vous me permettrez de me référer
au tableau imprimé à ce sujet. (Annexe Z r à la Duplique.)
Dans ce tableau, on prend comme base l'année 1928, et, pour faire
la comparaison, on indique les cours de cette année-là par le chiffre IOO.
Jusqu'en 1931 compris, on constate une montée; 105 en 1929,
108 en 1930, presque III en 1931 ; en 1932 la crise survient ; le
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chifire tombe
45 ; mais depuis Iars la montée se poursriit pour
arriver à 66 en 1936, à 72 en 1931 et 1938.
11 y a une amklioratiori constante depuis la crise ; toutefois, les
cours actuels sont loin d'atteindre ceux d'avant la crise ; le chiffre 72,
en 1937 et 1938, n'est qu'iine partie du chiffre x o o en 1928; mais
il y a encore autre chose.
Le chiffre rao avant la crise exprimait Ia monnaie de cette
époque-la; or, la monnaie d'alors valait plus que le double de la
monnaie d'aujourd'hui ; la drachme a perdu, à partir de 1932, 60 %
environ de sa videur; ainsi, si on prend en considération la différence de la vdeur de la drachme des deus époques, on constate
que les cours des valeurs étaient en réalite de Ioo avant la crise et
de 29 actuellement ; il n" a certes pas une amélioration, loin de là.
Et il faut ajouter qu'il y a deux mois la bourse a marqué une
baisse considérabIe, en raison des jnquiktudes internationales de5
derniers mois ; mais c'est un fait, espérons-le, passager.
Lc coût de la vie n'est pas non plus encourageant; depuis 1931,
il monte d'une façon constante (annexe 22 à la Duplique) ; de 17
(en chiffres ronds) en 1931, il est arrivé à 22 en 1937 ; en 1938,
il y a une amélioration tout à fait nkgligeable ; voilà encore que le
peuple a besoin de plus d'argent pour maintenir le mémc niveau de vie.
Les impBts ont augmenté depuis 1933 : le Gouvernement hellénique, pour faire face à Ia situation difficile qui a résulté de la
crise, a décidé, comme la délégation de la Société des Nations le
constate dans son rapport (p. z), dr6tabiir des nouveaux impôts
dont il escomptait des recettes supplémentaires de l'ordre de
5oo.ooo.ono de drachmes environ ; il s imposé en rbalité des taxes qui
rendent 740.ooo.mo de drachmes, presque trois quarts. de milliard.
D'autres charges fiscales d'un montant d'un demi-milBard de
drachmes ont été impaskes en 1937 fil y a deux ans) ; d'autre part,
aux impOts existants, on a apporté quelques aménagements qui en
ont augmenté Ie rendement dans une certaine mesure. Sur ce point
encore, il y a une aggravation.
Enfin, c'est la réserve en devises de la Banque de Grèce; cette
réserve s'devait, avant la crise de 1931-1g32, a 52 millions e t demi
de dollars en ~ g z get à 43 millions et .demi en 1930. Je prends
ces chiffres dans le rapport de la Société des Nations @. x4).
la crise L'a fortement entamée ; depuis lors, elle s'est recunstituke
dans une certaine mesure, avec des fluctuations variables chaque
année.
II est 3 signaler que, pendant les premières années après la crise,
A savoir en 1933 et rg34, l'encaisse était supérieure celle d'aujourd'hui,
et je me réfère k ce sujet à l'annexe 17 à la Duplique. Fin 1933,
elle s'élevait à un peu pJus de vingt et un millions ; fin 1934, elle
a augmente et s'&levaità vingt-deux millians. L'année suivante, en
1.935, elle baisse à dix-huit millions, et en 1936 elle baisseencore plus,
jusqu'h dix-sept millions et demi. Une augmentation a été signalée
fin 1937: dix-neuf millions; et fin 1938 : dix-neuf millions et demi.
De cet expose, on ne peut pas tirer des conclusions très optimistes ; l'encaisse dé chacune des trois dernières années constitue
beaucoup moins que la moitié de ceIle d'avant la crise.
D'autre part, elle est sensiblemcnt inférieure à l'encaisse des
années 1933 et 1934,qui ont suivi immédiatement la crise.

.

Le gouverneur général de la Banque de Grèce, 3f. Tsoudéros, en
parlant au sujet de l'augmentation relative de l'encaisse or à l'assemblée générale des actionnaires, le 26 février rg3S, il y a un an,
s'est exprimé comme suit:
De ce qui préchde, il est démontré à quel point notre situation
en devises etrangères dépend des variations des prix dans I e marché
((

international et à quel point un accroissement appréciable des prix
peut compromettre notre situation en devises ; cela tient non seulement au fait que notre balance du commerce est passive, mais en
outre au fait que beaucoup des articles importés sont indispensables
pour le pays ; les besoins d u peuple en ces articles sont fermes ;
ils ne varient pas ; l'importation de ces articles ne peut être réduite
automatiquement sous le motif que les prix ont augmenté.
c De l'évolution favorable du mouvement du change, des devises,
et par conséquent de l'encaisse, pendant l'année dernière, esquissée
ci-dessus, on ne doit pas se laisser aller à un optimisme injustifié.
La situation du marché international reste toujours précaire, le
placement dans des conditions satisfaisantes de nos produits ne
peut être considéré comme sûr dans n'importe quelles circonstances ;
d'autre part, les nécessités impérieuses auxquellcs nous avons A
faire face doivent nous imposer une prudence extrême et un esprit
conservateur quant it la disposition des devises pour des besoins
que nous pourrions, sans préjudice, laisser pour le moment ou les
restreindre considérablement. n
Et, à l'assemblée générale de 1939, le même gouverneur général de
la banque, le 8 mars dernicr, a tenu un langage pareil ; il a dit :
Toutefois, je dois répéter ici ce que j'ai eu l'occasion, il y a
deux mois, de déclarer devant le Conseil général de la Banque ; j 'ai
dit A ce moment-là ce q u i suit : Celui qui examine objectivement la
situation ne doit pas se Laisser aller 2 un optimisme exagéré. Il doit
prendre en considération que ce résultat favorable découle non d:une
libre évolution de nos transactions avec l'étranger, mais, en raison
du régime du contrôle, des restrictions des importations, des compens.ations et des autres mesures, dont le maintien, e t en cas de
besom le re~iforceme~it,
est nécessaire pour protéger notre monnale
e t satisfaire aux besoins légitimes du pays e t de l'État; si ces
mesures imposent ;III peiiple des charges et des sacrifices importants,
elles lui fournissent en échange sa sécurité natioiiale. Il est donc
nécessaire de faire attention en ce qui concerne le maniement et
l'administration des ressources d u pays en devises pour maintenir
d'une façon stable l'équilibre économique, qui a été rétabli avec
tant de peine e t de sacrifices.
a Le Gouvernement, qui attribue, à juste titre, une si grande
importance au rétablissement de notre situation en devises, prend,
en collaboration étroite avec la banque, toute mesure indiquée pour
maintenir l'équilibre obtenu. II
Ainsi, ie gouverneur g h é r a l de la Banque de Gréce trouve que la
réserve de la banque dépend en grande partie des variations des
prix à l'étranger, des variations des prix de nos produits exportés
e t des marchandises étrangères importées. Il reléve la passivité de
notre balance commerciale et le caractère stable des besoins de la
((

population en denrées et autres articles de première nécessité qui
doivent nécessairement être importés, même si leurs prix augmentent
a l'étranger. 11 estime que l'augmentation de la réserve n'est pas
due au jeu libre et normal des transactions du pays avec l'étranger;
elle tient: au contrôle sur les opérations (le change, au régime de
contingentements et au systérne de clcarings. II met en garde le
pays contre un optimisme euagérc poiivaiit résulter de cette augmentation de la réserve ; enfin, il recommancle vivemerit de pers&
vérer dans les restrictions et de faire la plus grande attention au
maniement des devises, si on veut maintenir l'équilibre économique.
Mais le Gouvernement hellénique, dit-on, a trouvé le moyen de
dépenser des sommes importantes pour soli équipement militaire et
pour Ics travaux productifs.
C'est vrai. La Grèce, en présence des dangers qui menacent ces
derniéres années la. paix, a estimé de son devoir d'organiser ses
forces armées et sa défense nationale ; elle n'a fait que suivre l'exemple
de tous les États du monde. C'était l'accomplissement d'un devoir
élémentaire de conservation.
Ses ressources sont restreintes, et clle n'a dépensé que des sommes
qui ne peuvent souffrir la comparaison avec celles des autres pays,
même de pays de son importarrce géogr:lpliique et politique.
'routefois, il faut :ajouter que ces dépenses ont été puisées, pour
une grande art, non pas dans les recettes effectives du budget,
mais que l'&ut s'est procure ces ressources par des emprunts faits
à l'intérieur du pays, en s'adressant à l'épargne du peuple. Il a
emprunté, de cette façon, porir les dépenses militaires extraordinaires: en 1936-1937,sept millions et demi de dollars-or ; en 19371938, six millions et demi de dollars-or ; en 1938-1939, seulement
200.000 dollars-or.
Quant aux travaux dits productifs, ils viserit la construction des
routes, l'assainissement et l'asséchement des marais, l'irrigation,
l'aménagement des torrents, le reboisement, l'aménagement des ports,
etc. Le pays avait grand besoin d'une pareille organisation* de spi1
économie nationale ; des terres d ' m e grande étendue sont mondees
périodiquement, d'autres constituent des marais permanents ; il fallait
les rendre propres à la culture; des travaux considérables à cet
effet ont été commencés il y a une dizaine d'années; ce que l'on
dépense actuellement, c'est Ia continuation de Ilœuvre commencée,
sur un pIan méthodique et mieux organisé. La crise avait ralenti
l'exécution de ces travaux, mais il ne fallait pas les abandonner;
les travaux en exécution font partie de la bataille du blé, dont je
parlais tout 21 l'heure; le pays lutte pour son pain, mais on est
encore loin d'aboutir à un résultat satisfaisant. Les travaux d'assechement des marais ont encore un autre but ; ils visent à l'assainissement des régions avoisinantes a u point de vue de l'hygiéiie;
les marais sont Is source du paludisme dans notre climat, et polir
le cornbattre il faut supprimer les marais.
D'autre part, le ré,seau routier était peu développé et généralement
peu satisfaisant, conime la délégation de la Société des Nations, h
la page 3 de son rapport, a déji eu l'occasion de le constater.
E t on peut ajout? qu'une partie des routes en construction sont
d'ordre militaire et sont, pour ainsi dire, comprises dans le programme
de l'équipement militaire.
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Les sommes dépensées pour les travaux productifs, comme celles
de l'équipement militaire, ne proviennent qu'en partie du budget ;
pour une grande part elles sont fournies par des emprunts que le
Gouvernement a contractés dans le pays.

J'ai tâché d'exposer I'évolution de la situation économique du
pays pendant la dernière période, n'en omettant ni les bons ni les
mauvais côtés. Quelle en est la conclusion ?
La population iugmente tous les jours en nombre ; le pays travaille ;
il a réalisé certains progrès, mais la crise n'a pas pris fin ; une
amélioration relative s'est signalée sur quelques points, mais sur
d'autres la situation ne s'est pas améliorée ; au contraire, elle a empiré.
Dans tous les cas, iI est ii craindre que la monnaie nationale ne
s'élève jamais à son niveau d'avant la crise par rapport à l'or;
pourtant, la dette envers la socibté belge, comme d'ailleurs les autres
emprunts extérieurs, est libellée en or. Comment la Grèce pourraitelle la payer en entier, puisque sa monnaie a perdu d'une façon, je
crains, irrévocable 60 % de sa valeur en o r ? Elle n'a conservé que
40 % de sa valeur de r93r ; I O O drachmes de 1931 valent 250 drachmes
actuelles.
Les recettes effectives prévues daris le budget dc 1930-1931,dernière année avant la crise, se montent A r r milliards et demi de .
drachmes, valeur de l'époque.
Dans les budgets des dernières années, à partir de 1936, les recettes
effectives prévues ont marqué une certaine augmentation allant de
IO % à 18 % environ.
Mais la drachme des derniers budgets n'est plus la même que celle
de 1931 ; elLe est une drachme dépréciée, ayant perdu 60 % de sa
valeur de 1931.
Ainsi, par exemple, les II$ milliards de drachmes du budget
1936-1937 ne valent que 4% milliards en valeur de 1931.
Comment l'État pourrait-il assurer actuellement le service en or
de ses emprunts, puisque la valeur, par rapport à l'or, de ses recettes
a si considérablement diminué ?
Il lui aurait fallu réaliser des recettes beaucoup plus importantes
pour être en état de faire face a ses obligations en or à l'égard de
ses créanciers extérieurs, y compris la société belge.
C'est un point, à mon avis, capital que celui de la baisse de la
drachme par rapport aux emprunts dont la monnaie a été stipuiée
stable en o r ; et je me permets d'attirer tout particulièrement I'attention de Ia Cour sur ce point.
Mais quelle est la pensée du Gouvernement belge lorsqu'il fait
valoir que la situation économique du pays s'est améliorée ? Veut-il
dire que l'amélioration est telle que le Gouvernement hellénique est
en état de payer en or et immédiatement, ou même en or mais par
annuités, conformément à la proposition de la société ? Je ne crois
pas que sa pensée aille jusque 1A ; toujours est-il que la situation
économique actuelle ne permet point un règlement dans des conditions pareilles. E t les autres créanciers estiment qu'une certaine
amélioration est intervenue ; mais ils ne réclament ni le paiement
en or ni le versement de l'amortissement ; ce qu'ils demandent, c'est.
une augmentation du pourcentage des intérêts payés.
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L'amélioration économique réalisée, amélioration toute relative,
à partir de 1932, s'exprime dans I'augme~tation du pourcentage des
intérêts versés aiix créanciers: 30 % et 273 % pour les années
financières 1932-1933 e t 1933-1934;35 % pour 1934-1935 et 40 %
pour les années suivantes.
Cette marche progressive du pourcentage payé indique exactement le
degré de lJaméliorat,ion économique obtenue ; elle est loin d'autoriser
un paiement de l'importance préconisée par le Gouvernement belge.
E n la procédurei écrite, ainsi qu'à l'audience, le Gouvernement
belge a soutenu' que la société n'a jamais demandé au Gouvernement hellénique, cGmme ce dernier le prétend, le versement irnmédiat et intégral du montant de sa créance. E n protestant contre
l'exactitude de cette affirmation hellénique, le Gouvernement belge
laisse paraître son avis sur Ie poids que cette affirmation aurait pu
exercer sur le procès si elle était vraie; il reconnaît ainsi implicitement mais clairement qu'un règlement immédiat e t intégral . de la
créance était bien +-dessus des possibilités de la Grèce. C'est une
constatation que je' suis heureux de faire.
On sait que la sentence du 25 juillet 1936 a condamné le Gouvernement helléniq~e à payer à la société belge une somme de
64 millions de douars-or avec des intérêts ; elle a décidé tout particulièrement que le !règlement doit se faire par un paiement direct
et intégral. Et quelques jours après le prononcé de la sentence, le
3 août 1936, la société s'est empressée de reproduire dans sa lettre
les dispositions de la sentence, qui stipulent
.... que le paiement
doit se faire directement et intégralement I>, et à la fin de sa lettre
elle écrit ceci : « Nous vous serions obligés de bien vouloir nous
faire savoir quand et par l'intermédiaire de quel organisme nous
sera effectué le versement de la. somme susindiquée. II
E t plus bas : «!Espérant que vous voudrez bien donner les
instructions nécessajres pour que Ia liquidation dont question cidessus puisse se faire aussi vite que possible, nous vous prions
d'agréer II, etc,
Cette lettre se p);se de commentaire; elle ne peut avoir un autre
sens que celui d'une sommation en bonne et due forme du créancier A son débiteur d'avoir A s'exécuter dans le plus bref délai.
Le 15 décembre 1936, la société revient à la charge et demande
I'exécution de Ia sentence. Et ce n'est que le 21 décembre 1936
que les délégués de:la société, arrivés à Athènes, ont fait la propos;tion qui vous est bien connue. Cette proposition n'a paç été acceptee
par le Gouvernement hellénique, qui a fait une contre-proposition. Enfin, le 21 mai 1937,la société déclare que N les offres de la
société contenues dans ce plan de règIement n'existent plus à ce jour a.
Après le retrait de ses offres, la société continuait d'envoyer s u
Gouvernement, régulièrement chaque mois, des états du montant
auquel la créance s'élevait, grossie des intérêts échus j u s q ~ e ~ l àEl!e
.
rappelait de cette façon à son débiteur la dette que celui-ci devait
lui payer.
Lorsque le Gouv{rnement belge prit l'affaire en mains, par troiç
notes successives du 14 juin, du 12 juillet et du g août 1937, 11
invitait formellement le Gouvernement hellénique « à se conformer
aux décisions des arbitres, ce qui permettra d'éviter un différend entre
le Gouvernement grec et le Gouvernement belge, obligé de faire
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respecter en la personne de ses ressortissants le droit international II.
On sait ce que signifie N se conformer aux décisions des a~bitresu ;
nous nous sommes déjà exbliqués là-dessus. Les arbitres ont déclaré
que la créance de la société était exigible, qu'elle devait étre réglée
par un versement direct et intégral.
Et, par ses conclusions, te Gouvernement belge demande qu'il
plaise à la Cour i( ordonner à l'État hellénique de payer au Gouvernement belge, en faveur de la Société commerciale de Belgique, lcs
sommes revenant à celle-ci en vertu de la sentence du 25 juillet 1936 a.
En d'autres termes, le Gouvernement belge demande, par l'mtermédiaire de la Cour, le versement immédiat et intégral de la
créance telle qu'elie a été fixée par la sentence arbitrale.
Après cet exposé, il paraît que l'allégation du Gouvernement belge
que la société, à aucun moment, n'a demandé le paiement immédiat
et intégral de la créance, ne trouve pas de fondement dans les
textes examinés ci-dessus.
En arrivant à la fin de mon exposé, je puis le résumer comme suit :
Le Gouvernement belge a fondé formellement sa requète sur la
faute intentionnelle d u Gouvernement hellénique; mais il n'a pas
pu fournir la preuve dc cette faute ; le fait que la sentence n'a
pas été exécutée jusqu'ici n'en constitue pas une preuve suffisante ;
la conséquence juridique de ce fait est que la requête doit Stre
rejetée purement et simplement.
Le Gouvernement hellénique serait dispensé de produire la preuve
de ses allégations, puisque le demandeur n'a pas prouvé les siennes.
Toutefois, il a démontré ltex8ctitude de tout ce qu'il a fait
valoir; il a produit
cet effet, tout d'abord, la constatation de
la Société des Nations; par son rapport, la Société des Nations,
après une enquête approfondie sur place, a établi que le Gouvernement hellénique s'est trouvé dans l'impossibilité d'assurer le service
de sa Dette extérieure en ,1932 et en 1933 ;
que cette 'impossibilité est résultée d'un cas de force majeure qui
dégage sa responsabilité, qu'aucune faute ne saurait lui étre imputée de ce fait.
Il produit encore Ies accords par lesquels ses créanciers reconnaissent la bonne foi du Gouvernement ; ils reconnaissent, par des
accords successifs, que son impossibilité de s'exécuter en entier
continue jusqu'à aujourd'hui.
Cette reconnaissance de l'impossibilité du débiteur résulte non
seulement de l'essence mème des accords par lesquels un allégement
considérable de ses charges lui a été consenti, mais, en plus, d'une
déclaration expresse et formelle, enregistrée dans l'Accord du mois
d'aoiit 1936.
Et il est à signaler que cette diiclaraiion expresse est ultérieure
à la sentence arbitrale.
La constatation de la Société des Nations relative à la bonne foi
du débiteur est obligatoire pour le Gouvernement belge, non seulement parce qu'il est Membre de la Société des Nations, mais
encore parce qu'ii a été représenté dans le Comité financier; il ne
peut pas renier cette constatation.
D'autre part, la reconnaissance de l'impossibilité du Gouvernement hellénique de s'exécuter en entier, faite par Ies autres crCanciers, a un poids considérable.

E t ce parce qu'elle provient du Comité des Emprunts de la
Société des Bations, organisme d'une autorité et d'une loyauté incontestables, présidé jusqu'h sa mort par une personnalité dont Ic
caractère et Ia haute valeur morale sont unanimement appréciés.
Contre ces preuves, qu'est-ce que le Gouvernement belge oppose ?
Cette affirmation que la situation économique en Grèce s'est améliorée ces derniers temps ; cette affirmation, basée sur quelques constatations officielles ainsi que sur quelques communications d'ordre
politique.
Les constatations produites sont fragmentaires ; elles ne préseritent pas la situation économique, financibre et monétaire du pays dans
son ensemble, ni n'expliquent les facteurs et les raisons de son
évolution ; elles n e + s e réfèrent qu'aux points favorables A la thèse
de l'amélioration.
Nous avons tâché de faire toute la luniière à ce sujet ; nous
avons examiné tous les aspects dii problème; le résultat de cet
examen est que l'amélioration est partielle et faible, qu'elle est, en
partie, contrebalancée par d'autres facteurs défavorables.
Dans tous les cas, elIc ne justifie nullement la possibilité d'une
exécution intégrale et immédiate de la sentence, ni d'une exécution
intégrale mais échelonnée, selon la proposition de la société.
Le budget ne pourrait supporter une charge tellement importante,
et la réserve de la banque d'émission n'est pas susceptible d'une
réduction aussi considérable. Agir autrement, ce serait provoquer
une catastrophe financière, monétaire, écoiiomique et sociale.
Il y a encore l'engagement priS par le Gouvernement hellénique
envers ses autres c:réanciers ; tout traitement plus favorable de la
crEance de la société belge aurait pour effet l'écroulement d u régime
établi par l'arrangement de la Dette publique.
Ce serait une cat4strophe pire encore; à la charge intenable, provenant de l'exécution de la sentence, serait ajoutée la charge beaucoup plus Iourde du service en entier, ou presque en entier, de la
Dette extérieure.
La clause de traitement est toujours en vigueur, e t si la société
n'est pas liée en droit par elle, le Gouvernement hellénique est, par
contre, obligé de la respecter, sous peine de se voir condamné par
une autre instance à traiter les créanciers d'une façon au moins
égale. Si la Cour accueillait la re uCte du Gouvernement belge, cela
signifierait que la Grèce est un tat solvable et en état de payer;
un arrèt dans ce sens ne pourrait qii'avoir une répercussion indirecte
mais certaine sur ,les rapports entre le Gouvernement hellénique
et ses créanciers en ce qui conceriie le service de la Dette pirblique.
Que faire dans ces conditions ? La société a tort de persister dans
son attitude intransigeante; elle n'est pas excusable de prétendre
que le respect de la. chose jugée l'empêche d'accepter les propositions
helléniques.
La sentence arbitrale s'est placée sur le terrain juridique ; elle n'a
rien à voir avec la 'possibilité ou I'impossibilité du débiteur I l'exécuter en entier.
Les modalités de : paiement stipulées par les Accords de Londres,
à supposer même ,qu'elles ne soient pas applicables en l'espèce,
constituent la seule base juste, équitable et pratique. Elles corres-
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pondent à la réalité des choses e t aux possibilités du débiteur;
autrement, elles ne seraient pas adoptées par Ies porteurs des titres
de la Dette extérieure et par un comité qui les représente âvec.une
si grande vigilance.
Elles ne seraient pas acceptées non plus par la. ,Compagnie Ulen,
ui se trouvait dans la mkme situation que la socleté belge vis-&-vis
!il
Gouvernement Iiellénique.
Ces modalités constitilent tine base ; les Parties pourraie~itregler
les particularités de l'arrangemcn t ; c'est une question qui les regarde
exclusivement.
Le Gouvernement a adressé un appel à cet effet à la société; il est
resté sans réponse.
La société raisonne comme si son débiteur était dans une situation
financière normale ; elle fait table rase des événeme~itsgraves de
rg32, qui o n t mis polir longtemps les h a n c e s de la Grèce dans un
état irrégulier, ne comportant pas l'application des règles strictes
du droit. Elle estime que sa créance, dans sa forme judiciaire, doit
surmonter les difficultés financières ; pourtant elles sont inéluctables.
Le Gouvernement Ilellénique est disposé à rechercher d'un commun accord avec la société un accommodement, mais il est riécessaire
que celle-ci tienne compte de la situation réelle.
Le Gouvernement hellenique éprouve un profond regret de s'être
trouvé dans l'impossibilité d'accomplir eil entier ses obligations;
mais il éprouve un regret non moins profond d'être mis sur la sellette
par le Gouvernement belge et accusé d'un refus intentionnel de
s esécuter.
Le Gouvernement hellénique n'est pas le seul qui ait passé par
ces difficultés ; un grand nombre de pays ont subi la pression des
faits d'après-guerre e t se sont trouvés également dans l'impossibilité
d'exécuter intégralement leurs obligations. Ils ont trouvé le moyen
d'être allégés d'une façon ou d'une autre des lourdes charges q u ~
pesaient sur eux ; la dépréciation de la monnaie e t la conversion des
emprunts publics, plus ou moins libre, ont été les moyens le plus
fréquemment utilisés.
Alais aucun autre gouvernement, à ce que je sache, n'a dté traduit
devant un prétoire international, accusé de s'être dérobé à ses
obligations.
En conformité de ce qui précède, le Gouvernement hellénique
prend ses conclusions ; il estime toutefois nécessaire de dire des maintenant que, dans tous Ies cas, la Cour n'a pas qualité pour statuer
sur la demande tendant à faire ordonner au Gouvernement l~eflénique
de payer les sommes allouées par la Commission arbitrale. C'est une
demande q u i relève de la compétence de ladite Commission, qui en
a déjà statué.
Les conclusions d u Gouvernement hellénique sont les suivantes :

r ) Rejeter la demande du Gouvernement belge tendant à
faire établir que l'gtat hellénique a xlolé ses obligations internat i o n a l , ~ ;dire que ['État hellénique a été empêché par un cas
de force majeure d'exécuter les sentences arbitrales du 3 janvier
e t du 25 juillet 1936;
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2) Rejeter la demande du même Gouvernement tendant à
faire ordonner par la Cour A l'État hellénique de lui payer, en
faveur de la Société commerciale de Belgique, les sommes revenant à ceIle-ci en vertu de la sentence du 25 juillet 1936,
Subsidiairement, se déclarer incompétente de statuer sur cette
demande ;
3) Donner acte au Gouvernement belge que le Gouvernement
hellénique recoiinait la chose jugée découlant des sentences arbitrales du 3 janvier et du 25 juiilet 1936, sous l'expresse réserve
qu'il se trouve .dalis l'iinpossibilité de les exécuter telles qu'elles
ont ét6 formulées;
Qu'il se déclare prct A discuter et à conclure avec la Société
commerciale de Belsique un arrangement, pour l'exécution de
ces çei~tei~ces.correspondant à ses possibilités budgétaires et
monétaires ;
Qu'en principe Ia base juste et équitable pour un tel arrangement est fou-nie par les arrangements conclus ou à conclure
par le Gouvernement hellénique avec les porteurs des titres de
sa. Dette publiqtie extérieure ;
4) Rejeter toutes conclusions contraires du Gouvernement
belge.
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[Séance fiublique du 17 mui 1939, rnaliw.1
Monsieur le Président, es sieurs de la Cour,
Lorsque RI0 Levy &forelle terminait sa plaidoirie, il exprimait ses
doutes et ses incertitudes concernant l'attitude finale et les déclarations du Gouvernernent hellénique au cours de la présente procédure, ainsi que sur 'les condusions qu'il conviendrait d'en tirer.
La Sociétk commerciale de Belgique, pour qui le Gouvernement
belge prend aujourd'hui fait et cause, nantie d'une sentence arbitrale souveraine et sans appel, s'est vu opposer autrefois par le
Gouvernement helIénique, quand elle lui a demandg l'exécution
totale ou partielle de cette sentence, des objections de fait et des
objections de droit.'S'arrêtant aux objections de droit, la socikti? y
a vu - et le Gouvernement belge après elle - la méconnaissance
farrnelle de la sentence, partant la méconnaissance de droits acquis
par la société et, en consécluence, la violation, par le Gouvernement
hellénique, de ses obligations intemaiionales. La requéte présentée
par le Gouvernement belge à votre liaute juridiction demandait
donc à juste titre a celle-ci de constater cette violation et d'arréter
les répar:itions qui s'imposaient.
Cependant, dans son Contre-Mémoire, le Gouvernement hellénique
déclara A diverses reprises qu'il ne s'agissait de sa, part ni d'un
refus ni d'un acte fautif; qu'il était animé du désir d'exécuter la

sentence ; que déjà il avait mis a exécution pIusieurs des dispositions de cette sentence ; mais que, pour le surplus, il s'était trouvé
arrêté par une nécessité impérieuse, indépendante de sa volonté, par
un cas de force majeure. 11 ajoutait: (( A aucun moment le Gouvernement hellénique n'a songé a mettre en doute la valeur de la
sentence arbitrale, ni A refuser son exécution ; il est, par contre,
respectueux de la chose jugée et de la haute autorité qui s'attache
h la personnalité des arbitres. u E t le Contre-Mémoire se terminait
a sentence arbitrale mainpar ces mots : rc 11 est bien entendu que L
tient par elle-même toute sa valeur dans les rapports entre le Gouvernement hellénique et la société, et aucune confirmation par la
Cour de cette sentence n'est nécessaire ni possible en droit. ir
Le Gouvernement belge avait c m voir dans ces déclarations solennelles une reconnaissance sans réserve de la sentence et de son
caractère définitif et obligatoire, et, partant, l'abandon des objections de droit autrefois soulevées pour en refuser l'exécution. E t ,
dans des conclusions nouvelles qui n'excluaient pas les premiéres,
mais qui pouvaient éventuellement s'y substituer, le Gouvernement
belge demandait A votre Cour de lui donner acte de cette reconnaissance sans réserve du Gouvemement hellénique.
En outre, la reconnaissance de la sentence impliquant l'abandon
ou le rejet des anciennes objections d'ordre juridique, Ie Gouvernement belge demandait & la Cour, en conséquence de cette reconnaissance, de constater le non-fondement de ces objections.
Cette attitude du Gouvernement belge avait assurément le mérite
de la clarté. Indiquant comment il comprenait et interprétait les
déclarations du Gouvernement hellénique dans le Contre-Mémoire et
en demandant acte, il donnait au Gouvernement hellénique l'occasion et la possibilité de c o n m e r cette interprétation s'il était
d'accord et de Ia démentir dans le. cas contraire.
Bans sa Duplique, le Gouvemement hel16nique laissa passer cette
occasion qui lui était offerte d'expliquer sa pensée avec une clarté
capable de dissiper tout doute et toute ambiguïté; et, tant sur
l'interprétation donnée par le Gouvernement belge à sa reconnaissance que sur.llacte que le Gouvernement belge en demandait, le
Gouvernement hellénique, dans sa Duplique, conserva un silence
complet. Dans cette Duplique, plus aucune affirmation ni de la
valeur de la sentence, ni de la chose jugée qui s'y attache ; pas
d'affirmation contraire non plus. Fallait-il comprendre ce silence
comme valant approbation de I'interprétation que le Gouvernement
belge avait donnée aux déclarations précédenies du Gouvernement
hellénique, ou, au contraire, comme un refus de confirmer cette
interprétation ?
Le dispositif des conclusions du Gouvernement hellénique qui terminait sa Duplique n'était pas de nature à éclaircir ce mystère,
puisqu'il concluait au rejet de toutes les conclusions du Gouvernement belge, et par conséquent au rejet aussi de la conclusion par
laquelle le Gouvernement belge demandait acte de Ia reconnaissance
du Gouvernement hellénique. Dès lors, le Gouvernement hellénique
reconnaissait-il ou ne reconnaissait-il pas le caractère définitif et
obligatoire de la sentence ? Et, s'il Je reconnaissait, pourquoi s'oppuçait-il à ce qu'il en fût donné acte au Gouvernement belge ?

.

11 ne restait plus que le débat oral pour nous permettre de saisir
avec précision la pensée du Gouvernement hellénique.
A l'audience d'hier, M. Youpis, notre éminent contradicteur, a
déclaré: (( Le Gouvernement hellénique ne conteste pas l'autorité de
la sentence. Mais aujourd'hui, dans la conclusion finale dont il
vient d'être donné lecture, le Gouvernement hellénique demande acte
de ce qu'il reconnaît la chose jugée, mais non pas sans réserve: de
ce qu'il la reconnait sous l'expresse réserve qu'il est dans l'impossihiIité d'exécuter lassentence telle qu'elle a iSt6 formulée.
Si nous rapprochons cette conclusion des déveIoppements qui lui
ont été donnés par l'honorable hl. Youpis, nous constatons que
l'impossibilité dans laquelle le Gouvernement hellénique déclare se
trouver d'exécuter la sentence est de trois ordres : tout d'abord, la
situation financière de la Grèce, et en second lieu la difficulté de transfert de devises en Belgique - ce sont des impossibilités de fait -;
mais, en troisiéme lieu, obstacle juridique, I'impossibilité résultant, d'après le Gouvernement hellénique, de l'existence des Accords
de Londres avec les porteurs d'obligations de la Dette étrangère
hellénique, - Accords qui avaient été autrefois, lors des discussions
avec la société puis avec le Gouvernement belge, présentés comme
pouvant être imposés à la Société commerciale de Belgique, mais
qui, au cours de ln plaidoirie de hl. Youpis, n'étaient plus indiqués
que comme pouvant servir de base à des conversations en vue de
l'exécution de la sentence.
A juger d'après le premier aspect de la thèse, et abstraction faite
de la conclusion finale que nous venons d'entendre, il paraissait que,
dans l'esprit du Gouvernement hellénique, il n'y avait plus, pour
exécuter la sentence, que des difficultés de fait et non de droit.
Alors, s'il n'y avait plus de difficultés de droit et d'objections de
droit, il n'y avait plus de violation d'un droit acquis, et il n'y avait
plus d'atteinte au droit internationa1.
Dans une savante &tude sur la question de la force majeure au
regard des obligations cles z t a t s , AI. Youpis exposait hier qu'un
É t a t n'est pas tenu cle payer sa dette si, en la payant, il devait
compromettre ses services publics essentiels.
Sur le principe ainsi énoncé, le Gouvernement belge serait sans
doute d'accord. Mais, dans l'application du principe et avant tout
examen de la capacité de paiement de l'État en cause, il faut
rechercher si l'inex<cution est bien dictée uniquement par des considérations da fait tirées de l'incapacité de paiement, ou bien s'il
n'existe pas, à l'appui de cette inexécution, d'autres raisons tirées
d'un droit prétendu ou de la contestation d'un droit.
C'est ce qui est exprimé, dans une rédaction parfaite en s a
brièveté, dans la quatrième question (à laquelle AI. Youpis faisait
allusion hier) examinée à la Conférence de codification du droit
international : « Sans renier sa dette, l'État la suspend. n
Il s'agit donc de savoir, pour décider s'il y a eu et s'il y a encore
violation d'un droit international, non pas si le Gouvernement hellenique est capable actuellement de payer en tout ou en partie, mais
de savoir si llJ?tüt Iiellénique renie ou a renié sa dette, ou bien s'il
se borne ou s'est borné à la suspendre.
Dans le premier ,cas, s'il renie oii a renié 53 dette, il y aura un
litige d'ordre juridique relevant de votre haute juridiction. Dans le
))

second, il n'y aura qu'une absence de paiement, une inexécution de
pur fait, qui, en cas de rCcIamrition, pourrait éventuellement faire
l'objet d'une instance internationale destinée à apprécier l'existence
et le degré de l'incapacité de paiement alléguée.
Késumant ce qui paraît rksulter de ce débat après la plaidoirie de
RI. Youpis, il semble que le procEs actuel dont votre Cour est saisie
consiste seulement en ceci :
Le Gouvernement hellénique, au cours de son conflit avec Ie
Gouvernement belge, a-t-il renié eri tout ou en partie sa dette telle
qu'elle résulte de la sentence arbitrale ? Ia renie-t-il encore aujourd'iiui ?
Pour résoudre le problèmc que je viens de m'efforcer de préciser
esactement, il semble que le Gouvernement hellénique ait allongé et
peut-être compliqué le débat en y introduisant certaines considérations qui lui seraient étrangères.
Je voudrais rappeler à Ia Cour les principales de ces considérations,
riori pas pour tomber dans la même erreur, mais pour les écarter
rapidement et pour ramener ainsi le débat sur son véritable terrain.
Tout d'abord, dans le but d'opposer la société au Gouvernement
belge, le Gouvernement hellénique a plaidé hier que la société, elle,
n'a jamais vu, dans le refus du Gouvernement hellénique d'exécuter
la sentence, un élément intentionnel quelconque ou la pensée de
méconnaître la valeur de la portée de la sentence. Et il cite, dans
la lettre du 5 janvier 1937 (annexes au Mémoire du Gouvernement
belge, p. 64), la phrase où la société écrivait :
(( Nous nous refusons, ditns ccs conditions, à croire que le Gouvernement s'engagerait dans Ia voie de contestation d'une sentence arbitrale rendue A l'unanimité par trois arbitres d'une haute autorité
internationaIe.
E n nous basant sur les explications données au cours des discussions, nous sommes portés à voir dans les considérations ci-dessus
de la note l'expression d'une ligne de conduite que le Gouvernement
se croit obligé de suivre pour des raisons momentanées de convenance et d'opportunité.. .. »
((

Mais, Alessieurs, le Gouvernement hellénique ne peut évidemment
se prévaloir contre la société de la forme courtoise, diplomatique e t
de bon ton dans laquelle elle avait enveloppé sa pensée au cours
d'une discussiori, inégale assurément, entre elle et un Gouvernement.
Si l'on veut se rendre compte de In pensée exacte qui dictait l'attitude de la société, et notamment du point de savoir si elle attribuait au Gouvernement hellénique un rcfus intentionnel d'exécutei.
la sentence, il ne faut pas nous arrêter L?L cette phrase que hl. Youpis
lisait hier et que je viens de vous relire: il faut prendre quelques
lignes plus haut et quelques lignes plus bas.
Quelques lignes plus haut, la société écrivait :
(i La note [celle du Gouvernement] contient certaines considérations
aui. si elles étaient maintenues. Eauivaudraient à ne Das reconnaître
k portée de la sentence arbitrale ét la validité de se; stipulations

(< .... la Commission d'arbitrage
s'est prononcée d'une façon claire
et nette sur ces deux points : ainsi que le montrent les estraits des

sentences arbitrales ci-annexés, elle a rejeté les thèses que le Gouvernement évoque maintenant et qu'il avait soutenues au cours de la
procédure arbitrale. ii

+

E t quelques Iigries plus bas : (< Vous conviendrez, Monsieur le
Ministre, de ce que, pour la société, ces raisons d'opportunité sont
inexistantes : elle ne peut s'écarter de la sentence arbitrale définitive
et sans recours qui a fixé irrévocablement, en même temps que le
montant de la créance exigible, les droits et obligations des Parties;
. aucun de ses termei ne peut être soumis 11 contestation, interprétation ou revisiotl. a
Je ne vois pas comment on pourrait interpréter cette lettre en ce
sens que la sociétd n'aurait pas déjà alors, 5 janvier 1937, attribué
au refus du Gouvernement ilellénique d'exécuter la sentence la portée d'un refus intentionnel.
Négligeons I'énuniératioii, longuement développée par le Gouvernement helléni ue dails son Contre-Mémoire et dans sa Duplique,
mais non repro?i uite dans les débats oraux, des griefs que le Gouvernement croyait avoir contre la société : griefs qu'il avait déjQ
soulevés devant la Comniission d'arbitrage et que celle-ci, après des
débats prolongés et approfondis, avait définitivement rejetés. Il est
jugé qu'il n'y a eu ni faute de la société, ni abus commis par elle
dans la conception, l'estimation et l'exécution des travaus.
Le Gouvernement belge a également démontré dans sa Réplique'
qu'il n'y a eu, dans le chef de la société, aucun bénéfice excessif,
que d'ailleurs les arbitres se seraient refusés A sanctionner s'il eut
existé. L a source de la créance est donc pure dans tous ses éléments.
A quoi bon comparer l'attitude de la société avec celle de la
Compagnie Ulen, qui avait assuré l'approvisionnement en eau d'Athènes
e t de ses environs, puisque, d'une part, aucune sentence ni décision
de justice n'est intervenue dans l'affaire Ulen - notamment pour
annuler les obligations et arrèter en espéces le montant de la dette
- et que, d'autre part, la Société Ulen avait obtenu non seulement
la construction de la canalisation d'eau, mais aussi le bénéfice de
son exploitation ultérieure - ce qui lui assurait la rentrée perrnanente d'importants péages -, alors que, au contraire, la Société commerciale de Belgique s'est bornée à construire des voies, à livrer du
matériel de wagons et de locomotives, mais que c'est le Gouvernement hellénique qui, depuis et A son profit exclusif, a employé e t
exploité ce matériel ?
Pourquoi, d'autre part,
propos de la Convention du 27 août
rgzg de la Société commerciale de Belgique et de la suspension par
le Gouvernement hellénique de ses paiements en 1932, nous parler
du probl6me des réfugiés, antérieur à 1925 ?
Pourquoi nous rappeler que la Grèce est un pays Q ressources
limitées, dont le cheptel est réduit et dont les terrains propres à la
culture sont proportionnellement inférieurs à ce qui se voit dans
d'autres pays 7 La Gréce ne savait-elle pas tout cela avant de
contracter en 1925 ?
E t d'ailleurs, ce tableau n'a-t-il pas été bien fort poussé au noir,
peut-êtré sous l'influence du ciel de la Hollande et dans l'éloignement de ce merveilleux ciel de la Grèce qui avait fait dire, depuis
la plus haute antiquité, que ce pays était aimé des dieux ?
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Pourquoi enfin ces développements énormes donnés à la question
de la capacité de paiement de la Grèce, alors que, dans sa Duplique
(p. 14o), le Gouvernement heiléni ue avait écrit : ii II ne s'agit évidemment pas d'ouvrir devant la zour une discussion sur le degré de
capacité de paiement de la Grèce ; sur ce point, nous sommes d'accord
avec ie Gouvernement belge ii ?
. Quelle est d'ailleurs la pertinence de cette discussion dans le
débat actuel, puisque nous admettons qu'un empêchemelit de paiement, tiré de la seule inca acité de paiement, serait un empêchement de fait et non un O[stacle de droit, et que dès lors il ne
donnerait lieu ?
aucun
i
recours devant votre haute juridiction ? L'incapacitéde paiement ne peut entraîner qu'une suspension de paiement
totale ou partielle, d'ailleurs susceptible de s'amender et de prendre
fin ; mais elle n'entraînera pas une libération, même partielle, de la
dette.
Que l'on évite, d'ailleurs, la confusion qui consisterait .à faire
rentrer dans la notion de l'incapacité de paiement des objections
d'ordre juridique, telles que celles résultant du paiement en dollarsor ou de l'assimilation de la créance de la société à la Dette extérieure de la Grèce ; ici nous ne serions plus dans le domaine de
l'incapacité de paiement .
La difficulté d'argent, h la supposer étabIie dans le chef du Gouvernement belléniquc, n'impliquerait pas une réduction de la dette,
ni une modification des modalités de paiement envisagées par la
sentence ; l'incapacité de paiement n'affectera pas le chiffre de la
dette ou Ia monnaie dans laquelle le paiement doit se faire; elle
n'affectera que l'époque ou les époques où le paiement pourra se faire.
L'incapacité de paiement, pour justifier I'abstention de tout règlement en principal ou intérêts, devrait d'ailleurs tire poussée A un
point tel que même des paiements échelonnés, ou des réglementç
d'acomptes ou d'intérêts devraient n e t tre en péril les services publics
de l'État, son économie ou ses finances.
Souvenons-nous du litige auquel M. Youpis faisait allusion hier,
entre la Russie et la Turquie, où un paiement de six miilipns a été
jugé trop minime pour mettre en péril l'existence de 1'Ltat débiteur ou compromettre sa situation extérieure ou intérieure.
Mais, dans notre litige, souvenons-nous aussi que, depuis le 25 juillet
1936, date de la sentence finale, le Gouvernement hellénique n'a pas
trouvé le moyen de faire à la société le plus petit paiement, en
principal ou même en intérêts, marquant ainsi h tout le moins uiie
absence complète de bonne volont&.
Bien mieux, il a tenté, après le prononcé de la sentence, de rapatrier en Grèce une somme de 218.000 dollars qui était disponible hors
de Grèce, sur des opérations connexes à celles de la Convention de
1925, et qui se trouvait entre les mains du trzrstee désigné par la
convention, alors pourtant, que l'abandon à la société de cette somme,
valoir sur sa créance, n'eût entraîné aucune dificulté budgétaire
ni aucun tranfert de devises à l'étranger.
Pourquoi, dans la plaidoirie de M. Youpis et dans les mémoires
écrits du Gouvernement hellénique, cette insistance à soutenir que
seul iIn réglement intégral a été réclamé au Gouvernement hellénique, réglernent intégral dont l'énormité écarterait toute possibilité
de réalisation ?

Pourquoi avoir, hier, adressé ce reproche injuste au Gouvernement
belge - qui y a été particulièrement sensible - d'exiger prétendument un versement qui mettrait en péril la situation financière
et économique dei la Grèce, alors que, dès avant l'intervention
d u Gouvernement belge, la société avait déjà admis le principe de
règlements partiels,: sauf à en discuter le montant, poumu que ce
fût dans le cadre de la sentence, et alors que, vis-à-vis du Gouvernement belge, c'étiit assurément le Gouvernement hellénique qui,
comme débiteur, avait à faire le premier pas et à suggdrer - toujours
dans le cadre de la sentence - un plan de règlement compatible
avec sa réelle capacité de paiement ?
Pourquoi, dans les documents produits au cours de ces débats,
comparer toujours :le chiffre de la dette totale du Gouvernement
hellénique envers la société, soit avec le montant du budget, soit
avec l'encaisse de .la Banque de Grèce, soit avec les rentrées des
impôts ?
11 est permis au Gouvernement belge de souligner cette inaction
complète du Gouvernement hellénique, cette absence totale de
règlement ou de proposition de règlement dans le cadre de la sentence, alors pourtant que la Grèce a un budget important, qu'elle
fait des recettes, qu'elle effectue des dépenses, qu'elle paie ses fonctionnaires et ses f$urnisseurs.
Il est vrai, comme le disait M. Youpis, que les travaux et les
fournitures de la spciété répondaient, pour le Gouvernement hellénique, à des besoin's économiques du passé. Est-ce une raison suffisante pour préférer; i la société d'autres fournisseurs qui, eux, ne se
sont pas encore dessaisis de leur marchandise, ou pour préférer d'autres
travaux plus récents comme la Grèce en commande e t en paie tous
les ans pour des montants considérables ?
Tout à l'heure, X. Youpis énumérait un certain nombre de ces
travaux, et je notais l'aménagement des torrents. Pourquoi faut-il
que l'aménagement! des torrents soit payé avant les wagons et les
locomotives fournisipar la société belge, et cela alors que, usant des
wagons et des loco~otivesdepuis près de dix ans, Ie Gouvernement
hellénique, tous les' jours, perçoit de ses voyageurs et de ses expéditeurs de marchandises des redevances affkrentes à I'emploi de ce
matériel 7
Au surplus, Rlessieurs, quelle est Ia valeur et la pertinence de ces
documents nouveau$ versés depuis hier au débat par le Gouvernement
hellénique ?
Dans l'annexe II., nous voyons la communication à la presse de
Londres du Conseil des porteurs de titres étrangers et du Comité
des Emprunts de la Société des Xations.
En lisant cet exlrait, nous constatons que les porteurs jugeaient
que le taux offert par la Grèce - qui était supérieur à 40 % de
l'intérêt des coupons, qui s'élevait, parait-iI, à 50 % - était inférieur
à ce que la Grèce pouvait réellement payer. Nous lisons également,
dans ce même docuinent, que la situation générale en Grèce est allée
en sJam61iorant dukant 1'anni.e 1938, et que la Grèce pourrait bien
faire une meilleure ,offre pour le service de ses emprunts extérieurs.
E t , si une plus ou,moins grande proportion des porteurs dJobIigations
a réellement accepté le paiement en argent qui lui était offert par
la Grèce, le même document nous révèIe que cette acceptation n'était

iii conseillée ni déconseillée par le Conseil et par le Comité, mais que
ces organismes se rendaient compte que des porteurs, qui avaient
besoin d e leurs revenus, devaient bien finir par accepter ce qu'on
leur proposait.
T1 n'y a vraiment pas là une reconnaissance de ce que l'offre de
la Gréce était suffisante et en rapport avec ses capacités de paiement.
Dans l'annexe 12, nous voyons que le budget des trois dernieres
années marque une augmentation continue des recettes et des
dépenses ordinaires. 11 atteint presque seize milliards de drachmes,
alors qu'en 1933-1934il n'était que de dix milliards de drachmes.
Ce budget est presque en équilibre. Les dépenses extraordinaires,
durant ces trois années, s'élèvent à treize miliiards de draclimes,
c'est-à-dire onze fois la dette du Gouvernement hellénique envers
la Socobelge. hlais loin de nous, bien entendu, la pensée de soutenir
que le Gouverncrnent hellénique aurait dû nous remettre la onziéme
partie de ces dépenses, puisque, dès le début, la société et aprEs elle
le Gouvernement se sont parfaitement rendu compte que l'exécution
de la sentence impliquerait nécessairement certains délais.
il l'annexe 13, les &mises faites par les émigrants grecs marquent
une augmentation. Si le chiffre de l'année 1938 semble être en
diminution, il faut en réalité y ajouter tes remises des émigrants
hellènes, faites autrement que par le canal des banques, et qui,
d'après le dernier rapport de la Banque de Grèce, figurent dans la
somme de 49.787.000 drachmes, mentionnée audit rapport.
A l'annexe 14, nous voyons que Ie service de la Dette publique
estérieure représente 7 0/, seulement du budget, puisque le total des
dépenses est supérieur A quinze milliards de drachmes (annexe 12),
tandis que le service de la Dette publique extérieure s'élève ?i
1.167 millions de drachmes.
A l'annexe 15, on voit que les depenses extraordinaires des trois
dernières années Our la défense nationale atteignent près de huit
milliards de drac imes, alors que les travaux et fournitures de la
société, dont la créance s'élève à 1.2jo millions de drachmes, étaient
pourtant, à l'époque où ils étaient commandés, considérés, eus aussi,
comme essentiellement d'ordre stratégique.
A l'annexe 16, le tableau marque les progrès sérieux et constants
réalisés dans l'agriculture du pays. Ils permettent, en 1938, de
couvrir 68,5 % de la consommation totale de céréales, contre 58,2 % .
en 1936.
Les annexes 17 et 18 révèlent que l'encaisse en or et en devises
de la Banque de Grèce augmente. Pour bien souligner les résultats
réalisés dans ce sens par le Gouvernement, il est intéressant de noter
que cette encaisse au 4 aoiit 1936, à l'époque de la sentence, s'élevait
a 2.761 millions de drachmes ; il y a quelques jours, au 30 avril 1939,
elle était de 4.274 millions de drachmes, soit 50 % de plus.
A l'annexe 19, ii ne s'agit pas de la balance de paiements, comme
il est indiqué par erreur, mais de la balance commerciale, qui a
toujours été déficitaire en Grèce. Ce n'est d'ailleurs pas le seul pays
qui soit dans ce cas. Néanmoins, le déficit de i938 (4,612millions de
drachmes) est inférieur à celui de 1937 (5.649 millions de drachmes) :
31.25 % contre 37,17 %, ce renseignement étant pris dans le dernier
rapport annuel de la Banque de Grèce.
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A l'annexe 20, on voit que l'indice de l'activité économique
augmente continuellement, ainsi que cela a déjA été constaté dans
la Répliclue du Gouvernement belge.
Annexe 21. Depuis la crise de 1932, les valeurs boursières monteni
sans interruption, lentement mais sûrement.
Annexe 22. Le nombre-indice dg coût de la vie montre depuis
trois ans une stabilité vraiment remarquable.
E t pour terminer ces observations, que je veus brèves, sur les
Iongs d6veloppements qui ont été donnés par le Gouvernement
hellénique A propos de la question de la capacité de paiement question qui, de l'avis des deux Gouvernements, devait rester en
dehors des débats actuels -, permettez-moi de vous lire seulement
quelques lignes d'un discours tout récent prononcé par BI. hletaxas,
premier ministre de. Grèce, le 30 avril dernier :
I( .... Notre
situation économique et financière, la situation du
trésor et celle du change, se sont améliorées à tel point, la production a tellement prqgressi? que, dans l'espace de deux ans et demi,
avec une majoration de l'impôt (500 millions de draclirnes, dont
300 sont allés r?. la prévoyance sociaIe et à l'hygiène), nous sommes
parvenus à dépenser pour la préparation militaire neuf milliards et
demi de drachmes pour armer la Grèce sur terre, sur mer et dans
l'air, de façon qu'elle puisse fièrement défendre son intégrité et son
honneur.
Nous sommes arrivés à dépenser 1.345 millio~spar an pour les
travaux productifs que nous avons commencés dans la Grèce du
Nord et qui arriveront avec le temps jusqu'ici. Nous avons accordé
à la prévoyance sociale et à l'hÿgiéne 500 millions par an pour
Sauver la santé du peuple des maladies qui la minaient, et bien
d'autres sommes pour l'instruction publique, pour le tourisme, pour
tous les autres besoins qui avaient été, pendant cent ans, abandonnés à la grâce du diable !
II Je vous ai ainsi montré l'efiort colossal que ce pays, bien administré, a fait et les brillants résultats de son effort. J'ai voulu
ensuite te montrer, peuple grec, ce que tu peux faire quand tu veus
et sans être dé~nesurémentgrevé, sans subir pas même le dixième
de la charge qui fut imposée aux peuples étrangers pour de pareilles
ohoses.... rr
Pourquoi, de la part du Gouvernement heIIénique; ces dkveloppements sans pertinence, de l'avis des deux Gouvernements, dans le
débat actuel ? Est-ce pour tenter de s'assurer les dispositions bienveillantes dc la Cour, alors que celle-ci n'est saisie exclusivement
que de la question de savoir s'il y a eu, ou s'il y a encore, de la
part du Gouvernement hellénique des manquements en droit ii la
sentence, si, comme je le disais tout. à l'heure, Ie Gouvernement
hellenique a renié, ou renie encore, la sentence ?
[Sén~ccepubliqtce du

17 mai 1939, après-midi.]

Le PR^ SIDENT.
L'audience est reprise. .
Avant de donner la parole à Ale Sand, le jonkheer van Eysingu,
juge, prendra la parole pour poser une question à hl. Youpis.
-'

Le jonkheer vas EYSIXGA.
- Ce matin, l'honorable conseil du
Gouvernement hellénique a lu des conclusions dont j'ai ici le teste.
Je vois, sous le no 2 :
it Rejeter la demande du même Gouvernement [belge] tendant
à faire ordonner par la Cour à l'État liellénique de lui payer,
en faveur de la Société commerciale de Belgique, les sommes
revenant à celle-ci en vertu de la sentence du 25 juillet 1936,
ci Subsidiairement, se déclarer incompétente de statuer sur
cette demande. n
Je désirerais demander à l'honorable conseil du Gouvernement
grec s'il voudrait bien expliquer les raisons de cette incompétence
éventuelle. Il n'est pas nécessaire de répondre immédiatement.

hl. i ' o v ~ i s .- Monsieur le Juge, je serai en mesure de répondre
A votre question un peu plus tard.
Le PRÉSIDEKT.- Je prie &le Sand de continuer sa réplique.
3Ie SAKD.- AIonsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai
fourni ce matin à la Cour des explications sur ce qui en réalite, à
mon point de vue, n'est pas le procès. Je vais maintenanr plaider
ce qui est le procès.
Y a-t-il eu, de la part du Gouvernement liellénique, méconnaissance
de la sentence arbitrale dans le passé ? Je distinguerai chronologiquement deux périodes : au cours des discussions entre le Gouvernement hellénique et la Société commerciale d'abord, et ensuite au
cours des discussions entre les deux Gouvernements une fois q y le
Gouvernement belge a pris fait e t cause pour la Société commerc~ale.
Quelques mois après le prononcé de la sentence, le Gouvernement
hellénique,
la date du 31 décembre 1936, remettait aux représentants que la Société commerciale avait envoyés A Athènes pour
discuter de I'exécrition de la sentence, une note qui est capitale et
qui, h elle seule, constit~ieune démonstration catégorique et complète
de la méconnaissance, par Ie Gouvernement hellénique, de la sentence
arbitrale.
Je dis : (( de la méconnaissance u, mais, dans cette note, en I'analysant, nous trouverons non pas une, mais cinq méconnaissances de
la sentence arbitrale.
Je lis tout d'abord dans cette note: cr 1. Le Gouvernement ne
peut pas s'éloigner de ses points de vue en c e qui concerne le
caractère de sa dette envers la société, considérant cette dette comme
une partie de la Dette publique hellénique. o
Ce point avait été plaidé devant les arbitres ; ces derniers avaient
donné gain de cause à la Société commerciale e t avaient rejeté la
thèse du Gouvernement hellénique. En réaffirmant sa volonté de
maintenir la thèse qui avait été rejetée par les arbitres, Ie Goiivernement hellénique formule la première méconnaissance des décisions
contenues dans la sentence.
<( Les modalités de paiement de cette dette seront les mêmes que
Ies modalités de paiement de la Dette publique extérieure. ii

Or, Messieurs, les arbitres avaient fixé eus-mêmes les modalités
de paiement dans leur sentence. D'ailleurs, déji dans la première
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sentence, en date du 3 janvier 1936 (annexes au Mémoire belge,
p. 41), la ~ornmis<ionarbitrale avait décidé, après avoir désigné
des experts qui devaient établir la situation active et passive des
deux Parties, que :la Commission rendrait ensuite
une sentence
définitive qui résoudraCit] toutes les questions demeurées en suspens,
y compris les modaJités destinées à assurer le paiement effectif des
sommes mises à l a , charge de l'une ou l'autre des Parties II. Donc,
dans sa première Sentence, la Commission arbitrale dit : (( Dans
notre seritence définitive, nous fixerons les modalités. II Effectivement, dans la sentence définitive d u 25 juillet 1936, elle les fixe.
3Ialgré cela, dans 'a note du 31 décembre 1936, le Gouvernement
hellénique dit : Les #modalités de paiement ne seront pas celles prescrites par les sentences ; ce seront celles qui sont en vigueur pour
le paiement de la Dette publique extérieure - seconde méconnaissance de Ia sentence.
La troisième : « Le paiement des intérêts mentionnés dans la
sentence arbitrale &effectuera depuis 1932 sur la base des pourcentages appliqués pour les autres emprunts extérieurs, le restant des
intérêts ainsi impayés constituant, comme il a été fait pour les
autres emprunts, une dette en suspens, et a régler en méme temps
que l'arrangement définitif de la Dette publique extérieure. 1)
Or, Messieurs, prenez la sentence du 25 juillet 1936 ; vous constaterez que la Commission arbitrale a tout d'abord arrêté les intérêts
à 7 % pour la période comprise entre le rer juillet 1932, date à
laquelle elle prononce la résiliation de la convention, et la date du
prononcé de la sentence, ou, plus exactement, six jours plus tard,
le 31 juillet 1936. Tour l'avenir, à partir du 10r août 1936, la Commission arbitrale fixe les intérêts équitablement à 5 %. Le 31 décembre 1936, dans la hote que j'anaIyse' en ce moment, Ie Gouvernement hellénique déclare, méconnaissant par conséquent le compte
d'intérêts fait par ,les arbitres et meconnaissant le taux de 7 %
d'abord et de j % :ensuite, que, depuis 1932, les seuls intérêts qui
seront bonifiés à la'société commerciale seront les mêmes que ceux
qui sont bonifiés auix porteurs des emprunts extérieurs. II y a plus:
dans la sentence, les arbitres ne se sont pas bornés à fixer le taux
des intérêts, mais en ont fait le calcul & un dollar près ; et vous
verrez que dans le total des condamnations, qui s'élèvent à 6.771-868 dollars, figure le compte des intérêts dont les arbitres ont fait Ie calcul
a 7 % jusqu'à la date du prononcé de leur sentence, soit r.~qz.r60,20
dollars. Tout cela, ' le Gouvernement hellénique le repousse : troisième méconnaissance de la sentence.
La quatrieme : ic La clause or prévue par les contrats originels et
répktée dans la sentence arbitrale ne peut pas être reconnue par le
Gouvernement. II
La clause or avait été discutée devant les arbitres. Vous trouverez, dans les annex,es que nous avons jointes à notre Mémoire, le
compromis, qui, comme tout compromis, contient l'exposé de la
thèse de l'une et de l'autre Parties. Dans ces exposés, vous verrez,
d'une part, que la s?ciétk réclamait l'application du paiement en or,
et que, d'autre part, le Gouvernement hellénique s'y opposait. Les
arbitres ont donné tort au Gouvernement hellénique ; ils ont ordonné
le paiement en or.' hlalgrri: cela, le 31 décembre 1936, cinq mois
après le prononcé de la sentence, le Gouvernement hellénique écrit

que la clause or ne peut pas être reconnue par lui. Au surplus, la
clause or était en l'espkce tout à fait équitable. Les fournitures cirie
la société faisait au Gouvernement hellénique, notamment les fournitures de rails, de wagons et de focornotives, étaient - si je puis
m'exprimer ainsi - de In matière o r ; elles étaient payées A des
sous-entrepreneurs sur la base de l'or. Quant aux travaux qui ont
été exécutéç par la Société commerciale de Belgique en Grèce, ils
ont fait l'objet de contrats passés entre la Société commerciale de
Belgique et une série d'entrepreneurs et de sous-entrepreneurs grecs;
ces contrats contenaient la mention de la clause o r ; en vertu de la
Convention de 1925, ces contrats avaient été tous soumis à I'examen du Gouvernement hellénique, qui les avait approuvés. Lorsque,
a u cours de l'arbitrage de Paris, certains sous-entrepreneurs ont
assigné la Société commerciale de 13elgique devant les tribunrius
beiges en'paiement des sommes qui leur étaient dues, ils ont assigné
en tenant compte de la clause o r ; de telle sorte que, même vis-àvis des sous-entrepreneurs grecs, la Société commerciale de Belgique
devait payer en or. Ce qui n'empêche que, lorsqu'il s'agit à son
tour, pour la société, d'être payée par le Gouvernement hellknique,
ce dernier lui écrit qu'il ne peut pas reconnaître la clause o r : cliiatriérnc méconnaissance - et elle est de taille, puisque la dlfférencc
entre la valeur papier et la valeur or du dollar est d'environ 40 :O.
Enfin, la cinquième méconnaissance que je relève dans la note du
g r décembre 1936 résulte d u dcrnier alinéa de cette note: « 11 reste
aussi à noter que la société, apr2ç la sentence arbitraIe, a dans ses
mains le total des intérêts à ristourner au Gouvernement, comme
aussi les sommes déposées chez elle par des tiers à titre de garaittie, etc. Les sommes susdites slél&ventA $r.8oo.ooo environ. it
Si vous vous reportez à la page 52 des annexes au Némoire belge,
vous voyez que, dans le cours même de la sentence, les arbitres,
après avoir arrêté (p. 51 ilz fina) le chiffre de base de leurs calculs & dollars-or 4.624.837, dressent une sorte de compte courant, de
balance ; ils vont apporter au chiffre de base des modifications cri
plus et en moins: les unes seront en faveur du Gouvernement hellénique, les autres en faveur de la société. Dans la colontie des rectifications en faveur du Gouvernement hellénique, m u s trouvez:
« Intérêts à ristourner au Gouvernement : dollars-or 1.606.2j2,j7 11,
somme qui se trouve confirmée à due concurrence avec les sommes
mises à la charge du Gouvernement ; car, si les arbitres n'avaient
pas admis cette compensation, la. dettc finale du Gouvernement, au
lieu de s'élever seulement A 6.771.86s dollars-or, se serait élevée a
cette même somme augmentée de I .606.z 5237 dollars-or, c'cst-à-dirc
à plus de h u i t millions de dollars-or. Cette compensation est faite
par les arbitres dans des termes qtii ne sont pas susceptibles de discussion ; en effet, les arbitres discnt (id., p. 48) que la somme sera
« compensée à due concurrence avec les intérêts revenant à 1ü
juillet 1932 - rCr jansociété sur sa créance pour la période
vier 1936 ; que le procédé paraît expédient et que ladite compensation sera opérée plus loin a propos de l'établissement de la balance
finale n, balance finale qui se trouve à la page 52 et dont je viens
de vous parler.
Par conséquent, étant doniiée cette balance filiale, il n'y a plus
une série de créances e t de dettes entre parties ; il n'y a plus que
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la créance du solde de la balance finale, ce solde étant de $-or 6.771.868
au profit de la société.
Il est évident que, la société étant créanciére de ce solde, on ne
pouvait pas prétendre qu'elle avait encore u dans ses mains n des
sommes quelconques pouvant revenir au Gouvernement hellénique.
Par conséquent, lorsque le Gouvernement Iiellénique écrit, à la fin
de la note du 31 décembre 1936, qu'il reste aussi à noter que la
société, après la sentence arbitrale, a a dans ses mains une série de
sommes s'élevant A 1.8oo.ooo dollars-or, il remet en question la
balance des comptes e t la compensation et s'efforce de faire revivre
une dette éteinte. Cette dette n'était d'ailleurs même pas une dette
de la sociétk. 11 s'agissait d'une dette du tmstee, qui était le dépositaire des deux intéressés,
Or, le Gouvernement helldnique ne pouvait prétendre demeurer
créancier de ces x.Soo.ooo dollars-or, soit vis-à-vis du t ~ u s t e e , soit
vis-à-vis de la société elle-même, piiisque cette somme avait été
comprise par les arbitres dans la balance finale des comptes, et que
dès lors la compensation devait empêcher qu'il subsiste aucune dette
ou créance, en dehors de la crdance finale unique de la société A
charge du Gouvernement hellénique.
L'interprétation que nous doiinons de ce passage a été contestée
par l'honorable kl. Youpis, qui a fait observer dans sa plaidoirie
d'hier que, cinq jours plus tard, la Société commerciale, dans sa note
du 5 janvier 1937 (annexes au Mémoire belge, p. 63)) n'interprétait
pas ou du moins semblait ne pas interpréter ce passage comme nous
le faisons et écrivait : t{ Ainsi qu'il résulte du calcul de la créance .... et
des explications qui l'accompagnent, la société, après la sentence,
n'a plus aucun montant revenant au Gouvernement, tous Ies montants qu'elle et la S. N. C. 1. détenaient ayant été compensés avec
diverses sommes revenant à la société.... 11
E t h3. Youpis plaidait : ii Vous voyez bien qu'à l'époque même
de la note du 31 décembre 1936, la sociétb n'a pas interprétk le
dernier alinéa de cette note comme constituant une méconnaissance
de la compensation,. puisque, cinq jours plus tard, elle réaffirme que
la compensation existe et que, par conséquent, iI n'y a plus de dette
réciproque, il n'y a plus qu'une dette unique : celle du solde.
&lessieurs, il est -ai que Ia Société commerciale a écrit cela, parce
que telle a toujours été sa thése. Mais est-ce que le Gouvernement
hellénique s'est jarhais déclaré d'accord sur cette interprétation ?
Non seulement il ne s'est pas déclaré d'accord, mais il a écrit le
contraire. Vous en trouverez la preuve (annexe 24 au hIPmoire belge,
p. 71) lorsque, au quatriéme alinéa d'une note verbale du 6 s e p
tembre 1937. transmise par le ministére des Affaires étrangères hellénique au ministre de Belgique à Athènes, le Gouvernement hellénique écrit ce qui suit : tr En conséquence, il [le Gouvernement
hellénique] est prêt;sous cette réserve, à déclarer qu'il consent à ce
que la S. N. C . 1. soit libérée de sa dette de $1-153.795 [la S. N. C. 1.
est le trustee dont je parlais tout CL l'heure], due par elle au Gouvernement hellénique, a u titre d'intérêts à ristourner, et que cette
obligation soit considérée A l'avenir c6mme celle de la Socobelge
envers le Gouverne*ent. 1)
Ici, le Gouvernenient hellénique explique la question exactement
comme nous le faisons nous-mêmes.
))

Dès lors, il y a méconnaissance'de Ia sentence en ce sens qiie l'on
extrait de la balance qu'elle contient l'un des articles qui ont servi
à établir la compensation finale et que l'on fait revivre une créaiice
du Gouvernement. hellénique que les arbitres ont entendu éteindre
par compensation.
Mais il y a mieux: cette créance du Gouvernement hellénique,
originairement, n'était pas à charge de Ia Société commerciale de
Belgique ; elle était à charge du trustee. Lorsque ce Inatee, remarquant qu'il n'était pas partie à la sentence arbitrale et que celle-ci
ne lui était pas opposable, demande au Gouvernement hellénique
sa décharge en suite de. la compensation ordonnée par les arbitres,
le Gouvernement hellénique répond dans cette annexe 24 qu'il est
d'accord pour donner dicharge au trusfee, à condition que la dette
charge de la société.
subsiste, mais soit transférée
En d'autres termes, a l o ~ s qu'il etait débiteur d'un solde de
6.771.868 dollars-or, et qiie ce chiffre n'avait été obtenu' qu'aprés
compensation avec les intérêts qui étaient entre les mains du Irztstee,
le Gouvernement hellénique voulait faire revivre cette créance d'lntérêts et la mettre cette fois à charge de la société.
Ainsi, d'une part, le Gouvernement hellénique aurait été débiteur
vis-à-vis de la Société commerciale d'un solde de comptes, solde qu'il
entendait ne payer que plus tard et selon des modalités imaginées
par lui; mais, d'autre part, la Société. commerciale de Belgique,
reprenant Ia dette pourtant éteinte du httstee, aurait été considdrée
comme ayant entre les mains un simple dépôt de 1.t3oo.000 dollars-or,
dépôt dont le Gouvernement hellénique aurait pu lui réclamer le
remboursement à tout moment.
'l'elle est la cinquième méconnaissance de la sentence arbitraIe:
méconnaissance de la compensation, de la balance finale et du solde
de compte.
&lessieurs, c'est sur la base et sous le bénéfice de ces cinq violations de la sentence que Ie Gouvernement hellénique offrait à la
Société commerciale de Belgique le paiement d'un acompte de.
300.000 dollars, acompte qu'il était évidemment impossible à la
société d'accepter, si ce n'est en adoptant le point de vue du Gouvernement hellénique et dès lors le bouleversement d e la sentence
arbitrale.
E t quand je dis 3oo.000 dollars, j'exagère, car je vous indiquais
ce matin qu'aussitbt après le prononcé de la sentence le Gouvernement hellénique s'était empressé de chercher à rapatrier en Grèce
~16.000dollars qui, à la suite d'opérations connexes, se trouvaient
à portée de la Société commerciale de Belgique. De sorte qu'en rkalité, lorsque le Gouvernement hellénique proposait, moyennant accord
sur ses méconnaissances de la sentence, de payer à la Sacohelge
3oo.000 dollars, il n'entendait en réalité, en cas d'acceptation de la
société 'belge, décaisser effectivement que 82.000 dollars. Telle était
la portée de son geste, la mesure de sa générosité.
Si la société avait accepté, que restait-il de la sentence 7 Pour le
savoir, prenons le dispositif de la sentence, page 53 des annexes.
Nous constatons que la Commission d'arbitrage fixe la créance
totale de 13. société, en principal, après toutes compensations, à
6.771.868 dollars-or, aux poids et fin d'aout 1925. Elle répète plus
loin que ce montant est payable en or. Et, dans l'alinéa suivant,

elIr dit que jusqir'h complète libération la dette du Gouvernement
portera intérêt à 5 !%.
Si vous voulez bien, Messieurs, rechercher la répercussion sur le
dispositif de la sentence des cinq méconnaissances que je viens
d'énumérer, vous constatez tout d'abord que le montant de la condamnation principale n'est plus exact. Les 6.771.868 dollars-or, qui comprenaient les intérets jusqu'à la date du prononcé de la sentence,
devaient conimencer par être amputés dc toute Ia différence entre
le taux d'intérêt de 7 % et celui qu'on voulait imposer h la société
sur la base des accords conclus avec les obligataires. Cette réductioii
aurait été des deux tiers. Dans la balance des comptes de la page j2
(annexes au Mémoire belge), vous verrez que la Commission d'arbitrage ajoute ail principal r.gg2.000 dollars d'intérêts. La réduction
d'intérêts que le Gouvernement hellénique entendait imposer à la
société aurait donc eu pour première et immédiate conséquence une
réduction de la créance à concurrence des deux tiers de cette somme,
soit plus d'tin million de dollars.
D'autre part, la. compensation étant supprimée, le Gouvernement
hellénique faisait revivre une dette du tri~steequ'il voulait endosser
sans raison juridique à la sociétd, comme je viens de I'indiquer.
Enfin, il ne s'agissait plus de dollars-or, mais de dollars-papier, de
telle sorte que la condamnation à un paiement principal de 6.771.868 dollars-or se trouvait détruite.
Voilà pour le principal de la condamnation.
En ce qui concerne les iiitérèts, alors que la Commission d'arbitrage avait dit que la somme, jusqu'h complète libération, devait
porter intérêt à j %, le Gouvernement hellénique voulait imposer
à la société un t a u s infërieur à ce chiffre et d'ailleurs variable et
indéterminé pour l'avenir.
Troisième conséquence. Alors que, dans le corps de la sentence, la
Commission d'arbitrage avait proclamé que la résiliation de la
convention avait pour corollaire l'annulation des obligations, le Gouvernement liellénique, cn voulant imposer 3i la société pour le règlement de sa dette toutes les conditions aflérentes aux obligations,
faisait en réalité revivre celles-ci. E n prétendant appliquer à la créance
de la société les règles de l'intérêt, de l'amortisseinent et de l'esigibilité des obligations de la Dette extérieure, il méconnaissait I'annulation de ces obligations prononcée par les arbitres.
11 est dlailIcurs à remarquer, ainsi que 11. Levy Morelle l'a déjà
indiqué à la Cour dans sa plaidoirie, que la clause des accords avec
les porteurs de Lyndres n'avait pas la portée que l'on voudrait
aujourd'hui lui attribuer.
Cette clause, qui figure au no 5 de l'annexe j et au no 6 de
l'annexe 7, vise rion pas le traitement du créancier le plus favorisé,
c'est-A-dire d'un créancier quelconque, mais le traitement de l'obligataire le plus favorisé: a Si des conditions plus favorables seront
accord6es à tout autre emprunt extdrieur de, ou garanti par, l'ctat
hellénique, un traitement tout au moins aussi favorable sera étendu.. .. »
C'est-à-dire que cet te clause du traitement le plus favorisé ne
s'applique pas h n'importe quelle créance civile ou commerciale,
mais uniquement à des criances d'obligataires. Or, les arbitres
venaient d'annuler les obligations avec effet rétroactif au ~ e juillet
r
193% La Société commerciale de Belgique n'avait donc plus d'obli-
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gations, elle n'était plus obligataire, et la clause de l'obligataire le
plus favorisé ne pouvait s'appliquer à elle, puisqu'elle était devenue
une créancière ordinaire.
Comme vous le voyez, Messieurs, il ne restait pas grand'chose du
dispositif de la sentence : tout était méconnu, le principal de la
condamnation, les intérèts, l'annulation des obligations, les modalités de paiement et l'exigibilité - car dans la sentence il s'agissait d'une somme en principe immédiatement exigible, aucun terme
n'étant fixé, tandis que, si on devait appliquer les Accords de
Londres, les amortissements étaient suspendus jusqu'l nouvel ordre,
pendant une période indéterminée.
Essayons maintenant de chiffrer les conséquences immédiates de
l'application de In note du 31 décembre 1936.
Je vous disais il y a un instant que l'offre d u Gouvernement hellénique de payer 300.000 dollars n'était en réalité qu'une offre de
payer 82.000 dollars, puisque la Grèce voulait commencer par rapatrier 218.000 dollars. Mais, aprés avoir ainsi offert de décaisser
Sz.000 dollars, le Gouvernement hellénique s'assurait, par l'annulation de la compensation, une créance de 1.8oo.ooo dollars à charge
de la société. Cette cr6ance aurait ét& 1 tout moment exigible, tandis qu'en ce q u i concernait la dette du Gouvernement, il entendait
en suspendre jusqu'à nouvel ordre tout amortissement et appliquer
à la société le traitement des obligataires de Londres.
Telles sont, vis-&-vis de la société, les méconnaissances par le
Gouvernement hellénique de la sentence arbitrale.
La seconde période, celle des pourparlers diplomatiques, ne va
apporter aucune modification à cette situation.
Ici je pourrai aller beaucoup plus vite. A l'annexe 19 (p. 67).
M. Cuvelier, ministre de Belgique a Athénes, écrivant au président
du Conseil hellénique le 14 juin 1937, rappelle la note du 31 décembre
1936 « par laquelle il était signifié que le Gouvernement grec ne
pouvait reconnaître certaines stipulations de la sentence arbitrale x.
E t plus loin : Il [le Gouvernement belge] est persuadé qu'un
se
nouvel examen de cette affaire amènera le Gouvernement grec
conformer aux décisions des arbitres, ce qui permettra d'éviter un
différend entre le Gouvernement grec et le Gouvernement belge .... ii
Que va répondre le Gouvernement hellénique ? Tout d'abord il
ne répondra rien, e t nous verrons, à l'annexe 22, que le ministre de
Belgique A Athènes s'est trouvé dans l'obligation de confirmer sa
réclamation.
E t lorsqii'une réponse nous parviendra enfin (annexe 24, p. 71),
à la date di1 6 septembre 1937,nous y constatoils que le Gouvernement helléniqtie déclare qu'il se r&f&reà son point de vue exposé
déjà à la Socobelge, relativement au caractere de sa dette comme
faisant partie de la Dette publique extérieure et relativement au
pourcentage payer pour les intéréts de la dette à partir de 1932 D.
E t , dans une seconde note du même jour (annexe 25, p. 72), le
considère sa dette envers
Gouvernement hellénique répète qu'il
elle [la Socobelge] comme faisant partie de la Dette publique extérieure d u pays, qui ne pourrait être réglPc d'une autre façon que
celle-ci.
Le Gouvernement royal; après un noiivel examen de la
question, ne croit poiivoir s'&carter du point de vue susindiqué.... ))
((

((

((

-
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Par conséqiient, 'h~fessieurs,des mécon~iaissaiices- au ilombre de
cinq - que j'ai énumérées tout à l'heure, b charge d u Goiivernement
hellénique, au cotir? de la période de discussion avec Ia Sociéte commercial~de Belgique, le Gouvernement hellénique n'en abandonnera
aucune, puisque, dans les deux notes du 6 septembre 1937,il déclare
les maintenir et s'en référer à ses communications à la sociét4 belge,
et notamment à sa communication du 31 ddcembre 1936.
A l'annexe 26 (p. 74), le Goiivernement belge proteste: u 11 résiilte
au contraire des d e u s notes (lu 6 septembre que le Gouvernement
hellénique refuse d'accepter comme obligatoire la sentence rendue
e t qu'il en méconnaît les stipirlations essentielles.. .. ))
Voilà, Messieurs,, une accusatioii qui, si elle n'était pas fondée, si
elle résultait d'un malentendu, d'une mauvaise interprétation, devait
amener immddiatement une protestation di1 Gouvernement lieliénique., Il n'en élève' aucune.
Vous avez entendu aiijourd'hui l'honorable conseil plaidant pour
le Gouvernement hellénique déclarer : 11 ne s'agissait pas de contestations A proprement parler ; le Gouveriiement hellénique voulait
d'abord causer avec la société, ensuite avec le Gouvernement belge.
Sa note du 31 décembre 1936 n'était quJiine base de discussion, un
point de départ, rien de plus. Il nc voulait pas imposer ces méconnaissances de la sentence.
Je viens, Messieurs, de vous lire à l'instant les réponses du Gouvernement hellénique au Gouvernement belge, et notamment celle
du 6 septembre.1937 ; elles sont conGues dans des termes catégoriques,
qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation que celle que
nous en donnons : ,le Gouvernement hellénique refuse d'accepter un
règlement sur d'autres bases que celles qu'il in dique.

Je passe maintenant rl l'argumentation du Gouvernement hellénique relative aux Accords de Londres.
Rf. Youpis vous disait: Les décisions de la sentence de la Commission d'arbitrage ne lient pas les obligataires des emprunts extérieurs. Ceux-ci ne sont pas liés par ce que les arbitres ont pu décider
notamment quant au caractère commercial ou non de la créance de
la Société commerciale de Belgique. Ils ile sont pas liés non plus
quant Ci la dicision des arbitres consistant Q mettre B charge du
Gouveriiement helléniqiie le paiement, en principe immédiat, sans
termes fixés, d'une somme de 6.771.868 dollars-or.
I,eç obligataires - plaidait hier M. Youpis - pourraient refuser
de s'incliner devant Ia situation créée par la sentence arbitraIe de
Paris. Ils pourraient saisir éventueIlement une autre juridiction devant
laquelle le Gouverriement Iiellénique courrait un grand danger. Aussi
Ie Gouvernement helléniqiie, en présence de ce grand danger, prend-il
le parti le plus courageux qui consiste à céder devant ce procès qu'on
ne lui a pas fait, qu'on ne lui aurait peut-être jamais fait, et ?L adopter
immédiatement la çolutioit qui lui est Ie plus favorable - celle qui
est aussi la plus défavorable à la Société commerciale de Belgique -,
c'est-à-dire qu'il refuse d'envisager le rhglement de la condamnation de la sentence arbitrale si ce n'est selon les modalités des
Accords de Londres.
Je fais à ce raisonnemeiit unc double réponse, l'une en fait, l'autre
en droit.

En fait, ce n'est pas parce qu'il y avait une possibilitk de procès
que le Gouvernement hellénique devait par avance considérer d'abord
ce procès comme intenté, encore moins comme perdu. E t eût-il été
perdu - je vous en dirai un mot dans u n instant -, il devait en
supporter les aléas et les conséquences.
Mais, en droit, comment les obligataires auraient-ils pu se plaindre
de la décision de la Comrnissiorl d'arbitrage concernant la créance
de la Société commerciale de Belgique, en disant, comme le plaidait
$1. Youpis, que l'emprunt créé dans la Convention de 1925 était
devenu un emprunt d'État, e t que cet emprutit avait été incorporé
dans la Dette extérieure hellénique ?
Remarquez que cette Convention de 1925 a. été ratifiée par un
acte législatif du Gouvernement hellénique. Elle contenait à I'article 12 une clause arbitrale, celle qui a donné lieu à l'arbitrage de
Paris. En cas de litige, l'emprunt, ses clauses e t conditions, son
existence même, pouvaient être mis en discuçsion devant Ia Commission d'arbitrage.
En fait, les arbitres, résiliant la convention, ont annulé les obligations
porir l'avenir. Dés lors, les obligataires des autres emprunts de la
Dette extérieure grecque ne peuvent pas, comme le prétend M. Youpis,
soutenir purement e t simplement que la dette résultant de l'emprunt
de 1925 s'était intégrée, incorporée dans l'ensemble de la Dette
extérieure grecque, e t que, à partir de ce moment, tous les obligataires, y compris ceux-là, devraient être mis sur le même pied. En
effet, ils ne poiivaient se prévaloir de la Convention de ~ g z j en
, tant
qu'elle créait ce nouvel emprunt, que sous réserve et sous Ie bén6fice des autres clauses de la convention et notamment de la clause
d'arbitrage, avec toutes les conséqiiences qu'elle pourrait comporter.
Dés lors, si l'emprunt créé par Ia Convention de 1925 était susceptible de donner lieu à un arbitrage qui pût éventuellement aboutir à iine annulation des obligations, comme ce fut le cas, les
porteurs des obligations des autres emprunts extérieurs de la Grèce
devaient évidemment s'incliner. ils ne pouvaient se préxYaloirde Ia.
création de ce nouvel emprunt e t de soli incorporation dans l'ensemble.
de la Dette extérieure grecque q u e sous la réserve des conditions
dont cet cmprunt était affecté et notamment de la possibilité d'arbitrage, e t de toutes les décisions qui, en cas de litige, pouvaient
intervenir de la part de la Commission d'arbitrage prévue à I'article 12. Autrement dit, il s'agissait, il est vrai, dans la Convention
de 1925, de l'incorporation de ce nouvel emprunt dans l'ensemble
de la Dette grecque ; mais c'était une incorporation conditionnelle,.
sous condition résolutoire, une iricorporation çuçceptible d'être modifiée,
rétractée ou annulée par une sentence arbitrale. Les autres porteurs
d'obligations d'emprunts extérieurs grecs ne pouvaient donc s'en
prévaloir que pour autant que cette condition réwliitoire ne se réalise
as. Eri fait, elle s'est réalisée. De teile sorte que si ce prochs, que
fi. Youpis estimait si périlleux pour le Gouvernement hellgnique,
avait été intenté - il ne l'a jamais été - par dcs porteurs d'autres
empriints, le Gouvernement hellénique aurait trouvé dans le raisonnement que je viens de développer devant la Cour une réponse
bieri simple, me semble-t-il, en droit, e t ?I laquelle les porteurs,
demandeurs au procès, n'auraient, je pense, rien eu à opposer.

D'ailleurs, les ~ { c o r d sde Londres ne pouvaient être opposés, déjh

A l'époque de Ia sentence, ni A la société ni au Gouvernemelit
belge, et cela pour deux raisons: d'abord, parce que la société
n'était pas une obligataire ordinaire, mais un fournisseur, et que
les obligations qui lui avaient été remises n'étaient que des mstrurnents de paiement ; c'est ce que les arbitres ont décidé. En second
lieu, parce que le Gouvernement hellénique n'avait pas accepté
volontairement le régime de la sentence, mais qu'il lui était impod
par une déciçion jydiciaire.
Mais, depuis le prononcé de la sentence arbitrale, de nouveaux
arguments empêchaient que .les Accords de Londres puissent être
opposés A la sociétk et au Gouvernement belge. D'abord, des accords
nou~~eaus
sont intervenus, notamment en août 1936, c'est-à-dire
après le prononcé de la sentence, entre le Gouvernement hellénique
et les porteurs de Londres. Or, ces accords ont été volontairement
acceptés par le Gouvernement hellénique. La contrainte A laqueHe
il prétend avoir obéi ne résulte de rien; en efiet, le Gouvernement
hellénique déclare qu'il suppose que les obligataires auraient exigé
le maintien de la clause de l'obligataire le plus favorisé ; mais il ne
résulte de rien que les obligataires aient exigé le maintien de cette
clause.
L'honorable M. Youpis a plaidé
il s'agit d'un argument un
peu nouveau
qu'au fond la clause des Accords de Londres ne
comporte pas un arrangement invariable, et que le Gouvernement
hellénique pouvait faire d'autres arrangements avec ses créanciers.
Cela est vrai, et, hlessieurç, si hi, Youpis ne l'avait pas plaidé, je
l'aurais indiqué moi-même.
Nous en trouvons un éclatant exemple dans l'emprunt relatif à la
Convention Ulen, ou nous voyons, d'après les annexes produites par
le Gouvernement hellénique, qu'A partir de 1935 I'interêt dû à la
Société Ulen sur ses obligations sera réduit de 8 à 4 % ; or, q %
c'était plus que le taux résultant des Accords de Londres. Par
conséquent, le Gouvernement hellEnique lui-méme ne se jugeait pas
tenu par les Accords de Londres, et, alors qu'il s'agissait de la
Société Ulen, qui n'avait pourtant pas, comme la Sociétd commerciale, une créance jugée commerciaIe par des arbitres, mais une
créance représentke,.par des obligations, le Gouvernement hellénique
lui-même, sans qu'il y ait eu de procès et de sentence, lui a consenti,
au point de vue des intCrêts, un taux en réalité supérieur à celui
des Accords de Londres.
Enfin, on ne peut pas opposer au Gouvernement belge et à la
SociCté commerciale de Belgique les Accords de Londres, pour la
raison que je vous ai indiquée il y a un instant : les obligations
dont la société avait ét6 titdaire étant annulées, avec effet rétroactif au 14:r juillet 1932, la discussion qui s'était d6roulée devant les
arbitres au sujet du point de savoir si la créance de la société était
une créance de fournisseur ou une créance de prêteur était devenue
sans objet ; les obligations étant anriulées, il n'y avait plus d'emprunt, et il ne subsistait qu'une créance purement commerciale, à
IaqueIle la dause ou traitement le plus favorisé ne s'appliquait pas.
Nessieurs, je pense vous avoir démontre clairement que le Gouvernement hellénique n'était pas fondé à imposer à la Société commerciale de Belgique, en contradiction avec les dispositions de Ia
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sentence arbitrale, les Accords de Londres, et à revenir ainsi sur ce
qui avait été déjà une première fois jugé contre lui par les arbitres ; le
Gouvernement helléniqiie n'était pas fondé à soutenir qu'il se serait
trouvé obligé d'opposer ce système à la Société commerciale de
Belgique, par suite de l'impossibilité où il était de résister aux
prétentions des autres porteurs d'emprunts ; il n'était donc pas
fondé à soutenir que les prétentions des autres porteurs d'emprunts
auraient constitué pour lui un cas de force majeure.
filais je veux aller plus loin. Désireux de ne laisser sans réponse
aucun des arguments qui ont été développés devant vous, j'entcnds
vous dire que, si même et par impossible on pouvait estimer que les
prétentions éventuelles des porteurs de Londres d'appliquer à la
Société commerciale les mêmes règles que celles qui leur étaient
applicables à eux-mêmes avaient constitué pour le Gouvernement
hellénique un événement de force majeure le contraignant à ne pas
exécuter Ia sentence arbitrale, alors se présenterait la question de
savoir qui, d'après les conventions des Parties, qui, de la société OU
du Gouvernement, devait supporter les conséquences de la force
majeure.
Vous vous souvenez ue l'article 6 de la Convention de 1925
contient une ,disposition ormelle, déclarant qiie tous les évdnements
de force majeure sont à charge di1 Gouvernement.
M. Youpis vous a dit que cette disposition ne visait pas les paiements, et qu'elle figurait dans un chapitre intitulé « Blode d'exécution
des travaux 11.
Alessieurs, vous avez entre les mains un exemplaire de la Convention
de 1925. Si, au cours de votre délibéré, vous voulez bien jeter un
coup d'œil sur l'aspect matériel de ses premiers articles, vous constaterez qu'il n'est pas exact qu'il y ait un chapitre intitulé Mode
d'exécution des travaux », qu'il n'est pas exact que l'article 6 figure
sous une pareille rubrique et que, au contraire, les premiers .articles
de la convention s'appliquent indifféremment à la construction des
lignes et à la fourniture du matériel fixe et roulant. L'article pre'mier
a trait à 1'(( Objet de l'entreprise JI, qui est double : constructions,
fournitures ; articte 2, Importance de l'entreprise ; article 3,
Plans généraux et études ii ; article 4, (( Plans d'exécution 3) ;
article 5 , « Mode d'exécution II. Vient maintenant l'article 6, (4 Cas
de. force majeure i> : r Aucune conséquence préjudiciable des événements de force majeure et des cas fortuits ne peut être à charge de
la société. n
Par conséquent, cette disposition, dans son application, n'est
Iimitée par le voisinage d'aucune disposition contraire. C'est une
disposition d'ordre général ,qui s'applique à toutes les dispositions
de la convention.
C'est du reste ce que la Commission d'arbitrage a déjh décidé, ?on
p+ à propos du cas actuel, mais h propos d'une autre contestatton
qui avait été soulevée devant elle, à savoir la question de la résiliation
de la convention.
Depuis le Ier juillet 1932, le Gouvernement hellénique avait cessé
de payer à la société les intérgts et l'amortissement. La société
demandait la résiliation de la convention à raison de ce défaut de
paiement. Le Gouvernement hellénique répondait : Je n'ai pas P:
payer, parce qu'il y a eu une crise financière telle que je me suis
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trouvé dans un cas de force majeure. >) La société ripostait en disant :
cr Article 6 : La force majeure, c'est vous q u i en avez assumé la
charge.
C'est ce que 1- arbitres ont dit dans leur sentence, e t cela dans
les termes les plus généraux (annexes au Alémoire belge, p. 38) :
« Considérant, il est vrai, que le Goiivernement excipe de
l'état déficitaire des finances de la Grèce qui d'après lui aurait
constitué un cas de force majeure l'obligeant à suspendre l'ex&cution de ses engagements financiers ; qu'il s'appiiie sur les
constatations...;
.... qu'enfin,. à supposer que la défaillarice financière di1 Gouvernement hellénique puisse être envisagée comme le résultat
d'un cas de force majeure, l'article 6 de la coiive~ition stipule
qii'cc aucune conséquence préjudiciable des bvénernents de force
« majeure ne peut être à charge de la société JI..., i)
>)

Vous voyez, hlessieurs, que, dans le cas concret où on discutait
devant les arbitres de l'interprétation e t de I'ayplication de l'article 6,
il ne s'agissait pas' d'une question de travaux ou de fournitures : il
s'agissait, comme aujourd'hui, d'une question de paiemelit.
hl. Youpis vous a dit : a 11 est vrai que la seritence, sur ce point,
nous a donné tort.' Mais les arbitres se sont trompés, e t le Gouvernement hellhique ne reconnaît pas cette décisioii. )) E t , pour mettre
d'accord cette attitude avec le respect qui, d'autre part, avait été
affirmé par le Gouvernement hellénique envers les arbitres et envers
la sentence qu'ils avaient rendue, Ri. Youpis a fait cette distinctioii
subtile : u La chose jugée résulte uniquement d u dispositif de la
décision ; elle ne s'applique pas aux motifs. Or, ce n'est pas dans le
dispositif de la sentence du 3 janvier 1936 que les arbitres ont dit
qiie l'article 6 visait la force majeure dans son acception la plus large,
e t pour toutes les obligations résultant de la convention, c'est dans
u n motif. Donc, il n'y a pas chose jugée. Je suis cn droit de soutenu
q u e les arbitres s e sont trompés; je suis en droit de replaider la
question. n
hlessieurs, nous aurions mauvaise grâce à soiitenir que le principe
indiqué par hl. Ybupis ne serait pas exact. 11 est évidciit qu'en
principe la chose jugée se trouve dans le dispositif d'une décision
judiciaire. Mais il y a ut1 correctif, qui est d'application constante,
A savoir que la chose jugée s'applique aussi a celui des motifs qui
s'intkgre avec la décision contenue dans le dispositif, le motif salis
lequel la décision du dispositif n'aurait pas été prise, le motif qui
sert de base directe i la décision, à la proclamation di1 principe
énoncé dans le dispositif.
Je vous ai l u le passage de la sentence du 3 janvier 1936 qui noiis
intéresse en ce moment. La société demandc la résiliation pour défaut
de paiement. Le Gouvernement hellénique reconnaît le défaut de
paiement, mais invoque la force majeure. Les arbitres ne disent pas
qu'il n'y a pas force majeure ; ils disent : cc l'eu importe qu'il y ait
force majeure ; c'est vous, Gouvernement hellénique, qui eii avez
assumé la charge. n Dans le dispositif, ils rejettent le moyen de défense
du Gouvernement hellenique, et ils prononcent la résiliation. Par
conséquent, en liant la décision qui se trouvc dans le dispositif avec
le motif qui lui sert de base, on est bien forcé de dire qu'il y a chose
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jugée, que les arbitres ont décidé que l'article 6 de la convention,
à la force majeure, s'impose au Gouvernement hellénique, e t
notamment s'impose à lui dans une question qui n'a trait ni aÜx
constructions ni aux fournitures, mais aux paiements.

. relatif

J'ai ainsi, e t avec la rapiditC relative qui s'impose dans une
réplique, passé en revue les principaux arguments opposés au Gouvernement belge par le Gouvernement hellénique. C'est le moment
maintenant de nous demander à quoi doivent aboutir ces débats.
Le litige résulte sur les méconnaissances répétées dans le passe,
par le Gouvernement heIlénique, de la sentence arbitrale, sur les
violations de la sentence, sur le fait que le Gouvernement hellénique
suivant l'expression que j'ai déjà rappelée - a renié sa dette.
Telle etait Ia situation au moment où Ie Gouvernement belge,
voyant tout effort de conciliation infructiieux, a déposé la requête
qui a ouvert le présent procès. Cette requéte était justifiée, puisque
les méconnaissances étaient indiscutables ; l'action judiciaire du
Gouvernement belge contre le Goiivernement hellénique était donc
amplement fondée.
Uepiiis lors, au cours de la procédure écrite et même au cours de
la procédure orale, le Gouvernement hellénique a reconnu à différentes reprises, e t dans des termes catégoriques, la force obligatoire
de la sentence. Dans les conclusions qui font suite i notre ContreAIémoire, nous nous sommes efforcés d'obliger le Gouvernement heilénique à dire si c'était 13 vraiment une reconnaisçance entière, ou
bien si c'était une reconnaissance comportant des réserves e t des
contradictions comme dans le passé. Pour I'y obliger, nous avons
pris des conclusions demandant acte de ce que le Gouvernement
hellén iqire reconnaissait la sentence sans réserve.
Dans sa DupIique, le Gouvernement hellé~iique,comme je vous le
disais ce matin, ne répond rien à cela e t ne se prononce pas.
Mais, ce matin, nous avons entendu la lecture de conclusions
nouvelles que prend le Gouvernement Iiellénique ; dans ces conclusions nouvelles, il reconnaît la chose jugée et son caractère obligatoire. Mais, alors que, pour nous donner satisfaction, il faudrait une
reconnaissance sans réserve, le Gouvernement hellénique n'apporte
qu'une reconnaissance limitée par des réserves et des contestations
qui en détruisent la portée.
En effet, au paragraphe 3 des conclusions qui ont été lues ce
matin, le Gouvernement hellénique reconnaît la chose jugée sous
l'expresse réserve qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la
sentence telle qu'elle a été formulée. Il se dédare prét ii discuter,
e t il indique que ses arrangements avec les obligataires pourront
servir de base à la discussion.
Discuter sur la base des arrangemerits avec les obligataires, c'est
notamment - pour ne parler que de cela
abandonner le gaiement en dollars-or. E t , abandonner le paiement en or qur est
ordonné par les arbitres, c'est bien méconnaître la sentence.
Dés lors, cette reconnaissance faite en conclusion ne peut évidemment donner satisfaction au Gouvernement belge, puisqu'elle est
limitée dans sa portée e t que les réserves qui l'entourent en détruisent
la valeur.

-
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D'autre part, au premier paragraphe de ses conclusions, le Gouvernement hellénique demande que soient rejetées les conclusions du
Gouvernement belge relatives à la violation par l'fitat Ilellénique de
ses obligations internationales et demande qu'il soit dit qu'il a été empêché par un cas de' force majeure d'exécuter les senterices arbitrales.
Cela, Messieurs, c'est tout ce que j'ai plaidé ce matin e t cet aprèsmidi. Qu'entend le Gouvernement hellénique par cas de force majeure ?
S'il vise la capacité de paiement, n'en parlons pas ici. Si au contraire
il entend par cas de force majeure la question de la clause or et
des Accords de Londres, alors je réponds : Non. J'ai plaidé - et je
pense que la Cour, se ralliera à notre manière de voir - que ces
événements ne constituent pas la force majeure, et qu'il s'agissait
là, de la part du Gouvernement hellénique, d'une méconnaissance
volontaire et intentionnelle de la sentence.
Enfin, visant les,concliisions prises ce matin, nous avions fait Ia
même remarque que celle qui a donné lieu tout à l'heure à une
question p0si.e par: l'un de Messieurs les juges, à propos du paragraphe 2 de ces c?nclusions.
Le Gouvernement hellénique demande que soit rejetée la demande
du Gouvernement tjelge tendant A faire ordonner i l'Êtat hellénique
de payer i la Société. commerciale de Belgique les sommes qui lui
reviennent en vertu de la sentence du 25 juillet 1936, et, subsidiairement, ii demande $ la Cour de se déclarer incompétente sur ce point.
Nous n'avons pas compris cette demande subsidiaire tendant
une déclaration éventuelle d'incompétence. Comme M. Youpis a
annoncé des explications A ce propos, nous ne pouvons que les
attendre. Au surplus, nous ne présentons pIus de demande tendant
faire ordonner ail Gouvernernent hellénique de payer le montant
des condamnations;
En somme, hlessieurs, depuis la note du 31 décembre 1936 jusquJà
aujourd'hui même, au cours de l'audience de ce matin, ce que le
Gouvernement hellénique a poursuivi et poursuit encore, ce n'est pas
un aménagement de sa dette au point de vue de l'octroi de termes
et délais: c'est une réduction de sa dette, notamment par l'abolition
du paiement en or.
Modifier sa dette; Ia réduire, c'est méconnaître la sentence.
Dès lors, répondant aux conclusions du Gouvernement hellénique,
JI. l'agent du Gouvernement belge m'autorise à lire à la Cour, en
son nom, nos conclusions finales prises dans les termes suivants :
Vu la requête du 4 mai 1938 du Gouvernement belge, ensemble
les conclusions , et conclusions additionnelles des deux Parties,
Constatant que le Gouvernement hellénique déclare reconnaître
le caractère définitif et obligatoire de toutes les dispositions des
sentences arbitrales rendues en faveur de la Société commerciale
de Belgique l e s 3 janvier et 2 5 juillet 1936, mais avec des
réserves qui détruisent la portée de cette reconnaissance,
Le Gouvernement belge conclut à ce qu'il

PLAISE
A LA COUR :
A. Dire et juger que toutes les dispositions des sentences arbitrales rendues en faveur de la Société commerciale de Belgique
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les 3 janvier et zg juillet 1936 sont sans aucune réserve définitives et obligatoires pour le Gouvernement hellénique,
B. Dire et juger en conséquence:
I. Que le Gouvernement hellénique est tenu, en droit, d'exécuter lesdites seritences ;
2 . Que Ies conditions de règlement de la Dette publique
extérieure de la Grèce, auxquelles le Gouvernement hellénique
entend subordonner l'acquittement des condamnations pécuniaires prononcées à sa charge, sont et doivent demeurer étrangères à l'exécution de ces sentences ;
3. Que c'est sans titre ni droit que le Gouvernement hellénique
a pretendu imposer ii la société ou au Gouvernement belge
comme condition préalable à un paiement, soit les modalités de
règlement de sa Dette extérieure, soit d'autres abandons de
droits reconnus à la société par les sentences arbitrales ;
C. Rejeter les conclusions du Gouvernement hellénique.
Comme la Cour le voit, nous eussions souliaité, après les reconnaissances qui semblaient avoir été faites par le Gouvernement heilénique dans la procédure écrite, que la Cour se fut trouvée dans
la possibilité de nous donner acte de ces reconnaissances sans réserve.
Formellement invité à se prononcer, le Gouvernement hellénique
maintient sa reconnaissance, mais avec réserves.
Ce que le Gouvernement hellénique ne veut pas reconnaitre, ce
qu'il ne veut pas nous accorder, c'est 21 vous, Blessieurs, qu'il appartient de nous le reconnaitre et de nous l'accorder. E t , en même
temps que nous vous demandons de dire que, contrairement aux
réserves du Gouvernement hellénique, toutes les dispositions des
sentences sont définitives et obligatoires, nous vous demandons
d'ajouter qu'en conséquence
et ceci uniquement au point de vue
du droit, et laissant de côté toute question de capacité de paiement
- le Gouvernement hellénique est tenu d'exécuter lesdites sentences
dans leur forme et teneur. Notamment, - revenant ici sur Ies
réserves et les méconnaissances passées, - nous vous demandons
de dire que les conditions de règlement de la Dette publique extétieure sont étrangères aux règles et aux modes d'exécution. de la
sentence. Nous vous demandons aussi de dire que c'est sans t ~ t r eni
droit que le Gouvernement hellénique, comme condition préalable
à un paiement, a prétendu imposer à la Société commerciale de Belgique ou au Gouvernement belge, soit les modalités de règlement
de sa Dette extérieure, soit d'autres abandons de droits reconnus à
la société par les sentences arbitrales.
Ainsi, Messieurs, à la suite de cette longue procédure, la décision
des arbitres qui a été injustement critiquée par le Gouvernement
hellénique, et que le Gouvernement hellknique a tenté arbitrairement de modifier, sera, par votre arrêt, restituée dans sa pIeine et
entière valeur de décision juridiquement souveraine, définitive et
sans appel.

-

Le PR~SIDENT.
- Je donne la parole A M. le juge Hudson, qui
voudrait poser une question.

hlr. HUDSON.-&Ir. Counsel: I n connection with your argument'
this afternoon ; in the Duplique of the Greek Government, a t
page II [138],in the middle of the page-the fifth paragraph-reference
is made to Article IG of the Convention of August 17th, r925,
which, according to the text before me, rcfers to certain obligations
as being a direct debt of the Greek State and forming part of the
National foreign debt.
DO you think thnt this provision in Article 16 of the Convention of 1925 lias any importance in connection with your argument this afternoon,?
AI0 s . 4 ~ ~. Ainsi que l'ai eu l'honneur de l'indiquer tout à
l'heure à la Cour, il s'agit ici de la création d'un nouvel emprunt
qui est incorporé dans la Dette nationale extérieure. Mais, si on
remonte à l'article 12 qui précède et qui est intitul6 (i Litiges II, on
y voit que tous différends naissant de la convention seront soumis
à une commission d'arbitrage.
Si les porteurs des autres emprunts or de l'État hellénique veulent
se prévaloir de l'article 16,alinéa 5, pour prétendre que la nouvelle
dette doit être traitée sur le même pied que celle dont ils sont
porteurs, ils ne peuvent invoquer cet argument que sous réserve
des sentences aarbitraIes à résulter éventuellement de l'application
de l'article 12.
Si, A la suite drun litige tel que ceux qui sont prévus à l'article 12, il venait B Gtre décidé, non que les obligations en question
ne font pas partie be la dette d'État hellénique, mais qu'elles sont
annulées, et par conséquent qu'elles cessent d'en faire partie, les
porteurs des autres emprunts n'auraient pas plus de droits que
ceux qui résultaient de la convention prise dans son ensemble,
article 12 compris. C'est dire que l'incorporation de ce nouvel
emprunt dans l'ensemble de la dette ne s'est réalisée que sous la
réserve des décisions judiciaires qui pourraient intervenir et éventuellement affecler cette incorporation, la modifier ou même l'annuler.
Le PRÉSIDENT,

A hie Sand.

- M.

le juge Anzilotti désire poser une question

M. AN~ILOTTI.
- hlaitrc Sand, je crois vous avoir entendu dire à
deux ou trois reprises que si, par force majeure, on entend l'incapacité
de paiement de iJEtat hellénique, il y a là une question de fait qui
est en dehors de la procédure. Comme je ne suis pas tout à fait sûr,
en ce moment-ci, que tel soit le point de vue du Gouvernement
hellénique, j 'attacherais une certaine importance A connaître exactement le point de vue auquel vous vous placez pour dire que cette
question est cn dehors de la présente procédure.
N e SAXD.- Le Gouvernement beIge a mis en mouvement la
procédure actuelle A raison, évidemment, du défaut de paiement,
mais dans la mesure où l'on tentait de justifier ce défaut de paiement
par des moyens de droit. D'aprés le Gouvernement hellénique, la
sentence arbitrale devait subir, dans son application, certaines modifications.
A notre sens,
ceci fut l'esprit dans lequel a été rédigée la requête
introductive, - si l'on s'était trouvé en face d'un Etat qui n'eût
pas contesté la décision arbitrale, qui eut seconnu que son principe

-

s'imposait à lui, mais qu'il se trouvait matériellement, A raison dc
sa situation financière et sans autre raison d'ordre juridique, dans
l'impossibilité momentanée de payer, il n'y eût pas eu là de méconnaissance de la décision judiciaire. Un pareil système de défense, dc
la part d'un État, ne dcvnit s'interpréter ni comme une demande
de réduction de la dette, ni comme une demande de modification
de la sentence ou de ses modalités. Si le Gouvernement hellénique
s'était borné à soutenir : Nous n'avons pas payé ; méme maintenant
nous ne payons pas, pas mêmc les intérêts, parce que nous n'avons
pas de quoi payer », il n'y nurait pas eu de litige de nature juridique ;
en effet, l'incapacité de payer, lorsqu'il s'agit d'une obligation portant
sur des choses tangibles telles que de l'argent, ne constitue jamais
la force majeure libératoire pour le débiteur. 11 ne pourrait y avoir
de procès, en pareil cas, que si vraiment il s'agissait d'une mauvaise
volonté manifeste.
Mais la base de l'action que nous avons eu l'honneur de porter
devant votre Cour se trouve non pas dans l'absence de paiement
basée sur une difficulté matérielle, mais dans l'absence de paiement
basée sur une modification quc l'on veut imposer à Ia sentence
arbitrage, lorsqu'on nous dit : Nous ne vous paierons que si vous
reconnaissez quc la sentence doit recevoir telle modification. il
Comme je lc disais au début de ma plaidoirie de ce matin, nous
distinguons les objections de droit, et la discussion, de pur fait, de
la capacité de paiement. Toutcs lcs objections qui se rapportent au
droit comportent à notre sens, de la part du Gouvernement hellénique, des fautes. Tout ce qui se rapporte au fait échappe à l'appréciation de votrc Cour.
Si, sur le droit, le Gouvcrnemcnt Iiellénique a commis une ou
plusieurs fautes, ce sont ces fautes qui, aux yeux du Gouvernemcnt
belge, constituent la méconnajssance d'un droit acquis e t lui donnent
le moyen de soutenir devant votre Cour que le droit international
a été violé.
((

((

AI. ANZILOMI. - Permettez-moi de préciser ma question. VOUS
êtes le demandeur; vous demandez à la Cour de dklarer qu'il y a
eu inexécution de la sentence arbitrale, et vous demandez aussi 1
la Cour de condamner le Gouvernemcnt hellénique au paiement de
sommes portées dans la sentence.
M c

pas.

SAND.
- Dans nos conclusions actuelles, nous ne le demandons

hI. ANZILOTTI.- Vous avez donc éliminé cette conclusion. En
tout cas, en face de votre dcmandc que la Cour constate l'inexécution
de la sentcnce arbitrale, vous n'adrncttez pas que le Gouvernement
hellenique puisse poser cc quc j'appcllerai l'exception de force majeure
fondée sur le défaut de capacité de paiement de 1'Etat hellénique.
Voilà ce qui m'intrigue un peu. Nous sommes peut-être en présence
d'une exception de la part du Gouvernement hellénique. Je ne vois pas
clairement de quelle manière vous pouvez dire que cette exception
ne rentre pas dans la présente procCdure. Au fond, vous êtes maitre
de la demande, vous n'êtes pas maître de l'exception. Peut-être ai-je
tort : jc ne connais pas entièrement la pensée du Gouvernement
hellénique. Alais c'est un point que je désirerais voir éclairci.
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h l e SAMD,- LJe$ception que le Gouvernement hellénique souléve
repose sur trois bases. Les deux premières, qui sont de pur fait, sont :
d'une part, la difficuIté de paiement dans laquelle iI se trouve, et,
d'autre part, l'impossibilité ou la difficulté pour lui d'exporter des
devises-or. Ce sont )là deux circonstances de fait qui, si le Gouvernement hellénique avait fait au Gouvernement belge des propositions
de réglement, auraient pu donner lieu éventucllcment à certains
accords et certaines discussions, mais dans le cadre de la sentence
arbitrale, sans modifier ni la condamnation principale, ni la condamnation aux intérêts,' ni le paiement en or, ni'les modalités prévues
par les arbitres.
Mais ce n'est pas seulement en se basant sur ces deux difficultés
que le Gouvernement hellénique s'est refusé à exécuter la sentence ;
il n'a voulu l'exécut~rque si le Gouvernement belge - et la Société
commerciale -consentait à revenir sur certaines décisions des
arbitres intervenues :contrairement aux prétentions du Gouvernement
hellénique. Si la Société commerciale, dans la nécessité de recevoir
de l'argent, était passée par les conditions que le Gouvernement
hellénique voulait lui imposer, elle aurait été amenée, par une sorte
de contrainte, à abkndonner un certain nombre des avantages que
la sentence lui avait octroyés.
E n réalité, lorsque le Gouvernement hellénique emploie l'expression
force majeure », ilc y a dans son raisonnement une confusion. S'il
s'agit de la force majeure de pur fait, résultant de I'absence entre
ses mains des sornmis nécessaires, il n'y a pas là un refus de payer
constituant une meconnaissance de la sentence; au contraire, il
reconnaitrait la sentence s'il disait : (( Je ne puis pas vous payer, parce
que je n'ai pas de quoi payer, ii Cette attitude ne constituerait pas
une faute.
Mais si, au contraire, le Gouvernement hellénique déclare : (( Je
ne veux pas payer les dollars-or, bien que les arbitres m'aient donné
tort sur ce point ; si vous voulez toucher quelque chose, commencez
par renoncer aux dollars-or ih, il y a là une atteinte à des droits qui,
pour la société, résultent de la sentence.
Assurément, dans ,les explications verbales données par M. Youpis
à l'audience d'hier ét à celle d'aujourd'hui, la distinction entre les
motifs de non-paiement basés'sur le fait et les motifs basés sur le
droit, distinction q ~ était
i
très nette dans les mémoires écrits, est
devenue l~eaucoupmoins n e t t e ; le conseil du Gouvernement hellénique a réuni en uee sorte de force majeure unique, à la fois les
empêchements de droit et les empêchements de fait. II faut au
contraire les dissocier.
Ce à quoi je me suis efforcé dans ma réplique, c'est précisément
de faire la distinction entre les empêchements de fait e t les empêchements de droit. Les premiers peuvent ne pas dépendre de la volonté
du Gouvernement. hellénique ; s'il n'a pas les ressources nécessaires
pour payer, il n'y a . p a s là une faute qui donne lieu à une sanction
internationale. Mais si, avant de payer, le Gouvernement hellénique
veut imposer des. conditions qu'il n'a 'pas le droit d'imposer, que la
sentence lui a refusées, il commet une faute qrii donne lieu à sanction.
((
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Monsieur le Président, Messieurs de 13 Cour,
Vous me permettrez d'abord de répondre à la question posée par
l'honorable juge le jonkheer van Eysinga en ce qui concerne ma
conclusion subsidiaire, bien que je pense que mes explications seront
probablement inutiles, parce que, çi j'ai bien compris, le Gouvernement belge a retiré sa conclusion tendant à faire ordonner au Gouvernement heIlénique de payer à la Société commerciale de Belgique
les sommes qui lui reviennent en vertu de la sentence.
Je ne sais si j'ai bien compris votre déclaration, Maitre Sand.
Vous avez bien retiré votre conclusion par laquelle vous demandiez
à la Cour d'ordonner & l'État hellénique d'allouer au Gouvernement
belge, en faveur de la Société commerciale de Belgique, les sommes
revenant à celle-ci par la sentence du 25 juilIet 1926 ? Car, si je n e
me trompe, h la question posée par l'honorable juge M. Anzilotti,
vous avez déclaré. que cette conclusion était éliminée.
Me SAND.- Elle l'a été, et il y a été substitut5 la conclusion
demandant à la Cour de proclamer la force obligatoire et définitive,
sans aucune réserve, de la sentence arbitrale.
M. YOUPIS.- E n tout ca'ç, je vais répondre h la question qui
m'a été posée.
Le Gouvernement belge, dans son Mémoire, a formulé une première
demande: qu'il plaise A la Cour de déclarer que l'État hellénique
a violé ses obligations internationales.
Comme corollaire de cette demande, il en a formulé une autre :
il a demandé à la Cour d'ordonner h l'État hellénique de lui payer,
en faveur de la Société commerciale de Belgique, les sommes revenant à cette dernière en vertu de la sentence arbitrale.
Dans ces conditions, la Cour aurait à se prononcer tout d'abord
sur Ia demande principale.
Deux éventualités sont possibles.
Premièrement: La Cour trouve cette demande mal fondée. Dans
ce cas, elle écartera aussi bien la demande principale que la temande
relative à l'allocation à noiiveau de la créance de la societé ; la
première partie de la deuxième conclusion du Gouvernement hellénique ne se réfère qu'A cette éventualité.
Deuxièmement : La Cour décide que la demande principale est
fondée, e t elle admet que le Gouvernement hellénique a violé ses
obligations internationales, Dans ce cas, Ia question se pose de
savoir ce que la Cour fera de la seconde demande: a-t-elle compétence pour Ia juger, ou n'a-t-elle pas compétence ?
La conclusion subsidiaire du Gouvernement hellénique n'a trait
qu'à l'éventualité dans laqi~elle la Cour aurait admis la violation
hellénique d'obligations internationales.
Le Gouvernement hellénique estime toutefois que la Cour n'aurait
pas qualit6 pour allouer 1i nouveau a la société les sommes adjugées
déjà par les arbitres. A son avis, cette question se rapporte à ia

fisation de la créance, et cette fixation a été confiée par les Parties,
en vertu du compromis signé par elles, aux arbitres. Dans ces conditions, nous estimons que la confirmation de la fixation de la créance
par la Cour échapperait à son pouvoir.
Si la demande du Gouvernement belge a été éliminée, comme je
l'ai compris avant-hier, je crois bien que mes explications seront
probablement inutiles, puisqu'il n'y aurait plus lieu - si le Gouvernement I~elge retire ses deus demandes -, pour le Gouvernernent
hellénique, de formuler la conclusion dont j'ai parlé tout à l'heure.
J e demande i l'honorable juge le jonkheer van Eysinga s'il est
satisfait de ma réponse, oii s'il désire quelques explications complémentaires.
Le jonkheer
cation.

VAN

EYSINGA.
- Je ne demande pas d'autre expli-

hl. \'OUFIS. - Dans la plaidoirie de mon éminent contradicteur
Sand, j'ai releve quelques points auxquels je crois devoir donner
une réplique. Ji: thcherai d'être le plus bref possible.
M e Sand, dans son exposé d'avant-hier, a fait une distinction
entre la suspension de paiement de Ia dette et le reniement de la
dette elle-même. Si j'ai bien saisi cette subtile distinction, elle
consiste, appliquée .dans notre cas, en ceci : il doit être considéré
avoir suspendu le paiement de sa dette, l'État débiteur qui, tout
en reconnaissant d'une façon absolue l'autorité de la sentence, prétend que sa dette doit être acquittée 'dans son intégralité mais par
échelonnements ; il rcçpecte la sentence dans toutes ses dispositions ;
il ne veut toucher ni au montant. ni à la monnaie de la créance,
ni aux modalités de paiement fixées dans la sentence; il demande
seulement que la dette soit payée, non pas immédiatement, mais
dans des périodes plus ou moins espacées ; et cela pour des raisons
de pur fait et non pas pour des raisons de droit : par exemple.
parce que ses possibilités de budget ou de transferts ne lui permettent pas de s'exécuter tout de suite. Dans ce cas, dit B I 0 Sand, il
s'agit d'une vraie incapacité; il n'y a pas de faute ; il n'y a pas
de méconnaissance de la sentence ; il ne doit pas y avoir de sanctions internationales; la Cour ne serait pas compétente pour statuer sur ce fait.
Par contre, il renie sa dcttc, le débitcur qui méconnaît volontairement la sentence en voulant y apporter, malgré la volonté du
créancier, des modifications essentielles. Si, par exemple, il demande
de réduire le montant de la créance, de modifier la monnaie ou de
changer les modalitiis de paiement y arrêtées ; il invoque pour cela,
non pas des raisons de fait (une impossibilité matérielle), mais des
raisons juridiques, par exemple les accords qu'il a conclus avec
d'autres créanciers. Dans ce cas, dit Me Sand, il y a faute excluant
la force majeure ; le litige qui en découle est d'ordre international ;
des sanctions internationales doivent être prises, et la Cour est
compétente pour en statuer.
E t hlc Sand d'ajouter qu'en l'espèce le Gouvernement hellénique
n'a pas suspendu la dette dans le sens susmentionné; il la renie
purement et simplemerit. Dés lors, il est en faute ; il ne peut pas
invoquer un cas de force majeure ; la Cour est compétente pour exaMe

miner la faute ; la force majeure, par contre, est exclue des débats ;
elle ne peut pas faire l'objet d'un examen de la part dc la Cour.
Je m'excuse si, dans mon exposé. je n'ai pas traduit fidélement
la pensée de l'honorable conseil du Gouvernement belge ; la distinction faite, en effet, est en réalité trop subtile. II m'est totalement impossible de rnc rallier à cette théorie. Je ne peux vraiment
pas admettre que lc ddbiteur qui dernandc unc réduction dc la
créance ou une modification dcs modaiités de paierncnt soit, nécessairement et dans tous les cas, fautif ct qu'i1 méconnaisse In sentence.
Le degré de l'atteinte portée à L'exécution de la sentence ne constitue pas, à mon avis, un critbrium correct. Le vrai critériun réside
dans les circonstances matérielles dans lesquelles se trouve le débiteur.
Le débiteur qui est dans l'impossibilité de s'exécuter en entier et
qui prétend être libéré en partie de sa dette, en conformité de ses
possibilités réelles, agit sous l'influence d'un cas de force majeure;
il n'est pas fautif.
D'ailleurs, c'est sous l'influence d'un tel cas de force majeure que
la Grèce a demandé à ses créanciers de consentir un allégement de
la Dette extérieure, allégement qui concernait aussi bien le montant
de la dette et la monnaie que les modalités de paiement. C'est
sous la pression des mèmes motifs qu'elle a agi envers la Société
Ulen. Aussi bien les créanciers que la Société Ulen ont compris
l'exactitude de cct appel e t la correction de leur débiteur ; c'est
pourquoi ils ont accepté d'accorder les allégements demandés.
D'autre part, on ne peut pas concevoir l'autre distinction entre
raisons de fait et raisons juridiques. Si les raisons juridiques sont
vraiment valables et, d'après les règles de droit, mettent éventuellement le débiteur dans l'impossibilité de s'exécuter en entier, ce dernier est exempt de faute.
Enfin, il est impossible d'admettre que la Coiir n'a pas compétence pour statuer sur un différend dans lequel I'Etat débiteur, pour
des raisons de fait - par exemple, ses difficultés de trésorerie -,
met en avant l'impossibilité de s'exécuter en entier. Dans un cas
pareil, le gouvernement agit sous la contrainte d'un cas cte force
majeure, et ce fait peut faire l'objet d'un litige devant la Cour.
Me Sand apporte l'affirmation contraire en soutenant que la Cour
n'aurait pas, dans ce cas, de compétence pour examiner 1ü force
majeure avancée par le Gouvernement hellénique. hlsis il n'apporte
aucun argument a l'appui de sa thèse. On reste franchement sceptique sur le bien-fondé d'une telle thèse. Une simple affirmation avancée par un juriste, si savant soit-il, qui n'a pas un appui solide
doctrinal ou jurisprudentiel, ne saurait être approuvée.
Le Gouvernement hellénique - je l'ai dit, et permettez-moi de le
répéter - à aucun moment n'a renié volontairement sa dette bien
qu'en étant en mesure de l'ac uitter, et cela parce que, à aucun
moment à partir de la fixation j e la créance et bien avant, il n'&tait
en mesure de la payer en entier. Il n'y aurait reniement que si le
Gouvernement pouvait payer et s'y refusait. Or, une telle thése est
insoutenable, étant donnée la situation bien connue des finances de
la Grèce à partir de 1932.
La société connaissait pertinemment Ia situation grave des finances
helléniques depuis 1932, et lorsque le ministre des Finances l'a décrite
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1936, il ne leur apprenait pas quelque chose de nouveau.
E u égard, donc,
la situation financikrc de la Grèce en 1936, il
serait téméraire de prétendre que le Gouvernement a voulu renier
sa dette bien qu'étant en état de la payer.
Toute interprêtatjon, si minutieuse et casuistique soit-elle, de la
lettre du 31 décembre 1936 ne suffirait pas pour prouver le contraire.
Le ministère des Finances, prenant comme base les Accords de
Londres, ne faisait, que déclarer expressément l'impossibilité de la
Grèce; justement à cause de cette impossibilité, les Accords en question sont intervenus.
Il s'agissait donc; en réalité, d'une tc proposition » de la part du
ministre des Finances, proposition tendant à obtenir une CI solution
honorable ii, et La société, comme telle, l'a compris dans sa lettre du
5 janvier 1937.
Du reste, dans s a note du 6 septembre 1937, à laquelle il s'est
référé également plus tard, par une autre note en date du 17 février
1938, le Gouvernement est plus explicite encore à ce sujet, comme
j'ai eu l'honneur de. l'exposer avant-hier.
On reproche a u Gouvernement hellénique de ne pas avoir fait un
versement quelconque, de ne pas avoir exécuté un geste symboIique
de sa bonne volonté au cours des pourparlers ou même de la procédure écrite.
Le Gouvernement: pourtant, s'est offert à verser immédiatement
300.000 dollars ; mais la société n'a pas voulu les accepter, parce
qu'elle ne consentait pas à admettre le règlement proposé simuItanément par le Gouvernement hellénique. Voudrait-elle qu'on lui verçàt
des sommes quelconiques sans arriver avant à une solution de commun accord ? Je ne crois pas qu'un reproche de ce genre pourrait
être justifié.
Le Gouvernement :avait le désir Iégitime de parvenir d'abord un
accord pour le règlement de la dette avec la société. Toute autre
solution ne répondait pas à sa situation très difficile.
Le Gouvernement. devrait, de l'avis de M e Sand, faire des propositions d'arrangemen:t au Gouvernement belge depuis que ce dernier
a pris l'affaire en mains ; mais il lui a fait des propositions ! il s'est
offert à s'entendre Tvec la société sur la base des Accords de Londres : cette offre n'a pas été acceptée,
Toutefois, le Gouqernernent belge ne peut pas nier que des propositions lui aient été ifaites.
L'honorable conseil d u Gouvernement belge s'est longuement arrêté sur l'article 6 de: la convention. Je me plains qu'on ne l'ait pas
l u en entier ; je l'ai +jà fait moi-même, e t il est inutile, probablement,
de le répéter actuellement. Si on le lit, on voit que la force majeure
prévue dans cet article ne se réfère qu'A I'exécution matérielle e t
technique des travaux ; elIe n'a aucun rapport avec les fournitures
e t le paiement de la dette.
On fait état de l'interprétation faite par la sentence ; or, celle-ci
a interprété l'article relativement à la résiliation du contrat - un
autre sujet -, et, sur la correction et le caractère obligatoire de ce
considérant de la sentence, je me suis déjà expliqué.
Toutefois, le terrain d'application de cet articIe est bien limité,
d'après le texte :. exclusivement
sur la marclie matérielle et technique
,

des travaux ; d'après la sentence, malgré le sens clair du texte, sur
la résiliation du contrat.
Le Gouvernement belge cherche une extension du terrain d'application de l'article e t veut le faire jouer sur un autre sujet, différent
du premier (du texte) e t du second (de la sentence) : sur le paiement de la dette, qui ne constitue ni la marche matérielle et technique des travaux (d'après le texte de l'article), ni la résiliation du
contrat (interprétation de la sentence). C'est une extension démesurée e t arbitraire - permettez-moi le mot -, qui ne trouve de fondement ni dans le texte ni dans la sentence.
Mais que pourrait faire une telle clause, même si elle visait notre
sujet ? Aucune convention conclue dJavance.ne peut rendre possible
l'exécution intégrale de la sentence si, en fait, il devient par la suite
impossible au débiteur de l'exécuter. &es textes ne peuvent rien
devant la brutalité e t le caractère inéluctable des faits.
On reproche également au Gouvernement hellénique d'avoir voulu
rapatrier les 218.000 dollars déposés en sa faveur à New-York par
la Société nationale de Credit a 1'Industrie. On pourrait étre induit
A penser par erreur que cette somme a déjA été rapatriée ; cela n'est
pas exact ; ce montant reste toujours A Xew-York. La Société nationale n'a pas consenti à son versement au Gouvernement. E t il est
digne de signaler ceci à propos de la demande de la Société cammerciale de Belgique d'être payée en or selon les clauses du contrat
et de la sentence.
La Société nationale susmentionnée, qui a servi de trusfee dans la
convention, avait pris l'engagement de faire les paiements dus par
elle en vertu de la convention. au Gouvernement hellénique en
doIlars-or d'avant-guerre, à savoir dans la monnaie dans laquelle
seraient faits les versements inverses par le Gouvernement à Ia
Socobelge et à la Société nationale, le trztstee.
Tous les versements réciproques à l'occasion de I'appIication de
la convention se feraient entre les trois contractants - Gouvernement, Socobelge e t Société nationale de Crédit A l'Industrie - en
dollars-or conformément aux clauses du contrat. Toutefois, le dépôt
A New-York du montant de 218.000 dollars, qui est dû au Gouvernement, a subi, parait-il, la dépréciation du dollar en Amérique ;
e t si un jour ce montant revient au Gouvernement ou est consacré
au paiement de Ia dette à la Socobelge, je crains que la banque
américaine ne verserait que z16.ooo dollars-papier, au !ieu de 218.000
dollars-or, e t Ia Société nationale se garderait bien - je pense - de
payer le supplément jusqu'à la valeur or au Gouvernement helléni ue. Ce fait prouve à l'évidence l'influence que la dépréciation du
do lar a exercée en fait sur les contrats libellés en dollars-or.
En ce qui concerne la compensation des intérêts effectuée par la
sentence de 1.t3oo.000 dollars environ, MC Sand a le tort d'insister
sur l'assertion que la société n'est pas restée satisfaite des explications données par le ministère des Finances à ce sujet.
Qu'il me soit permis de donner encore une fois lecture de ce
passage de la lettre de la société du 5 janvier 1937, passage que
Mc Sand, s'étant occupé de la question avant-hier, n'a pas mentionné : « C'est dans ce sens [& savoir que la compensation des intérêts
a été opgrée par la sentence] que la chose a été mise au point au
cours de l'échange de vues qui a eu Iieu le 31 deécembre; le
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délégué du Gouvernement ayant ajouté que le fait a été mentionné
dans la note pour: rappeler qu'après la sentence la société a, en
fait, reçu un paiement important. n
Les délégués de la société avaient quelques doutes sur le dernier
alinéa de la lettre du ministère en date du 31 décembre 1936, qui
a été lue par Me Sand avant-hier, relativement A l'idée que le Gouvernement se faisait sur la compensation des intérêts. Les délégués
de la société ont tenu à dissiper cette équivoque ; ils se sont donc
adressés directement, le jour même de la réception de la lettre, au
ministère des Finances ; ils ont demandé ce que cela signifiait. On
leur a répondu qu'il! a été écrit pour rappeler simplement à la société
qu'elle a entre ses mains la somme des intérêts compensés, et que
cette somme constitue tout de même une satisfaction partielle pour
elle; les délégués de la société se sont déclarés satisfaits de cette
réponse, et ils l'ont fait savoir au ministère des Finances par la
lettre dont j'ai eu l'honneur de lire un passage.
Toute autre interprétation, donnée avant-hier par le Gouvernement
belge, du dernier alinéa de la lettre du 31 décembre 1936 est en
contradiction avec la déclaration de cette époque-là de la société.
La note hellénique 1 du 6 septembre 1937, invoquée par Me Sand,
n'apporte aucun élément à l'appui de la nouvelle interprétation
belge ; le Gouvernement hellénique, par cette dernière note, ne faisait que déclarer qu:il accepte, à la demande de la Société nationale,
de libérer cette dernière, sous une réserve, des intéréts à ristourner,
et que désormais cefte question ne regardera que ses rapports à lui,
Gouvernement, avec la Socobelge. Du reste, cette libération de la
Société nationale n'a pas eu lieu, parce que celle-ci n'a pas accepté
la réserve hellénique, et les choses en sont restées là.
L'honorable conseil du Gouvernement belge trouve que les budgets des trois dernières années sont assez élevés par rapport à ceux
d'avant la crise. Dans cette augmentation, il veut voir une amélioration de la situatio? économique-du pays. Pourtant, il faut prendre
en considération, topt d'abord, que les nécessités de l'organisation
de la défense nationale ont contribué, dans une large mesure, à
cette augmentation ;, ce sont des dépenses nécessitées par un besoin
élémentaire de cons@rvation de l'État, et leur caractère hautement
impérieux ne saurai! être mis en cause.
D'autre part, il ne faut pas oublier que, conformément aux Accords
de Londres, le GoGvernement hellénique reconnaît son obligation
d'assurer le service &n entier de la Dette publique extérieure ; qu'il
doit inscrire au budget une somme en drachmes équivalente au service intégral des intérêts en sterling ou dollars ; que la portion de
cette somme en dra-mes non transférée aux créanciers sera empruntée à nouveau par l'e Gouvernement hellénique contre dépôt auprés
de la Commission financiére internationale de bons du Trésor en
drachmes ne portant pas d'intérêts. Telles sont les stipulations
contenues dans les deux derniers Accords de Londres.
Aux termes de cette clause, le Gouvernement a inscrit, dans le
budget des années 7936-1937, 1937-1938 et 1938-1939, d'un côté, la
portion non transférée du service de la Dette extérieure comme
recette, et d'un autre côté, en échange, la même somme comme
dépense. E n réaIité,! il n'y a, en ce qui concerne ce montant, ni
encaissement ni décaissement réel ; c'est une opération de compta!

bitité de pure forme qui augmente les recettes et les dépenses d'une
manière simplement apparente. Il faut enlever, par conséquent, cette
somme de la colonne des recettes et dc 1s colonne des dépenses
our trouver cc que représentent les recettes et dépenses effectives.
s e cette faqon, on trouvera quel est le véritable, l'effectif, le rbel
budget du pays.
On sait, d'ailleurs, que la portion non transférée d u service de
la dette s'élève à 70 76, 72& %, 65 /& et 60 %, apres le paiement
effectué aux créanciers des pourcentages que nous avons déjà
exposés à plusieurs reprises, à savoir: 30 %, 274 %, 35 % et 40 %.
11 ne faut pas oublier non plus qu'au.cours de ces trois années
le budget était déficitaire, et qu'il a fallu combler le- déficit, chaque
année, par des emprunts effectifs intérieurs dont j'ai déjà eu l'occasion d'indiquer l'importance.
On doit encore ajouter, à propos du budget, que le service de
la Dette publique intérieure exige, chaque année, une somme presque
égale k celle affectée au service de la Dette publique extérieure, A
savoir : pour l'année 1936-1937, près de goo.ooo.ooo drachmes ;
pour l'année 1937-1938, près de la même somme; pour l'année
1938-1939,environ un milliard de drachmes. Ce sont à peu près
les mêmes chiffres que pour la Dette extérieure.
Enfin, pour les travaux productifs - j'aurai recours, de préférence, à d'autres sources, aux chiffres établis par les budgets -,
on n'a dépensé que les sommes ci-après:
Pour 1936.1937, drachmes goo.ooo.ooo environ
n
1937-1938,
~OO.OOO.OOO
n
1936-1939,
II
1.z6j.1oo.000
))

A l e Sand a consacré une partie importante de sa plaidoirie à
démontrer l'inanité d'un danger quelconque de la Grèce de la part
de ses créanciers, si elle paie sa dette A la société. 11 a fait un
développement des arguments que la Grèce pourrait, le cas échéant,
opposer aux créanciers dans un procès éventuel de leur part.
Toutefois, un tribunal qui aurait à intervenir à l'avenir .pour
résoudre le conflit éventud entre la Grèce et ses. créanciers ne
pourrait manquer de prendre en sérieuse considération, en ce qui
concerne le caractère de l'emprunt de la société, les contrats successifs conclus entre le Gouvernement et la société et dont allusion
a été faite à l'audience d'avant-hier.
Je me réfère aux annexes à notre Duplique (pp. 143 et suiv.),
où sont enregistrées les clauses intéressant notre question.
Ainsi, par la Convention (initiale) de 1925, il a été stipulé que
(( les obligations de l'emprunt
.... constitueront une dette directe de
l'État hellénique et feront partie de la Dette nationale extérieure i).
Dans l'Accord subséquent de 1926 - un an plus tard
se
rencontre la meme stipulation : a Le Gouvernement déclare que cet
emprunt constitue une dette directe de l'État hellénique et fait
partie de la Dette nationale extérieure. n
Dans la Convention de conversion de 1931, cinq ans plus tard,
la même clause se trouve: (t Le Gouvernement déclare que ses
obligations constituent une dette directe de l'État et font partie de
Ia Dette nationale extérieure. a

-

Cette clause, d'ailleurs, est inscrite aussi sur chaque titre en français, en anglais et en grec, de telle sorte que chaque porteur savait
à quoi s'en tenir, quel était son débiteur et quel était le sort de
sa créance.
Cette clause est parfaitement licite et ne se trouve pas en contradiction avec la loi, les bonnes mœurs ou l'ordre public ; elle est
donc valable.
Pour garantir le service de l'emprunt, la société, du reste, a
insisté auprés du Gouvernement, et celui-ci lui a accordé l'excédent des recettes administrées par la Commission financiére internationale qui sont affectées au service de la Dette extérieure. De
cette façon, l'ernpmnt de la sociéti! a été assimilé et incorporé
dans la Dette extérieure publique, et il a pris rang sous no gr
dans la liste des emprunts de la Dette extérieure.
T'ai terminé. Vous voudrez bien me permettre. en
modifications importantes qui ont été apportées i ses
Dar le Gouvernement belne.
- . de rendre de nouvelles
définitives.
Le Gouvernement 'hellénique a l'honneur de demander
à la Cour :

raison des
conclusions
conclusions
qu'il plaise

1) Rejeter I a demande du Gouvernement belge tendant à
faire établir que l'État hellénique a violé ses obligations internationales ; dire que l'fitat hellénique a 6th ernpéché par un
cas de force majeure d'exécuter les sentences arbitrales du
3 janvier et du 25 juillet 1936 ;
2) Rejeter la demande du même Gouvernement tendant à
faire ordonner par la Cour A l'État hellénique de lui payer, en
faveur de la Société commerciale de Belgique, les sommes
revenant à celle-ci en vertu de la sentence du 25 juillet 1936,
Subsidiairement, se déclarer incompétente de statuer sur
cette demande ;

J'avais l'intention de ne pas maintenir ces deux premières conclusions; c'est pour cela que j'ai posé la question à M. l'agent d u
Gouvernement belge au début dc cette audience. La réponse ne
m'a pas parue catégorique; si le Gouvernement belge retire ses
deux demandes suivantes : la demande relative A la violation des
engagements internationaux et celle relative à 1'aIlocation par la
Cour des sommes revenant A la société, mes deux premières conclusions n'auraient pl; d'objet. hlais je suis obligé de les maintenir,
parce que la réponse qiie vous avez entendue tout à l'heure n'a
pas été catégorique : les demandes du Gouvernement belge sontelles retirées d'une façon absolue ? Sont-elles substituées ? Et substituées dans quel sens i
Je continue la lecture de mes conclusions:
Plaise à la Cour, dire :
3) Que le Gouvernement hellénique reconnait la chose jugée
découlant des sentences arbitrales des 3 janvier et 25 juillet
1936, rendues entre lui et la Société commerciale de Belgique ;
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4) qu'il se trouve toutefois, en raison de sa situation budgétaire e t monétaire, dans l'impossibilité matérielle de les exécuter telles qu'elles ont été formulées;
5) qu'il échet de renvoyer le Gouvernement hellénique et la
Société cornerciale de Belgique à s'entendre, pour l'exécution
de ces sentences, sur un arrangement qui corresponde aux possibilités budgétaires et monétaires du débiteur;
6) qu'en principe, la base juste et équitable pour un tel
arrangement est fourni par les accords conclus ou rl conclure
par le Gouvernement hellénique avec les porteurs des titres de
sa Dette publique extérieure;
7) rejeter toutes concluçions contraires du Gouvernement belge.
Le PRÉSIDENT.
- M. le Vice-Président désire poser une question à
Ji. le représentant du Gouvernement hellénique; je lui donne la parole.
Sir CECIL HURST,Vice-Président. - Au cours de ces derniéres
années, dans beaucoup de pays, une législation a fixé à nouveau la
valeur de l'unit8 monétaire, et vous avez, dans votre plaidoirie de
ce matin, mentionné la législation américaine qui a fixé à nouveau
la valeur du dollar américain. Y a-t-il eu, au cours de ces dernières
années, un acte législatif grec qui ait fixé à nouveau la valeur en
or de la drachme ?
M. YOUPIS. Non, Monsieur le Président. Le dernier acte IégisIatif à ce sujet date de 1932, au moment où la Grèce a abandonné
l'étalon or. A ce moment, on a fixé la valeur de la drachme par
rapport à l'or; depuis cette époque, il n'y a pas eu d'autre acte
législatif à ce sujet,
Sir CECIL HURST,Vice-Prkident. - Pouvez-vous donner à la
Cour le détail de cette législation de 1932 ?
&f. Y o u ~ r s . Je ne l'ai pas dans mon dossier ; il faudrait télégraphier à Athènes d'envoyer le texte.
Sir CECIL HURST,Vicé-Président. -Dans tous les cas, la valeur de
la drachme a été fixée pour la derniére fois par la législation de 1932 ?
M. YOUPIS. Depuis cette date, il n'y a pas eu d'autre législation à ce propos.
Sir CECIL WURST, Vice-Président. - J'ai une seconde question A
poser. Vous avez mentionné, au cours de votre plaidoirie, que la
drachme était liée A la livre sterling. Ces rapports entre la drachme
et la livre sterling ont-ils été établis par la législation, ou seulement
par un arrangement gouvernemental ou bancaire 7
31, YOUPIS.- 11 n'y a pas eu de législation à cet dgard. Jusqu'à
1932,c'était la pratique qui établissait les rapports entre la drachme et
la livre. Lorsque l'Angleterre a abandonné l'étalon or, la valeur de
la drachme a été calcuI4e par rapport au dollar, qui était fixé A ce
moment. Plus tard, quand le dollar a été déprécié, j! crois qu'on a
repris la liaison avec la livre sterling, mais cette Iiaison a été établie par la pratique des banques et aussi de l'administration, et ce
n'est pas une lol qui a fixé le rapport de la drachme h la livre
sterling ou au dollar.
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Le dernier acte législatif est celui de 1932 où, au moment de
l'abandon de I'Ctal~n or, on a fixé la valeur de la monnaie nationale par rapport A l'or, disant que la drachme contiendrait telle
quantité d'or. Depuis lors, je le répéte, il n'y a pas eu d'autre
législation.
Le PRÉSIDENT. - Je m'adresse à M. I'agent du Gouvernement
belge, et je lui pose rine question en ce qui concerne les conclusions de son Gouvernement.
Dois-je considérer que les seules conclusions définitives présentées
par le Gouverneme~it belgc sont celles qui ont é t é formulées mercredi aprés-midi et qui se composent d'une lettre A contenant une
conclusion, d'une lettre B contenant trois conclusions, et finalement
d'une lettre C ?
hl. ~ I u ~ L s agent
,
du Gouvernement belge. - Oui, hlonsieur le
Président.
Le PR~SIDENT.
- Ce sont bien là les seules conclusions définitives
présentées par le Gouvernement belge ?
hl. h I u O ~ s , agent du Gouvernement belge. - Parfaitement.
Mais je demanderai A Monsieur le Président de bien vouloir donner
la parole à hle Sand, pour une rectification d'une part, et, d'autre
part, pour une déclaration au nom du Gouvernement belge.
T .II s'agit, bien entendu, d'une simple rectification
Le P R ~ S I D E N
et d'une déclaration, car vous n'avez plus le droit de répliquer.
Je donne la parole à MC Sand.
1 1 ~SAND.- hlonsieur le Président, Messieurs de la Cour, tout à
l'heure, Bi. Youpis, résumant la these que j'ai eu l'honneur de développer et se tournant vers moi pour me demander si j'étais bien
d'accord, prétendait nous attribuer la distinction entre l'empechement de fait qui constituerait, d'après nous, un cas de force majeure,
et la faute de I'&tat débiteur qui renie sa dette.
C'est une erreur, en ce sens ue l'empêchement de fait résultant
de la situation financiére d'un tat ne constitue pas, dans l'espèce
actuelle, un cas de force majeure.
En effet, dans les obligations portant sur des choses fongibles,
comme une somme d'argent, il n'y a jamais de force majeure, il peu!
seulement y avoir un état d'insolvabilité, plus ou moins prolongé, qui
n'affecte pas l'obligation juridique de payer; l'État débiteur reste
tenu, car l'obstacle n'est pas insurmontable.
Sa dette subsiste en entier, en attendant le retour à meilleure
fortune. Ce qu'il peut payer, il doit le payer.
II ne peut subordonner ces paiements fractionnés A un accord avec
l'État créancier qui aurait notamment pour effet d'éliminer le retour
A meilleure fortune ct d'amputer d'ores et déjà la crkance, sur la
base de la capacité financibrc actuelle de l'État débiteur.
Cette rectification étant faite, je suis chargé par 31. I'agent du
Gouvernement belge de faire la déclaration suivante :
Le Gouvernement belgc maintient les conclusions dont j'ai eu
l'honneur de donner lecture ri la Cour Iors de l'audience de mercredi ;
toutefois, en présence des conclusions nouvelles du Gouvernement
hellénique, il demande 5 la Cour de lui donner acte de ce que

8

.

le Gouvernement belge déclare ne jamais avoir eu l'intention
d'exiger en faveur de la société u n paiement intégral en une seule fois,
et de ce que
c'est pour Gviter toute interprétation erronée à cet égard qu'il a,
à la suite des débats, substitué à sa demande tendant A voir ordonner
au Gouvernement hellénique de payer A titre de réparation les sommes
revenant a la société en vertu de la sentence, sa conclusion finale
tendant à voir proclamer le caractére définitif et obligatoire des sentences, sans aucune réserve, avec les corollaires que cette décision
comporte.
hl. l'agent du Gouvernement belge me demande d'ajouter un
dernier mot.
Si, dans la suite, après avoir fait juger le droit, le Gouvernement
belge est amené à s'occuper des paiements en fait, il te fera en tenant
compte des légitimes intérêts de la société, mais aussi des possibilités
de paiement de la Grèce et de l'amitié traditionnelle entre les deux pays.
Dans cet esprit, il serait éventueilement disposé, après qu'il aura
été statué sur les conclusions actuelles, à conclure ,un compromis en
vue de résoudre es reqzto et hono les difficultés qui viendraient à se
produire quant aux propositions d'échéances de paiements qui seront
faites par la Grèce.

