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En i885, M. Ernesto Cerruti, sujet ilalicn résidant

en Colombie, vit connsqucr ses biens par décision ad-

ministrative Je l'autorité locale aussitôt l'ItaHc prit en
mains la cause de son national et engagea avec la Co-

lombie de longues négociations a plusieurs reprises,
de graves difficultés surgirent et Ja « Réclamation Ccr-

ruti
M

vient à peine d'être regtee dennitivcmcnt.

Le Gouvernement de la Colombie a fait ù l'auteur
du présent mémoire l'bonncur de lui demander de re-
tracer les divers incidents dont, pendant quatorze ans,
cette réclamation a été l'occasion.

Si, après une étude minutieuse du volumineux dossier

do cette anaire et de, la correspondance diplomatique

extraordinairement abondante dont elle a été l'objet,
j'ai accepté cette mission, c'est parce qu'H m'a paru que
l'attitude toujours parfaitement Joyate et correcte du

Gouvernement cotombien n'avait pas été appréciée en
Europe, comme il convenait (i), et que, peut-être, cette

(t) La presse française et anglaise, naturcHctnent put't.6e re-
produire ics rettSRi~ttoncnts donn(''s pur tes journaux italiens, a
publié sur i'auairc Ccrruti des conHncntuircs erroncs et icM grands

u. 1



affaire Cerrnti était un épisode nouveau à joindre à
l'histoire déjà trop longue ~t trop connue des abus de
force dont les Ëtats européens -se sont parfois rendus
coupables à regard des Républiques de l'Amérique cen-
trais et dit l'Amérique du Sud.

y a vingt-quatre ans, M. Pradier Fodéré, signalant
dt'ja ('<;M «bus, pariatt. <oqucmment. de la mission du

juriscottsu!t,c « qui, tandis que !c catton gronde pour
rcduirc le f<<ibt< c!c\c une voix impartiale et proclame

!<' vct'dtct du bon droit (i).
</<'st <'<'tt<' fonction qxe je me propose de remplir;

j t'sp<'r<' convaincre b' lecteur que, bien que l'initiative

d<' t.t~otombie m'ait incite il m'en acquitter, cette cir-

constance n'a pas fait dévier ia ptume du professeur

de t)roit int<'rnation!n pub)ic,qui a su toujours tenir ses

yeux nx<'s sur l'image sereine de la justice et du droit.

journaux eux-mêmes n'ont pas échappe « cette m6j<rise. Un exposa
importia) des faits montrera (moteur bonne fui a etesurprisc.

(t) i'radier Modère. tuscours prononce ït l'ouverture du cours de
ta Facuttc des s<'icnces po)iti(jups et odtuitiish'aUvcsdc !'Uuivcrsitc
de Linot et du cours d'cucydopcdic du droK; extrait, rcjtroduit.
dOHS )(' y'M!~ fA' /< ?/t/M<!OM<ï< /)M&C CM~'O/~CM et ~~C-7'/< de f'<; un''tn<; auteur, Puris, t'edone Lauric), <885, L t, jh
!<~<. t~us <'c tu<ux'discours, M. Prodier j'\<dcr<' parie de ces
<'tuir!rau)s uuc ic hdx'ur rchutc ('tuui sont gcncs par des entraves
iutpr'-vucs. C'est le moment des murmures, des récriminations,
des ptuintcs. i,a diplomatie gardienne visitante des intérêts de ses
nationaux intervient dans le conHit.t'uidee souvent, par des consi-
dérations ptus potitiques qu'humanitaires, elle se retranche dcr-
t'ière des uttimatums ahsotus M. Uuc d'cxcmpies attestent l'exacti-
Ludcde ce jugement!



AtHHirp~M, FM~tOM'c de ~a Redamaï~ Cen'a~ ~st
~stNMttve à ~~dres pONit~ de vtM <dïe ~s~de ~a~M,
notamment, à encourager tes pob~stea~t ~s di~-
naates a perfectionner la procédure, encore trop radi-
naentatrc, de l'arbitrage Internationai.





M. Ernesto Cerruti (i) naquit à Turin en i844 après
avoir servi dans les troupes garibaldiennes, il émigra

en Colombie en 1869 et fut au bout de quelques mois

nommé agent consulaire italien. Deux ans après, il

épousa, sans faire consacrer son union par aucune
autorité religieuse (2), une jeune fille de nationalité

colombienne et, en mars i872, il témoignait déjà de

Fétroitesse de son alliance avec la fraction la plus avan-

1

(i) Tous les faits rapportés dans ce mémoire sont attestés
par le témoignage du médiateur, des commissions d'arbitrage, de
l'arbitre, à qui le litige a été successivement soumis, sans que l'au-
teur se soit jamais arrêté aux affirmations des personnes en cause,
lorsqu'elles n'étaient pas confirmées par un document précis ou
par l'aveu de la partie intéressée à les contredire. La biographie
de M. Cerruti, notamment,est empruntée, en grande partie, aupré-
ambule de la proposition de médiation du gouvernement espagnol.

(2) Ce détail n'est relevé que pour indiquer de suite les opi-
nions philosophiques de M. Cerruti l'ardeur des convictions de
M. Cerruti fut en effet la cause indirecte des événements qui vont
suivre. D'ailleurs M. Cerruti aimait à faire connattre son opinion
« car, écrivait-il l'année dernière encore, la haine et les persécu-
tions des jésuites sont ma plus haute satisfaction, parce qu'elles
sont la meilleurepreuve que je ne suis ni un imbécile, ni un fripon w.
Lettre de, M. Ernesto Cerruti au Journal des Débats (publiée dans
le numéro du août i898).



céo du parti libéral, l'un de& deuxj~roupementspoiittquescée du parti ]jb~ral, l'lin de&e~gr~.uP.~TD:e~pè.litiq't1'~s,

du pays, en srgnanf avec le générajl Jérémias Cardenas,

alors Président do FËtat de Cauca, un contrat de four-
niture do fusils et de munitions. Ce contrat, qui devait

être exécute dans le plus grand secret, donna lieu plus
tard à de nombreux commentaires dont l'écho retentit
dans !c Parlement de Cauca en i873 et dans le prétoire
des tribunaux en 1879.

Le 27 février 1873, M. Cerruti fonda une première
société en commandite sous la raison sociale E. Cerruti

et Ci" au capital de 25,000 piastres. Cette maison devait

se livrer à un commerce varié et notamment à l'achat

et a la vente du sel. Pour apprécier le caractère très
spécial de cette société, il faut savoir que les trois as-
sociés <Ie M. Erncsto Cerruti MM. Jérémias Cardcnas,

Lopc Landucta et Ezéquiel Hurtado étaient trois géné-

raux de la République de Colombie et que le prix du

sel, qui était de deux francs environ, monta en quel-

ques jours aune piastre (5 francs).

M. Cerruti prit une part active au mouvement politique

de <876 et en février i877 on le trouve à la tête de l'es-

corte qui conduit en exil l'évoque de Popayan, Mgr Ber-
mudez.

Par acte notarié en date du 28 juillet i879, il fonda

avec les deux généraux Jérémias Cardenas et Exéquiel

Hurtado, MM. Virgilio Quintana et José Quilici, tous
chefs reconnus du parti radical avancé, une société en
commandite, sous In raison sociale E. Cerruti et C"



.o~<
Dans ce contrat dissociation dont le texte intégraiest

reproduit dans les documenta pfBciels, quatre clauses

méritent l'attention. Aux termes de l'article 2 « le seul

des membres de la société qui fournira le' capital est
M. Ernesto Cerruti. Ce capital est fixé à la somme
do 106,322 piastres (environ 532,000 francs); les autres
associés apportent leur travail. »

D'après l'article 6 « les bénéfices seront répartis de

la manière suivante 30 0/0 à M. Cerruti et i7 i/2 0/0
a chacun des autres associés. »

L'article 20 stipule que « Les associés étant conve-

nus de régler par acte sous seing privé les intérêts et
les droits de chacun dans la présente société, cet acte
devra être considéré comme étant le complément du

présent acte notarié et être réputé en faire partie inté-

grante. »

Enfin voici la clause de l'article 2i « Quoique le
droit des gens accorde aux étrangers une protection
spéciale qui les autorise à faire valoir des droits qui

ne résulteraient pas d'une convention expresse, cepen-
dant les membres de la société se placent sous la ga-
rantie internationale que représente M. Cerruti en sa
qualité de propriétaire du capital de ladite société. »

est difficile de juger avec faveur ce contrat de so-
ciété. ~«7e 2 était <w/o/Me~p~ y~e~OM~w. Si

l'on prend en effet le bitan de la société E. Cerruti et C'°,

tel qu'il a été dressé à la suite d'un accord établi entre
les gouvernementsitalien et colombien,d'après l'état dos



livres au moment de la suspension des àn'aires–jan-
vier-février 1888 par deux experts, l'un italien; l'autre

colombien, on constate ~uo les autres associés appor-

taient aussi un capital et que môme ce capital était no-
tablement supérieur a celui apporté par M. Cerruti (i),
et le témoignage explicite des avocats de M. Cer-

rut! devant le tribunal arbitral de Washington confirme

absolument l'exactitude do cette constatation (2). D'ail-

leurs, que pouvait représenter l'apport en travail de ces
quatre politiciens dont deux étaient des généraux? il

vaut mieux ne pas le rechercher. Au surplus si M. Ccr-

ruti avait fait seul un apport en argent, la répartition

des bénéfices, telle qu'elle était réglée à l'article 6, eût

été peu équitable, puisque de fait il était entendu que
lui seul serait le gérant., comme il le fut en réalité.

Si donc, sans se laisser duper par ces stipulations

apparentes, on rapproche les articles 2, 6, 20 et 21, le

but poursuivi par les associés devient parfaitement vi-

sible. Ces associés savaient combien il est avantageux

pour un individu, dans tous les Etats de l'Amérique cen-

(<) Ainsi pour !a maison de Popayan chaque maison avait
une comptabilité séparée Cerruti apportait 33,i76 piastres, Jé-
rémias Cardcnas 87,70S, Hzequic! iiurtado 50,508.

(2) A la page <76 du mémoire déposé par ces honorables avo-
cats, on lit en effet que M. Virgilio Quintaita avait fait un apport
de 33,269 piastres, bl. Jérémias Cardenas de ?)7,70S piastres,
M. Hxcquiet Hurtado de M,808 piastres, et M. José Quilici
de ~0,225. L'apport de ces quatre associés s'élevait donc a la
somme de i8i,707 piastres et par suite il représentait environ les
trois cinquièmes du capital social.



,<n "<
traie et de- FAmérique du Sud, de pduvoit aÛégûer sa
nationalité étrangère. v

Dans ce8pay8,rétrangerjomtd'immunités et de pri-
vilèges singuliers, et il peut compter sur 'la vigilance

spéciale des tribunaux pour défendre ses droits. Les

autorités administratives se gardent de le molester, et

en temps de guerre civile, alors que les personnes et
les propriétés des citoyens sont trop souvent l'objet de

mesures injustes, il lui suffit d'arborer sur sa maison le

drapeau de sa patrie, pour qu'aussitôt sa demeure de-

vienne un î!ot sacré sur lequel personne n'osera porter
la main et si, par hasard; dans le feu do la lutte, un
des deux partis politiques abandonnait cette réserve, il

est presque permis de dire que cette violation serait

pour l'étranger un événement heureux, car il aurait la
certitude d'obtenir une indemnité quatre fois supérieure

au préjudice éprouvé. Le droit international public

exige que les étrangers soient soumis au même traite-

ment que les nationaux, il ne demande pour eux aucune
faveur, mais il ne tolère, à leur détriment, aucun déni de

justice. En fait, la diplomatie européenne a trop sou-
vent, sous prétexte de protéger ses nationaux, reven-
diqué it leur profit d'exorbitants privilèges. Il est
inutile de rappeler le blocus des ports et des rades de la
République Argentine établi en 1838 par l'Angleterre et
la France, pour un motifinsignifiant, et qui dura dix ans;
l'expédition du Mexique dans laquelle la France pour-



suivit l'étrange dessein d'imposer un pays un ompec

reur de son choix; enfin les procédés, singulièrement

sommaires, employéspar l'Angleterre en i895, pour ré-
gler son conflit avec le Venezuela. I! suffit de dire que
tous les professeurs de droit international public et tous
les auteurs sont unanimes à reconnaître que les Etats

européens apportent une vigilance excessive dans la
défense des droits, sérieux ou prétendus, de leurs natio-

naux qui résident sur les territoires de l'Amérique du

Sud ou de l'Amérique centrale. « L'histoire des relations

des Républiques de l'Amérique espagnole avec l'Europe,

dit un savant publiciste, offre de continuels exemples

de réclamations et de demandes d'indemnités pécu-

niaires. Ces réclamations, fondées sur des griefs souvent

très peu justifiés et toujoursconsidérablement exagérés,

sont ordinairement présentées sous la menace d'un re-

cours éventuel a la force pour les faire prévaloir.

Comme elles s'imposent plutôt qu'elles ne se proposent
à des Etats faibles par des Etats forts, elles aboutissent

communément à des réparations pécuniaires accordées

sans liquidation, ni examen préalable de leur légiti-

mité (i). »

Cet état de choses est bien connu au-delà de i'Attan-

tique, et les associés de la Société E. Ccrruti et C'" agis-

saient en connaissance de cause en insérant l'article 2i

(<} Pfadier Fodérë, Droit !M<er/ta<tOMa~pM&</c, § ter, p. 620.



ci-dessus rapporté et en décidant dans une clause, dont
Fincorrecttonjuridique saute aux yeux, que M. Cerruti,

sujet italien, devait être considéré comme propriétaire
du capital do la Société Ë. Cerruti et C". Ajoutons de

suite que cette clause témoigne aussi de la situation
favorable que des cette époque le gouvernement de la
Colombie reconnaissait aux étrangers.

Quoi qu'il en soit, la Société E. Cerruti et C", établie

conformément aux dispositions des lois colombiennes,

jouissait do la personnalité civile, et son identité juri-
dique était distincte de celle des associés de plus, sa
~~Ma/~ était c~/MM~ï~, et on cas de contestation

avec les autorités administratives, elle ne pouvait par
conséquent que recourir, comme les citoyens colom-

biens, devant les tribunaux ordinaires du pays. Il im-

porte de bien retenir ces deux points, dont on verra
l'importance.

La Société Cerruti et C" fonda successivement quatre
maisons principales dans les villes colombiennes de

Palmira, de Popayan, de Cali et de Bonavcntura, et
elle poursuivait ses affaires avec des alternatives di-

verses de gains et de pertes, lorsque survinrent les

événements de i88S.
Il est difficile cle connaître exactement le dessein

poursuivi par les fondateurs cle cette Société formée

entre un commerçant et quatre politiciens de haute

marque en tous cas on n'est pas étonné d'apprendre

que pendant les années qui précéderont !c mouvement



insurrectionnelde janvier i888,M< Cerrufi fut active-

ment mêlé à la politique radicale~).
Do plus, deux de ses associes/le général Hurtado et

le général Cardcnas avaient été <~ ~o~a&~M ?ea<fe~

radicaux, à tel point que le premier de ces deux géné-

raux fut, vers i880, président de l'Ëtat de Cauca, et

une inimitié profonde existait entre eux et les généraux

Payan et Ulloa, qui étaient l'un président, l'autre se-
crétaire du gouvernement de .Cauca (2).

Aussi, écrit M. Cerruti, quelques jours avant, que la révolu-

tion éclata, !c gouvernement de Cauca télégraphia au président

de !a municipalité de Cali de confisquer tous mes biens, si quelque

soulèvement se produisait.

Le i9 janvier i888, un bataillon de la garde colom-

bienne se révolta à Cali et forma un gouvernement
provisoire ce fut le signal de divers soulèvements dans

(i) M. Cerruti a affirmé que le parti conservateur entretenait a

son égard des sentiments d'une hostilité très vive.

« J'avais répudié, dit Cerruti, la foi catholique dans laquelle
j'avais été élevé mon mariage avait été une affaire purement
civile et le clergé me regardait avec une défaveur spéciale. » Dé-
position de Cerruti rapportée en ictc du Mémoire soumis par
M. Frédéric Coudert, lors de l'arbitrage, à M. Grover Cleveland,
président des États-Unis p. 7.

(2) Déposition de Cerruti, loc. et op. cit. Ainsi, & un dtncr
donné en ~884 par le généra! Murtado, le généra! Payan annonça
publiquement dans un discours que, si les associés de la maison
Cerruti se levaient contre le gouvernement, il se mettrait lui-même
à la tête de MO hommes pour aHer piller les magasins de la mai-
son et il n'y laisserait pas une seule bobine de fil.



l'État de Cauca et dans tout la République. Cet acte

causa alors une vive émotion, car les délinquants n*e<

taient pas seulement coupables d'insurrection, mais

d'une véritable trahison.

De vives contestations se sont élevées plus tard entre
le gouvernement italien et le gouvernement colombien

sur l'étendue exacte de la participation de M. Cerruti au
mouvement insurrectionnel de janvier et de février i885.
Ce qui est certain, c'est que l'immeuble de Salento,

qui servait de résidence à M. Cerruti, fut un des derniers
refuges des insurgés et qu'on y trouva un canon, un
affût et les traces d'un camp (i).

Il est superflu d'ajouter que les autres associés, no-

tamment les deux généraux Hurtado et Cardenas, pri-

rent une part spécialement active au mouvement.

Le i i février,le gouvernementde Caucadéclara, « con-
formément aux dispositions légales », que « M. Ernesto

Cerruti avait perdu son caractère de neutralité dans

l'insurrection actuelle (2), et le lendemain, le chef de

la municipalité de Cali décida que le sieur Cerruti,

« ayant forfait sa qualité de neutre, était soumis aux
charges et aux responsabilités qui incombaient aux ci-

toyens colombiens ? aussi, conformément aux dispo-

sitions de la loi 38, année i8'79, de l'État de Cauca,

(i) semble bien aussi que M. Cerruti fournit aux insurgés un
concours pécuniaire.

(2) Official publication <K&Mt«e~ by Me repM&~c of Colom-
bia to <Ae ~'MM~ o/Ae ~t~ States, page 9.



« la propriété personnelle dudit Cerrutï, ainsi que celle
qu'il possède en commun avec les rebelles Ezequiol

Hurtado et Virgilio Quintana, sont déclarées, par con-
damnation, appartenir à FËtat, et le prjx a on provenir

sera appliqué aux dépenses de la guerre » (i).
11 importe d'insister sur la nature de cet acte, qui fut

la source des inextricables difficultés au milieu des-

quelles allait s'exercer durant quatorze ans la sagacité

des diplomates italiens et colombiens.

L'arrêté de confiscation invoquait dans ses motifs la
violation de la neutralité commise par Cerruti, et a rai-

son de ce fait, il frappait non seulement les biens qui

appartenaient en propre il M. Cerruti, mais encore tous
les biens de la société E. Cerruti et C'" or, cette société

jouissait certainement de la personnalité civile et c!l<;

avait un patrimoine distinct qui n'était d'aucune ma-
nière la propriété indivisedes associés. Ceux-ci n'avaient
dans la société qu'une part, un intérêt, une action,

suivant le nom qu'on voudra choisir. (Jr, ce n'était

pas celle sociale de Cc~M~ qui < co/ï/
yM~c, mais ~e~ la /<~<ï/<7c (2) dit~a~oMf la .w-
ciété. Le gouvernement de Cauca, jugeant en effet que

(i) Eod. op., p. H4.
(!<) Les termes de t'arrête de confiscation, rajqtortés ptus haut,

ne visent, dans leur sens littéral, que la portion qui, dans chaque
immeub!c de la socx'tc, pouvait ûtre considérée si l'on oublie

que la société était personne tnoraie comme appartenant à
M. Cerruti, mais en fait, le gouvernementde Cauca, considérant
les autres associes comme des rebelles, confisqua la totalité.



tous les associés de cette maison étaient des rebelles,

pensa devoir confisquer l'ensemble du patrimoine social

etlorsque, quelques mois plus tard, il reconnut que José.

Quilici était resté neutre pendant l'insurrection, il se
borna à lui donner une indemnité (i).

Le moment était venu d'invoquer la garantie inter-

nationale escomptée par l'article 21 du contrat d'asso-

ciation de 1879. On n'y manqua pas et il y a lieu de

présumer que les relations anciennes de M. Cerruti,

ainsi que sa qualité d'ancien agent consulaire italien,

donnèrent plus de poids à la réclamation qu'il adressa

aussitôt à M. Segré, chargé d'affaires italien, à Bogota.

Le 15 avril i885, celui-ci protesta, en duc forme, au-
près du ministre des affaires étrangères du gouverne-
ment colombien, M. Kcstrepo, au sujet du pillage et des

brigandages commis dans l'immeuble de Salcnto, pro-
priété d'un sujet italien il s'éleva aussi contre la con-

fiscation de cet immeuble ainsi que d'autres biens mobi-

liers et immobiliers saisis à Cali, Palmira et Popayan (2).

(~ J'ai vainement cherché h connaître le chiffre de cette indem-
nité. Ce renseignement serait pourtant précieux, car il permettrait
de fixer approximativemcnt la valeur de i'actif net de la société
H. Ccrruti et C'<. L'atiocation de cette indemnité montre bien
quête gouvernement colombien ne frappait pas M. Ccrrutt parce
qtt'it était <;tranger, mais parce qu'il était considéré comme re-
hcHc. KncH'ct, M.JoticQuiiicictait compatriote de M. Cerruti,
tandis que les autres associes, dont les biens furent aussi confis-
qués, étaient de nationatité co!ombicnnc.

(2) En rédigeant celle note, l'agent diplomatique italien croyait

que tous les biens conusqués étaient la propriété personnelle de



Il demanda en môme temps au~un passe-port fut ac-
cordé à M. Cerruti afin quTI pût venir à~Bogota dépo-

ser lui-même sa plainte et <tém6ntref « la fausseté des

accusations dirigées contre lui par le gouvernement
de Cauca »

Cette première requête, parfaitement courtoise et
modérée dans la forme, fut l'origine de la correspon-
dance diplomatique échangée à Bogota pendant le se-
cond trimestre de i885 entre le ministre d'Italie et le

gouvernement colombien.

Ces négociations avancèrent péniblement, tant à rai-

son de la difficulté naturelle des communications dans

un immense territoire encore peu peuplé, difficulté en-

core accrue par les soulèvements politiques du moment,
qu'à raison du régime constitutionnel de la Colombie.

Celle-ci était alors un État fédéral dont la constitu-

tion, copiée sur celle des États-Unis de l'Amérique du

Nord, laissait une grande indépendance au gouverne-
ment local de chaque état (1).

M. Cerruti mais, en fait, tous les immeubles, ainsi que les mar-
chandises et les bestiaux, appartenaient au contraire a la société
E. Cerruti et C'e. Au sujet de l'immeuble de Salcnto spécialement,
M. Cerruti a soutenu que cette AocMM~a, avec son matériel d'ex-
ploitation, était sa propriété personnelle, mais rien ne justifie cette
assertion, qui est en contradiction directe avec les titres de pro-
priété vide t~/ra l'appendice.

(<) A la suite du mouvement insurrectionnel de 1885, la cons-
titution colombienne a été modifiée et les pouvoirs locaux ont été
restreints le territoire colombien est aujourd'hui divisé en dé-
partements et non plus en états.



On aait que les Etats fedéraNX, dont la <cOBa~tuit~n

offré tant de garanties à la Nibefté des ïndividws, puïs-
qu~eUe permet à chaque circoMcriptioB tcmtorMe d'a-
voir une législation et une adnitiaistration aj~ropriées
à sa condition social, présentent au point de vue des

relations internationales une infériorité les gouver-
nements étrangers autorisés à ne connaitrc que le pou-
voir central, sollicitent parfois de celui-ci des mesures

que la constitution lui interdit de prendre, et l'autorité
fédérale, seule responsable au point de vue extérieur,

«,

doit avoir rh<tbi!eté d'atMt'ner le gouvernement local à
des concessions qu'il ne peut lui imposer. Il y a con-
tradiction entre les obligations extérieures du pouvoir
fédéral et les droits que la constitution lai rcconna!t a
l'intérieur. C'est cette difficulté, connue de tous les ju-
risconsultes qui se sont occupés de Droit international
public, qui, en i89i, fut l'origine des délicates questions

~i

soulevées par le lynchage de quelques Italiens & lu

Nouvelle-Orléans, et qui, en i88S, rendit plus compli-

qui- l'examen de la réclamation de M. Cerruti.
Quoi qu'il en soit, dans toutes les dépécncs qu'il

adressa au ministre italien, M. Yicente Restrepo se
montra toujours résolu à respecter également les exi-

gences de la justice et les principes du droit des

gens (1).

(i) « Uans !e cas présent, tant que nous ne considérons qu'une
mesure udministruthe ~rise & Fc~ai'd d'un ctran~er <jui reste ucu-

u. 2



Dès qu'il put soupçonner (i) Je gouvernement de

Cauca de ne pas observer dans cette,affaire toute l'im-
part!al!té & laquelle un accusé a toujours droit, il résolut

d'intervenir personnellement auprès do ce gouverne-
ment. Cette décision était sage, car, au lendemain d'une

lutte violente, il est difficile à un parti politique do

traiter avec une équité parfaite ceux qui, à tort ou à
raison, sont accusés d'avoir dirigé le mouvement insur-

rectionnel et le pouvoir fédéral de Bogota, qui ne con-
naissait pas M. Ccrruti et n'avait jamais été directement

attaqué par lui, présentait seul les garanties indispen-

sables.

Le i8 juillet, M. Rcstrcpo notifia officiellement cette
intervention à M. Segré et le 29 juillet il adressa cffec-

tivement une longue note en ce sens au secrétaire du

gouvernement de Cauca à Popayan.

trc pendant une guerre civile, Votre Honneur trouvera de la part
du Gouvernement !a bonne volonté que je me flatte d'avoir tou-
jours gardée il l'égard des sujets italiens et vous recevrez des dé-
monstrations répétées de sa cordialité dans l'intérêt de l'amitié
qui unit les deux nations. Si au contraire l'affaire revêt un autre
caractère, j'ai confiance que Votre Honneur donnera au gouver-
nement de la Colombie une nouvelle preuve de son esprit de jus-
tice, en reconnaissant l'indépendance des autorites de !a Mcpubiique
dans l'exercice de leur pouvoir juridictionnel & l'égard des délits et
des crimes commis sur !c territoire national. » Note du 24 juin 1888
adressée a M. Segré, O/~c~ 7~M<ca</o/<, p. 13.

(!) Le gouvernementde Cauca avait refusé ic passeport demandé
pour M. Cerruti, alléguant que ce sujet italien était l'objet de
poursuitesjudiciaires. Or, le ministre d'ttatic prouva a M. Hcstrepo
que des individus également poursuivis avaient néanmoins obtenu
des passeports.



;> 0..

Dans cette note, M. Viccnto Restrcpp entre d'abord
dans une minutieuse discussion juridique pour démon-

trer à son correspondant que la loi de Cauca, sur la-

quelle le pouvoir exécutif de cet Etat s'est appuyée pour
prononcer la confiscation, n'est pas applicabte en tous

cas, cette loi doit être considérée comme abrogée par
l'article i5 do la constitution fédérale, conforme d'ail-
tcurs au principe de la loi des nations admis par les

pays chrétiens « Ceux-ci rejettent une pratique dont

l'cn'et enlèverait tout stimulant au travail et donnerait
naissance a des représailles sans fin parmi les enfants

d'une nation toujours exposée aux calamités des dis-

sensions intestines (i). »

Poursuivant sa note, M. Rcstrcpo s'efforce ensuite de

démontrer que le litige Cerruti échappe a !a juridiction
locale de Cauca a raison de la nationalité du plaignant

et qu'il tombe incontestablementsous celle des autorités
fédérales. Afin de mieux faire accepter sa thèse, il rap-
pelle Jes principes généraux du droit qui gouvernent la

condition des étrangers et montre que ces principes ont
été méconnus.

Une procédure judiciaire régulière, si j'en crois les documents

qui sont parvenus a mon département, n'a pas encore été ouverte

et les témoignages recueillis manquent, en gênera), de cette auto-

rilé tega!c (/t((~'c«~ <rc/qu! serait nécessaire pour une discus-

sion approfondie. Jusque preuve contraire, les étrangers sont.

(~) 0/~c! ~&~cc:OM. page 388.



toujours présumés avoir gardé une altitude neutre, l'abandon de

cette attitude'est l'exception et, des lors, celle exception doit être

démontrée d'une manière irréfutable.
L'application des lois doit être faite aux étrangers comme aux

nationaux, et il est évident que, si un étranger a pris part h l'in-

surrection, sa nationalitésera pour lui une circonstanceaggravante.

Mais il faut se souvenir que cette application est spécialement

dciicate, lorsqu'on se trouve en présence d'accusés tels que Cerruti

qui, n'ayant pas porté ostensiblement les armes, se sont bornés &

dunno' aux rebelles un concours occulte, et qui ont eu soin d'enaccr

toutes les traces de leur compHcité poHtiquc.

En terminant, M. Ucstrcpo transnicttait au secrétaire

de l'Etat de Cauca, « l'ordre du président de !a Colombie

de restituer a M. Cerruti la ou les propriétés immobi-

lières dont il peut avoir été dépouille, et en ce qui con-

cerne les meubles qui, ù raison des nécessites de la

guerre, pourraient avoir été saisis, on devra s'elforcer

d'en déterminer la valeur, l'espèce et la nature, sans
préjudice de l'information a ouvrir ou a poursuivre sur
la participationde ce sujet italien à la guerre civile

M (1).

Pour reprocher a M. Vicente Restrcpo d'avoir exprime

les idées contenues dans cette note, inspirée par l'esprit

de justice et pleine de sentiments élevés, il faudrait

oublier ce que devait être inévitablement l'état d'âme

d'un homme placé dans sa situation. D'une part, il crai-

gnait de froisser les susceptibilités d'un gouvernement
local, toujours enclin, dans un état fédéral, à se défendre

(<) ~/y~/a~M~tc<~w<,p. 391.



contre des empiétementsdu pouvoir suprême;d'autre

part, son équité redoutait !os emportements de ia passion

politique il connaissait l'ardeur que les Etats euro-
péens mettent à soutenir Jes réclamatious de leurs

nationaux, alors même qu'elles sont parfois peu fon-

dées aussi voulait-il avoir la certitude absolue que,
dans cette affaire, Cerruti, le bon droit était irréfutable-

ment du côté de la Colombie.

Mais, sous le bénéncc de cette réserve, il faut recon-
naître que M. Rcstrepo était insuffisamment renseigné

suries agissements de ce sujet itaHcn la désapprobation

qu'cxprimiut cette note devint plus tard une arme re-
doutable aux mains do l'Italie, et dans sa médiation uhé-

ricure, le gouvernement espagnol n'eut qu'a s'appuyer

sur ces aveux pour condamner !a Colombie.

Les choses étaient ainsi en voie d'arrangement et on

ne pouvait douter qu'au bout de quetqucs jours l'inci-

dent ne fut amicalement régté à la satisfaction des

deux parties. M. Segré connaissait si bien la loyauté

de M. Rcstrepo que, des le 20 juillet, c'est-a-dirc huit

jours avant que la lettre du ministre des anaircsétran-

gcrcs ne fut écrite, il s'empressait de témoigner sans
réserve sa reconnaissance (i).

(<) « Monsieur !c Ministre,

« !)ans votre note trcscsUmcc du 18 courant, upres avoir ex-
prime t'csprit de justice qui anime Je gouvernement Cotombien
dans t'cxamen des questions relatives aux sujets italiens domicilies
dans le Cauca, Votre ~xcetience me fait l'honneur de m'informer



La diplomatie poursuivait donc sans difficulté son

œuvre habituelle de paix et de justice, lorsque survint

un incident extraordinaire, qui rendit aussitôt toute

entente impossible et amena môme la rupture des rela-
tions diplomatiques.

Des les premiers jours du mois de juillet i88S, le

croiseur italien /'7at~o 6'/o<a, qui se trouvait alors à
Panamn, reçut l'ordre de partir pour Bonaventura « afin

de se renseigner sur l'affaire Cerruti », et le 6 juillet
il mouillait en effet en rade cle ce port. Aussitôt arrivé,
le commandant Cohianchi adressa a M. Ccrruli un télé-

gramme ainsi conçu « Ve~c~ ici t~Mc~~<c~< »

Les autorités de Cali nrcnt savoir au commandant ita-

lien quf'Cerruti avait reçu défense de quitter cette ville.

Cobianchi répliqua que « suivant les ordres stricts du

gouvernement de. Sa Majesté le Roi d'Italie, il no quit-

que !c Très Kxcc!!cnt Président a résolu d'intervenir personnelle-
ntcnt auprès du ~ouvernoncnt de Cauca et qu'il désire me fournir
l'occasion d'une conférence a«M!~< ~Me le rp~a&<:pw~< des
<y/tM <<A?'yMCN ~M~r<?M</M/)o~Me ?'<a<!0/< de ao~
</PMC/M.

« C'est mon devoir, et je l'accomplis avec une vive satisfaction,
d'adresser mes remerciements a Vutrc KxccHcncc pour cette im-
portante communication. t)e pins en priant Voire Kxcencncc de
bien vouloir transmettre au Très Hxccitcnt l'résident mes senti-
ments cle reconnaissance pour cette nouvelle preuve de honte a
iY'~ard des sujets du Hoi, je m'empresse de me mettre il votre dis-
position pour la conférence projetée.

« VcuiHcx, etc.
« t). SH<;tm. o<<r// /c< p. 26.



teraitpas la rade avant d'avoir eu un entretien avec
M. Cerruti ». Le secrétaire do l'État de Cauca « auto-
risa le sieur Cerruti, accusé du crime de complot, à se
rendre à bord du Flavio Gioia à condition <juo le com-
mandant prit l'engagement d'honneur do renvoyer im-

médiatementCerruti, afin que celui-ci restât soumis a la

juridiction des autorités do Cauca ». Cette condition /M/

/b~te//e~tCM< acce/~pe par le commandant Cobianchi,

!c 8 juillet (i).
Cerruti vint ainsi à Bonaventura où il resta pendant le

mois de juillet sous la protection du commandant italien.

Le 4 août le jugé d'instruction do Cali, après avoir

rempli les formalités ordinaires de la procédure, rendit

une ordonnance aux termes de laquelle Cerruti était

renvoyé devant la juridiction criminelle et en même

temps il signait un mandat d'arrêt contre ce sujet ita-

lien, accusé du crime do rébellion, crime puni par les

articles i33 et 143 du Code pénal.

Cerruti s'empressa de communiquer cette décision au
commandant Cobianchi qui résolut aussitôt de s'oppo-

ser par la force à ce que le détenu fût emmené hors de

la vilit*.

(~) « t/ugent. consulaire de Sa Majesté icHoi d'itahc m'a envoyé
!a cotnm)n)icution otlicielle cumnec du burca'i du chef tmmictptt),

en date de ce jour, uu sujet, de la pcrtnission accordée par ic pou-
voir exécutif ~t'ncsto Cerruti, de conférer avec moi, sous nm
parole d'honneur que, & la ftn de cet entretien, je remettrais ledit
Cerruti & la disposition de t'Ëtat de Cauca. ') 0/~6'a/ ~K&cct-
</OM, p. ii9.



Ce commandant a fait lui-même, dans un rapport pu-
blie en i886 par Je gouvernement italien (i), !c récit

des mesures prises.

Le S août, h 8 heures du matin, rapporte le commandant,M. Cer-

ï'uti fut arrête jmr le chef de la police municipale sans qu'on

m'indiqua de qui émanait l'ordre d'arrestation. Je ne perdis pas

une minute ia bonne volonté repond a la bonne volonté, !a vio-

!pnfc h !a vn~pncc. J'armai nmncdiatctncnt mes canota en guerre
pour investi)' !a vi))c (2), le pont qui re)ic !'<tc ta terre ferme fut

~ordt'' par deux canots, dont Fun portait un canon Uotchkiss et
j'avais pris mes dispositions pour faire sauter ce pont au besoin.

Kn m'u)c temps je requérais le chef de la poticc municipaic de me
dire quf'itc était l'autorité qui avait ordonne t'arrcstation. Le

chef de ta police me répondit rapidement, protestant contre !a vio-

lence employée. Je pensai de mon côtequ'i! était bon, afin d'éviter

les accidents, que tous les trains au départ de Bonavcntura s'arrê-

tassent avant de franchir le pont afin de se soumettre a la visite

d'un de nos otnciers. Ces mesures furent maintenues pendant toute
ta journée du août et ta nuit suivante. Ccrruti fut remis en

liberté le lendemain (:!).

On rapp<a au commandant Cohianchi sa parole

d'honneur <'t !a phrase si précise de sa dépêche du

8 juillet: l'officier itatien se contenta de repondre «qu'il

avait reçu de son gouvernementl'ordre formel d'exiger

que Cerru)) fut laisse en liberté sur parole a Bonaven-

(i) A/M'ct~, i88(;, p.
(2) L<tvit)c<tc i!omn'ct)h))'n est. h~fic sur une ~0 et, cette cir-

constance f!)ri)itG<))ti)n'f'st!ssctoct)).
(:<) A/r/'<?r/ /<<< '!c ~8(;, tx~e 27 et opt cndicc.



tura et que toutes garantes lui fussent données, à 1m,

commandant du Flavio, ~o~M CMCMM < tout .ce
yMï avait c?~7tCM OMpa~a~aM~ M (i).

Le 9 août, le commandant italien informe Fadminis~

Lration municipale que Ccrruti resterait à bord, et

« comme le gouvernement italien n'a nullement l'in-
tention de s'immiscer dans rœuvro de la justice d'un

pays étranger, M. Cerruti sera remis aux mains des

autorites compétentes, quand les négociationsactuc!!c-

ment pendantes entré !o gouvernement des États-Unis

de Colombie et celui de Sa Majesté !c Roi d'Italie auront
abouti un arrangement satisfaisant pour les deux

parties (2).

Je m'abstiens de juger cette conduite d'un officier de

de marine (3).

Même en l'absence de tout engagement antérieur,

cette intervention violente eut été contraire aux princi-

pes les plus certains du droit des gens. Sans doute, 'on

conçoit l'indignation de l'agent italien il Bogota, lorsqu'il
apprit l'arrestation de M. Ccrruti, car il considérait

comme une clause tacite du pacte du 18-20 juillet que

(i) 0//?c/<~ Publication, page i33.
(2) Official Publiration, page 133.
(3) H importe d'ajouter sans retard, qu'en dépit des ordres supé-

rieurs invoqués par le commandant. Cobianchi, le gouvernement
italien ne doit pas <~rc considéré comme complice de cette viola-
tion de la parole donnée; il ignorait certainement, t'cngagcment
précis pris par un de ses otïiciers, vu que le commandant Cobian-
< hi ne !ui avait transmis~quc des renseignements incomplets.



le gouvernement de Canca ne pourrait pas faire arrêter
M. Cerrutt il manifestason ressentiment daos une note

en date du 8 août (i). Mais, quand on lit les correspon-

dances diplomatiques, on acquiert la certitude absolue

que, si le ministre plénipotentiaire italien avait été seul

à défendre les droits do son compatriote, cette ma-
lencontreuse arrestation n'eût pas entraîné de consé

quenccs graves. M. Restrepo avait tenu rengagement
qu'il avait pris le i8 juillet et la lettre adressée au se-
crétaire de l'état de Cauca, le 29 juillet, que /'o~pM<

diplomatique italien ne <wïMa<M<M</MMCMco~,montre

que cette promesse avait été tenue avec une scrupuleuse

loyauté à ma connaissance, il n'a jamais été établi que
les autorités de Cauca eussent reçu la lettre de M. Rcs-

trcpo, avant le jour où le mandat d'arrêt fut lancé (2),

et alors même que le contraire serait vrai, les mesures
violentes prises par le commandant Cobianchi ne se-
raient pas moins dignes de réprobation.

(<) « Si le général Payan n'avait pas connaissance de la conven-
tion établie entre la légation d'Italie et le gouvernement fédéra!,
convention aux termes de laquelle toute modification au présent
état de choses était implicitement prohibée, j'ai le droit de me.
plaindre du défautde notification. Si au contraire le général Payan,
dûment informé de cet accord, désirait en rendre la réalisation
impossible au moyen d'un .nouvel acte arbitraire, c'est mon de-
voir de le condamner et de demander prompte justice pour les
intérêts et les droits italiens, une fois de plus gravement violés. ')

Official ~M~tca~ïOM, page 22.
(2) U ne faut pas oublier que les communicationstélégraphiques

étaient très défectueuses à ce moment. M. Segré lui-même l'at-
teste. Vide note supra, p. 22.



Lorsqu'un agent diplomatique a obtenu Fàssurance
formelle que le compatriote, en faveur de qui il inter-
cède, sera traité conformément aux principes de la jus-
tice et du droit, le recours aux moyens do contrainte est
toujours illégit!me, alors même qu'un fonctionnaire

subalterne ferait un acte en contradiction avec l'enga-

gement pris. Quel État, dans le monde, peut garantir
qu'aucun de ses préposés ne commettra un abus do pou-
voir, et cette garantie n'est-elle pas plus impossible en-

core dans les Ëtats fédéraux ? Lorsque les ministres
responsables d'une nation ont pris un engagement, le

gouvernement étranger envers qui cet engagement a été

pris ne peut recourir à la violence tant que les ministres

n'ont pas fait preuve de mauvaise foi ou d'impuissance.

Le pouvoir central saura bien faire prévaloir sa vo-
lonté et prendre rapidement les mesures nécessaires.

Dans ces conditions, à quoi sort-il d'investir une ville
pacifique et de menacer de faire sauter les ponts (i)?

La nouvelle des actes accomplis par le commandant
Cobianchi causa à Bogota une vivo émotion et, le

(i) est toujours dangereux de confier à un officier de marine
la négociation d'une affaire suivie parallèlementpar l'agent diplo-
piomatiquc, alors surtout que ces deux fonctionnaires n'ont pas la
possibilité de se tenir en constante communication. Le tempéra-
ment du soldat se plie dimcHcmcnt aux lenteurs et aux minuties
des négociations diplomatiques et les États devraient toujours en-
joindre expressément aux commandants des croiseurs de n'agir
que sur l'ordre venu de la légation autrement la présence du croi-
seur ne sert plus à appuyer Ja réclamation elle rend l'entente
impossible.



12 août, M. Restrcpo adressai M. Segré une protestation

très fermé dans laquelle H exprimait son intention de

suspendre les relations diplomatiques « si des explica-

tions, conformes à la fois au droit des gens et aux exi-

gences de la dignité du gouvernement colombien, n'é-
taient pas fournies » (i).

Trois mois âpres, !e ministre adressait aussi une cir-

culaire au corps diplomatique pour signaler « la double

offense faite à la Colombie, victime a la fois de la per-
fidie et de la violation de ses droits » (2).

Pendant trois mois encore les négociations se pour-
suivirent entre le ministre plénipotentiaired'Italie et ie

ministre colombien des relations extérieures. Et!cs

n'aboutirent à aucun résuttat l'ttalie n'admettait pas

que les événements de Bonaventura dussent motiver la

nomination d'une commission arbitrale et !c gouverne-
ment de Bogota refusait de soumettre à un arbitrage la

question Cerruti, si une commission mixte n'était pas en
même temps chargée de faire une enquête sur les actes
du commandant Cohianclii. Enfin le i6 décembre les

relations diplomatiques furent définitivement suspen-
dues entre les deux pays et, quelques jours plus tard,
l'escadrc italienne du Pacifique reçut l'ordre de croiser
dans les parages de la Colombie.

(<) 0/~C: Publication, pUgC 3t.
(2) Official Publication, page i5U.



Un rapprochement entre les deux États n'était pos-
sible que par l'entremise d'une tierce puissance. L'Espa-

gne offrit ses bons offices qui furent acceptés; bientôt

même on lui demanda de servir de médiateur.

La Colombie commit une imprudence grave dans les

négociations ouvertes en vue de cette médiation et vu
le caractère pratique et utilitaire do la diplomatie mo-
derne, il est permis' de regretter cette imprudence, alors

mémo qu'elle atteste l'esprit chevaleresque de ceux qui

l'ont commise.

Les deux États en litige alléguaient chacun un grief

sérieux. L'Italie se plaignait de ce qu'une violation du

droit et de la justice avait été commise au détriment

d'un sujet italien, arrêté illégalement et dont les biens

avaient été connsqués par voie administrative ¡ la

Colombie, de son côté, demandait réparation pour la

double offense qui lui avait été faite.

On peut admettre provisoirement que les deux griefs

étaient également fondés. Chacun des deux cabinets

devait donc veiller à ne pas admettre le redressement
du grief formulé contre lui tant qu'il n'obtenait point

II



satisfaction sur sa plainte personaeSe <A il faMt ~cn
tenir à la tactique toujours avantageuse du do ut ~M.

Chaque partie exposée à des attaques sur nn poiat~

devait au moins user de tous ses avantages sur l'autre.
La compensation ne garantissait pas le succès, mais
du moins elle empêchait que la défaite se transformât
endésastre.

Cette attitude, dont les avantages étaient si évidents

qu'il semble impossible qu'un gouvernement ait jamais

conçu la pensée do l'abandonner, ne fut pas gardée avec

une fermeté suffisante par la Colombie;cet Étatdemandaitt

que l'incident de Bonaventura fût soumis à un arbitrage

en même temps que la question Cerruti; l'Italie repous-
sait toute commission arbitrale sur l'affaire Cerruti

on fit ce qu'on appela une transaction et ce qui était en
réalité une convention dans laquelle tous les risques
étaient à la charge de la Colombie. Le 24 mai 1886,

l'ambassadeur d'Italie à Paris, le comte Menabrca, et
le ministre plénipotentiaire de Colombie dans cette
même ville, M. Mateus, signaient deux conventions sé-

/?a~M aux termes de la première (1), avant de signer
le protocole relatif au règlement des autres questions

(i) Ce premier arrangement revêtit la forme de deux notes
identiques que les deux ministres s'adressèrent réciproquement !e
même jour. Cette forme est préférée dans les usages diplomatiques,
pour toutes les conventions dans lesquelles une des parties com-
mence par formuler une déclaration unilatérale. Official Publica-
<tOM,p.iMetiM.



pendantesentre les gouvementents, il, est déclaré d'une

part, que toute atteinte portée aux traités eB vtgMur,

et à la souveraineté territoriaile de la Colombie, devrait

être considérée comme contraire aux ordres et aux in-

tentions du gouvernementdu roi d~Italie.

« D'autre part, le gouvernement colombien déclare

avoir pleine confiance dans la loyauté du gouverne-
ment du roi, en ce qui concerne la décision qui pour-
rait être rendue par les autorités compétentes d~lialie

relativement aux actes du capitaine Cohianchi. » Confor-

mément aux réglements en vigueur, cet officier devra
fournir au conseil supérieur de la marine un rapport
complet sur sa croisière à l'époque où il commandait le

Flavio Gioia.

!t est convenu que le gouvernement du Roi remettra h ce tribu-

nai supérieur les documents qui furent le fondement des plaintes

de la République, contre cet officier de la marine italienne.

Le môme jour, les deux agents diplomatiques signè-

rent un « protocole établissant une base pour le règle-

ment de la réclamation Cerruti M. Voici le résumé de

cette convention

Les gouvernements d'Italie et de Colombie, après
avoir réglé par l'échange de notes diplomatiques les

questions pendantes entre eux qui ne sont pas soumises

à la médiation amicale oscrte par le gouvernement de

Sa Majesté Catholique, et désirant, pour les autres
questions, fixer d'une manière claire, précise et posi-



tive les bases do la dite médiation, ont signé ad ?'c/e-

~eM~MM, :le préseat protocole
v

Art. i~. Immédiatement après la ratiucatidn du

présent protoqole, les propriétés immobilières apparte-
nant à M. Cerruti, situées en territoire colombien et qui

ont été saisies par les autorités colombienncs, seront
restituées à M. Cerruti et à ses représentants.

Art. 2. Toutes autres réclamations, quelles qu'elles

soient, actuellement pendantes entre les deux gouver-
nements au sujet dudit Cerruti ou d'autres sujets ita-

liens, dèmeurent soumises à la médiation du gouver-
nement de Sa Majesté Catholique, devant lequel les

deux gouvernements produiront leurs preuves et docu-

ments respectifs.

Les principales questions à trancher par le médiateur
sont les suivantes

Ledit Cerruti, ou tous autres sujets italiens, ont-ils

perdu en Colombie leur qualité d'étrangers neutres.
Oui ou non?

Ont-ils perdu les droits, prérogatives et privilèges,

accordés aux étrangers par le droit commun~v/<
Z<ïM~ et spécialement par les lois de Colombie. Oui ou
non?

La Colombie doit-elle payer une indemnité au dit

Cdrruti ou à tous autres sujets italiens. Oui ou non ?

Art. 3. En cas de réponse affirmative à cette troi-
sième question, le montant de cette indemnité, ainsi

que le mode, les délais et les garanties du payement,



seront fixés par un jugement arbitral sans appel, ni

réserve d'aucune sorte, que les deux gouvernements
conviennent de déférer à une commission mixte ainsi

composée le représentant de l'Italie à Bogota, un dé-

légué du gouvernement colombien et le représentant
de l'Espagne à Bogota. L'œuvre do cette commission

mixte devra être accomplie dans les six mois (i) qui

suivront la notification faite par le gouvernement espa-
gnol de ses conclusions aux représentants des deux

parties à Madrid.

L'article 4 contient une clause d'amnistie en faveur de

M. Cerruti.

L'article 5 stipule que « les relations diplomatiques et
amicales seront reprises le jour do l'approbation du

présent protocole par les deux gouvernements ».
Ces deux conventions séparées rompaient au détri-

ment do la Colombie l'égalité de situation qui, avant la

signature, résultait des circonstances.
1

Sur un point l'Italie était juge et partie en sa propre

cause et sans suspecter, de quelque manière que ce soit,

la loyauté des membres du conseil supérieur de la ma-
rine, on peut dire que cet avantage était considérable.

Dans tous les conllits où l'amour propre national est
môle, il est précieux pour un accusé d'être jugé par ses
compatriotes et ce privilège a plus de prix encore lors-

(i) Ce délai fut porté A onze mois par un article additionnel
eigné Je 25 août 1886.

B. 3



que les juges sont les pairs et les collègues du justicia-
bic. De plus, ce n'est pas outrager les membres de- ce
conseil supérieur que de supposer que l'esprit de ces
honorables officiers était spécialement accessible à l'in-

fluence des sentiments d'un patriotisme ardent. Dans

l'exercice ordinaire do leur profession ce sentiment est

une force, mais on peut douter qu'il fût une aide pour
apprécier avec sérénité les actes reprochés au comman-
dant Cobianchi.

Quoiqu'il en soit, il ne /M~a~ pas yM'MMe ~c~e
ait été ~WMMcce contre cet o~?c«'r, ni ~~e yM'M/ï

~ïe /Mt ait été t~/?~ et la sentence du ~MMO/

ne /«~'a~a~ o~c<e//e~cM< cow~MM~Mce à la Co-

/OM~<P.

Au contraire, la plainte do l'Italie, dans l'intérêt de

M. Ccrruti, allait être soumise au jugement d'une tierce

puissance, et il est incontestable que ce tribunal, de-

vant lequel chaque partie pouvait exposer librement ses

moyens d'attaque et de défense, présentait de toutes

autres garanties d'impartialité.

Est-il permis de dire que le gouvernement colombicn

ne se rendit peut-être pas parfaitement compte, à l'ori-
gine, de la gravité des clauses du protocole de Paris et

que surtout les diplomates colombiens qui s'occupèrent
ultérieurement de la réclamation Ccrruti n'apprécièrent

pas avec une exactitude parfaite les conséquences de ces
clauses.

De la combinaison des articles 2 et 3 du protocole il



résulte manifestement que la Colombie reconnaissait

que, s'il était jugé yMe M. Cc~'M/i c~< conservé sa
yMa~c ~OM~cy neutre et qu'il e?~< ~'o</ une in-
f/pFMM~c, cette ~M/~ïM~ devrait <e /!a'ce ~a~' un /?'i-

&MMO~ar&t~'a~ t~~e~~a~oMa/ e~ non par /M <yï~MMaM.r

<'0/OM~tCM.y O~Ma~'M.

Or il faut Lien établir que cette concession apportait

une dérogation exorbitanteau droit commun et dérogeait

aux principes les plus incontestables du Droit des Gens

puisque les étrangers n'ont, en aucun cas, ie droit de

réclamer des privilèges et des avantages qui ne seraient

pas accordés aux nationaux, ils doivent, lorsqu'ils sont
victimes d'une illégalité commise il leur détriment par

un fonctionnaire, suivre la même procédure que ce!!e

que suivrait un national, c'cst-a-dire s'adresser aux tri-

bunaux ordinaires.
Si le plaignanl, par cette voie, n'obtient pas !<' re-

dressement des griefs qu'il allègue, alors s'il est
étranger, il peut obtenir l'intervention de son gouver-
nement, fondée sur ce que le Droit des Gens a été viole

en sa personne.
Mais ce motif même démontre que l'étranger ne peut

prétendre intervertir cet ordre puisque le droit du

gouvernement, dont relève cet étranger, d'intervenir
diplomatiquement résulte, non du préjudice originaire
dont son national a souifcrt, mais du déni de justice qui

en a empccbc la réparation ou a été la cause de l'insuf-

fisance de la réparation, il suit que l'immixtion diplo-



matique n'est licite qu'après l'épuisement des voies or-
dinaires do recours ouvertes par les lois du pays.

Toute autre procédure est non seulement irrégulière,

mais /~o~yMe?MCM< McoMceM~/c, puisque le Droit des

Cens n'est pas violé, lorsqu'un étranger subit un pré-

judice illégitime et que la violation ne commence
qu'au moment où la réparation du préjudice est refu-

sée (i).
La Colombie faisait donc à l'Italie une concession trcs

importante il est probable qu'elle avait raison cle la

faire (2); d'ailleurs elle espérait que l'arbitre appré-

cierait comme elle le rôle politique joué par M. Ccrruti

(~) Cette doctrine est universellement admise par les juriscon-
sultcs de toutes les nations.

« Le gouvernement, dit Pasquutc Fiorc, qui, en vue de protéger
les intcrcts cle ses nationaux, cherche substituer l'action diplo-
matique à cette de la juridiction territoriale, commet un attentat
contre le droit de souveraineté intérieure. » y~'a//<'</e/o/< M<cr-
7~e~<ïo?!a/, § C2G.

« L'Etat, écrit Sir lt. PhiHimorc (2. //t~<!0~a~ /<ïM?, § 4) doit
être convaincu que ses citoyens ont épuisé les moyens légaux de
réparation que lui offrent les tribunaux du pays où ils ont souffcrl
le dommage si ces tribunaux sont impuissants ou de mauvaise
volonté pour recevoir Jours griefs et statuer sur leur valeur, alors
la raison de l'intervention est parfaitement fondée, »

Enfin Cushing exprime la même pensée au paragraphe 241 de

son ouvrage « la règle, dit-i!, est qu'avant qu'un citoyen d'un
pays ait droit & l'appui de son gouvernement pour obtenir répara-
tion des dommages qu'il a subis par le fait d'un autre gouverne-
ment, il doit avoir demande en vain cette réparation aux tribu-
naux de la puissance qui a cause le dommage. ')

(2) En effct, M. Cerruti eut du autrement porter sa plainte de-
vant les tribunauxdu département de Cauca or, après les événe-
ments de d883, cette juridiction pouvait être suspectée.



et jugerait en conséquence que ce commerçant avait

perdu le droit d'alléguer son extranéité.
Quoiqu'il en soit, la signature du protocole de Paris

était pour l'Italie un succès diplomatique incontestable;

pourtant elle souleva le vif mécontentement de M. Cer-

ruti.
Celui-ci multiplia les démarches pour empêcher la

ratification du protocole et, faute d'avoir obtenu ce
résultat, il publia le ii décembre i886 des « </ocM-

~e~ /MCM/<M MM /pMeM< et à /'o~~o~ publi-

y~cM. Ce fut « le A~'e ~'< do M. Cerruti » en ré-

ponse au /<<M'e ~c/ ofliciel que le ministère italien

des affaires étrangères venait de publier.

Dans la préface de c<'t ouvrage, M. Cerruti accusait

M. de Robilant de faiblesse et de négligence, et il décla-

rait que « cette publication était destinée à compléter,

a corriger et au betoin à confondre les documents pu-
bliés par le ministre dans son Z<t~'e VeW. H fallait

que l'opinion publique et le Parlement fussent rensei-

gnés sur la manière dont son espoir de protection

avait été réalisé et, après une enquête parlementaire,

un million d'Italiens, établis par le monde, sauront
s'ils ont encore une patrie (i). ?

Quelle était donc la cause de cette irritation de

(i) Dans une !cHrc a un ami, en date du 31 août 1886, M. Cer-
ruU écrit. « t)itcs-tnoi, après tous ces actes, si vous le pouvez, si j'ai
tort de voir dans les autorités italiennes les complices du gouver-
nement colombien. » Document publié par M. Cerruti, p. 8i.



M. Cerruti ? Il est indispensable do la connaître et on

verra par la suite que celui-ci avait des le début donné

à ses efforts un but spécial qu'il ne cessa de poursuivre

avec ténacité En dehors do la confiscation de l'immeuble

de Salento, immense exploitation agricole ~actc/~c~
de 6,250 hectares, dont M. Cerruti se prétendait à tort
propriétaire et qu'il estimait valoir, avec son matériel <'t

ses bestiaux, 226,377 piastres, ce commerçant italien

soutenait que sa fortune avait été gravement atteinte

par les confiscations prononcées contre la Société

K. Ccrruti et C~, dont il était à la fois l'associé le

plus actif et le gérant; or, il a été établi légalement

par des experts choisis par les deux gouvernementsque
h's affaires cle cette société étaient loin d'être aussi

prospères qu'il l'affirmait; il fallait donc éviter à tout
prix soit une restitution en nature, soit un examen des

comptes (i).
L'article i~ stipulait la restitution immédiate des

biens immobiliers, mais M. Cerruti ne voulait en aucune
manière les reprendre et il y avait plus cle huit mois

déjà que le gouvernementde Colombie offrait à M. Cer-

ruti, à sa femme, à ses associés, à ses amis, au consul
italien, de restituer la propriété de Salento, sans qu'au-

cune de ces personnes voulût l'accepter. Lui-même a
expliqué la cause de son refus et le but qu'il poursui-

(i) Sur l'étal réel du patrimoine de M. Cerruti et des aua!res de
la Société M. Cerruti et C' vide ?~/yo l'appendice.



vait dans unelongue lettre adressée, le 8 août 1886, au
ministre italien des affaires étrangères et dont plusieurs

passages offrent un intérêt spécial (i).
Quand aux indemnités supplémentaires pour dépré-

ciation des immeubles restitués et perte des objets mo-
biliers, M. Cerruti les repoussait avec non moins d'é-

nergie, car elles supposaient, pour qu'on pût en fixer

le chinrc, un examen minutieux et attentif des livres

de compte et des affaires de la Société E. Cerruti ctC"
Ce qu'il demandait, c'était une indemnité globale arbi-

trairement déterminée comme les anaircs de la société

(~) « Le soussigné appelle respectueusement l'attention de Votre
Hxccticncc sur ce fait que le gouvernement colombien lui a, a
maintes reprises, offert la restitution des immeubles confisqués.
Cette on'rc (depuis longtemps connue du gouvernement du roi,
grâce aux documents officiels qui ont été transmis), aurait du par
cHc-mcmc évciUer les soupçons du dit gouvernement royal et !e
détourner d'accepter aucun arrangement qui la consacrât. I<a pro-
priété immobilière, que l'on prétend restituer, n'existe plus en réa-
lité parce que le pillage et l'abandon l'ont en partie fait retourner
li i'état de nature et elle est en partie occupée par des tiers, de
sorte qu'il serait fi la fois long, difucitc et dangereux de la re-
prendre. Sans doute on dira que pour déterminer sa valeur, on
tiendra compte de ces éléments de dépréciation et que l'indemnité
prévue par une autre clause du compromis devra croflre en pro-
portion. Mais lit réponse a ceci est qu'M~ pareil arra~e?MPM<
coM~M!at< M un ~&M<Ae Me.r~'ïcaMe de discussions et c'est
/~c!~wpM< ce que le ~OM~prMc~teM< co/o~&teM désire. !t n'y a
qu'un moyen d'éviter ceci c'est que !a Colombie garde ia pro-
priété qu'elle a usurpée et qu'elle la vende aux enchères Il son
compte, en remboursant au propriétaire une somme égale à sa
valeur avant le pillage. » Lettre de 3/. Ernesto Cerruti au mi-
M~e t~/<M des a~'at)'M ~raM~'M. Home, !e 8 août i886.
On verra plus loin que cette dernière phrase était une prédiction.



commerciale dont il était le gérant n'étaient pas aussi

prospères qu'il l'affirmait, il accroissait ainsi ses chances

d'obtenir une forte indemnité.

En dépit de l'opposition ardente de M. Cerruti, le

protocole de Paris ayant été ratifié, le gouvernement
espagnol aborda bientôt la tacite qu'il avait acceptée de

remplir.

En apparence deux questions étaient posées au mé-

diateur on lui demandait de dire d'abord si M. Cer-

ruti avait, à raison de ses actes, perdu le droit, dans

ses rapports avec le gouvernement colombien, de s'a-

briter derrière sa qualité d'étranger (art. 2 et 3 du pro-
tocole) et ensuite si M. Cerruti avait droit à une in-

demnité (art. 4). Ces deux questions étaient d'inégale

importance et pour mieux dire la seconde n'avait été

posée que par inadvertance. Elle avait été déjà résolue

deux fois, par l'article i~ du protocole et par la déci-

sion antérieure du gouvernement colombien qui, des le

mois d'avril i885, exprima la volonté formelle de res-
tituer à tous, /ï<~o/ïOM.r et c~a/ï~e~, les biens confis-

qués. Il importait peu, sur ce premier point, que
M. Cerruti fût italien ou colombien, puisqu'on toute
hypothèse on était fermement décidé à lui restituer ses
biens et à l'indemniser. D'ailleurs ainsi que le remar-

quera plus tard le médiateur espagnol, le droit à la res-
titution des meubles et à une indemnité était implicite-

ment reconnu par l'article

Au contraire, la question posée par les articles 2 et 3,



bien que dénuée, comme on le voit, de tout intérêt pé-

cuniaire, était fort importanteet elle présentait un inté-

rêt doctrinal que les diplomates colombiens avaient

parfaitement compris. Un État, qui compte parmi ses
habitants de nombreux émigrants que leur nationalité

rattache à des gouvernements dont les armées et les

flottes sont puissantes, voit toujours, avec une vive

Inquiétude, une diplomatie étrangère appuyer une ré-
clamation d'un de ces émigrants il sent aussitôt que

son indépendance nationate peut être menacée, s'il

laisse s'établir un précédent que d'autres étrangers

ne manqueront pas d'invoquer ensuite. La Colombie

avait donc raison d'attacher une grande importance

à la solution de la question posée M. Cerruti est-il ou
n'est-il pas sujet italien ? car cette question, à ~<~o~

</e.y c/oM~e.s' du protocole de /~y* équivalait à cette

autre la diplomatie italienne a-t-elle ou n'a-t'eue

pas le droit d'intervenir pour apprécier si les satisfac-

tions offertes à M. Cerruti sont suffisantes ? Autour

de cette seule question de principe et des consé-

quences que comporte la réponse afHrmative graviteront

tous les incidents qui vont être étudiés dans ce mé-

moire.

Pendant la procédure de médiation, le gouvernement
colombicn, qui semble décidément avoir oublié dans

toute cette affaire Cerruti que la loyauté parfaite et
t'honnétcté absolue ne peuvent à elles seules garantir
à un plaideur le succès, puisque le juge n'a pour con-



naitrc la vérité que les preuves apportées devant lui,

commit une faute de tactique. Pour attester la partici-

pation de M. Cerruti aux luttes politiques de la Colom-

bie, il ne suffisait pas de verser au débat les dépositions

recueillies autrefois, à l'époque de l'insurrection et qui

n'avaient pas été reçues par des magistrats de l'ordre

judiciaire, ni de demander l'audition a Madrid de quel-

ques témoins résidant alors en Europe. De pareils témoi-

gnages méritaient peu de créance et M. Jimencz, avo-
cat de M. Cerruti, put facilement opposer des lettres et
des dépositions favorables à son client. Le gouvcrne-
ncment colombien, s'apercevant de l'effet produit, crut
réparer sa faute en envoyantdans les villes do Cauca un
avocat de Bogota, chargé de conduire sur place une en-
quête irrrpartiale,mais les procès-verbaux de cette enquête

arrivèrent tardivement à Madrid, et il n'en fut pas tenu

compte par le médiateur et quand même cette enquête

eut pu être communiquée en temps utile, il est évident

qu'elle n'aurait pas modifié l'opinion du médiateur, car
elle était viciée dans son essence. Un plaideur n'est

jamais qualifié pour diriger une pareille procédure on
trouve toujours des témoins qui déposent dans un sens
déterminé, surtout lorsque les passions politiques sont

en jeu, et le juge ne peut avoir la certitude que l'on ait

apporté la même vigilance à susciter les témoignages

en sens inverse et à les recueillir impartialement (1).

(~) Le gouvernement, colombien aurait du, s'appuyant survies



La Colombiefaillit donc à remplir ce premier devoir du

plaideur, qui consiste à produire en duc forme une preuve
digne de foi. Dans ces conditions, le médiateur, qui avait

aussi sous les yeux la note compromettante adressée le

29 juillet 1885, par M. Restrepo, au secrétaire de l'Etat

de Cauca, devait admettre la plainte de l'Italie,puisque
/<? <~aM~? .~0~ ~OM/OM~ ~M/Mej? <C ~'M/P.? MPM~'e.y

ait ~/ïCM f/M /M~M politiques yM< f/<e/ï< le ~o~ û?<

~M<Wc/~ (i). Le 26 janvier i888, il formula une pro-
position de médiation qui était défavorable à la Co-

lombie et dont voici le résumé

Après avoir tracé la biographie de M. Cerruti et avoir

relaté les faits et les incidents de l'affaire litigieuse, le

médiateur analyse longuement la note de M. Restrepo

au secrétaire de l'Etat de Cauca, en date du 29 juil-
let i88S, puis, après diverses considérations juridiques,

termes précis de l'article 2 du protocole « les deux gouverne-
ments produiront leurs preuves et leurs documents respectifs').
adresser une requête afin qu'un magistrat espagnol fût envoyé en
Colombie pour faire sur place l'enquête indispensable. !) est vrai-
semblable que cette demande eut été accueillie par le médiateur

au surplus j'ajouterai que ce point aurait da faire l'objet d'une
clause spéciale du protocole. L'administrationdes preuves a une
grande importance dans les litiges pourquoi, dans les proto-
coles de médiation ou d'arbitrage, néglige-t-on si souvent de la
régler ?̀?

(i) Le médiateur, qui crut devoir écarter les témoignages ap-
portés par les deux adversaires, n'a pas, en effet, décidé que M. Cer-
ruti n'avait pas accompli les actes qui lui étaient reprochés par la
Colombie, mais que cette puissance ne rapportait pas la preuve
que ces actes eussent été accomplis. Cette différence est impor-
tante.



dont l'une, vu son importance, sera plus loin l'objet
d'un examen spécial, il décide, en réponse aux deux pre-
mières questions que « Cerruti n'a pas perdu sa qua-
lité d'étranger neutre en Colombie non plus que les

droits, prérogatives et privilèges accordés aux étrangers

par la coutume et les lois de Colombie. ? Sans doute,

ajoute-t-il, si les faits allégués étaient exacts et si le

gouvernement de Colombie avait pris le soin, au mo-
ment où ils furent accomplis, de s'assurer des témoi-

gnages formels, Cerruti eut été certainement soumis

aux lois de Cauca, mais dans le cas présent, le média-

teur est du même avis que l'autorité fédérale de Co-

lombie, à savoir que. dans la procédure commencéepar
le gouvernement do Cauca, il n'y a pas de témoignage

suffisant de la participation de Cerruti à la guerre
civile. »

En conséquence, une indemnité devra être payée à

M. Cerruti « pour tous les biens meubles qui ne pour-
raient être restitués en nature et pour les déprédations

causées aux immeubles
M

(i).
Cette décision n'était pas une sentence arbitrale, mais

une proposition de médiation les deux parties pou-

(i) Le médiateur, eu terminant considérait qu'il était de son
devoir de déclarerque « la doctrine défendue par le pouvoir fédéral
de Colombieétait parfaitementconforme aux prescriptions du droit
des gens et elle attestait qu'au milieu des agitations qui troublaient
les Etats de la Confédération, le gouvernement central maintenait
intacts les principes de justice et de droit intcrnationat qui lui
assurent t'estime des autres nations M.



valent donc la rejeter, mais, comme il était naturel, elles

résolurent immédiatement de l'accepter.

La disposition qui condamnait la Colombie à payer

une indemnité était de peu d'importance. Comme Fa

remarqué très justement le médiateur, elle était la con-
séquence nécessaire des instructions, autrefois données

par le pouvoir fédéral colombien, et surtout de l'arti-
cle 4~ du protocole. Dès que les deux parties recon-
naissaient que, d'après les lois internes de la Colombie,

la confiscation des biens immobiliers avait été illégi-

time, comment aurait-on pu maintenir celle des biens

mobiliers (i)? Au contraire, on va voir combien il allait

être difficile de s'entendre sur la portée à donner à la

réponse aux deux premières questions.

Conformémentaux dispositions du protocole de Paris,

une commission arbitrale de trois membres se réunit à

Mogota le 8 septembre i888 (2). Plusieurs mois s'écou-

lèrent sans que M. Ccrruti formulât en due forme sa de-

mande. A trois reprises différentes le délégué colombien,

(<) II semble que l'article 4 du protocole posât une question
implicitement résotue par l'article <er.

(2) Le comte Gloria représentait l'Italie, M. Julian Cock Bayer
était le délégué colombien, enfin M. Bernado de Cologan avait
été nommé par l'Espagne. Ce dernier présida. On se rappelle
que la durée des pouvoirs de la commission arbitrale avait été
fixée ait mois et ce délai courait depuis le 23 avril i888, date à
laquelle les deux gouvernements avaient notiué leur acceptation de
la décision. Plus de 4 mois s'étaient donc déjà écoulé avant le jour
oùla commission arbitrale se réunit pour la première fois. I! eut été
préférable de fixer un premier délai dans lequel la commiMion au-



devinant la tactique du demandeur, insista pour qu'un

délai fût imposé à celui-ci à l'effet de présenter sa de-

mande. Il finit seulement par obtenir, le 3 décembre, que
le comte Gloria envoyât à son gouvernement un télé-

gramme ainsi conçu « La majorité de la commission

insiste pour une prompte présentation de la demande

Cerruti (1). » Enfin M. Cerruti lui-même arrivaà Bogota,

accompagné de son avocat M. Martos Jimenez, le

13 janvier i889, c'est-à-dire deux mois et cinq jours
avant l'expiration du terme qui devait mettre fin au pou-
voir juridictionnel de la commission.

Précisément trois jours plus tard, M" Galindo, avocat
de la Colombie, déposa un long mémoire (2) dans

lequel il sollicitait le règlement de certaines questions

préalables. Il demandait d'abord que la commission ar-
bitrale reconnût, dans un jugement avant dire droit,
qu'elle était Incompétente pour déterminer les indem-

nités qui pourraient être dues à la société E. Cerruti

et C' personne juridique colombienne et « toute ~c<-

rait dû se réuniretun second dans lequel elle auraitdù rendre sa sen-
tence (et même sur ce point une difficulté spéciale pouvait surgir,
f«/e <M/ra). Ce second délai n'aurait dû courir qu'à compter du
jour de la première réunion.

(i) On doit remarquer les termes un peu incorrects de ce téié-

gramme pourquoi le comte Gloria établit-il une différence entre
la majorité de la commission et cette commission même ?q

(2) Ce mémoire remplit vingt-cinq pages d'un volume in-quarto
l'étendue en est telle qu'il est impossible de voir autre chose
qu'une coïncidence entre la date où il fut déposé et celle de l'arri-
vée de M. Cerruti à Bogota.



sion que la co~p~o~ ~~<a~ ~M~' ce sujet ~era~

eM/acAee c~M?c~ ofe/?oMuo~' e< rM~era~MMîMtsed lac-
tion ~ÏC~yMC ~M~O?<t~P7Me/~colombien M.

Puis, poursuivant ses conclusions, M. Galindo de-

mandait que « le tribunal statuât véritablement comme

un juge, d'après les principes du droit international et
répudiant !e rôle d'un intermédiaire amical, ne se lais-

sât pas aUcr à fixer une indemnité en bloc, en guise

de règlement amiable. J'ai ~pM~M ~M~'Mc<<OM.9/MM<-

/~e.9 de /<cyMe,/c r~'c~e/ï~e à /'e~e~ de décla-

~'c~ que les .?~M/a~oyM de ~o~o/!o~ ~cco~MMe ~a~M

le ~o/oco/e M'OM/o~ pas M~e pareille sentence et
/e~<9?~MP?~<'0/MM~~ MC /'OCC~a~/MM.

M

Enfin l'auteurdu mémoire, après avoir examiné divers

points de droit relatifs aux obligations des Etats vis-à-

vis des étrangers, terminait en demandant à la com-
mission de déclarer ce qu'elle comptait faire au cas où

le demandeurdéposerait sa requête à une date si tardive

que le défendeur n'aurait plus le temps de prendre
les mesures nécessaires à la défense de ses droits (i).

(i) Voici !c passage du mémoire relatif & ce sujet « Mon gou-
vernement m'a donné des instructions a l'effet de protester contre
le relus opposé par la majorité du tribunal a la requête adressée
par le délégué colombien demandant que des règles de procédure
fussent fixées dans cette affaire. Comme le protocole de Paris n'en
a déterminé aucune, il incombait a ce tribunal de fixer la procé-
dure, d'autant plus qu'il MC ~eM< y at?o~' aMCMM~M~e~c/ï< sana
procédure.

« Afin de montrer les inconvénients de ce refus, supposons, ce
qui est parfaitement admissible, que M. Cerruti, qui dans ce litige



Ce mémoire souleva les protestations du commis-

saire italien qui se plaignit de l'atteinte portée à l'indé-

pendance de la commission, atteinte qui était d'autant
plus grave qu'elle paraissait avoir un caractère scmi-

officiel.

Tous les jurisconsultes internationalistes s'accordent

est le demandeur, attende pour présenter sa demande jusqu'à
l'avant dernier jour du dotai fixé par le protof'otc lequel expire
!e23 mars prochain.– La commission pourrait-ettc en vingt-quatre
heures transmettre la demande, recevoir les preuves, donner un
délai au défendenr pour répondre, enfin rendre son jugement, en
un mot. pourrait-on accomplir les divers actes de procédure qui
sont de droit naturel dans tous les procès et sans lesquels ta sen-
tence est entachée de nullité ?'t

« Evidemment non.
!t ne serait même pas routier de déposer ta demande une se-

maine, un mois, ou même deux mois avant l'expiration du d<tai.
Or, le délai de onze mois, imparti h ta commission pour statuer
sur ce litige, a commence le 22 avril 1888 et la poursuite aurait d)~

commencer le même jour.
« Le gouvernement cotombicn, qui est le détendeur, a le droit

absolu de connattrc lit demande <~t ~w/)s !<</<'<? c< Me <w<-
~a~~M picore, après un dotai de deux cent soixante-dix jours et
alors que le délai intégrât, dans lequel la sentence doit être rendue,
est de trois cents trente; j'ai l'ordre de la partie que je représente,
la seule il qui ce retard soit préjudiciable, de formuler a ce sujet
les ptus expresses réserves.

S'il y avait des preuves a produire et que le temps matcriet
manquât pour le faire, comment pourrait-on obtenir une prolon-
gation de dotai? Aussi je demande respectueusement au tribuna!
de bien vouloir faire quelque déclaration h ce sujet, ann que les
parties puissent connaître quelle ligne de conduite elles doivent
suivre, quelles formalités observer, quels moyens prendre pour
défendre leurs droits.

M
Veuillez, Messieurs, accepter l'assurance de ma considération

personnelle.
« Anibal GAUNDO. o



& signaler l'importance du choix du lieu où doit siéger

un tribunal arbitral. Le protocole de Paris avait choisi
Bogota qui était l'endroit le mieux approprié pour que
la commission pût, on connaissance de cause~ Cxer le
chiffre de l'indemnité. Mais d'autre part, Bogota, capi-
tale du pays qui était défendeur au procès, était par là-

même l'endroit où se manifestaient le plus vivement
les passions que ne manque jamais d'éveiller un conflit

où l'amour propre national est en jeu.
Dans ces circonstances, le gouvernementcolombien

aurait dû redoubler de vigilance pour que l'attitude de

tous ceux qui le représentaient dans le procès Cerruti
fût, jusque dans les plus minutieux détails, d'une im-

peccable correction. Or, le ton général du mémoire de

M. Gaiindo était loin d'être aussi respectueux qu'il au-
rait dû l'être et l'honorable avocat semblait oublier
combien était délicate la situation de la partie qu'il

représentait (i).
Le commissaire italien, le comte Gloria, demanda

des explications a M. Rcstrepo, ministre des affaires

étrangères, au sujet de certains passages du mémoire,

et, en attendant cette réponse, il. notifia, le 2S janvier,

(t) Outre !a formule finale <!c salutation (vide ~M/)7'«, p. 48,
note), il y avait bien des passages qui pouvaient paraUrc déplaces
dans ce tnctnoire. En voici seulement deux extraits « H s'agit de
savoir si les Etats européens veutcnt nous appliquer les principes
du droit international qu'ils observent dans leurs rapports récipro-
ques, ou s'ils veulent inventer a notre usage une législation qui
tiendrait le milieu entre le droit international européen et les

B. 4



qu'il se retirait de la commission. M. Restrcpo répondit
qu'il n'avait jamais eu l'intention de limiter les pou-
voirs de la commission en deçà du protocole de Paris

et M. Galindo présenta un mémoire rectificatif dans le-

quel il retirait les deux phrases qui avaient éveille la
légitime susceptibilité du commissaire italien. Aussi, le

H février, le comte Gloria reprit, dans la commission,
la place qu'il n'aurait jamais du quitttcr (i).

principes d'exterritorialité qu'Us appliquent aux pays musulmans
et aux tribus sauvages de l'Afrique. » 0/~cïa~M~:ca</<~<, p. 247.

Ailleurs l'auteur parle de
'<

la barbarie qui, sous la forme de !a
ph)s abjecte ignorance, des monstrueuses superstitions populaires,
des instincts criminels et pervers et des passions politiques, se trou-
vera toujours dans les couches inférieures de toute société et il
laquelle les gouvernements de Mussie, d'Angleterre, de France,
d'Italie, d'Allemagne, de la puissante Hépubtiquc de l'Amérique du
Nord ne peuvent se vanter de soustraire toujours les individus ».
~o< o/)., p. 257.– M. GaHndo commit encore d'autres fautes pro-
fessionncucs qu'on a de la peine a comprendre ainsi ce mémoire
fut imprimé avant d'avoir été remis au tribunal et un soir le com-
missaire italien en reçut un exemplaire sans savoir qui le lui avait
envoyé. D'ailleurs, au moment où il le recevait, d'autres exem-
plaires étaient déjà en circutation.

(~) L'absence du comte Gloria, si elle eut persisté, eût soulevé

une question délicate, celle de savoir si le tribunal arbitral pouvait
continuer de siéger. M. Caivo estime qu'on doit, en cas de refus
d'un ou de plusieurs arbitres de prendre part à la délibération,
pourvoir & leur remplacement et, en cas d'impossibilité, dissoudre
le tribunal arbitral. (Le droit international tltéorique et pro-
tique, tome !H, g <768). Au contraire, l'article 21 du Bcgicmcnt
voté par l'Institut de Droit interna) ionat décide que !a majorité suffit
pour tout jugement, même dans cette hypothèse, et cette opinion
est approuvéepar hl. Mérignhac, dans son 7'?'a!/<' de l'arbitrage
international (g 280). L'honorable président de la commission
de Bogota, M. Cologan, exprima l'avis que ic départ du délégué
italien ne permettait plus a la commission de siéger. L'opinion



L'auteur du ce mémoire se croit d'autant mieux au-
torisé à critiquer la conduite du délégué italien, que
l'attitude de cet arbitre a déjà été jugée par un émincnt
publiciste, M. Auguste Pierantoni, sénateur du royaume
d'Italie, membre de l'Institut de Droit international.

L'arbitre italien, dit ce jurisconsuitc, ne fut pas correct en
s'éloignant de !a commission.

La procédure arbitrale admet seulement l'incapacité ou la récu-

sation régulière d'un arbitre. Les exceptions tirées de l'incapacité

c) tes motifs de récusation doivent cire proposés avant tout autre

moyen: mais l'acceptation de roMcc d'arbitre oblige l'individu

nommé & remplir ses devoirs, ~~t'c/e § ~0 dit TM~~ïe~ poMt'

la p:'oc('</M~'e Mr&?~Y</e ?M<e;'M~~oM~ <ï</o~~ par ~j!~t<M< de

~ro~?M~M~~ta//<aot~ Un arbitre peut résigner

l'ofncc après l'avoir accepte et dans ce cas, les parties doivent se

mcHrc d'accord sur le choix d'un autre arbitre. Mais s'éloigner

pour faire des protestations et puis rentrer dans le cottege n'est

pas un procède correct.

Ce langage mérite une entière approbation. Que de-

viendrait la procédure d'arbitrage, si un membre (lu tri-
bunal, s'autorisant du langage incorrect d'un avocat,

rontrairc semble prcfcrabtc, mais il faut. reconnattre que lu ques-
tion est spécialement ctnbarrassante, lorsqu'un tribuua! at'bhrat
n'est, compose que de truis membres. Eu tous cas, it ne faut~ pas,
avec M. Catindo, aUeguer !c précèdent de !a c6tcbre sentence
de Genève Sir Cockburn refusa scutement « d'adhérer il lu déci-
sion » et de signer, mais il avait pris part h toutes les délibérations
dans ces conditions lu validité de la sentence ne pouvait être dou-
teuse.



avait, h; droit de se retirer? Le tribunal n'cst-il pas ins-

titué précisément pour apprécier souverainement les

conclusions déposées, et la volonté d'un plaideur suffit-

elle donc à prouver la partialité des juges?
M. Martos Jimcnez, avocat de M. Cerruti, sut tirer

habilement parti de cet incident. Profitant du mécon-

tentement du comte Gloria, il fit parvenir le 26 janvier,

par l'intermédiaire de ce commissaire, au ministre ita-

lien des affaires étrangères, un télégramme ainsi conçu

« Convaincu que la commission sacrifierait Cerruti,
conseille la retraite.

M
Le 10 février, il déposa des

conclusions dans lesquelles il déclarait au nom de

M. Ë Cerruti que, « s'appuyant sur les motifs précé-
demment exposés et sur tous autres qu'il se réservait
la faculté (le soumettre à (lui de droit, il se tenait désor-

mais en dehors de l'instance pendante et retirait sa de-

mande M.

Le i8 février, M. Jimcncx renouvelait ses conclu-

sions, priant les juges du tribunal arbitral de « considé-

rer que M. E. Cerruti était formellement en dehors de

l'instance, afin qu'aucune décision, qu'aucun décret,

qu'aucune sentence M~?CM/~ï</M~(i), (lesquels

(<) faut rapprocher ces mots des expressions similaires du
romtc ~!oria, en date du 3 décembre on persiste lt mettre en op-
position )a commission et !a ntojoritc de lu commission et on feint
de croire que l'unanimité est nécessaire pour que la décision soit
valable. Cette étrange doctrine ne peut être combattue avec trop
rie fermeté; elle mettrait la validité de toute sentence arbitrale a
t". discrétion d'un seul dcié~ue.



en toute hypothèse n'auraient aucune valeur légale) ne

préjugeassent sa demande ultérieureou ses droits; il at-
tendra que le gouvernement royal italien, qui est le

plaignant dans cette instance, prenne telle décision

qu'il jugera bon, après avoir reçu les communications

que l'avocat soussigné jugera convenable de lui sou-
mettre (i) M.

Ces conclusions étaient déposées « avec le plus pro-
fond respect, devant les juges du tribunalarbitral, afin

qu'elle eussent tels effet et poids que de droit M.

Le lendemain, M. Cologan, président de la commis-

sion, avisa M. Galindo du retrait de la demande de

M. Cerruti et il exprima l'avis que ce retrait dessaisis-

sait la commission. Le 23 février M. Galindo répondit

par une lettre adressée à M. le président de la commis-

sion mixte il demandait qu'un jugement par défaut

fût prononcé (2).

Enfin, le 2 mars i889 la commission décida à l'una-
nimité, « qu'elle suspendait ses réunions, parce qu'il n'y
avait plus devant elle d'affaire qui les rendit néces-

saires M.

Ce fut le dernier acte de la commission mixte italo-

colombienne, le terme de ses pouvoirs juridictionnels
expira le 23 mars et la réclamation Cerruti restait pen-
dante avec quelques complications en plus.

(<) 0//<c~ ;)M&~ca<t'o~t, page 304.
(2) Op. cil., p. 3i3.



A propos de cet étrange résultat trois questions doi-

vent être examinées. D'abord la commission arbitrale

de Bogota eut-elle raison de se séparer sans avoir

rendu une sentence quelconque? Sur ce premier point

aucun doute n'est possible, la commission garda la

seule attitude qui fût compatible avec les principes du

droit, car à aMCMM y~o~cM~ elle M'a été saisie ~'M~c de-

MMM</c ~M/~c quelconque. Après le désistement de

M. Cerruti, M. Galindo demanda qu'un jugement par
défaut fût prononce, mais cette demande, formulée par
simple lettre au Président, n'était pas transmise dans

les formes régulières de procédure nécessaires pour
mettre le tribunal en demeure de statuer (i) en réalité

le tribunal n'avait plus aucun justiciable devant lui,

puisque M. Cerruti s'était expressément retiré de l'ins-

tance et que M. Galindo, avocat de la Colombie,au lieu

d'accomplir des actes réguliers de procédure, d'adresser

des requêtes au tribunal, de faire des significations à

son adversaire, s'était borné à correspondre officieuse-

ment avec le Président (2).

Si la conduite de la commission mixte de Bogota fut

conforme aux principes du droit, il semble au contraire

impossible de ne pas blâmer la tactique suivie par l'avo-

(1) En ce sens, lettre de M. Cologan à M. Galindo en date du
<9 février ~889, section V. Official ~M6/ï'ca<!OM, page 310.

(~) Pourtant le 21 janvier, M. Galindo adressa des conclusions

en forme, mais le tribunai ne pouvait trancher des questions pre-
liminaires, puisqu'il n'était pas saisi du litige principat.



cat qui représenta la Colombie d'une manière générale,

on peut reprocher à M. Galindo, en dehors des erreurs
de langage qui ont été déjà relevées, de n'avoir pas
donné à ses actes la forme régulière exigée par les lois

de procédure.

S'il avait soumis au tribunal des conclusions en due

forme, et s'il lui avait transmis tous les renseignements

en temps utile, celui-ci aurait été obligé de statuer, car
l'obligation la plus stricte du juge est de formuler sa
décision sur les questions posées dans la forme légale.

Sans doute M. Cerruti cut l'habileté de présenter tar-
divement sa réclamation, afin de ne pas laisser à son
adversaire le temps de produire ses preuves. Mais cette

manœuvre même eût été facilement déjouée par un
tacticien expérimenté. Lorsque, pour trancher un litige

(lui a été l'occasion de mesures violentes et la cause de

la rupture des relations diplomatiques, deux gouverne-
ments ont, après de laborieuses négociations, signé un
protocole de médiation, et que l'avis du médiateur a été

ratifié, il est inadmissible que le mauvais vouloir d'un

simple particulier puisse arrêter le cours normal de la

procédure. Si M. Galindo eût exposé ces choses en duc

forme à la commission mixte, sa thèse eût été inexpug-

nable et aucun jurisconsulte ne croira que la commis-

sion italo-colombiennc eût refusé de l'admettre. En

droit civil, les lois internes de chaque pays donnent à

tout plaideur, engagé dans un procès, le droit et les

moyens d'arriver a une solution définitive malgré le



défaut ou ie désistement d'instance de l'adversaire. Il

est en effet intolérable qu'un particulier puisse ètre mo-
lesté par des demandes sans cesse renouvelées et dont

aucune n'aboutirait à un jugement.

L'article 403 du Code français de procédure civile

atteste implicitement que le désistement d'instance ne
produit effet à l'égard du défendeur qu'autant que cette
partie a acquiescé a l'acte de son adversaire.Si ledéfen-'

deur n'a pas accepté le désistement, il a le droit de

demander au tribunal que l'affaire suive son cours et soit

examinée au fond un jugement sera prononcé et le

demandeur n'aura plus que la ressource de l'opposition

et de l'appel.

Si ce principe est vrai dans les procès ordinaires,
combien plus fidèlement doit-il être observé dans les

litiges internationaux on des intérêts si considérables

sont en jeu. Bien que M. Cerruti ne comparùt pas de-

vant la commission de Bogota et ne déposât pas sa de-

mande, le gouvernementcolombien était en droit d'exi-

ger qu'un jugement intervint, puisqu'en réalité l'affaire

était liée depuis le 24 mai i886, date de la signature
du protocole de Paris. Le désistement signifié par
M. Jitnenez ne pouvait arrêter le cours de la procédure,

puisque l'honorable avocat avait bien soin d'indiquer
qu'il réservait le droit de son client et n'abandonnait

que l'instance; dans ces conditions, la Colombie pou-
vait et devait tenir à ce que l'indemnité réclamée fùt

définitivement fixée.



Au surplus, il est à peine besoin d'ajouter que là

responsabilité de l'échec de la commission italo-colom-

bienne incombe tout entière à'M. Cerruti. Celui-ci a

aUégué que l'attitude Incorrecte de M. Galindo l'avait
empêché de rester dans l'instance et il a aussi soutenu

que la publication du livre de M. Pizarro, en excitant la

passion populaire, rendait impossible son séjour à Bo-

gota, en même temps que la liberté de la commission

était entravée (1). Mais ces excuses ne peuvent être
accueillies, car lorsque l'incident Galindo se produisit,

la commission, qui siégeait depuis quatre mois et demi

déjà, n'était pas encore saisie de la demande de M. Cer-

ruti. Le vrai motif de là retraite de ce dernier est appa-
rent il ne voulait à aucun prix soumettre à un tribunal

quelconque l'examen des comptes de la société E. Cer-

ruti et Cie et il désirait obtenir par voie diplomatique

l'allocation d'une somme globale. Suivant l'expressioil

de son télégramme, il craignait d'être sacriné par la

commission, et ses craintes étaient fondées, s'il est vrai

que ce soit sacrifier un plaideur que de ne lui accorder.

(i) M. Pizarro était cet avocat de Bogota que le gouvernement
colombien avait, lors de la médiation de l'Espagne, chargé de
faire sur place, dans le Cauca, une enquête sur les agissements de
M. Cerruti. Cet avocat, mécontent de voir que son travail avaitété
inutile, puisque ics procès-verbauxdes dépositions arrivèrent trop
tard & Madrid, crut habile de publier un livre sur l'affaire Cerruti.
Cet.ouvrage de polémique chauvine n'aurait pas dû être publié
avant le règlement définitif du litige, et le gouvernement co!om*
bien en désapprouva la publication mais cet incident n'a aucun
rapport avec les travaux de la commission de ~ogota.



des dommages-intérêtsqae sur la preuve précise du

préjudice subi et de l'étendue de ce préjudice les trois
arbitres de Bogota étaient en effet de trop bons juris-
consultes pour juger autrement que sur des pièces et
des documents dignes de foi.

Enfin, une troisième question reste à résoudre. Quelle

était la situation juridique qui résultait pour les deux

gouvernements italien et colombien de l'échec des tra-

vaux de la commission mixte? Il semble que cette. situa-

tion était la suivante les deux gouvernements s'étaient

engagés par contrat à nommer une commission arbi-

trale pour fixer l'indemnité due à un sujet italien lésé.

Par la faute de celui-ci, le tribunal n'avait pas statué,
chacun des deux États avait le droit de considérer que
le litige avait reçu sa solution, puisque, à l'égard de

celui qui a empêché un évènement de s'accomplir, le

tiers innocent est autorisé à considérer cet événement

comme arrivé. Article ii78. Code civil français.

Peut-ètro M. Cerruti avait-il encore le droit de s'a-
dresser aux tribunaux colombiens (i), mais en tous cas
il semblait que l'Italie allait renoncer à soutenir désor-

mais par la voie diplomatique la réclamation de son
national.

On va voir qu'il n'en fut pas ainsi.

(I) La question est douteuse, car il n'est pas certain que le pro-
tocole de Paris, en instituant un tribunal spécial, n'ait pas fait
cesser la compétence des tribunaux ordinaires. Pourtant l'opinion
contraire semble préférable.



Dès le 2t décembre i889,M. Damiani, sous-secrétaire

d'État au ministère des affaires étrangères à Rome,

adressait à M. le général Posada, ministre plénipoten-

tiaire de Colombie dans cette même vHl< un mémoran-

dum, dans lequel il retraçait « les divers incidents qui

avaient dû convaincre M. Cerruti que la commission de

Bogota aurait siégé dans une atmosphère viciée et hos-

tile et où il soutenait que ces incidents étaient la vraie

cause de son départ soudain de Bogota et de son aban-

don de l'instance )).

Mais « comme le gouvernement du roi ne peut tolé-

rer d'aucune manière qu'un citoyen italien soit injuste-

ment dépouillé de sa propriété et qu'il ne soit accordé

aucune attention a sa réclamation, qui a été appuyée par
l'action diplomatique des représentants royaux, il est
absolument nécessaire de trouver une autre méthode

pour le règlement de cette question » (i). Avant d'ou-

vrir de nouvelles négociations, M. Damiani croyait

~) O/~cM~PM~c~o~, page 4M.
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opportun de fixer dix points sur lesquels l'accord lui

semblait nécessaire.

Au début, l'agent diplomatique colombien allégua

avec insistance que la réclamation Cerruti avait pris
fin avec la commission de Bogota. Mais au bout de

quelque temps il consentit à discuter à nouveau la ques-
tion Cerruti. Il serait inutile et fastidieux de résumer
ici toute la correspondance qui fut échangée depuis le

20. décembre i889 jusqu'au i8 août i894, date de la si-

gnature du protocole do Castellamare: cette corres-
pondance remplit près de 200 pages d'un volume in-

quarto.
Une seule question divisa les diplomates;elle concer-

nait, il est vrai, le point le plus délicat de la réclamation
Cerruti, si fertile déjà en discussions il s'agissait de

savoir si le dommage causé à M. Cerruti à raison de la
conGscation des biens de la. Société E. Cerruti et C'°

pouvait donner lieu à une réclamation diplomatique et
éventuellement à une sentence d'un tribunal internatio-
nal (i). Fallait-il, au contraire, considérer que tout litige

concernant les affaires de la Société E. Cerruti et C'\
personne juridique çolombienne, ne pouvait être porté

(<)La Colombie consentit a renouveler l'importante concession
faite déjà lors de la signature du protocole de Paris, savoir que
les griefs personneis et directs de M. Cerruti fussent soumis ?
l'examen d'un tribunal international; mais devait on considérer
le dommage causé à la société colombienne E. Cerruti et C'"

comme pouvant donner lieu a une plainte personnelle' de !a part
de M. Cerruti ? la était !e point litigieux.



~uo devant les tribunaux cdombiens et que la Répu-
blique Sud américaine ne pouvait, admettre une autre
solution, incompatible avec sa dignité nationale et son
indépendance ?

Cette question, qui n'avait pas été encore abordée

-directement dans la correspondance diplomatique et que

le protocole de Paris de i886 avait omis de signaler,
était, en réalité, la seconde question grave que soulevait

la réclamation Ccrruti.

Le gouvernement espagnol avait jugé que Cerruti

avait conservé sa qualité d'étranger; par suite, la diplo-

matie italienne était autorisée à appuyer sa réclamation

en cas de restitution insuffisante. j~/OM tous /M élé-

~ïpM~ la ~'pc~~a/~oM </e jtf. Cerruti atXHe~
M~ caractère Ï~M~ÏO~a~ /?OMM:ÏPM< ~OMMP~

~'e?< à M~oc<a~07M ~o/o~Ma/ïyMM ? Voilà le point que
le médiateur espagnol avait omis de trancher. Cette

omission avait été volontaire car, ainsi que l'atteste le

passage que je vais citer, le médiateur avait parfaite-

ment discerné qu'une question délicate avait été laissée
dans l'ombre, mais précisément, parce qu'elle était déli-

cate, il n'avait pas cru devoir la trancher, puisqu'elle

ne lui était pas posée.

U existe encore, avait-il dit dans le préambule de sa propo-
sit!on de médiation, dans !e cas soumis & la médiation de l'Es-

pagne, un autre point de vue d'un grand intérêt il provient de

ce fuit que les biens de Cerruti, qui lui furent confisqués, appar-



tenaient & une Société commerciale, qui, par sa constitution même,
jouissait de la nationalité colombienneet qui ne peut être consi-

dérée comme une société étrangère.
En effet, quelle que soit la nationalité des individu faisant

partie d'une Société commerciale, cette société ne peut se déve-

lopper et vivre que d'après la législation du pays dans lequel elle

a été formée. Toutes les raisons qui ont conduit les États & ad-

mettre qu~un étranger conserve sa nationalité et se trouve dans

une condition juridique spéciale, disparaissent quand il s'agit de

cet être moral qu'on appelle une Société commerciale. Si c'est une
Compagnie qui a commis une faute, elle seule est responsable la

nationalité de ses membres n'entre pas en ligne de compte. Mais,

dans le cas présent et pour des motifs inexplicables, les autorités

de Cauca s'empressèrent de déclarer que la part de l'assoc'é José

Quilici serait respectée, celui-ci-ci étant demeuré neutre. En même

temps, on confisquait les biens de l'associé Cerruti, bien qu'on

reconnût qu'il était étranger, à cause du motifcontraire.

Si une telle jurisprudence était admise par le Droit interna-

tional privé, du même coup la législation d'un pays, eu matière de

sociétés commerciales, serait annulée puisqu'il suffirait pour cela

d'introduire dans le Conseil d'administration de ces sociétés un
étranger, ou simplement de faire signer un document social pur

un individu étranger. Et si on alléguait que lors de la liquidation

de la société on pourrait mettre & part la portion revenant aux
associés étrangers et la dégager des obligations encourues par
les autres associés, il est évident qu'on ne pourrait ni faire cette

liquidation, ni encore moins suivre en la faisant les règles légales,

sans l'intervention de l'associé mis à part et celui-ci invoquant sa
qualité d'étranger pourrait demander et obtenir l'intervention de

son gouvernement et par la paralyser complètement l'action des

autorités.



H est impossible d'introduire, dans les relations de peuple &

peuple, un principe plus dangereux en soi et, juridiquement par-
lant, moins acceptable il est donc du devoir du gouvernement

médiateur de faire sur ce principe les plus formelles réserves.

L'honorable avocat de la Colombie avait aussi, dans

son mémoiredu 2i janvier, demandé à la commissionde

décider par un jugement interlocutoire, que tout ce qui

concernait la confiscation des biens de la Société E. Cer-

ruti et C' devait être considéré comme en dehors du

débat. Mais à raison des incidents dont il fut l'occasion,

ce mémoire ne donna pas lieu à un jugement prélimi-

naire sur ce point si important des conclusions et le

Président de la commission se contenta de répondre que,

« pour le moment il n'était pas convenable de discuter

et de trancher les questions préliminaires exposées dans

le mémoire, vu qu'elles font partie intégrante du juge-

ment arbitral et leur présentation est jugée inopportune,

tant que la demande n'est pas encore connue M. La dif-

nculté n'avait donc été ni résolue, ni même examinée,

lorsque la Colombie consentit en i890 à ce que la de-

mande de M. Cerruti fût reprise par la diplomatie.

Comme la question qui vient d'être signalée fut la

seule qui ait donné lieu à une discussion difficile et ap-
profondie, il importe d'exposer les principes de droit in-

ternational public qui devaient en régir la solution.

Ce problème a été à peine étudié par quelques pu-
blicistes. Mais, sur le précédent le plus célèbre, qui re-
monte à l'année i86S, Wharton nous a conservé tous



les passages inftéressants delà correspondance échangée

M'occasion(i).
Le steamer j4~oyMta, paquebot-poste, appartenant à

la « Co~oaMM Unida de ~Vat?ïyac!OM ~or t?a~o~' CM el
~to 3/a~o~a )), avait été saisi en décembre 486~ sur
le neuve Magdalena et réquisitionné par le' gouverne-

ment colombien pour les besoins de la guerre. La société

propriétaire du navire était une société anonyme colom-

bienne au capital nominal de 300,000 dollars, dont

160,000 environ appartenaient à des citoyens améri-

cains. Les actionnaires américains sollicitèrent l'appui

du gouvernement de Washington pour réclamer une
indemnité à la Colombie. M. Seward, alors secrétaire

d'Etat aux affaires étrangères, adressa à M. Burton, mi-

nistre des Etats-Unis en Colombie; une longue note dans

laquelle, après avoir, M fait, reconnu que le gouverne-

ment colombien avait, en l'espèce, agi conformément

-au droit, il examinait e~ thèse et d'une manière géné-

rale la doctrine de ses compatriotes.

L'association, dit M. Seward, en tant que personne juridique

doit être assimilée a un citoyen de Colombie. Si elle a éprouvé un
dommage, elle doit en rechercher le redressement de la même

manière qu'un particulier colombien aurait & !e faire, sans le se-

cours d'aucun gouvernement étranger. peut fort bien arriver que
des sujets de Grande-Bretagne,de France, de Hussie soient action-

.naires dans nos banques nationales. Ces personnes peuvent même

(i) Z~<M< o f <Ae ~K<e~o~'o~a< Lazv, Sec 2i7.



détenir toutes les actions en dehors de celles que doitposséder Je

directeur qu'elles choisissent. Doit-on penser que chacune de ces

puissances devra intervenir quand leurs sujets estimeront que la

banque a été lésée par les actes du gouvernement? Si on le tolé-

rait, supposons que l'Angleterre donnât son consentement a un
certain mode de dédommagement, tandis que la France insisterait

pour en obtenir un autre, quelle fin pourrait-on apercevoir aux
complications possibles ?

On soutient que lorsqu'un citoyen américain va a l'étranger et
emploie ses capitaux a fonder une association investie de la person-
nalité civile, conformément a la loi du pays où l'association pour-
suit ses affaires loi d'après laquelle les biens qui composent

l'actif social appartiennent Il la société seule, le droit des associés

n'étant représentéque par des actions négociables & volonté on
soutient, dis-je, que, dans ce cas, les actions du citoyen américain

constituent une espèce de propriété qui ne participe pas au ca-

ractère national de leur détenteur, et pour tout ce qui concerne les

événements qui peuvent affecter la propriété de l'association, l'ac-

tionnaire américain n'a pas de prétention fondée h l'intervention

de son gouvernement.

Si les actions, par la raison spécifique qu'elles sont la propriété

d'un Américain,avaient été scamises a une confiscation injustifiée,

alors serait. soulevée une qucst~n toute din'érente de celle dont

nous nous occupons en ce moment.

Ces paroles du savant secrétaire d'État américain au
département des affaires étrangères constituent le plus

pénétrant exposé des vrais principes du droit..

Lorsqu'une société jouit de la personnalité civile, les

personnes qui la composent disparaissent au point de

vue juridique la société seule a des droits, seule elle

a. 5



est propriétaire, seule elle est créancière, et si un pré-

judice illégitime lui est causé, elle ne peut que formuler

sa réclamation devant les tribunaux ordinaires du pays

a tous points de vue, sa vie juridique est nettement sé-

parée de celle de ses actionnaires ou associés dès lors,

la nationalité de ces derniers importe peu.
Ces principes doivent être appliqués en matière ad-

ministrative comme en toute autre et il /aM~ prendre
~/Y/c y~c /c~' a~ïOM e.~ </oM&/c o~e/ï<e ils ne sont

pas seulement une arme aux mains d'un gouvernement

pour repousser la plainte individuelle d'un associé qui

protesterait contre les abus de pouvoir dont la société

aurait été victime, ils sont aussi une arme aux mains

d'un associé pour repousser toute condamnation pécu-

niaire qui serait prononcée contre la société à raison du

délit personnel d'un ou de plusieurs associés.

Une société est certainement responsable des fautes

et des délits de ses préposés, lorsque ceux-ci ont accom-
pli, dans l'exercice normal de leurs fonctions, un acte

réprchensible il n'est pas douteux,par exemple, qu'une

compagnie de navigation doive répondre de l'abordage

causé par la négligence d'un de ses capitaines ou d'un

fait de concurrence déloyale imputé à son gérant. Mais

il est manifeste que ces fautes et ces délits des prépo-

sés ou des associés doivent toujours se rattacher à

l'exercice des fonctions qui leur avaient été confiées

autrement, la responsabilité pécuniaire de la société

cesse et il serait aussi illégitime de l'admettre dans le



second cas qu'il était nécessaire de la consacrer dans !<'

premier. Si le gérant d'une société commet un meurtre

ou allume un incendie, s'il complote contre la sûreté
de l'État ou pactise avec des insurgés, ces actes pour-
ront donner lieu à des condamnations pécuniaires
exécutoires sur le patrimoine personnel et notamment

sur les actions ou les parts d'intérêt du délinquant,
mais le patrimoine social échappe à toute poursuite.

Ces principes élémentaires sont trop connus pour
qu'il soit utile d'insister et déjà le droit romain ensei-

gnait que l'action de dol ne peut être donnée contre les

municipes, à raison du dol d'un décurion elle sera
donnée contre le décurion lui-même, et « le municipe,

dit Ulpien, ne sera soumis à poursuite que s'il s'est
enrichi par le dol de son administrateur et dans la me-

sure de cet enrichissement M (i).
Supposons qu'un gouvernement ait violé ces princi-

pes et qu'à cause du crime de complot ou de rébellion

imputé à tort ou à raison à un ou à plusieurs des asso-
ciés d'une société en nom collectifou à des actionnaires
d'une société anonyme, il ait saisi les biens meubles et
immeubles de cette société, ce gouvernementscra-t-il au-

(!) Digeste, Livre IV, titre Hï, de Dolo wa~o, i'r. i5 g, i Sed <?M

?'? M!M?~'C:/)M de dolo ~<M~' actio, </M& ? ~'< puto, <*uC SMO

quidant dolo MO~ ~ooMe </a~'< </M!~ e~<w «tM/~c~M dolo /~c~'e
~OMM7t<~ NC</NÏ<yM/~H</ eos ~'f~/t~ ex dolo P~'M~ qui ?'M
eO?'M~! 06~M<M~W~ ~M<0 C~aM~aW. De dolo ~M~/M </P6'M~OMM~

in ~ao~ cfec<O~M <~&M* de dolo actio.



torisé a soutenir qu.; la société seule est en droit d'inten-

ter une acUon judiciaire et que toute réclamation indi-

vid"c!!e d'un associé doit sans examen être rcjetéo par
une lin de non recevoir? Evidemment non, autrement

on autoriserait le gouvernement à se prévaloir devant

l'autorité judicaire, pour écliapper à la responsabilité

de ses actes, d'une distinction volontairement méconnue

par ses fonctionnaires au moment même où ils com-
mettaient l'abus (lui est l'origine de la plainte. Une

action Individuelle existe donc, et lorsque l'individu (lui

<'n est investi est étranger il peut, s'il est reconnu inno-

cent du crime dont il est accusé, solliciter le secours
de son gouvernement pour appuyer sa plainte la puis-

sance contre laquelle la réclamation est produite ne

pourra rejeter cette intervention en prétendant qu'elle

ne saurait tolérer une immixtion étrangère dans ses
rapports avec ses nationaux.

Si l'on rejetait cette doctrine, un gouvernement qui

voudrait spolier abusivement des étrangers paisibles

résidant sur son territoire aurait un moyen facile d'y

parvenir, lorsque ceux-ci auraient fondé une société

commerciale jouissant do la personnalité civile. Il se
garderait de confisquer les biens personnels des asso-
ciés et notamment il mettrait un soin scrupuleux ù

respecter leur actions ou leur part d'intérêt. Il con-
fisquerait les biens meubles et immeubles de la société

et si les mamcurcuxétrangers faisaient mine d'invoquer

le secours de leur patrie, le gouvernementspoliateur se



redresserait dans son indépendance et dans sa dignité

nationale pour repousser une intervention soi-disant

illégitime.

Le stratagème serait trop simple un principe supé-
rieur de droit défend de faire indirectement ce qu'on

ne peut faire directement et une réclamation diplomati-

que sera possible comme elle l'eut été si la confiscation

eût atteint les actions ou les parts d'intérêt. Et comme
l'indemnité ne peul, être fixée équitahlement qu'après

un examen attentif de la situation financière de la so-
ciété, l'agent diplomatique de la nation dont relevé

l'étranger lésé aura le droit de surveiller les diverses

opérations, relèvement des écritures, évaluation des

marchandises, appréciation de la solvabilité des débi-

teurs, etc., qui sont nécessaires pour établir le bilan (i).
Mais ce M'c.~ que dans /'ïyï/c~< f/e /'a.Moc«~<a/

et CM cas f/C C~Ï f/P juslice que cet examen 0/
/a<f sociales est /~cc .?OM~ la ~re~/a~ce ~e l'agent
c~/o~M~~Mc: celui-ci devra donc se borner scrupuleu-

sement à la défense des droits de son compatriote il

n'est pas chargé de soutenir les intérêts des autres asso-
ciés, ni même ceux de la société, et s'il usurpait ce rôle,

son immixtion serait certainement illégitime. Il ne pour-
rait davantage insister pour que les créanciers de la so-

(<) t! y a tant de manières de dresser un inventaire que ce con-
trôle esL indispensahle si l'on veut que les droits qui viennent
d'être reconnus reçoivent une consécration pratique.



ciété fussent payés, ni recourir à la pression diploma-

tique pour contraindre les débiteursde la société à s'ac-

quitter de leurs dettes: toute intervention de cette nature
lui est interdite il a été tenu compte de ces créances et
de ces dettes dans le calcul de la part de l'associé in-

justement frappe, mais on ne doit pas aller au-delà.

Toutes ces règles, qui paraissent incontestables, prou-
vent qu'il n'est pas impossible de discerner deux choses

qui, pour é<r<; connexes, ne sont pourtant point insépa-
rables. N'est-il pas permis d'afnrmer que, si les principes

sur lesquels elles s'appuient avaient été mieux appréciés

par toutes les personnes (avocats, agents diplomatiques

ou ministres des aifaires étrangères) qui, pendant qua-
torze ans, discutèrent la question Cerruti, bien des dif-

ncultés eussent été aplanies, bien des conflits évités ?

M. Galindo ignorait certainement ces principes, lors-

qu il déposait devant la Commission de Bogota les con-
clusions (lui ont été rapportées et les diplomates qui,

après l'échec de la Commission de Bogota, poursuivirent

a Home avec tant de bonne volonté et de loyauté le ré-
glement de la réclamation Cerruti, ne parvinrent pas

sans peine à les dégager (i). Au début l'Italie persistait,

comme cela se conçoit, à demander réparation de tous les

()) Le 3~ murs 189ijcs deux gouvernements étaient d'accord sur
tous les points sauf sur ccfui-Iact le général Posada envoya mctnc
à M. Damiani un projet de protocole le désaccord qui régnait sur
'-e point empêcha seul h) signature de cette convention.



dommages éprouves par M. Cerruti et la Colombie était

non moins ferme, et cela aussi est naturel, à afurmcrque
les réclamations de la société E. Cerruti et Cie ne pou-
vaient concerner le gouvernement italien. Les diplo-

mates invoquaient chacun de leur côté des principes

justes et contradictoires et, faute d'apercevoir le terme
de conciliation, les négociations ne progressaient pas.

Le 23 févrict 1891, une étape importante fut franchie

le généralPosada proposa de' confier a une commission

arbitrale le soin de déterminer, par l'examen des livres

de commerce, la valeur de la part de M. Cerruti dans la

société E. Cerruti et C'

Sur la base de l'intérêt de M. Cerruti, dans l'actif de la socié-

té H. CerruU et C' calculée de !a manière indiquée, la légation

de Colombie s'engageait & payer une équitable indemnité il M. Cer-

ruti cet arrangement ne pouvait, manquer de donner pleine satis-

faction au gouvernement italien (<).

Cette notedu général Posada fait le plus grand honneur

à la perspicacité de son auteur et le fin diplomateattestait

encore qu'il était un excellent jurisconsulte, lorsqu'il

(i) Le ministre plénipotentiairc colombicn demandait que Cer-
ruti produisfl le bilan de la maison Cerruti et C'" au 3i décembre
1884, date qui avait précédé de 20 jours l'explosion de !a révolution
au Cauca. Une commission de 3 a 8 notables négociants de Morne,
appartenant a des nationalités diverses, procéderait dans la iortnc
commerciale h ta liquidation ~eo~Mp de la société, afin d'établir
d'après le bilan et )c contrat d'association la part sociale nette de
M. Ccrruti. La proposition n'eut pas de suite, parce que M. Cerruti



écrivait « je ne vois pour ma part aucune impossibi-

lité, ni même aucune difficulté à distinguer le droit per-
sonnel du sujet italien Ernesto Cerruti dans la société,

et la propriété de la société colombienne qui porte son

nom cette distinction s'établit en Colombie, comme en
Italie, comme partout, au moyen d'une liquidation M.

Mais ces propositions ne furent pas étudiées comme
<'lles ic méritaient M. Cerruti, persévérant dans sa tac-
tique, leur était défavorable et surtout le gouverne-
ment colombien poursuivait à Bogot.a des négociations

dans !esqueMes il s'inspirait de pensées diamétralement

opposées(i).

répondit qu'it ne pouvait fournir cette balance d'inventaire, vu que
i<*s livres de !a société avaient été séquestres par la Colombie. Cette
réponse ctait une défaite, car ces comptes étaient a ia disposition
de M. Cerruti, ainsi qu'on !e verra plus loin. Officiui /~M&~CM-

~0~, p. 534 et 5~7.
(i) Lc gouvernement co!ombico poursuivait encn'ct.aBogota

avec le représentant de l'itatic des négociations parattctes et dans
lesquelles il s'cn'orcait de faire prcvutoir des idées toutes dinerentes
de <'e)ics qui étaient préconisées par le distingué général Posada.

Pendant l'année ~892 il avait fait voter par le congrès une loi
8pccia!e autorisant !a Cour suprême « a se prononcer, en juge-
ment ordinaire de premier et dernier ressort, sur les réctama-
tions présentéescontre le gouvernement colombien par Krnesto Ccr-
ruti en sa qua!ité de citoyen étranger, ou comme gérant de la so-
ciété colombienne H. Cerruti et C'a M.

M. Cerruti, comme il était naturel, s'était gardé de se présenter
devant cette juridiction.

L'année suivante, M. Suarcx, ministre des anaircs étrangères,
signa ad ?'p/erM</MW avec le chevalier Pisani Dossi, ministre ré-
sident d'Italie en Colombie, une convention aux termes de J~queHc
l'indemnité qui pouvait être due a M. Cerruti a raison du préjudice
direct éprouvé par lui serait fixée par !a voie diplomatique au



La confusion était toujours aussi inextricable~ EnSn

les deux gouvernements, desespérant de s'entendre,

adoptèrent le seul parti convenable puisqu'il fallait re-
courir à une commission ou a un tribunal arbitral pour
fixer l'étendue des dommages-intérêts dus à Cerruti'

par la Colombie, pourquoi ne poserait-on pas en même

temps à l'arbitre la question de savoir quelles étaient
parmi les demandes de Cerruti, celles qui pouvaient

donner lieu à l'examen d'un tribunal internationat ?

Cette proposition fut acceptée et âpres quatre années

de négociations infructueuses, le protocole de Castella-

mare fut signé le i8 août 1894(1).

contraire les dommages soufferts par la société E. Cerruti et G'*

seraient apprécies par les tribunaux colombiens.
Mais cette convention ne fut pas ratifiée car elle paraissait inac-

ceptabte aux diplomates italiens et « renseignements pris, il fut
démontré que, certainement, le sieur Cerruti ne se prêterait eu
aucune façon & ce que cette conventionpût recevoirune application
pratique w. (Lettre de M. Brin, ministre des affaires étrangères
d'Italie a M. Murtado, Mjuiitct <893, Official T~M'c~o~,p. 528.

(i) JI importe de ne pas oublier que l'affaire Cerruti n'était sou-
mise à un tribunal international qu'a raison des circonstances
spéciales qui en étaient venues compliquer l'examen. L'ftaiie d'ail-
leurs reconnaissait a cette époque que les étrangers ne sont en
principe autorisés à solliciter l'appui de leur gouvernement qu'après
i'épuisement des voies ordinaires de recours contre l'abus dont ils

se plaignent. Le 27 octobre 4892, elle avait en ctïct signé avec la
Colombie un traité de commerce et d'amitié dont l'article 2i est
ainsi conçu

« Les deux parties contractantes, désireuses d'éviter des discus-
sions qui pourraient altérer leurs rapports d'amitié, conviennent
que, relativement aux réclamations ou querelles d'individus privés
relevant de la juridiction pénale, civile ou administrative, )curs
agents diplomatiques s'abstiendront d'intervenir, sauf dans les cas.



Ge protocole décidait que les deux parties s'enga-
geaient à demander à Son Excellence le Président des

Etats-Unïs d'Amérique de bien vouloir accepter la fonc-

tion d'arbitre dans le présent litige.

Aussitôt que l'arbitre aura accepté la fonction qui lui est offer-

te, il sera investi des pleins pouvoirs, autorité et juridiction pour
faire faire ou faire accomplir, sans aucune restriction, tous actes

qui, suivant son appréciation, sont nécessaires ou utiles pour con-
duire d'une manière équitable et honnête, aux résultats que, par
cet accord, on se propose d'obtenir.

L'arbitre s'appuyant sur les preuves et les documents présen-

tés par chacun des deux gouvernements ou par le réclamant lui-

même comme étant une des parties intéressées dans l'instance et
s'inspirant des principes du droit public, procédera a Fexamen et

a la résolution des points suivants En premier lieu, y a-t-il, parmi

lesdites réclamationsde M. E. Cerruti contre ie gouvernement
colombien, des réclamations qui sont de !a compétence d'un tri-

banal international et quelles sont-elles? En second lieu, y a-t-il,

parmi lesdites réclamations de M. E. Cerruti contre le gouverne-
ment colombien, des réclamations qui sont de la compétence des

tribunaux territoriaux de !a Colombie et quelles soni-clies ?q

En ce qui concerne la ou les réclamations, dans le cas où it y

en aurait, qui, suivant l'opinion de l'arbitre, devraient être ran-
gées dans la première catégorie visée plus haut, l'arbitre aura
mission de déterminer ie montant de l'indemnité qui pourrait être
due à raison de ces réclamations cette indemnité sera & ia charge

où il s'agirait de déni de justice, de retard extraordinaire ou illé-
gal pour rendre justice, de manque d'exécution d'une sentence
dénnitive, ou encore s'il existait une violation expresse des pactes
existant entre les parties ou des règles du droit international, tant
public que privé,généralement reconnues par les nations civilisées.))



du gouvernement colombien, qui en fera parvenir le montant, par
voie diplomatique, aux mains de M. Cerruti. Et, en ce qui con-

cerne Ja ou les réclamations de M. E. Cerruti, dans Je cas où il y
en aurait qui, suivant l'opinion de l'arbitre,devraient être rangées
dans la deuxième catégorie visée plus haut, l'arbitre déclarera
quelles elles sont et ultérieurement ne se mêlera en rien du fond

de telle ou telle réclamation.

Les deux gouvernements g'engagént solennellement

à se conformer à la décision et à la sentence de l'ar-~

hitrc; « ces décisions et sentences seront définitives, et

en dernier ressort et ne pourront être l'objet d'aucune
discussion ni d'aucun appel M.

En outre, « ils conviennent de ne pas ouvrir à nouveau

une discussion ou une négociation quelconque sur l'un
quelconque des points que l'arbitre viendrait à décider

ou trancher ou que cet arbitre déclarerait avoir été déjà

tranchés conformément au droit international public, ni

sur aucune des réclamations du sieur E. Cerruti que
l'arbitre déclarerait avoir un caractère interne et terri-
torial ».

Ce compromis de Castellamare allait-ilenfin conduire

au règlement de la question Cerruti? Les diplomates

qui le signèrent en avaient certainement l'espoir et ils

avaient pris soin de poser les questions avec une telle

clarté que toute difficulté sur l'étendue des pouvoirs de

l'arbitre semblait impossible.

Pourtant il semble permis de dire que le choix de

l'arbitre n'avait peut-être pas été fait de la manière la



plus heureuse. L'auteur de ce mémoire n'est pas suspect
d'hostilité aux Ëtats-Unis d'Amérique: il a maintes fois

affirmé et il no lui en coûte pas do le répéter ici

que ce ~'CM~ o~o~c peuple était le plus avancé
dans l'évolution économique et sociale moderne et que,
sous certaines réserves faciles à faire pour tout esprit
clairvoyant, ce pays frayait la voie dans laquelle les

décrets providentiels avaient décidé d'engager les so-
ciétés contemporaines.

Mais ce n'est pas méconnaître cette incontestable su-
périorité que de dire que les Américains, conduits par
les circonstances à consacrer tous leurs efforts et

avec quel succès à la mise en valeur de leur terri-
toire, n'ont pas eu encore l'occasion, ni le temps de

pousser aussi loin que d'autres peuples l'étude des

questions qui sont du domaine de l'abstraction pure, ni

de développer aussi pleinement les qualités intellec-

tuelles que cette étude suppose. Quand on sait à quels

excès conduit trop souvent citez les peuples latins l'abus
de l'esprit théoricien, on peut se demander s'il faut re-
gretter cette prétendue lacune. !I semble pourtant qu'il

y avait lieu de tenir compte de ces considérations et
du caractère spécial de l'esprit américain, non point

certes s'il s'était agi de choisir comme arbitre un des

illustres professeurs qui enseignent avec tant d'autorité
le droit international public dans les chaires de plu-

sieurs universitésaméricaines, mais pour un choix aussi

impersonnel que celui d'un chef d'Etat, peu qualifié



peut-être pour résoudre les délicates questions juridi-

(lues que posait le protocole de Castellamaro (i).
Si on tient compte de ce que ce compromis laissait

dans l'ombre une question spéciale qui devait fatalement

surgir, accessoirement à celle du montant de l'indem-

nité, on comprend mieux comment la sentence de

M. Grever Cleveland, loin de trancher le conflit, ait au
contraire donné plus d'acuité & la lutte et mis les deux

gouvernements à la veille d'une guerre.
Malheureusement, la ligne de conduite que l'avocat de

la Colombie devant le tribunal arbitral de Washington,

M. Calderon Carlisle, crut devoir adopter, ne devait

pas contribuer a éclairer le juge et ne servit au con-
traire qu'a compromettre les intérêts qu'il avait mission

de défendre. On peut ramener aux deux conclusions

suivantes toute la doctrine juridique qui se dégage du

consciencieux mémoire de l'honorable avocat

H'abord, disait-il, les réclamations de M. Cerruti, qui pouvaient

faire la matière d'une décision internationale, ont déjà fait l'objet
d'un jugement, puisque la faute seule de ce sujet, italien a empêché

la commission de Bogota de statuer.
En second lieu, alors même que l'on n'admettrait pas cette pre<

(~ !i n'est que juste d'ailleurs d'ajouter que l'Italie, en accep-
tant l'arbilrage dn président Cleveland, donnait un éclatant té-
moignage de son esprit de conciliation. La doctrine de Monroë est
toujours vivante aux Htats-Un!s, et nn sait que ic gouvernement
de Washington, quel que soit !e mobile auquel il obéisse, apporte
a la défense des droits des répubtiqucs américaines une vigilance
toute spéciale.



mi6re conclusion, M. Cerruti ne peut soumettreactuellement aucune
demande à l'examen d'une juridiction internationale, car il a déjà

reçu i0,000 livres sterling (i) qui représentent bien plus que la. va-
leur des meubles meublants confisqués ou détériorés. Quant

à la réclamation de M. Cerruti, fondée sur le dommage que lui

avait causé la confiscation des biens de la Société E. Cerruti et C'e,

ce chef de demande ne peut être examiné par l'arbitre interna-

tional, il est certainement réservé la connaissance exclusive des

tribunaux colombiens.

On aperçoit combien il était difficile de faire préva-

loir ces deux conclusions. La première eut pu être

soutenue cinq ans plus tôt, et en fait elle le fut pen-
dant quelque temps par le gouvernement colombien.

Mais n'était-il pas évident que la Colombie avait bientôt

renoncé à ce terrain de défense. Il fut facile aux illus-

tres avocats qui défendirent à Washington la cause de

M. Cerruti, M* Frédéric Coudert et Mallet Prévost, de

citer maintes correspondances diplomatiques qui attes-
taient que la Colombie avait consenti à discuter de

nouveau la question Cerruti; du reste, la signature

même du protocole de Castellamare n'était-elle pas une

preuve que, si les deux parties ne s'entendaient pas sur
l'étendue des réclamations de M. Cerruti à soumettre à

un arbitrage, du moins elles convenaient que certaines

(i) Au cours des négociations diplomatiques engagées & Home

en i890, la Colombie avait en effet versé~0,000 livres sterling, à
valoir sur t'indemnité qui pouvait être due & M. Cerruti.



de ses réclamations devaient faire la matière de cet
arbitrage.

La seconde conclusion de l'avocat de la Colombie

était aussi malaisée à défendre. Sans doute, la Colom-

bie n'avait pas encore admis complètement la distinction,

plusieurs fois affirmée par l'Italie, entre les affaires de

la société colombicnne E. Ccrruti et C" et l'intérêt de

M. E. Cerruti, sujet italien, dans cette société, mais un
tacticien habile devait-il faire tous ses efforts pour main-

tenir l'antique confusion?

Déjà le médiateur espagnol avait indiqué que Cerruti

personnellement était fondé à se plaindre de la confis-

cation des biens de la Société E. Cerruti et C'" le gou-
vernement colombien avait, dans plusieurs notes, mon-
tré qu'il n'était pas très loin d'adopter cette doctrine,

formellement acceptée par un de ses meilleurs diplo-

mates, le général Posada, et lorsque, à maintes reprises,

la Colombie voulut restituer les biens de la Société E. Cer-

ruti et C' elle signifia toujours ses offres à M. Cerruti,
chose naturelle d'ailleurs, puisque la confiscation n'avait

eu d'autre cause que les délits reprochés à ce sujet
italien. Dans ces conditions, pouvait-on espérer faire

accepter par l'arbitre une doctrine déj& condamnée ?
Les honorables avocats de M. Cerruti invoquèrent de

nombreux arguments de fait et de droit pour démon-

trer l'erreur de leur adversaire. Avec une grande cor-
rection juridique, ils limitèrent la demande de leur client

à la valeur de sa propriété prétendue de Salento et de



la part d'intérêtde M. Cerruti dans la société (1), ils in-
diquèrent que si l'examen des comptes de la société

E. Cerruti et C'" était nécessaire pour connaître l'éten-
due de la réclamation internationale de M. Cerruii, du

moins cet examen était un simple acte do procédure

« et aucune réclamation n'était ici présentée au nom
des autres associés, ni même au nom des créanciers,
si ce M'P.'?/ CM tant que /'M?~ÏC/<OM de ces dettes so-
ciales était M~ce.Mc~e ~OM~' yMc C~'?'M/< ~~< rece-
fo~' et ya~Y~ Aï Mw~ïe y'e~eM/a~ sa ~a~ dans
l'acti f net de /a MïaMOM » (2).

L'indemnité réclamée au nom de M. Cerruti s'élevait

au chiffre de 289,998 livres sterling, soit a plus de

7,250,000 francs (3).

(i) On se rappelle que d'après l'acte de Société de i879 cette
part était de 30 pour 0/0.

(2) Statemellt of ca8e <ïM~ &y'ïc/' o~ ~c~a~o/t~~o 6'c~'M~
p.i2i.

(3) Cette somme de 289,998 livres sterMng se décomposait ainsi
Dommage direct a la personne, emprisonne-

ment, privations 60.000!"rK
~Honorairesdesavocats 30.~00

Immeuble de Salento, mobilier et cheptel 38.7iC
d) Fronts espérés de la propriété de Salento, dei885ai894. 82.788
e) Apport et 30 0/0 de l'actif net de la Société

K.CerrutietC'o
»

Si.074
/) 30 0/0 de la valeur commercia!e du fonds de

commerce M. Cerruti et C'e, calculée en multipliantparStesprontsannucts. 33.084~Divers. 3.942Total. 289.998 '"r"
Les paragraphes c e représentent seuls la valeur du patri-



Tels furent, en résume, les deux mémoires présentes

au nom des plaideurs.

moine de M. Cerruli en 1885, et si l'on écarte les autres para-
grapitcs, le chiure de 289,998 livres tombe a H2,868. Et encore
cette dernière somme (''tait fort exagérée ainsi l'apport de
M. Ccrntti e< sa part de :K) 0/0 dans la société E. Ccrruti et C'c
(paragraphe e) ne s'étevaicttt, d'après le calcul même de ses hono-
rables avocats, qu'it :2t,37Mivrcs sterling; mais on y ajoutait les
intérêts composes de cette somme a 7 0/0 l'an, caicuies et crédites
tous les 6 mois depuis le i3 février 188~ jusqu'au i2 novem-
bre <893, ci. ~,700 livres et grâce a cette augmentation de
p)us de 1000/0, on arrivait au chiffre de ~i,07.t livres sterling.
i) conviendrait aussi de faire toutes réserves au sujet du para-
graphe c, car i'inuneubie de Salcnto n'était pas !a propriété per-
sonnelle de M. Cerrnti; il appartenait a lu maison E. Cerruti et C"\
jnais, eu dépit de toutes les preuves, M. Ccrruti a toujours persisté
à soutenir que cet immcubie était sa propriété cxc!usive.



Le 2 mars 1897, c'est-à-dire ii faut noter avec
soin cette circonstance quarante huit. heures avant
l'expiration de ses pouvoirs présidentiels. M. Grever

C!eve!and rendit sa sentence arhitrate, dans ianue!te il

repoussait les conclusions de !a Co!ond)ie et allouait a

M. J~rnesto Cerruti une indemnité de (!0,OUU livres

stcrnng.
Voici le texte intégral de ce jugement

Le protocole signé le i8 août <894 entre le gouvernement 'l'itatic

c~ la rcpubHque de Colombie chtit. conclu dHns ic dessein de fttirc

disparatire les causes de désaccord existant entre les deux gouver-

nements et provenant des réclamations du sieur Krncst Ccn'uti

contre le gouvernement de la Colombie pour pertes et dommages

causes a sa propriété dans t'Ktat (aujourd'hui département) du

<:aueM en ladite république, durant les troub)cspo!itiqucgdc188~

il avait aussi pour but d'arriver lt un juste règlement dcsdites

réclamations. Aux termes de ce protocole, chaque gouvernement

convint de soumettre a un arbitrage les questions et reetamations

ci-dessus mentionnées, afin de iairc prévaloir un règlement équi-

table pour ies deux Ktats, et ceux-ci s'unirent pour me demander il

moi, Grever Cleveland, président des États-Unis d'Amérique, d'ac-

repter Ift charge d arbitre dans ce cas et de remplir les devoirs en

IV



dérivant, comme acte d'amitié envers les deux gouvernements,

me ret?~H~< de /~e~~ ~o<~o!'?v, <!M<o~!<<' et /Mr«/tC~<M ~«M~'

~<re <*< euCdcK~, oit ~o«f ot'~OMMP~' qu'il soit fait ou <'j'M<<*

.s~ //M//e f/'<~c~t<* M~< <o~< ce ~<t!MWO~~M~ewe/(<
~'c /<~M~f<<' t'~ ~«< 6'&M~'e «: ~~<re, ~'«/tc ./«~/<'

~<«~&/< les /i'<~ et /<' &«~ y~c cet «rc~t'~ « ~o«r (/<{/<?~

<«~M?'<
Con)'f)rtm')t)Ct)t nux tcrxtes <h)dtt, prutocotc, les deux gouverne-

ments et )c rc<'hm:mt, )e &f'< A'<M~ C~ cw/tMC <f/«' f/p.t

/w~M //t/<<<'ff f~ ./t«y<'M~ m'ont sunntis. (hms )cs dotais

))X)''s nodi) ))ro)'o)e, tes documents et preuves il t'appui des droits

retinct'tit's q)) its soutenoien).

<h'. don' je tais savoir <)ue )n«i, <t)'"ver<:)e\t')and. président

des Htats-rnis d'Amérique, il qui tes fonetiuns d'art'itre uni

t'te t'onterees t'fumne il a été dit ci-dessus, après avoir dûment, exa-
mine ies do' umcntset preuves fournis respectivement par les par-
ties, eontormemenL aux dispositions du protocoie, et pris en consi-

dération ies arguments'pu m'ont été exposes a ee sujet, /<'</<'6'/</p

et M<~j!/<* par les présentes

t" ~ue les rectatnations tot'm'dees par )e &c< A' (.'<
coutrc lu Hcpuhiiuuc de (~domhic pour pertes et domtnages causes

a ta /<c~ t'c<c et /w//t~'</Mf//c </«'/< yM~tWM/< ~p<u~~c//<

M~< dans ledit état du Cauea, et. que les rectamatipnsdudit ~)'
/tM/ Cc/«</ pour préjudice sonncrt y~«/ a raison des pertes

et dommages eauses a son intérêt, dans !a société j' Ccrruti et C"
sont des reeiamations tegitimes de caractère international

~ue ia reetamation soumise par )e ~«'< 7~«'A'~ ~«//
jtour dommages pcrsonncjs resuttunt de son arrestation, empri-

sonnement, séparation tbrcee de sa iamUte, sounranecs et priva-

tions supportées par lui et par su famine est rejetee par moi. A'/t

co/<af'/«Mc< /c ~c /«/<'f'<.< ~c/</t'/<c'e «~ & </e r~r<
o/«M~~o/'



~"L!)i't'rtt)t)t<di«t.d)tMicut'CcmnipnnrM)t)tnf't<d<'p('nsM'sct

<ddi~!)U<n)8 <'fm)t')h')':cs il r<UM<m des tnus~nc i)) jtoursttitc de t'cttc
j'<'ta)u))ti<'n!)rcttd).Hn<<'<'ss))ir('K,yrnn~(t'iM)<'8d<'tn)<ti<)tt(')cnscUt'

j')'<'st'))t,('sti'<'j<')<'<'{')U'n)ni;

4''J'))dj))~cp<tUt')'<'i')<'s<~d<)t))uH)~cs<'«)ts<'8))httn'utH'i<')c!ndi-

Yi'h)(')i('dttsit'm'Kt'tt<'s)(~'t'r)t)i,df<i)sI'K<n)dt'C))))c«,c)«s)tp!)n't

dons )f)Stni)')<* H. <)'r'))ic)<d<H))i)<)iut)))t')tdn'c, y compris

h'sit))<-n'')s,)a sn)))))x'tx')<<'de s<)t\<))tt<')ui)t<'tiv)'csstcr)h)~.)h'

):)d)h's"t))))))'.di\)))i)h')iv)'<'s:)\:))))<'t''jtt)Y's.)t'~(n)V<')'t)CHt''t))1

d<')i)t{t'jH))')i')))<'d'd<)))d'i<')':)v<'r:).<'t)<n))t'<))!~t)))v<'rttC)tt<'))t

du)'"v:)'))t)('d'))!))i<)))\j')'<')i)(')))s.),.r<'dusi(L'))t')'j')x's)<r)'uti.

dt\ ))))))<')i\)'t's sh'r)i))~d:)ns )<'s snix:)))<<'j<H)t'i d<')))df))<'dt's pt'c-

s''nh's.<')))'t'<'s)< soi) <))).))')))))<')))i)ictivr<'s,d.)tts tes <)('))< tonis

des )n'<'St')))''s!)\<'r !))))')') :))< taux d<'<t(t/() p.)t'<))))')p!U')it'd<'t.)

d.))<'d<<'))<'s<')))<'m'<'j))s'))t a)) )'))v<')t)<'t)).t.t'sd<'))Xj'))~<'nt(')))s

s''nc')))<'t'"n) )':))'tt'.))t<'s)t))yidd<'s.)il i.'t))dt'<'s (.\t)~)(')<'t')'c),))U

'hi)n~<'d('Ht~(d)(,a)i)d))h'd))j))t\<'nx'tt):
~")'<')'s))nd<'<px')<'sic)))'i'j'tx's) (:<')')')))), d.))tss<'s rapports <n<-<'

t'))%<')'))(')tt<')))d<'<~du)))hit'<j))i,'n))))nci)ajtp<')),!)d''h'))i)p:)t'
s''s)x'<('s)('s)))<'VL'nsdud))sit')H'd'))<'qn)t)<'t't<'s()(')k'sdc)as«ci<'h'

~<.<'n')))i(')~d'))))i)p<m)'t')ut<)n'j)<'t'8<))mc)h'))))'Ht)'t'sp<HtS))b)<

.'dr'n) de j"))ir et d'h'<'r!did<')i)StH)t))n'tx'th''p))i))i<")<

.)')))t~)'p:)rh's)tn's(')d('s:c))V)'t'))tdHjtt'<du<'tdt''pti)))<')'<td''
p)''insp())nni)'s.)))))()t'it''(')j))t'idir)itmpm)r)'t)in'<')('x<'(')d<'r,<'))

p'mt'ordu)H«'rq)t'Hs('iU'))i)<')('X)''<'))))'sans)i)))itc d'!)ttt')))x'su r)t',

<")))«'qui ?<'))),)))))<mju~cm<'))t,<)rct)<'t'<'ssai)'<'<'))<(tt)d')irca

«))<'indt')'. d'une )'h;<'nj))s)p<')<'<p)i))t)<)c..)cstins <'))p))ttt que te

j)r<d<w'<dc!)p<)))t'"hjf)d'i)ss))t'<'t'.j<'d<'<'id('c<j'adjuge ))))~n\crt)f-
ox'nt d)'))<H'')'u)di'{'K'deC'dtxuhictt'tts les dt'ui)sh'nux <') <qui-

t:d')<'sdudi)!')<')s))t't'")~')'r<')'t'it'')<'rc<'))<j)'')'s<'))t)('))<'<') indivise

di)))s)cd(''p))rtt')))t')t<d('Cama('tdut))))<)<')t''ju<j'stiu)ta))«')n's

!)('«'))<'f)n.tit'<<'),<'n"ntt'f',jadj)),('<')d''tid''qu<')p,)m.'t't)c-



ment de h H~pohHquc de Cutomh!c dcvrn g~rat)t!r et prot<g<'t' le

sicor Krucst. CcrruU <'nn<n' toxtc rcsttonsahitKM rciMUvc aux dettes

d<')))d)tcSf)<')<t<C<f)))V('r))f'n)('t))d<'v)'!)))ussit'ctt)hf)Ut''<f'r)t't

sicor C<'rt'«ti !cs sotmncs que c<'t))!-ci jmurrxK <)<'<' oh!i~< <ic pHVPt'

il rxisnt) <)~ <'<*s dcttfs ~M/«/ /«/< )t)(r's tf))t)<'s <i<)'<'nscs cntT)p!<'t<"<

<}uit'n)t)'n<t<~<)<'<<h'vnu<'n)avnir<)')'«itcs.c)<'<')t~~)nt))t)p(')f't'
rptnhf)))rs<'ntpnts'<tc))<)r")tt)))f'ttt)'sirs))<)<('))sps)t'ccss)))n'sp<'t)r

f'<H)tcst<*r )<i)it))f')n~))t h'sdih's <!<'t)cs S)K'ii)t<'s (t).
H)))"i')<j')"ij'!))si~))<')<'spt'<s<'t))t's<'t<)t'<)t))tt'q)x't('s<'pn))

d<'s)'~«)s-t'))isyt')')t:)pjHtS'h)t)nt''<'))<)u))h)<'))W))s))i))~tn)))<'sf'-

<'(r)))<)jn))r<)(')t)))t's<)o )'«)))))'')'nu) htti) <'<*))) qt«)tt'c-\it)~)-')ix-sc))),
f'<'ntvi))~)-<'t-))))i<)))~<ic)'itt't~jx'))'))U)<'<'d<'sK<)))s-r)tis.

A\'a)))<!<* f.xrc !<'n'<')<<t<~p<tHht<'st))<'x!<'))<s<!on)

<'<'<)''s<'nt('t)(;<'nHnh'ah'fo) t<H'i~i)n' itt)p<t)'t<'(!<t'<

s<'ttt<'rstH'<<'<tiv<'rs<'suhs<'t'~t<!<)t<s.

<ht<'st <t:th(H'd surpris <')<t!t!is:m)<tc<'<))tst,!t)cr<}u<'

M. <)rov<'r (~<<t)nt !«' donur nut)<' pnr~ )<'s raisnos

<!<4 <))« <)('<sio)ts <n)H t<n'nm!< ,S'~ .<<' //<<< /s'
~r~.t!<'stJirt)<'it<'<!<'<h''t<'r)nht<'r ta <)us<'<!<'<'<'))<'

ahs<'))<'<'<h')n«ttfs.f.<t)'nv<')'<~<'v<');o)< pr<'ss''p:<)')<'

(t) V)))'i))))«n't !)))<'<))'<'<<'x)'i!<'s) )tti)<'d'en )'<')'ru')))ir<'t'"t'i-
~i))<'):'<))<)U'')rttt<'r.)')ju~c ))))'t't<'<-i))<'thn)th<'<iu\<'t'n)t)C)))<t)
t))<'«t~()th))<t'<~))'t))thi))sh!)H~)t)))')))))('P:())dpt'~t('rtS)~!)<')'~)'-
)n'stn(:('t'r))))))~))i)tst))))v.)t)'))))))i))hi)))v on <)<'<'<()))))'))')))<'d'*)t)s
ftt ))«'soi') <'nj)<)t')n<')'shi)tt))t')sh))))t'<'i)tt)<t)t's<'Si~t)t')'~t'tx's)f)C<'t'-

t'H)it<)U(pt'x)<'t)t))t)))))<'n)«.v)'<tt)t))x'))<'t))u)mvs))rhhnt)a)idc
<'<~mr)t)Ct'sh)j)<t<')')n<i')!y<'sht)t)ish('')<)~<)it)st))))))r"t'ct'df')'ct))'<~
wt))''t)<'<))t)d))hd<mMh))nt)t)\chc<')t)))))fh',))))<ts))rh~))))rat)<y"t)')
t'ci)Ktmt's<'n)('t))s))aH )))<')))))<')))) tK'c<'ss))r\ <j«'))scs)'t'r)'rf'j"')')\
rntt<<f's)i<)~s)t<'ht<at')))prshi~')<'hts"

>1



temps (! ), n'eut-i! pas le loisir d'exposer !es rntsons

qui t'avaient, détermine? ou bien pensa-t-il que « ics

pleins pouvoirs autorite et juridiction x dont Je proto-
rote de Castettamare javait revêtu le dispensait de cette
tacite <}uoi qu'it en soit, Ja sentence présente sur ce
point une lacune très reg~'cttahte.

Tontes tes législations internes imposent aux magis-

trats t otdi~ation rigoureuse de motiver leur sentence

())Lpprotn<'o)cdcfj)st('H<miaro<nnhnomm<<)!'hi)rpno))p))s
'\t. <tr"v<'r~)('vcti)ndit)divid))ct)p)))('))t,moisson Hxccttpocf'jc t'r'
sidpot d<'s)'))s-r))isd'A)nt'i<tU(';ii soit <)))<* )cs pouvoirs (xridi)'-
!io))n<')sd<'M.<1pvc)!)ndd)ms)R<'n)tni<it!do-co!ond'i<'t)fX)tir!)i<')))

))V<'t-ses pouvoirs pr(''sid<'utipts.
SiM.~)cvc):m(t))<)Yt)itj)))sr('tn)))sast't)~nf'ca\nnt)~ttH:))'s

)S'<'7.).~t:)(r't\i))t~y eut <))'')cp!f'itt d)'<rits)))'s)ih)')))'<-x-pt'<si-
<)<*))) <):)))ssf"!r"))()i~))s))t'))i)t')))cs.«n<h'('i')co))(')~'t~<'m')'«)t'-
)t)''))t'~t<'si )tt)so)n'<'t'.)in ou if ))r(''si<)('n)<)))))f!<c)())h)i~))<)<')<'
'hnisironnupin'hitr~cn <:)<)) que <'t)('t<t'Hti)),nn')!) ))t'<sutt)pr
'j)~!('ntnnft)))s')!'h'sst)iti!)dis)in''to)uc)tLai<tpci'sn))ncq)tiscr<)i)
:))f))')e<)'')'t't,ut))()t))ctt)c)'ti)tiU)dr;u)Iet'c)tt)t)ii'(M<i-
~nhac.<)p.f'it.tt).Lit))!'a)iq)tccs(.nnssi<'nccs<~ns.nt's<)n
')'<s<t'A))'h«))sf'\J),)'ui<t'Ksp))~)K',i:)r('i)H'r<<'))tcdevint «)'-
h))t'<'<h)nstc'<-()t)!lKc)th'<'ht(:<'iott)hit't't!cVc))'))<').)c)<'('nt'i)t)-
n''<'nu''n)c.M.H))ti)<'t.n)))t(').))t'si<k'nt<))')i)i<<jtuh)i')u<')t'nn<;<)is('.
))h''rih'de p)<'h) droit drs fonctions .))'hi)i'i)!ps<)uc).!)<~)t<u))hit'et
)p(~s<n!!ican\nict)t<'f)Hti<('s!Utpr<sidpntFt'tixFnorf.

t.cs inconvénients d~ti)s))t<stit))ti<mdunn<n)vc)!)ri)itrpsr)))t si
}.:n)\('s.st)rto)tt!orsqupr)))l'oirc ))('')(''instruite <'t)cs)n<)noir<'s
d('sa\oc?)tsd'')'<)s<s,qt«'t'on''()n':oit<H)t'!f'spr(''sid('ntsdc)!(''ut)-
t'jiqoc, ))rt'iv:uit)')i)))i)nito do )<')))')n:)))<)))t,i'f<ssp))tto))st(')n's
~)Y'n'<spf)))rr('itc!t))nisun)n'iv<'i')ti< :)))tn<n)~r<s)dtt)).s))cs
~()))vprt)(')))f))<sd<c)nr)tion) dxnsicconnn'ontisqxcicprcsidt')))
d('):)t<j)td))i<)))('<'o))sp)-vpr))i)scs)<m<'n«ns()r))itt')))f's.)))C)))<))n'<s
if <prt))fdps<'s pouvoirs p)'<sif)p)t)it'!s.<~t<fsfdntK)t).i)fs)\)':)i.
)t('s('r:tif)'i)st)('t))t)'ts toujours sMttsitx'onvcttiods.



<'t. il n~est personne qui n'approuve la sagesse de la cour
do cassation française' qui, chaque année, casse pour
défaut de motifs un ai grand nombre de jugements et
d'arrêt s. Les raisons de cette exigence sont apparentes

c!le excite le juge a analyser les circonstances de fait

et les principes de droit sur lesquels il fonde sa déci-

sion et par lu elle accroit les garanties des plaideurs

eHe donne aussi plus de poids a la sentence, puisque

b's plaideurs et les tiers peuvent aisément en vériner le

bien fond< Comme le dit excellemment M. Pierantoni,

jurisconsutte itaticn. dans la critique si vive qu'il a faite

du jugement arbitral de M. Cleveland fD, « la justice

est lumière et vérité. Il faut qu'elle se montre sous une
forme sensible; il faut que le juge Justine son juge-

ment. qui est une opération de l'âme, un acte de re-
ch'cbc par !cque!, après avoir entendu les parties,

précise et pose les questions, vérifie les faits, H décide.

Indiquant les rrgb's de droit (mi oui détermine son ju-

gement. Les motifs <'n fait et en droit, s'ils sont um'
garantie exigée par la loi de procédure, sont un besoin

d<* la socn'te internationale x.
Encctivement, si la présence des motifs <'st tellement

m'cessaire dans les décisions qui tranchent les procès

<'t)tr<' simples citoyens, comment croire qu'elle le soit

(I) A<~ /< ~< <&v/</<' /<o/M/, par M. Aogustp
t'i~t'antohi, scnxtmr (tu t'o\nutnc <t'Hnt!o, mpmhrc de t'tnstitnt de
th'"it it))pt'n:)Uot)))), 7~ ~< //<<<«/<<r.<:f-ItI'oil inlel'llIIliolllll, Hp, (¡,~ /)/'0;1 iUlt'l'Ilatiunal '11 (It. /f:slfl-
//o~~M/w/w. 1898. t. \X\.



moins lorsqu'il s'agit, de mettre fin aux litiges entre les

nations et d'éviter aux peuples le tleau de la guerre?
Aussi l'article 25 du /j~/pweM/~M/a /~<w/f~
/~A' M~M//w~/<? établi par I'9/ ~<?/o//
~M/dispose-t-il que «la sentence arl)itrale doit être

rédigée par écrit et contenir un expose des motifs, sauf

dispense stipulée par le compromis M.

En droit prive, les jugements sont encore soumis a

cassation, lorsque le juge n'a pas statue sur tous les

chefs des conclusions présentées par les parties. On

aperçoit facilement les raisons qui ont fait admettre ce
motif de cassation. Le juge, en omettant de répondre n

toutes les questions que les plaideurs lui ont posées,

pourrait trop facilement présenter le débat sous une

apparence inexacte, et alors même que cette omission

serait involontaire, il y aurait tout au moins lieu de

craindre que le magistrat n'ait pas envisage la question

sous toutes ses faces.

Cette obligation de statuer sur tous les moyens pré-

sentes par les plaideurs doit t'tre plus rigoureuse encore

pour le juge international, puisque celui-ci ne tient pas

ses pouvoirs des dispositions générales des lois, mais de

la libre convention de deux Etats souverains et indé-

pendants qui ont consenti a lui soumettre leurs préten-

tions. On s'étonne donc que M. Clevetaud, a qui étaient

posées deux questions précises (la première Y a-t-il

parmi les réclamations de M. Cerruti, une ou plusieurs

réclamations qui soient de la compétence d'un tribunal



International; !a seconde Y a-t-i! parmi les réclama-

tions de M. Cerruti, une ou plusieurs réclamations qui

soient de la compétence des tribunaux de la Colombie),

ait cru pouvoir ne répondre qu'a !a première question

et (}u'il ai) totalement omis de répondre a la seconde.

Cette deuxième réponse aurait pourtant présente, comme

on va le voir, un Intérêt considérable.

Sans s'arrêter aux autres observations d ordre général

qui pourraient être laites sur la décision du 2 mars 18!
il convient d'examiner la partie de cette décision qui

souleva les ardentes et persistantes protestations de !a

Colombie jusqu'à la date de l'envoi d une escadre ita-

lienne sur les entes de cette republique Sud améri-

caine.

Les quatre premiers paragraphes de la sentence ar-
bitrale n'ont jamais soulevé aucune récrimination de

la part de la Colombie. On ne saurait trop insister sur
ce que cette puissance ne contesta jamais qu'elfe devait

une indemnité a M. Cerruti, et pour bien manifester son
intention sur ce point, elle avait accepte, y~~ <s'
~'<~7 la signature du protocole de Castellamare, de

verser en a-compte une première somme de !0,()00 livres

sterling: elle demandait seulement que cette indemnité

fut equitablement lixee.et surtout que l'appui diploma-

tique du gouvernement italien ne fut jamais donne aux
réclamations d'une société de nationalité colombienne,
la société K. Cerruti et C" \u\ deux termes fixes par
('arbitre, la Colombie pava régulièrement~ et avec les



intérêts de droit, ta sotnnu; de !K),<WW) hvres Hteriin~, <'n

ptus des i<),00~ livres antérieurement verses (~.
Au f'or))t'ait'c, ht ficnisinn ront<'nu<' <tans i<; para~t'nptn'

cinqu~'nn' a rt< nt)aqu<<' ~?n' ta (~tombic av<'r ut«'
cxh'<H)<' v!\aci)< (~' para~ra)<h<' contu'nt <)<;ux dispo-

sitions d'une nat'L il adjuge a la Coiomhi<' « tes droits

d<' M. <~<')'t')))i sur t<n)k' propri<t/' n'<'))< p<'rso!)n<'i!c<'t

Ixdivisc dans )<' d<j)art<'<n<'n) d<' (~aura )~ d'auh'c part
i! drcid'' <})«' )a <~oio)))hi<' dt'vra garantir M. (~rrutii

<'<mU'<; <o)))<' r<'sp<(sa!tHit/' il !ard d<'s <'r<an<'H'rs de

)a so<'i<t/' H. <rm(i '') C' « par<'<' nue M. <rrut.i a
droi) de jouir et d être ~ar.m)i de )a sotHtne neXe <)ui )ui

est adjugée p;))' )<'s présentes x.
Aucun pritx'ipe de droit, ne peut eert.unetnent être

invoque a i appui de !a première décision et il sendde

uue, jatnais jusuu iri, )es annates de )a jurisprudence

~)f,~C<'i<)t))hi<'))nirt)H'')))('«')<<' i))<i<')))))ih'<)''<;<),<WMHiv)'fs
s<<'t')in~<'sth'<s<'x))~'r<<-)'))<')<'is't<')))))s,<))))x't)t<'<)))sht)<'t'
i''if'f)tt))'i'')ti)''stt'<)'('H)))))<'<}t«'M. <Jc\<')!))t') ))')))) j)i)srt'))'h'v')ir
tt)~!iv('t'snJ~'isint):)tt)<'i))')<'t)tt)i)'<i<'(!0.<)<)<)Jiv)'<'Hst<'rti)t~<'nt
))))<)th''(',t)t!)is)'))is'jt)'')('S<)<'t))))t)<)<st<'<)')'<'SM))t')<')()'<))«)!<'<'<)«()')))
<')J<'st)':)is'J<')tn)''<'<)))t'<'j))'<'<<)<'t)t<'sH"t))<'x)H'<'ss<)t)cnt''<)r)''<*s,
<)))))<'voit j'os'))))))«'))) )'i))))s)c<'))))ti)t'<'<'s) pi) )'\<'t)tt))iix<')'<'<'
'')ti)T)'<'d<0.<)0<))i\t'<'s.Sii'i))))t)(')))))')<'S.))'')))"):)isf)i)pi)rti<h)
)<!)))'))))<)!)«'s'")))), <'<tt)tt)t<')<t))s)<'s)i))'<'s'h-)))'<)pt'ir)<)'i)))''s)f't)t,
):tt'))')tft)<'j)<'t"«)t))t<'))<'<i(']\<j;)'rHti,<'o<)<'h'n's<)('s')))i)tt<'t')<))))tS
)i)snri<')<<)'t')))i<')(:<)'f)i) <)<-<'t)'s)))<w)t's)<d'))Ut)'<))))'),
))<)'<'st pas <it)t«)))')'ttto)ttt')')<')f)s<)('i<'h'<t't')))i<'t~)Y)t
st(tv))t<)<' ~t~ i))))j)(')hii«'). t<<"< iot's, )'i))d<')tt))i!< <)<'

i~H«),0()f<frf))t''s )'<-))) ))!)r:))h'i))j')s)it)''('.<'ti)<'t')tt'')'))"t)<)\'t)
))t"!)!t'('r):))'itit))i)'



tt'av«)<!))tf(njt'ttii'<'x<'tnph'<t'unphnd<'u!'oht)~<d'achf'U't'

tna)~r6 lui la propri~tc iHnnohiiH't'c et tttohi!t'f <J<' sott
advcr'uut'f', s~tts prcLcxtc~u'H !')n!<;<rior< 'Uf~tf
f{)<:0tt.

Sxns <tfm<<<"< t)nti<n'<)h!f"< :t\o<'a<s <!<'M.(~'rt'u<i

s'<)<u''n<<'f!ut'H<)<t~'n)nti<n'r<}))''t<')H'<')x')H n<'pntt-
\<t)<p))tst'<')<HH')t)'r<'t)~«to<nhic<tUsnp<')S(H)n('<')s<"<

!n<'Hsn<')ai<'t)))t{)s<'Hsr<'t)t'i)<<')q)«'par st)))<'i)t))i

<):<!< intp~ssitth'<<«'('<')<<<'<' a)<(')HK')'<'s)ih)t)ott''n n:)-
<))!'<)':)i))<'tH's,ojou<<t'<'t)<MM. (~nn)t't') et Ma)!<')-)'<
vos<.f<)!!r<'st))uti(H)J''s)')i))«'s'!<'s:)))<')<'nt)<'spmpri<)6s

<t<t. (~Tt)<is<'n)i<,utt<'<'<Htt<<!i<'< jns)t('<o))<!)t))
v:)u<!t':uh)<)))))<'raM.<)'t'ut)Utt<')<)'<'<)ans):)t))tx'M.
M:)tM<'<'S<)t'~HHt<')ttSHn))t<!<tH)<S<!<')nut<'V<)i''Nt'))i!'i<)i-

<))«': ptns<)<«'t<'ju~<'accor<)t) <;ntm'')tx'<<'H)pst))x'
i)t<t<'nmi<<p<<'un)mr<<'<h'-<'ipftuv!<t< <h'<'<!x<n)t)t
<'hi<!r<'),<'tqu<'M.~('t')))in('stjh))a)i<'tjn<'p''rt<I'arhi-

h'<'a\oit!<'tp!<mHspouvoirs (')H<!<'v<n<<'t)f:u)'<'t)S!t~<

!tt<)is)'a'tju<!i<))iO))pt'ott<m<;<hi<'H<})j<<'ai) <'<po)x!tt

<m<it't<'ph<s!tt'<H')t).<'M.<)T«<I~) <):<!< <'<'<)!u-

)t<'t))<'n<i)!«!)'<:<).

LH't'<~)t)nt'th')<'f'<')t<'pt'<'tt)i<r<'so)u))()')tf's)pottr):H)t

~t)M')))')it'<'<)'j)f)s<i)')t)')))t'i<' ~.<t')''))i ;);))'M. )'')'<)')'
<)).)<-)-) <.)~!)t)<'tt'f-<Vf.s). p. t~~)t/s/}'<.

(~)Ai))si)!)s(')))<'t)''('<)t)2))):))'s)S!)7.')'')<)tt!)'-h')''t)t)i)it')il
)';))'«)))')<'ses )n<'tun's<'s).<'t)<'<n'<'(tt)t)<<p<')tt'<'x'sd<')H)))\nh'<')
frn'ttt'<'ssc)))i'')t'A)').~)'h))')<')t)('n))"))tt'h))')'<)'')''<))))')))'))!-
)t')''i)))<'r)H))i"tt!))c.)



de peu d'importance t,t)eori(me et pra<.)qu<* et, je gou-
vernement cojotnhien s'est, borne aia si~n.dt'r.AucnH-
h'.m'<'Jas<'<'o)K!<'<!<(')si<)))<hipat'<t~rap!!cV,rc!a<iv<'<u)

p!n<'tH<<<<!<'s(t<'t)<'s<h'!aso('H'')<)~.(~'t')'uti<'t,C'a<)<

f'onsi<!6t'<<' par ta C(tt<Hn!<t<' c<n))tnf' ancnLatoirf a s<'s

droits s<)')!Vt'ra!ns<'t il sfHtin<!<pct)<)an<'<'<'tf'ctt<'r<pu-

h)xpj<'at('t)ua d<'f')ar<'r <?<'<')!n<'faisait, <'n )'<'x6f'u-

<at)),<))x'<'<d<'rataf<H'<

Avant <!<'xa!nin<'r)a vat<'urj)H'i<!i(~«'<!<as<d)j<)«t))

a'!)n)s<'parM.<~<;v<and,it))<)p<H')<'d'<'xpos<'r!<'s<!<H)-

tt<<'s du pr<)h~'tt«'<)<«'!in))st.n':))!)ih'<'a\a)tar<s(H)dn'.
j\ntr!a<')ar)/'d<')<'xpos)))«)tadup)<ntsd<'s<'hi(!r<'s:

supposons, f'ttprf'ttantpnur hase )aso))))!<Htm<)n<'d<'

tas<'n).<)<'<tj'a«:Hde<'('ttdn'<M4)aforh)tt<' to<a)<'

d<'M.~<'rnH!fNt<~a!<'a<!<~«UU !)vr<'sst<'r!!t)~d«)tt
!<0,<«)<Nivr<'s s<'ra)(;tttr(;pr<s<'nt<<'spard!v<'rsiH)m<')i-

hi<'s,d<'stn<'utd<'st))<')itdan<S('td<'s<'r<'an('<'sd!vcrs('s:

!<;K~,(WH) autres r<'pn's<'nU'rai<'t)<)avat<'urd<;)apart
d'int/'rd de ~t.~<'rru)! dans L'actif t«')d<* la société

K.(~erru)Ie) < Supposons exècre ~ueceXe société

f)jt,Ho!vah!e(~et<})t'eI!e eu) par exempte «)) actif de

deux miHions et. dome))))t passif de J,(W),<tUU francs.

Lorsqu on !i) attentivement te para~raptte~ de )a sen-
tence, on aperçoit !a~ravedifncutte<mi a préoccupe

(~)C<'<'ir<s)))tc<'n<'ntT<hftmr))~r!)t't)R4d<'t)tso))f'))<'<i'ut't)it)'c
n)tft))ehM.~f't't'))ti)))tcit)d<')()))i)<))<))))'ip'h)t)tt))t)~«''))HHt'~H<)
p)tr~dMnf<!)tHn<'i<t<K.C<'t'r)))ic)<);<<'s<<!('<)')')'ii''<n)si<h'')'c
fj))CCf))cSf"')'t<t"itH~)v))hh'.



Jarhhrc; s! <'nct!ct.!<'s abus <!c pouvoir du i88J< na-
v.ncttt, pas ct<connms, M. (~rruLtH<'t'aHt'CMt6<:n pos-
session d'u)t<:for<uttedc<!U,U()(t!tvr<'88t,cr!in~. Les crc-
anc!<;rs sociaux fussent. été pay<s par !a socic~c comme
<'cias<* pratiquait Lous!<'s jours, et, par sui)<bicttqu<;

~t. (~;rru<i, <'n sa uuam< <!c <'o:nman<H)/ .w//<
/sy/s«~/t' ~s A'.s <s' .'<< <'<'<)<'

r<'sponsahtHt< )ouh' tt)f''or)~u'' u'aurait jamais p<'s<pra-

)i(m''ut<'n)sur)ui.
.\ta)s\oi<'i(m<:s))t'vi<'m))'t)U<'s<<'n)'m'')))s't<;i88~.

S)otts<'ho)'m'a<tomn')'a~t.<rrmimt<'it)'t<'mm)<h'
<iU,H«uii\r<'ss)<'riii)~,i!<'s)<'<'rt.aiH<))«')at«)am.~<!<'

<'<')U'somm<'va<trca))Sorh<'f'par!cs<'r<a))<'i<;rsdu la

Moci<h''K.<rroti<'t ~<'ux-ci, <'n <<;), o))t,<t<;ux

<i~hit.<'urssot)(!air<'s:))),!aSo<'ic)/'<rrmI<')(~<}ui
<'s).ompt<t,<'m<'nLinso!vab)''araiso)t<tcs<'otmscations
doH)<'m'a<vic)im<)autr<to<'ommamti)<M.~<')'-
ru)), (jmr<'J<;v)cnt so!vaht<parsm<<!<t<' t'it)<J<'mm)~

<mi!ui<'s<a))'n)<<)~\i<tcmm<'m<'<'s<'n'atH'i<')'sjt<um

pas m.mfjm'r df p«ursmvr<' M. C<'rrm!, mais a!<n's puis-

que )<'s<t<'U<'ss'<'t<'v<'m ai,!KH),()UUfran<'s, M. <rrut!i
m'gardera ri<'H<'<nx'')))<;)! m's<'ra pas iih<'r~puis<jm'

i<'siH~;r<s «o). a''cru)<; momant.<h;s <!<')<<'s. ttfauL
<!<)))< (Hj h!<'n qu'une m<!<;mm)/' supp)'m<'n)a!r<' <!<'

i,~U(),OUu fratx's suit, attoucca~t. C<'rru!i, ou m<;n que
!a(~)!om!H<'s«)t<'<m<tamt)<a)'<'ttm<)urs<'raM.(~'rru)i

i''s't<'tk's<!<'iasu<t<')< <rrut.t qu<'('<'tui-<')s<;)'atL

oi)j)~<iar(mi)~r. 'i~!<:h<.mamf<'hU'm<'i)t]<'rath<tim<j-



ment qui frappa t'honorahic Président des ~fats-Unis.

Il apcrçnt, nettement que sot devoir était (h; replacer

M. (~erruti dans la situation (inancicrc nu il se trouva!!

avant les événements (h) <88!< et il vit bien que sa <!co-

sion !-mrait incon)pJ~tc ot ~n~cujrcrait d<' <touvc!)c8 <jif(t-

<'utt<;8, w'tt t~ai)or<hut ja rf'doutahtc (juc~tifn) uu r~tc-
))x:tt) <i<'s <!ctt<'s d<' i.L so<'i<)/' (~'rru)! <'t ~(t~.

~c n'6ta)t pas !a prcnncrc fois <ju<' cette qm'stiuu <tait

cxatt)!))<< hans son J/<< <tt) tnars i8!
M. )~')n, Hnnish'c ttatx'n <t<'s aHairct; <traH~n'K, ctttdt.)!t

iott~ttCHK'nt <'<'tt<' <!uH<;atc <)U<'Stt()t) <') il lui h<'n)tt).Ht

qu'<'t)<; )H' ponvatt <<rc r<sot))(; autr<'nt<)t<px; par l'achat
fait par !c g<)uvcr))<Hcnt<'oto!)tb)cu <h's t;)'<an<'<'M exis-

tant <'oHin' Ja sucicto K. (~'rruti et <!at)s sa pcns<
cet achat pouvait t'trc fait a <!cs conditions ?<'<) onéreu-

ses, puisque )iusotvahitite cotnptete <tc !a s<K'iete~.Cer-

ruti et devait rendre les vendeurs peu exigeants.

Uans tes conclusions qu'ils avaient soumises au nom
dcAt. Cerruti ai arbitre de Washington, tes honorables

avocats américains s'exprhnaien) ainsi

M. Ccn'xti a )<* dt'oi) <)<) n' <)'<'hi)t' 'fane ntauit'rc <tuc)''<nt-

quc, 'te )(H))c re'spoosahititc )') i'<n'<) des ''r''nnfici'8 <)e f~ stx'n'tc'Jue, ,Ic tOllle l't'sJlolIsuhilit, il 1'Kal'd tIes "I,ulldcl's dc la so,'il:'I'"

uh)t<i qu'un !'<i <h'')n<)ntt't', t'x~c ))Hu''at!«n d'indo'mit~ s<'f')t iHu-

(t) Dans toutes ces H~ncs, on suppose une ta société K.<Jcn'uti
et-C'" était une société en commandite:s'it ctait Yfuiqu'elieint,
comme on t'a parfois soutenu, une société en nom coiïcctit', le rui-
~onnemcntden'oit néanmoins'tj'Ctuaintcnn.r~t't'obti~ationde
t'tiosocie en nom coHectii'csL in même'~uc''e))c du commandite.



soire, si e)fc n'es), pas accompagnée d'une décision qui protège

notre cncnt du recours de ces créanciers ou lui donne les moyens
de les payer. Comment ce résultat scra-t-it obtenu ? Ccta hu est,

indin'crcnt: il ne cherche pas a garder un scu! centime de cette

somme destinée a payer tes créanciers. Q)tf !a Colombie lui rap-
porte ies quittances en due forme et il lui importera peu que t'ar-

gent ait été remis directement aux créanciers. Si ccta est impos-

sible, que J'en etabtisse, d'après )cs livres de commerce que te

~onvcrncmext cojomhicn détient, qucnes sommes doivent ctt'c

payées a chaque créancier, que i'on additionne ces sommes et

que )'on y joigne une somme ronde assez forte ~w/ .<f«/

pour couvrir ics frais des noudu'cux procès qui ont ctc ou seront
en~a~cs j)ar tes créanciers et qu'une indeumitc correspondante

soit payée a M. Cerruti afin de je mettre en état de faire honneur

aux demandes qui lui seront adressées (~.

< t'aisonm'mcnt :~vait. <'onv:unc<i M. (j't'ovcr Ctcvc-

hmd, ({Ut ne trouva <raiUcut'8, dans h' Mcmoh'c <to

M. Catucron Cadish', aucun argutHonL qui le t'ufutat.

Pourtaut. hiot des (thjcctions pouvaient ctrc utcv<:cs

couH'c ce~o doctrine juridique Sat~ dout' st on m;
considère que ta situation de ~t. Ce)')'uM, t<' raisonne-

ment nara!t ie~time et il mené fatatement ta conctu-

ctut-iion; mais la <tucs)ion a deux laces, e) il ne faut

pas n'en examiner qu'une seute. Le tribunat arbitrât de

Washington, mn'enten) choisi par raccord des parties,

n'avait compe)e))''<' que sur les restitutions et tes in-

(~) Mémoire dcpose au nom de M. Corruti par MM. Fi'cdt'Tx'
'Joudert et. M.dtct.-Prcvost, p. 12i.



<Jcnn))t<M ~M'< </ << .<<c/ /«'/< <(

J'~gan! de tou~'M {mtrcs personne M<'
mUnchant par lu

tHiUuHa!tt<aun<;autt'('putMMn!)('cq)i<'r!)<tt)c,Honh)-

(;<)H)p6h'nc<' <<ait «!)M(tJ)t< <;) tnut.c ~ctMiun t'<'t«h«' <!)-

!'<:c<<!tn~H<ou itt<tn'<'<'<<'tncn<<'n
1

!<'<«'fH\<'ur<Untn<n'
)tt)H)ixti<Htti!<)<))n<'<t!)nMh'h}t<!<<tr<'M!Ht<r«'t<t'<'H<!<'ia

<~)t()tt)!t)<<h',J<'sn<)rn!t)'<'t)X <')'<at)<'x')'H<h'htS<w'!<'t<

<t')'ttt)('m"s<t<')(!'t<;<'«)<)tH!<t<'<)n<<n)tt<;<;u<h'iah<'H-

!<')«'<; <tu ntOt'M <8!)7 uu a\n)()!)~<! ou moms <a! il

<'<'hn<ju<'i'<'<tr«i).M.<tt«ti. A«par.)v.)))))<'m'<')'aH<'c

<).n<.)hs<)Jt)n«')))h.t))H\:<t<'ur<')\u)«t)tn'rhHsi<:)fhs<'))<

r<')!<<'jt«)))')<;p<mts<t)tp:i)tt<'r«))ita<'<)nt-<)!d.u),ca)'t.t

ho<'x''t< '!<«<<')<'<' t) av<ti) jjxw aucun <t<)H<'tn ac<)<, <'<

v<))!<)<~u<s(H)<t)tt,<'<'M<')'<<mc<'HH<HtL<'auU<mn<'<'sjt.<r

u)t<!<h)<<;u)'parfa)<<'n)<'tt<s<tivahi<)'jtd<)~rw<t<)«')-

(jt)<;scx<'<'{tt,«)nH,!U)<'un<i<;<'<'H<')'<an<')<')'sn<'Kt <!<ta-
tiuHutit'' ituix'tttH' A'.s ~s' .s~/</ ~<<.s', <<
.< /r~<, «~ r~ ~<«/<~

</M~<s. )) t~mtpot'tt' ~/<.s /r~A'7 y/</7 <v'A/ .s/ ~A' /r~
//y~/r /< .s/<< ~s/
y/ ~/</ /s y'/y/ /s~s /A'. li

<s'<' </< ~s' )'jt \<ti)< <'<H)-

';<))<-<)NH~)'<'<H')))<)S:)h)Jsi\<' <')p))tS\<<t<jit'<'d:)HS

!f'H tinoirf'wtntcrH'ux'H <))!<) t'~«),<'t; si <J<'{t«n'i!s prn)-
''tp<'Hpr<da)<'tt),<)U<'<)'i<'t))t)';)it)itt<!<p<'))'t:)n<<tut«'

n:~Htn<)m,<'«))ttH<;t)t~"hHtt!)i<<)<Hmc )h')'spita)i)<'«

(h:si)t'tn(!<)'))\h'.H)~<')h/



Les créanciers, ieses aussi par les abus de i88K, pou-
vaient. réclamer une indemnité et personne no conteste
!eur droit, mais i!s ne pouvaient porter leur demande

que devant les tribunaux coiombiens et tout au plus

ceux d'entre eux qui n'étaient pas de nationante coÏom-

bienne avaient-its te droit de demander l'appui de !eur

gouvernement dans IB cas on l'indemnité attouee eut

été tardive ou insu fusante.

Sans doute on atténue, pour justifier !a sotution adop-

ta' par t'ittustre arbitre, qu'it fattait indemniser eticcti-

vemon, et ))<m pas en apparence seulement, M. Cerruti

du préjudice nui lui avait été cause en 188~ mais cet

argument ne peut preva!oir contre te principe supérieurl'
de indépendance des nations, et, si vraiment il fahait

choisir entre tes droits de M. Cerruti et tes droits de

souveraineté d'un ~tat, pouvait-on hésiter sérieusement

et préférer ceux de Cerruti ?

Au surplus, il n est pas démontre nue te choix fut

limite a ces deux termes et uu'it fût impossible de res-

pecter a !a fois deux droits inégalement importants,

mais e~atement respectables. Ne trouverait-on pas ta

solution du problème dons une théorie qui vient, d'ait-
teurs, d'être expressément consacrée par un arrêt récent1
de ta Cour italienne de cassation, en date du 28 février

i8~9.

La Société tsaac et Samue!, de Londres, se déclarant

créancière de ta Société )~. Cerruti et C'" pour une

hoottuc de l!3Jt tivn'h bt.)itH~, h)~tjitid~n 'c<'n<i<rc



i896, une saisie-arrêt, aux mains do M. le Ministre des
affaires étrangères du royaume d'Italie, sur « toute

somme, quelle qu'elle fût, qui pourrait être remise à

ce ministre, par le gouvernement de la Colombie, au
nom de M. Corruti ?. La Cour do cassation de Rome a
annulé cotte saisie-arrêt « parce qu'un jugement in-
ternational échappe li touto ingérence de l'autorité ju-
cliciaire ordinaire, souH quelque forme que cette ingé-

rence se manifeste, et les stipulations dos conventions
diplomatiques peuvent déroger aux lois ordinaires.

!t serait. absolument inadmissible, continue la Cour supt'cmc,

qu'une convention entre deux Htats vint, a être assujettie aux lois

et h l'autorité judiciaire de l'un d'eux. Et. on a justement observe

que des États traitent et contractent entre eux, dans!a plénitude de

leur souveraineté, en faisant abetracUon de leurs proprea lois intc-
rieures leurs pactes et leurs conventions forment une totaupe.
ricurc, et Noustraitc toute modification résumant de i'appitcation

des lois ordinaires, en vigueur sur tour territoire.

On observe encore, par les susdites considérations, qu'il n'est

pas permis h l'autorité judiciaire interne d'interpréter la sentence
internationale et par cette interprétation de paralyser l'exécution,

laquelle n'est soumise qu'au contrôle des gouvernements qui ont
provoqué la sentence. Des lors, les juges ordinaires ne peuvent va-

fiderdes saisies-arrêts, dont l'effet serait de paralyser l'exécution.

Vainement on soutient que la sentence internationale est, pour Jet)

créanciers de la Société, ?'<M /~<e~' a~o~M~'ca~, puisque ce sont

des tiers en lace du traité stipulé par les deux Ktats.

On a fait observeravec raison qu'il importe de distinguer si le tiers

est un autre ~tat ou une personne privée, uans la première hypo-

thèse, ie traité stipulé a l'insu d'un autre État ne pouvait porter



préjudice aux droits incontestés de cet i~tat. Mais la situation est.

toute din'crcntc lorsque le traité diminue les droits appartenant aux
particuliers ou leur iniïigc un dommage éventuel.

!)ans cette hypothèse, on a décide que tes diminutions ou tes li-

rnitations des droits des tiers ne seraient pas une raison suffisante

pour mettre obstacle a l'cxéculion, Les particuliers pourraient de-

mander ft devraient obtenir une indemnité payée par t'Ëtat qui

leur aurait cause ic dommage, maiH on ne pourrait demander que
t'cxo'.ution h'tL sus;)cnduc, et tout ccta est conforme au droit dcn

~cns qui t'emporte Hur )<' droit prive.

La 'tortt'inc <*xpos<<' par cet at't'ct iortrmcnt tnoUvc

st'mhtc t-rcs sanm <'t tt'<:H juridique <'t. s'H <:H<. vrai <ju<'

i<'s traites ottirc ics Etats Hunt su~6ri<'urs aux lois in-

ternes des ~ouvcrnctncnt.8 Mi~nataircs, ce princinc a<
quit'rt un<' force plus grande cncuru torqu'ii s'a~iL d'une

(tun~ncc inLcrnationaic.

i~n uutrc, it ne faut jamais ouh!i<'r que i<; pouvoir ju-
ridictionnci de t'arbitre internationat, par ceia mente

qu'i! est une exception ~'<~c il la compétence des

tribunaux internes d'un pays, ne peut, /« <cc/p~
/« <~</<M'/c~cy~, nuire ou profiter a des particuliers

autres que ceux en faveur desquels l'intervention diplo-

matique s'est produite.

A raison du caractère strictement limite de l'inter-

vention diplomatique de l'itaiie, l'indemnité de <JU)UUU

livret) sterling mise a la charge de lu. Cotombio, ne
pouvait, d'une manière ~'cc/e ~M /c, prontcr

1.

aux créanciers de la Société E. Ccrruti et C' Vis-a-vit-i



de ces derniers, on n'en devait, pas tenir compte, et,

pour eux, la sentence arbitrab) était y*M tM~c~* a//M /M-

</<c<~o.

Il est vrai que, contre ce système, on peut objecter

que toutes les iegistations disposent, a l'instar do l'ar-
ticte 2()')2 du Code civil français, que tous !es biens

présents et a venir d'un débiteur sont te ~a~e commun
de ses créanciers, Comment donc, dira-t-on, songer, en

présence de ce principe, a soustraire au ~a~e des créan-
ciers l'indemnité versée par te gouvernement cotom-

bien ?Cette objection n est jteut-etre pas aussi irrefu-

tatde nu'ette !e paran, car il faudrait <w/<«'< par
démontrer ~ue tes créanciers de ta Société K. Cerruti

et C"' «nt )e droit de tirer profit d un jugement émanant
d'un ju~e qui n'aurait pu accepter teur intervention.

L'arbitre américain a vouiu reparer ie préjudice sutu

par M. Cerruti, mais il n'a ni vouiu, ni pu reparer celui

qui avait été cause aux créanciers de Ja Société K. Cer-

ruti et C'" t'indennnte accordée a ce sujet itatien est
donc soustraite a toute saisie de b'ur part.

Quene que soit ta valeur de cette théorie, en tous cas
il puran certain que ~t. Oevetand commettait un excès
de pouvoir et portait atteinte au ~rand principe de rin-
depcndance des nations, en condamnant indirectement

Ja Co!ombic a désintéresser tes créanciers de ta Société

K. Cerruti et G'" ceux-ci n'étaient pas parties aux dé-

bats et its n'auraient pas pu 1 être, encore qu i!s i'eus-

Mcut vouiu jeh ~ndtaires du prutocoj<? de Cast<'na-



marc ne voulaient, ni ne pouvaient stipuler aucune
clausc qui fut on faveur d'individus n'ayant pas la na-
tionalité italienne, et pourtant t'honorante arbitre, non

content d'attouer à M. Cerruti une indemnité trois fois

supérieure il cette a taquettc t'intéresse tui-meme pré-

tendait avoir droit, a en outre condamne la Cotomhx*

a pay~'r aux cr/'anf'icrM dr' ia M(M'I<t< K. Cerruti <'t C"'

uocMommcdt' df'ux mH!ionH <'m~ cent nti)t<; frnn<'H! (<).

On voil qu<' ICM motifs de nt))!it<' n<' man~uai<'nt pas
dans ta M~ntf'nco arbitrah' du 2 mars i8! ~n vain, on
rappf'Hurait <~n i arhitr<; avait <'tf invosti dex /s'
/r~v, <V,/M/'<W~ car c<' m~n«' proto-

cot<' d« (~astcHamarc rappctait aussi que t'arbitre de-

vait ju~er < < /~M~< C<'H deux disposi-

tions n'avaient rien d'inconciiiabic, parce que cttacune

avait son champ d'application sépare. Kn vertu de son
pouvoir souverain, !'arhitre pouvait rester la procédure

et ordonner teHe mesure d'instruction qu'i! jugeait utitc

il ta manifestation de )a vérité suivant ta remarque
d'un puhhciste, « il aurait pu citer comme témoin te

président de ta Hepubtiquecotonmienne en personne M.

Ce pouvoir discrétionnaire tui permettait encore de

prendre pour t'execution de ta sentence tettes mesures

(i) ~t'~ t~ l'appendice c~ t'unnexc Il. M. CcrDit! <;vatnn!t
l'actif net do la <)oct~6 E. Ccrr'Ut et C'a & U3.~7 Hvrot <tcrt)n<;

or l'indemnité de u0,000 ttvre< qui lui a <M accordée n'était t~t-
ttmt ~no <t cet a~tf net w'étevatt 4 ta somme do ~M,7ia ttvre<.



qu'i! jugerait les mcineures. Mais, pour apprécier le

fait et le droit, pour tirer la conclusion et motiver M
sentence, l'arbitre devait rester !o serviteur docile des

principes supérieurs <!u droit international puhlic, et ce
serait bien mal comprendre la fonction (tu juge que de

revendiquer pour lui, au lieu de cette docilité magni-

fique, le droit (le suivre je ne sais qucttessu~estions de

son caprice.

Aucun raisonnement, ne pouvait donc soustraire la

sentence du 2 mars <8!)7 a !'appJication des principes

univcrsettement admis sur les causes de nuttite des sen-

tences arbitrâtes. L articte 4!)!) du /~</ </<<~<
<w/ de Xtuntsctdi, dispose (me !a décision du tri-

bunat ar!mra! peut être considérée comme nuhe dans

la mesure en taquette le tritmna! arttitra! a dépasse ses
pouvoirs. L'article 2!< du /~<<~c/~ y~Mr /« /w~-
<y'<? a/A' /<a/ vote par t'tnstitut de

Uroit internatiottat, décide aussi que f( Ja sentence ar-
bitrale est nutte en cas d'excès de pouvoir, ou de cor-
ruption prouvée d'un des arbitres, ou d'erreur essen-
tielle ».



La sentence <!o Washington étant annutabie, quol!e

voie fa!tait-it suivre pour obtenir Fannutation? On ne

peut ici que signatcr !a plus rcgroHabîc des Jacunos <h'

iapt'occfiurc <rarb!t,t'a~ intcrnattonai,coHoqu!, parsa
st'utc nxisLcncu, aggrave tout-cs !cs autreH et <tont!a (!)H-

p)u'it.ton aOcnucrait aussi ia portée de toutes i~s autres:
C~'f'ro¡t l'uluownee lin t.out moyen th~ l'N'OUrS (~onh'(~ If\s<<*st t'ahsence <!e tout moyen de recours contre tes

sentences d'arbitrage internationat.

Ators que chaque ie~istation interne, soucieuse de

donner aux plaidours toutes ics garanties deairabtes,

multiplie les voies de recours et organise cumuiativc-

ment J'appe!, l'opposition, te ref'ours en cassation, la

requête civi!e, !a tierce opposition, !a prise a partie, les

ju~es internationaux tranchent en premier et dernier

ressort tes titi~cs entre les i~tats, et il n'y a jamais de

voie iegato do recours. Mien dos raisons rendraient

pourtant ces recours p!us indispcnsahtes qu'en aucun
autre procès, ne serait-ce, pour n'en signaler qu'une
seute, que i'experienc<; moins grande du juge qui est

v



expose il faire moins bien ce qu'it n'a pus t'ttabitude

/<OMMp//c de faire (i).
La Colombie allait une fois do plus constater a ses

dépens !a gravite de cette lacune. Aussitôt, que son
charge d'affaires il Washington eut pris connaissance

de ta sentence, cenii-ci s'empressa, pendant !es courtes
heures qui restaient encore avant. l'expiration des pou-
voirs de M. Ctevetaud, de protester contre ta condam-

nation prononce par !<' jtara~roptte V e) retative an
paiement, des dettes de !a societ< K. (~'rruti et C" te

gouvernement cotomhien approuva ceUe conduite et
après t'entrée de M. Mac-Kintey il ta M.)ison-!<!anche, il

saisit, formettement te gouvernement de Wastnn~ton

d'une demande en revision.

Cette démarche n'aboutit, pas; aux protestations du

générât Hengifo, te secrétaire d'i~tat des Ktats.Unis
repondit, te H avrit i8'n, par une note laconique dans

taqucne il se bornait il déclarer que « te Président de

FtJnion américaine s'estimait /~M~s en ce qui

concerne t'arhitra~e et qu'eu conséquence il ne pouvait

(<) Cette UK'ttm'CHt si grave <tH'<'i!crct)'i)r<sd''ti<'at<'taftH)<')i<m
det'arhi<rcint<'rna<i<'n(d.S'it<'n<d(''jar<'dnntatd<'p(mrun!)<)<n)n<'
de trancher, sous rcHcrvc des voieH de rc'unrM, d'âpre tips ju'hx'i.
pcs tixcs et en suivant dt'a r<g!<'s de pmccd'tre nnnnticusoncnt
tracées, les connits qui s'~R'vpnt cnh'G deux aimtdcxcitnycnt!. cntn.
bien plue rcdouhUde sera h mission du juge internationH! qui doit
trancher en dernier rcMort, en ne stnvantque les r&gtca de t)rof'('
dure qu'il lui a p!n do poac! et d'âpre dca p~tct de droit mohx
~e<, !M coou!<t entre !M nat!on< 1



prendre en considération lu demande en revision for-

)uut6eparIaCoIombi<)M(i).
En F absence do toute voie !6gate de recoura, !a Go-

tondue n'avait qu'un parti pr<;n<trc, citait <rcn appp-
!<!r an tfmoi~nn~' <!<; !a!in <;)tc-mcmn et trohtemr
hf'n~voI<'m<'Ht ia t'<'nonc!ation a ta condatïmatiot) ahu-

s!v<' <!<; ta partit! tinatc <I)t para~raptm V. K!!<' pouYait

ot m<H)<' t<'n!ps soHx'i~r t'appui fH's autres gouver-
nements et !e con<'<'urs <tes jnrtM<'nnsu!tcs internatio-

na!!Htes <Hii, dans te si!en<'e <te !eurs cabinets, jugent
souverainement tes sentences <!cs juges. La (~oionmie

pouvait faire toutes ces tentatives et e!te tes a faites,

mais ces tentatives étaient incapables ue produire te

résultat uu'etteuesiraiL
t)epareittes<temarct)essont efficaces, ou peuvent

t'être, torsque tes forces materiettesuct~tat <j"ia perdu

son proc<s sont plus grandes uue cettes de t'r~tat ga-
gnant, mais ettes sont1. sans résultats tangibles pour
t'~tat dont tes armées et tes nottes sont ptus faibles. Le

temps est toin encore on ta diplomatie sera si ndete a

respecter tes principes du droit internationat pubtic

uu'ette ne proutera ptusde t'erreur du juge pour obtenir

(!) Le j~ janvier i8!<8, M. Shprmun cxpron't dans onc Mcotnic
note !am~)nc opinion. !)!))<t!'t)<nq)t'M)f)r«tn~mc que ta t'ttixnn
xignu~e au texte n'cxittcruiL pas, « deH roiaona de d~kateMC et de
tt<mtc conotd~rntton nor!cr<iiott! encore la Président h ne point te
!«taarder dam t'arrnngomont do h cootrovct'«c entre !e ~nttvprnp'
ment cotombten et titaho et ne pourratt <ne<ne pa< apporter «ne
nr)od!~ca~on <nbetanUe!te a la tenten~e t).



!cs nattsfactjons convoites, et, lit rocrudoHccnco du

chauvinismp, df Fitnp~rialismc, du jin~oYsmo et du na-
tionn~smc, (lui H<v!t en CR mnmont chez <.ouH IcR peu-
p!<;M, n~nacc d<' rfcu!<'r encore M~n cchcancc.

Pou)' toute puissnncn, tf cnncours d<'H autrcH ~nuvcr-
nctrx'ntw f~t dtffiotf il. ohtn)nr; dans chaque j~at., !<;

nHtnstt'c d<'H aHait'cM <tran~<rfH !t<; pt'o) d6)a Hufnrt' n !a

(achc Hi to)n'd<' (lui hn In<'nndK) ()U<' sct'att-f't' s')) lui

f«t)n!t !)dopt<'t' tf rn)<' av<'ntur<'ux df r<'d)'<~SR)H' de

tnrt.s?

Quant <))t <<m<n~nn~c df ta ('«nscH'tx'c utnvct'wcHf ot

d<'H j))ns<'onM<)!<<'s, «n pt'xt. <'<'rt<'s csp<t'cr ({u'it Hf f<'t'a

t'nt.Pttdro f't) faveur de !a \!<'tinH' d'orn' H('nt<!n<'c iih~a-

I''m<'Ht r<'t)dt«' mats il faut do tctnjts pnnr mohittMft'

('<'M forces d'' t'<Hcrv< La sc!<'tH'<' jundt~uc et !<' bot)

m'nH vcutcnt f~t<' h' ju~' soit toujours ptY'sum<' avon'

hi<'n ju~<' )'<'s' /«'<~ r~ ~<<~?~ ft on
écoute p<'u un p!aid<;m'<pu t'<~r!)HitK'<'ontT<'taMnt.('n<'n

Ilui J'a cottdamnf' Lor~uo ta voix d)t droit. Bf fora cn-
t,cndt'c, il y aura hcau temps <?«; i'i~at ~a~nanL aura

mix sf'M fon'<~ d<' t<'rr<' et. df HH'r au Horvicc du « hon

droit outin t'econnu par 1111 tritmnat impartiat M. Saos

doute <'c t/'tooi~na~c tardif d<; la conHcif'nco utHVcr-

Hcth'ct dcMJurisconHtdtcHtH'doit.paw <t,r<' méprise <'t <)

un t,<;tnpH on ropinion putdiquc est chaottc jour nticux

/'cout/'< i! a unp ~rand<' nnportatK'< maiM du moitts il

sera itnpuiHsmtt il faire fdtt,('nir!ar<'stitut.iond<'s ind<'tn-

nit.oH ahxHivftm'nL ohtcnu<'M.



!)ans les circonstances (Ht se trouva! ia Co!omhie,

ies événements s'enchaînent et so succèdent dans un
ordre invariante; cette repuhtique je constata luentot.

Kne s'e~or~a d'abord de convaincre !e gouvernement
ita)icn d<' !'i!!<aii<< du par:)~r«p!K' Y de ja sentence

:trh!tra!e; enc H<dticita ausHi i'appu! de ptusieurH ~ou-
vernentcntH neutres, tnats, comme c'eta!t il prévoir,

cett<' doutde tentative ftj) infrucitteuse. t/tta!ie répondit

<e t'an'aire Cernni travail ({)ie trop dure <') nu<' ta

sentf'nce de Washington devait être intt~ratementexe-

c)))e<' « ) tes ~ouvernetnents nentres avaif'nt aussi d'ex-

<'<')tentes raisonH pour ne pas intervenir dans )e dehat,

ne fut-ce (Hjc pour ne pas nuire en cette <'irconstanc<'

a plusieurs de !<;urs nationaux créanciers de ta société

K. ~erruti et <et a nui M. <~e\c!and avait fait faire

uneexcdtente an'aire, en teur garantissant )e paiement

de teurs créances.

Au mois de juin t8~)8, ta Cotomhie, voyant qu'i! n'y

avait p!us aucun espoir d'obtenir une modincation de !a

sentence arhitrate, notifia dennitivement au charge
d'au'aires itaHen a Xo~ota qu'ette exécuterait inte~rate-

tnent !a sentence du 2 mars t8!)7; e)ie ajoutait seu!e-

rnent uue te paiement des dettes de )a Mociete (~er-

~))L<j"i))''t 18')S. )'t))))ic<)~uxrtxntsi~tx'ovc''h) !<<j)))h)it))))'

A)'~('nti)tf''t)))t'<)i)'t)'t')))'t')tt'h))t'o~<)<)))) )'ortt'')<'Ut f's)))i)tM)

''<nt<;tt:
"t'~t)«)t)t'h)ntn't)niH'')ftf!pn)f)t)<!fdct'<vif!ifH)'tf'v<n)))ctt'ihu-

)U))t)')i!)))n))t'n)«''J)tHpt)t''t)''<'<'t<)V<tHt'j)h'f'f))c-f'it)'f)it'tf''<'xf''M



ruti et C'* ne pourrait avoir lieu avant la réunion
des Cbambrea, puisque !o Parlement pouvait seul ou-

vrir le crédit nécessaire. On approc!mit donc enfin du

règlement finat, lorsqu'un incident nouveau surgit

encore.
Plusieurs créanciers d<' la socx'te E. Cerruti et 0%

iorsqu'ita connurent la décision arbitrale de M. C!cve-

land (i), Jetaient empressés de si~niner au ministre ita-

!icn des anaires étrangères des saisies-arrêts sur toutes
h's sommes qui pourraient lui être remises par te gou-
vernement de ta Colombie pour le compte de M. E. Cer-

ruti. (~omme tes créanciers de lu société H. Cerruti et C'"

étaient nombreux et de nationalité diverscjcs poursuites

afnuerent de tous côtés et il y eut un concours entre
les créanciers d'Italie, de France, d'Angleterre, d'Alle-

iemagne, de Colombie, pour obtenir un jugement (le

condamnation contre Fancicn commandité de !a société

E. Cerruti et C"\

Ces poursuites étaient naturenes et cUes avaient été

si bien prévues par !'bonorab!e arbitre que pour dédom-

mager M. Cerruti il avait condamné la République de

cuice <o Si Ja dite sentence a été rendue sur un docmncnt fnox

ou erroné !<' Si elle a été en tout on en partie !'c<îet d'une crrcnr
de fait po<!ttvc ou négative. et portant sur l'interprétation dpo

actew ou dei documentt de la cause. »
(i) Oue!que<-un< même n'avaient pas attendu que cette sentence

fat Mndue la ttgoatuM du protocole de Ca<te!!amare leur avait
pMtt un mottf tufO~nt pour a$!r. Cf. l'exempleprëdte de la m~'
Ma !~M et ~ttauet de Londres



Colombie a « garantir ledit sieur Ërncsto Cerruti contre

toute responsabilité rciativo aux dettes de ladite société

dûment établies après toutes défenses complètes qui

pourraient et devraient avoir été faites, et cotte ga-
rantie comprendra le remboursement de toutes les dé-

penses nécessaires pour contester !csdites dettes sociales

ou toute participation a ces dettes M.

Puisqu'on vertu d)' c<'tte disposition de la sentence
du Président des Ktats-Unis )a Colombie devait garantir

M. Cerrnti cuntn' toute r<'sponsabi!itc, a raison d<'s

dettes de ta Société M. Corruti et C", il sufnt pour con-
nanre les obligations de la République de ia Co!ombic

de rappeler ici les principes de la garantie, tels que,
depuis le Droit romain, h's formulent toutes tes légis-

lations.

Le garant, 'lisent MM.Anbryct !<tm(t), doH ''n prenticr )icn

M'ahatcnir <tc toot <tctc en rc<;tunmtioH qui tendait ittqmctcr te

guranU uu h !c priver <tc partie des av<Ut)Mgc8 Hur tc~ucts it pou-
vait compter.

L'uhtig«ti«n <t<' garantie i<np«HC, <'n ttccond ticu, au garant <;cH<*

~In yremlre lu ~lnft·nr~c (/n. /üil nt rnux~·) ~lu rnrunli, I«r~yn'un lierx<!<' prendre )a d<'f('))sc~ <7~<~ dxgoron)!, lorsqu'un tiers
forme au sujet de !« chom* garantie uuetuue redatoution foud<'e

sur une cause anU'rieurc an < «ntrat.
Hntin )n garantie soumet em'ore te garant, iorsqu'it n'a pas renss

(<) Suivant t'usuge traditionnct, cpHJxrisconsuttesétudient t'obH-
gatinn de gurunlie li propos de i)t v<'t)tc c~ it« cmptoicnt tes tnuts
m hetcur et vendeur au Heu dcb cxpn'Mionsgmant! c) garant que
nouN avuns bubstHuecH pour p!ub de dartc.



h faire cesser le trouble et. que te garanti se trouve évince, l'obli-

gation de restituer a ce dernier une indemnité <gate au préjudice

que lui cause l'éviction (~).

Si l'on applique ces principes & la Colombie, on ob-

serve que cette république était tenue do trois obli-

gations.

D'abord, au cas ou elle aurait été clle-tneme crean-
cicrc de la SocicLc E. Corrut.i cL C" ci!c dcvaiL s'abs-
Luuir de t,ouLc poursuiLc couU'c Je commandiLo M. Ccr-

ruLi, car Je premier devoir du ~aranL et, le p!us fa<'iie a

rct))piir consisLc a s'abstenir de causer te dommage que
l'on devrait soi-tneme reparer, s'il émanait, d'une tierce

personne.
Mn second lieu, dans to cas ou un créancier de ia

Société E. Cerruti et (~ poursuivait M. Cen'uLi, ia

Colombie, de concert avec M. Ccrruti, devait, s'il y
avait !icu, faire tous ses enorts pour démontrer que
cette créance n'existait pas, soit qu'eHc eut et6 déjà

payée, soit qu'eue n'eut jamais existe, soit qu'ettc entêté
h'réguHeremcnt contractée, soit ennn à raison de toute

autre circonstance le Président des Etats-Unis faisait

allusion a ces contestations,lorsqu'il parlait des créances

dûment établies, âpres toutes défenses complètes qui

pourraient et devraient avoir été faites.

Enfin, dans le cas ou la créance alléguée contre la

(i) CoM~ de Dy'o/< civil /'ra~M! par MM. Aubry et Ha", q'm-
ti~mc édUton, L iV, p. 369 et 370..



Société E. Cerruti et C"~ paraitrait incontestable et,

en pratique, ces créances seraient certainement les

plus nombreuses, M. Ccrruti devait soumettre ù la

Colombie les titres sur lesquels reposait cette créance

et après que la qualité du créancier aurait été dûment

constatée et que le cbilfre do la créance aurait été recon-

nu exact, la Colombie devait payer; si elle ne Je faisait

pas, le créancier poursuivrait M. Ccrruti, lequel, à son
tour, appellerait en cause le gouvernement colombien

et le même jugement condamnerait d'une part M. Cer-

ruti à desintéresser le créancier, et d'autre part, le gou-
vernement colombien a payer directement au tiers

créancier ou a rembourser a M. Cerruti, avec les frais

du procès, la somme flue ce dernier aurait remise a ce
tiers créancier (1).

Telle était la situation juridique qui résultait sur ce
point de la sentence du Président des Etats-Unis

celui-ci n'avait pas décidé que la Colombie serait ù

l'avenir substituée ù M. Ccrruti dans les relations avec
les créanciers de la Société E. Ccrruti et C" Peut-être
M. Cleveland avait-il désiré décider ainsi, on ne sait,

mais il ne l'avait pas fait ~~w< /~rc//<M/'c
yM t/ <~o~ </<M.y <M'7//c M~/«c ~/c le /<c.
Lorsqu'une personne a contracté une dette, aucune
puissance de la terre ne peut dégager le débiteur, a

(i) On suppose dans ces lignes que le gouvernement colombien
accepterait, ta juridiction d'un tribunal italien.



moins d'acquitter la dette même, et tous les recourt)
qu'on peut assurer au débiteur pour obtenir son rem-
boursement laissent subsister dans son intégrité le droit
du créancier de poursuivre son débiteur.

On est quelque peu confus d'avoir a rappeler des prin-

cipes aussi etementaires, mais il !c faut bien puisque

certaines personnes ont, dans cette douloureuse affaire

Cerruti, persiste a ]cs meconnattre.

Donc lorsqu'on i8U7 des créanciers de l'ancienne

maison M. Cerruti et C"' intentèrent des poursuites

contre M. Cerruti, ils usaient d un droit absolu !e

défendeur n'avait qu a informe!' ta Coiomhie de ces
poursuites, et cet t~tat aurait exécute son obn~a-

tion.

Mais M. Cerruti pensa qu'it serait bien ptus sintp)<*

d obtenir que la (~dombie se substituât purement et
shnptement il tui-môme au regard des créanciers il

afnrtna (lue par ce!a seul qu'une personne quelconque

intentait contre lui une poursuite en paiement des

dettes de ta Société K C<'rruH <'t (~ ia sentence n'était

pas respectée )'t qu it avait te droit d'être désormais

soustrait a toute demande judiciaire. <tte pr<t<'n)ion,

qui ne tt'nduit a ri<'n moins, sous pr/'tf'xh' d t''vit<'r il

M. Cerruti des poursuites, qu a ob)ig<'r ta Colombie il

payer à première réquisition toute créance sérieuse ou
ane~uec, que la premicre personne venue aurait pu
prétendre exister a son proti<, fut accueiUie par le gou-
vernement itaHen qui cmptuya pour i imposer a !a (jo-



!otnbic des tnoycHM qu'it eut permis d<; U'ouvcr iuttuft!-

MUtMmcnt cot't'ccLs.

Par une cru<tc h'omo des chosoë, ritatic aiiaiL t'ccuu-

)'!<' aux tnoycnn <tc cocrciUon, au tHonx'nt nh~ne ou Utt

savant jut'tsconsuhc i~atit'n, scuatcur <Ju Koyaume d'Ha-

i!< )<ubt!ah, dans ta /~r~' de <<<«/My< <
/~<7«~'M< ~«/ ))« a)')ictc dans !<;<)U<'t <ta)(:H<

<tH<))t<t'<<'M h's s<'p< <*aus<'s d<' nuHth'' f~o ft'ajtpax')))

do caduoh; t<' jti~cxn'nt )'<'ndu par M. (~c\<;tand d.tns

t'at!'att'c <r)'u<i (i).
Le H j<mt iMU8, M. Pironttr, cha)'~<' d'at!aircs tLaiieti

il Bogota, prct,cx<an<. «)«; abs<'tw'<; d<; fpx'u<;s tHO)s,

prit <'on~, d'une tHa)m'rc t,rcs courtoise d'ait!cur8, de

M. le MhHHtrc des affaircM <~ran~<rcs.

Le iU juiHt't, h; MnHstrc tt-aHen des aHaH'cs ct-t'ax-

~<')'<;s Ht appeler M. Hurtado il utt<; coHf<'r<'n<'c pat'Ucu-

iicr<' o<'< il t'tnforma « pour lui prouvct' Ha bonne voton-

h' M, <}u<)Ha\ait d<'<'id< d<'puis<}U<<jUt' <<'mps,d<* <'«tdi<;r

i'arratt~<'m<'n), des quittons aU''t'<')tt.<'s a ias<'nh'!)<;<' du

Pn'Htdcnt dos i'~ats-Uhis, a !'at)<))'a! <'onHnandattt <'n

ch<'f ta tloO.c d<'s Antith's (2) <') <ju<' tad!t<' t1ott<' arrivt'rn!)

(i) /<~A~< f/«/( <A/<</w<«/, pat'M. Ao~stc
i'icnmtont, s<n)iL(;)n'd)t )'<~)m)n<' <i'ttn)i< ou'tnhn; de t'fnHLihtt'ie
UroK intct'oatiotta), 7tcuM<' ~e /i<< /M<<t«~M/<M~et </<*

</o~ co~~M~
(2) Poot* ia Hccutt'h; fois, i'ttutic ctttjttoymt. <cHc <«<'))'{)<(' qui t«i

<tV))i) 't''j~ t'<'usni «v<'<' In «<tt))u~t)<i<utt ~uhimx't)). On )H' aom'~it
{H'ntchk'r f~c'' t)'np <J'<')<('r~)c '«tf))')' rc)t<' M)t!<s)i)utiux ')<'s<)tnit'))')x

aux <)~)t)h 'ti{))')tjh.)))')tt''h ')j'<ih).)U'h !t'h~pt'mt ~f'n\<'tt)''t))''nt t'
h. H



deux ou trois jours après sur les côtes de la Colombie.

Le ministre ajouta, on outre, que cotte entrevue était

purement une concession de son gouvernement, dans
l'espoir qu'il avait que le pouvoir executif autoriserait
M. Uurtado à transmettre l'acceptation complète de

cette sentence avec l'engagement formel de payer, dans

un délai de trois mois, les créanciers de M. Cerruti. Jt

demanda une réponse avant le 13 ann de pouvoir don-

ner contre ordre à l'amiral.

Au moment où on recevait à Hogota la dépêche de

M. Uurtado, relative cette entrevue, l'escadre italienne

composée de quatre croiseurs se trouvait déjà en vue de

Carthagene, et quelque temps après, un autre croiseur,
I' « ~tna mouillait dans le port de Bonaventura.

Cette escadre se présenta comme pour une visite pa-
cinquc, il teiies enseignen (me lors de son entrée dans

le port de Carthagene, dont la passe est a certains en-
droits très difnciie, un des navires, le ~'<M/t/
s'étant trouve un moment dans une position critique,

l'autorité du port envoya un pilote à son secours.

fuse d'accueillir )es doit''anccs /~<y!'</MM qu'on lui exprime, il es)
naturel et juste que iea forces <!e <net' vannent appuyer fa pa-
roic du diplomate, mais cet apput n'a rien de commun avec lu
BuboUtutton d'un officier de marine a un charge d'ai!aires. La
loyauté et la bonne volonté de l'un Hont (''gaies it cciieH de l'autre.
maio l'exercice de !a profeasion donne & citacun nn tempérament
digèrent et ai personne ne aon~erait a faire commander les nottca
par dea chargée d'affaires, pourquoi, ai on désire la paix, conncr
a dee amiraux des négociations dipiomatiques ? q



Soudain ie ~2 juiitut, l'amiral Candiaui adressa au
Ministre colombien des an'aircs ét-ran~crea la note sui-

vante

<:<trUn~'e, Mjnittet <898.

Munsicur le MhoHtrc des Anuircs Ktnutgercs, «o~nta.

Votrn Kxft'Hcnf'c n'if~c p'ts que )o r)''<'ta)m))i<'n ~crrxU, oprca

nvoir dftttttc )!<'<) h on to)~ dcbn) entre )'' (toovct'noncn) tt)di('t) c)

h* <«))n<')'))Ctuct)) (j))onthipt). tôt. <)')«) <'u)t)))Htt) <t<<(rd, Houtnisn

t'utn' son W'~tcttx'nt <h''fh<i)i< & i'cx<tmcn <Je M. )<' )c t'r<Hxicn) 'h's
t'~ats.UniKdc )'An«''t'i't'tf Sf'ptcntnumUc. Le ju~')H('nt qui <'))), pr"-
Httm't' )<' moro !W7, )'<u' M. te )'r<si<t';))t. <J<'vc)«n<), ttt~ !nU''gt'))-

icmcttt o''t'c))tc p))t* i't~!ie nmis, <)« cô). <ttt ~ouvct'ttRttK'tt) ''u-
totohiot, il o'u <'t) jusq))'~ j)t'<'s<'n) <)'<')tt)f f'x''c)))i")) p)U')ic))<

t<c~))vct'nctn<'<)), <it'S))M<tj<'s~'n prista )'<'nnc <'<sotuti'))t df
rcgtcf d)ms )c )')))« ht'cf* d<'hu ft. <ic(initiv<')nct)< <'cH<' «n'nit'c <Jct'-

ruU, m'~nc et) ''c 'p)i ''onf~rnc in. {mî't.ie du jttgctucnt. at'bi-

U'a) qu! j)Mq)t'h ''c jourcat restée en Hxspntts, a)tn qu'H ne t'cstc

pit<«dcmuti)'dcdi8''U9H!oncnt.rc tc9dcux gouvct'nctncntM; 'mam

te ~ouvcrnc'ncttt ruya) itdien tn'a cu)))'<6 t'hooomhic charge

d'adrcaHcrA V<~rc KxceHeoccqtictqttCHf'onttnunicaUons, h htsxi)c

de ccHco <{<)) ont <'t< cchnng<c8 par ta voie dijdonmUquc entre tca

Mo))vct'))e)nct)<H d't)a)ic c) de <:o)om!'iH. !j(' gouvcrnonc))~ de S<t

Mnjcsh' m'<t ot'dotm'' h<'ft.cf)'<'<. dp demander par Votre cnLrcnxsc

')uc Je ~uuvf)')tcm('n) de lu i~pxNhjttc d~darc d'une nunnerc ex-
jdi'-itc, e) satt8r''s'vcs ni t'csh'i<:ti<ms, '(u'itcst dispose f'x'ufcr
<'nU<'rcmct)t c). int~rutctncnL )(' ju~<'tnc)tt rendu par fc t'rcHtdcttt

<~uv<')<mdtc f n)U)'8 !MU7, et que, ('m)i'ut'tncntcut. h < jugcm<'h), il

jtrottte t'ettgugemeut de faire cesMr tut~c poursuite t'ott~'e M. Cer-

ruti, de lu part. de ses créanciers. Le gouvcrnetncnt itaticn de-

tnande cusuite q~e ccUe ohti~~ion accepta' M«H mise h t'xct'utiox

dmis uu dui<n du it'utN utuib.



Mon gouvernement m'ordonne également d'exiger de V. E. que,
dans un délai de dix jours, après que la sentence préstdentieile

aura été intégralementacceptée, le gouvernement de la République

fasse un dépôt de 20,000 S (vingt mine livres sterling) dans ta

banque Hambro, de Londres, a l'ordre du gouvernement italien,

suit comme garantie de !a stricte exécution de la sus-dite obliga-

tion, soit pour donner au gouvernement italien lcs moyens de pour-
voir aux conséquences directes ou indirectes de la non-exécution

du jugement arbitra! ou du retard dans iadite exécution.

Je pronte de l'occasion qui m'est on'crtc de communiquer & Votre

Excellence les ordres que j'ai reçus du gouvernement dosa Majesté.

pour exprimer a votre Excellence Ja protonde conviction que j'ai
des sentiments d'amitié et d'équité des deux nations, ce qui me
fait espérer que le gouvernement de la République voudra bien ac-
cuciHir favorabIemenUcsdemandes du gouvernementroyal d'Italie,

vu leur modération et te droit évident sur lequel elles sont fondées.

J'ai donc l'honneur de signifier a votre Excellence que, dans un
dé)ai maximumde vingt jours a partir de ta présente note, j'espère
recevoir du gouvernement coiombicn une réponse affirmative au su-
jet des demandes que j'ai eu l'honneur de lui adresser au sujet de

l'entière acceptation du jugement arbitra! et de l'obligation de faire

cesser dans un dé!ai de trois mois toute poursuite de créanciers,

ainsi que de déposer la somme qui doit être remise en garantie.

Je dois ajouter que, d'accord avec la détermination du gouver-

nement de sa Majesté, toute réponse négative, même sur une partie

de ces demandes, ne pourrait que compromettre les bonnes rela-

lions actueucmcnt existantes entre tes deux nations.

Je suis heureux. Monsieur !c Ministre. de présenter Votre
KxceHpncp, les sentiments de ma considération distinguée.

/,<' C<c-.<M/
t~<w~/<f~/<~ /« /~t;/&«M /Mt'<~<' (/(.«'~<«',

Signé C. CAKDtAM.



Il suffit de rapprocher les termes de cette note, qui

était presque un ultimatum, de ceux de la sentence
arbitrale, pour constater que l'Italie ne se bornait pas a
demander l'exécution intégrale de cette décision, mais

en modifiait les termes au détriment de la Colombie.

D'abord l'exigence d'un dépotde ~00,000 francs dans une
banque spéciale de Londres était toute gratuite et l'Italie

suhtituait sa volonté à la décision du juge de plus les

termes employés pour formuler cette exigence ne pou-
vaient qu'humilier la Colombie, dont on suspectait il la

fois la bonne foi et la solvabilité.

L'l!a!Ie ne pouvait mettre la Colombie en demeure de

faire cesser toute poursuite contre M. Cerruti, de la

part de ses créanciers, puisque précisément ces pour-
suites pouvaient être nécessaires pour établir le droit

de ces créanciers et le montant de leurs créances. De

plus, ce serait soutenir une étrange théorie juridique

que d'affirmer qu'un garant est tenu de venir défendre

le garanti contre toute attaque encore faut-il que l'at-

taque soit fondée sur des motifs qui mettent en cause
la responsabilité du garant. Or rien n'était plus dou-

teux que la légalité des instances en validité de saisie-

arrêt intentées par plusieurs créanciers contre M. Cer-

ruti, puisque, quelques mois plus tard, la Cour de cassa-
tion italienne déclarait que c~ instances c~e~ mal
/b~~M et que l'indemnité accordée par la sentence
arbitrale (le Washington ne pouvait ètre saisie par les

créanciers.



Mais, en abondant que se vérifie la belle parole do

Mirabeau, rappelée par M. Mérignhae en tète de son
T~w~a~t~'c~p ~<M~ « le Droit sera un

jour souverain du monde M, les Ëtats plus faibles

n'en! souvent aucun moyen de résister aux prétentions

des ~tats mieux armés. Aussi ia Colombie s'empressa-

I-elle de présenter au Congres, alors on session, un pro-.
jet de loi qui fut volé sans retard, et dont voici !e texte

ARTICLE !'HRM)EH

!,c gouvernement de !)t Ht''put)tiftuc est «utnrisc conUnncr

t'cx~cutton <!nns inutcs ses parties de 1~ sentence rendue pxri'cx-

i'r~sidottt. des Etats-Unis d'Amerifjuc, M. (.rovcr Ocvciand, f'fxmne
nrhilre en sa quatite dédit t'r<sidcnt, dans le dincrend provenan)

de la r~rhtmntinn dn sojc) italien K. (~errnti. i! est entend)! <jue ht

fidèle cxccnUon dct'nrtictc V 'te ladite sentence, a iaquette ta H)'
pntdiquc est f'ontrainfc. nprt's qoctc ~onvcrnoncnt, usant de snn
droit :d)8f)!n, a cpnise tons les tnoycns possihtes pour obtenir sa ré-

vision, n'hnptiquc pas que Ja Cototnhic accepte ce cas par)icu)ier

comnnc un pn'c<'den) judiciaire pour des cas analogues,ni ia théorie

d'après laqneHc Je Droit internotiona! potn'rait étendre son action

aux sociétés qui n'existent qu'en vertu des lois internes d'un Ktat,

et ne doivent par suite être régies que par ceHcs-ci.

LasonuTtequi sera nécessaire pour t'exccution de cet'article

sera considérée comme incluse dans le budget des dépenses.

An)-.2.
".1

Est antorisect'ennssion d'un minion de piastres, i,(K)0,00«,
en

papier monnaie qui sera itnmcdiatement dépose dans une han~

que respectante, a l'ordre du Meprescntant dipiotnatique~de S.

!e Président dcIaH'pnhHqnc des Etats-Uni~ conuiic garantie de



h Hdèlû e~cutïon de ladite sentence, garantie qui p<t offerte &

l'arbitre qui trancha tcdit dt~repd cotnme w acte spontané, at-

tendu qq'il n'y a eu de la part du gouvernement atnéricain aucune
mise en demeure quelconque & ce sujet, et qu'au contraire l'inter-

vention obligeante des États-Unis en faveur de la Colombie est

bien connue dans les présentes circonstances.

Cet acquiescement explicite et complet (i) semblait

devoir donner pleine satisfaction à l'Italie en effet, les

agents diplomatiques des puissances neutres, auxquels

(i) Voici !a communication de M. le Ministre (les Affaires étran-
gères:

Bogota, 10 aont 1898.

Contre-Amirat Candiani, Cartttagene.

Le Ministère des anaires ctrang6rcs a reçu aujourd'ttui dans
t'apres-midi la note de Votre Kxccttence datée de Cartttagenc <c

3~ jniNct, et je me suis Ctnprcsst'; de la comnmniqncr imtncdiate-
ment h S. K. M. le Vicc-Prpsidcnt de la R~pnbtiqne. En exécution
df~s ordres que j'ai rcçns dn Chef de t'Mtat, je réponds Il votre
note, sans examiner pour le moment, la question préalable des
lettres de créance de V. S. et de son titre h jouer le rôle d'inter-
médiaire dans une anairc de caractère diplomatique. Ayant tout,
je dois dire à V. S. qu'aussitôt que mon gouvernement acquit ta
certitude que le gouvernement qui servit d'arbitre ne modifierait

pas t'arret rendu, on s'empressa de faire connaitrc au représen-
tant d'Italie à Hogota et aux autres agents diplomatiques qu'on at-
tendait la rentrée des Chambres pour demander l'autorisation re-
lative h t'executiou de t'urticte V du jugement arbitral, résolution
dont prit note M. Ph'onnc, qui se déclara satisfait. La situation Il

tuquettc se référé lu note que V. S. m'a adresscc en vertu des or-
dres reçus de votre gouvernement n'existe pas actucttemcnt ta
sentence arbitrale a cte acceptée dans toutes ses parties avec ap-
probation explicite du Congres on a donne aux représentants di-
plomatiques étrangers, représentants des créanciers de Ccrruti,
pteines et entières sécurités que tes créances seraient payées, Ils



il fut, communique, télégraphièrent, a leurs gouverne-
ments rcspccUfs que la Colombie avait donné ptoinc

~arant.ic, et l'avocat de M. Cerruti tete~raptna il Morne

dans le mcrnc scus.
Pourtant cet acqun'scetnf'nt nf; Katisnt pas <'ncorc

ranxrat Candtan!, qu! mit son amour-propn' il obtenir

une adttcsion absolument <'a!<)u<c sur tes termes de ta

note qu'it avait, adressée. Il ne voulut même pas laisser
aia Cotomme !a satisfaction bien modeste d'avoir paru

sauver tes apparences, désireux d'intn~er il cette répu-
blique un at!ronL nouveau. Lorsqu it eut été avise tete-

grapbiquement du vote du (~on~res, il s'empressa de

rédiger t'utLimatum suivant

scsontm"ntr<ssatisfai<seti!sontt<h'graphi<encesensateurs
gouvernements; entin, te Congres, sans contrainte ni demande
d'aucune espèce, a vote un crédit pour une somme trois fois )<tus

grande que cette exigée par h' ~nuv<'t't)('mct)t.n'yat it«tx')t. et ''eUc
somme a <*<< <!<'jtns<c )t t'nrdrc de t'x~cnt dijthxmttiqtx' des t~nts-
Un!s en Co!u)))hic, dons une banque don) h* gérant est le Cunsu)
d'Aticmagne, emnme garantie de t'cxeeution de t'artn'te V de lu
sentence. Le ~ouvernentent Haticn n<' ncut t'cctaotcrdavantage de
ta Cotombic. L'avocat, dt; C<;rruH a Washington a t<'h''gt'aphi<' a
nonc qo'ii ct'ott. qu'un devrait accepter )cs mesures prises par lu
Cotnmhie. Toutes tes difHodt/'s suscitées par ta sentence du t're-
Kidcnt (~)c\'c!und ayant pris f!u, toute autre exigence de ta part du
gouvernement royat n'aurait ptus d'; fondement juste et cxcede-
raitics droits auxquctst'itatie peu) prétendre en vertu de ladite
sentence arbitrate. Je ne doute point que V. S. et te gouvernement
royai italien le comprendront ainsi, e), dans cette assurance, re-
cevex, Monsieur te contre-amirat, t'cxpression de mes sentiments
distingues.

Signe:
!'):),tt'<:t't'A<f,.



Cartha~'nc,<3aônt.

J'ai rcfu aujourd'hui !a dépêche du 10 courant de S. E. le Mi-

nistre des auairca etrangcrca. Je prends note de l'acceptation inte.
grille du jugement arbitrât, mais je remarque aussi Fomiasion

qu'on fait de répondre il doux points, h savoir

<" Si le gouvcrnempnt eotomhit'n a i'intention df s'engager il

foin' cesser toute poursuite des crcancicrs de M. Cerruti dans un

d'h)i uue ma note du juiuet nxxit trois mois, et que mointe.

naot j'ai <)<')))))orist''J) proton~erjusqu')) huit mois:

Si )c gouverucuH'n) cotomhien a )'iutention de déposer il ta

banque « Hamhro d'' Londres, ta somm'' de vingt nutte !ivres

sh'rnng il i'ot'drc du g<nn<'t'n<'tncnt i)<t<i<'tt dans te d'tai indiqua

dans)uano)<'duMjui)t<')dt't'ui<'r Uuh'tt'gratumedcmongou-
verneux'nt, re';u aujourd'hui, )u'ordonn<' d'exiger immcdiotement

une rt'))ons<* sur <'<'s deux poin)s. Aussi. j<' <'o)n'<dc au gouvcruc-
tuentf'ojomhipn jusqu'au t~ août ''ouraut im'tus pour me donner

une n'ponsc purem<'nte< simp~ment anirmativc sur tes deux points

sus-mentionn~'s, sans quoi je forai usage des moyens mititait'fs «

ux) dispositiou. :\ve<' h's sentiux'nts d<' ta ptus parfaih' considt'ro-

tiou. <')< et<
/~<~t<<M/r<

C. ~AKtHAN).

tt n7'ta!< pas <J!ft!('!t<' <!<' <!<'v!n<'r que! et«!t l'usai'
(lue t'anm'a! Cundtan! <'o<npt!ut fnh'c <tc a<'8 moyens nt!-

Jitairca, <'ar ic comrnnndunt de I'<'Hcadr<' offrit son hord

aux sujctH itaHcns en résidence dans la viHe <'t il etoi-

~na son escadre de la rive.

Ainsi sous prétexte de faire exécuter une sentence
arhitrate entachée de plusieurs causes de nuHite, une
puissance, usant de !a supériorité de ses forces navates,



imposait a une antre ies confions volontairement hu-

miliantes que lui dictait son bon piaisir et, on cas de

refus, menaçait du bombardement (<) une viHe pacifique

et ouverte de 30,000 habitants.

Ce qui donnait un caractère p!us grave encore a ces
faits, c'est que t'escadre italienne était mobi!isee, non
point pour défendre tes droits d'un sujet italien car
i'nrret u))/'rieur de ia ~our de cassation romaine aHait

démontrer que M. Cerruti n'avait aucun intérêt <tc<' que
ta Colombie :<ccomp)!t i'acte qu'on lui Imposait– mais

uniquement dans Fmierel de créanciers aurais, fran-

çais, a)!emands, cfdondm'ns rnone.
!j !talie croyait soutenir tes droits de son nntiona)se ptai~nait des saisies-arrêts mises par Jes créan-

ciers de !a société )~. Cerruti et (~ sur tes {Kt.OOO tivres
stertin~ qu'H iui restait a toucher du gouvernement
cotomhien. Or )e 2H février <8! )a Cour de eassation

Italienne a ju~e que ces saisies-urrets étaient nuttes et
menâtes eue a décide, a raison du caractère interna-
tionat des arrangements (mi avaient ahouti a raHoca-

tion de cette indemnité, que ceHe-ci était soustraite a
t'appHcation ordinaire des )ois internes, et que rien ne

(~) C'est oxssi un ft<'H)t)))ni))))8)t'('sjt)t')t)Cftt)S))))cK<)f)'t))))if,)c
proft'nH<'))t'i'))s<p))))(')''if))'<<j))i)(<)'it<'<!Hh(')i<'s{)m'<))t's:

«At)<'tr(';)f)it))d<'VN)',)<'t)()t))h))t'')<'t)t<'i))))'<'s))t))su))ntf'y(')t
<t'))H)tq<t<'propre <t<'sh')n})St)«'<<<'t't)('H; c'est r!)hus)<'j))))s th''p)~-
t'<))t)c<t('))U")'<'<i'")«'n)tiut)d('j~')('r)'<;ia{ti))8t'))inc)tscc)))tj')))s
<t<')«y)))< ()))))<)<< ))<'s)<Hri~<'<'<'))))'<; )<'Hvi)t<'nht)t'i))''cs ;))'')cs
(:))oypnsp)«'Hi~ucH,q)))(n<tn)~)))n''<'sv)))csscr')i(')t)')ct<'t)'h)f'8p)t)'



pouvait, mettre obstacle an libre paiement de la somme
de S0,000 livres sterling entre ies mains de M. Cerruti

lui-même.

Cette solution semble juste et il faut regretter qu'eue

n'ait pas été aperçue par rittustrc arbitre américain on
eut évite ce <m'on me permettra d'appeler le .~M~/c
//<«~~r</ du mois d'aont i8~H, torsque il ne
txut pas <'raindr<' d<' le répète)' des navires itanens

mena~ient d<' iKunbardcr un port cotombien pour de-
f<')tdn' )<'M droits d<' citoyens aurais, fran<~<is,attemands

<'t même rotombiens 1

QuohtU it en soi), a ce)t<' date du mois d'aont ~8U8,

Ja suite des événements aHait se dérouter d<' ta ma-
m~n' (jn\m pouvait prévoir. Un présence de t'attitude

d)' t'amirat (~andiani, te ~onvernement c<dombien lui

avait transnns par teb'~rapb<' ta réponse snivant<'

!~o))),)(~))(.t')tlM!<S.

J// C~/</)'<w/< </<«//< <<y~w.
Ht) r'')'fms<')))t) <)")<o)())))))t)i'jj')<('c))<)<')'t)i<'r)i(')))'))!f)))'c

))))<* ~)n')tisf))):<')"))'h'i))<'f'<)n8)<jrr(')<')))u))t's('<ttm)tf))))i)ttf)))o)
j)))h))'on))"f')tm'vif')))ti<)n)tW)ni)<'st<'dt)dt'«i)d('s~(')'8'<))))''H<')
d))dr<HLdcsgc))H, );))<: i<'snc''<'sstt<!ti de ta ~))''rn;p(;)n'('))t m'oh'H
t))ir<; cx'-))s<'r,d)U)'<d<'s<'))s )'<<'))<'))«'))< ('x<'('j)Hu!))x')s."

,1

"Lchumt)<)t'd<'))r)('))t,ditM.t'it!t,CH).))tp)))SMr)tv<'d<')())t)('s!<r's
tH<'S)n'rt)dt'))h'')~t')h''r))i)(uitit)('nssuu)<'t'ta)'<'s)~)))!:i)))(i)i)<tth('u)'tc
d~ n'ont i<'8)tt'<'t))i''rs)'t'in''ij)<r'Hd)) droit')cs~<'t)s,'jt)i txms''o)))-
)t)))t)d<'d<'t)')t!t.)'j)«'t'<)u<'r<'))x<jU))'<'u\<'t)ts<'dt'')'c)tdrt', )))))<)'<)))-
ni)))<'<'t)f'Mt':tt)d<')<nd<'i))t'))is<')),')'uv<)t(tu'<.jH)tt(')'))ss<')msn
tt'nnc<n!)'hts(tc)))td')ucrt'h~n't'~)))')'~HK)t))'i)''<dc)ug)t(')')'('
c())n:{<tm('(!'itt<'<<<<</<«<<j'.ttMt.~



Exeenence an Gouverneur de Bolivar, de laquelle il réauttc que
Htane persiste & imposer a la n~pnbtiqne des cxigencea contraires

anx dispositions de la sentence arbitrée du Président Cleveland

et, par suite, violntrices de nos droits, et qu'elle ae prcparc A son-
tenir cpH exigences par lu forcp, Je <:ot)vprnoncn< tnanqxnn) de

noyons mnh'riptf! pour s'opposer aux pr<K'd''n innatt/'s du <!f)xvcr.

t)pmcntroya),apr<'Navo!r~evcnn<~ protcatation formelle contre
la conduite observée par J'Jtatic i'<ard d'une nation amie, dc-

ctarc qu'il mettra un terme & toutes !p8 réclamations des crcun-
ciers de Ccrruti dans le d<')ai de huit )uois, et qu'it déposera dans

le dé)ai tix<' par t'utthnatutn, lu somme de i0,000 Hvrcs stcrtin~

0 ta Manque Hamhro de Londres, x )a disposition du gouvernement
itatien. Je profite de cette occasion pour anirmer de nouveau ix

honne foi du gouvernonent de )« Hépot'tique. et son ferme dessein

d'exécuter, y étant dépt autorisé par ie Congres, toutes tes otdiga-

tions de la sentence sans contrainte d'aucune sorte.
Avec des sentiments de haute conaidérotion. je suis, monsieur le

Cont'e-A mirât, etc.
PAtt..

La somme <te vingt mille livres st<'r!m~ (''tait aussitôt
déposée par ic gouvernement <!e )a Colombie it la

banque Hamhro de Londres, <;t, peu de jours après,
t'escadre italienne s'éloignait des eaux coiombicnnes,

après que, dans une dernière note au gouverneur de

Bolivar, l'amiral Candiani avait exprimé sa confiance

que « dans l'avenir, la plus grande et la plus solide

amitié régnerait entre les peuples des deux Etats M (i).

(1) Un grand journat français ptthtia & cette cpoque on arth'Ie
8)tr t'nn'nire Cprmti, <hms tc~ttc! !t arfirnxttt que « tons tesgottvcr-



La Colombie se borna à interrompre ses rotations

diplomatiques avec ic royaume d'Italie et à retirer
i'cjycyMO/Mr aux Consuls italiens. E)Io s'empressa de

prendre les mesures nécessaires pour le règlement ra-
pide des dettes de la société H. Cerruti et C' et, comme
s'it fattait que dans cette malheureuse affaire, l'incor-
rection juridique de ta sentence de i8U7 se manifestât

jusqu'à ta hn, ette si~na, le 2!) décembre i8U8, av<'c

MM. Mrm'st jtour~arei, ministre p!cnipotcntiairc de la

i<epub!iquc Fraucaise, Juan Lubrsen, ministre résident

de l'Empire aHcmand, et Mont~u ViHiers, charge d'af-

faires <M/<M de la Crandc-ih'etagnc, un protocote

tendant a ia nomination d'une commission internatio-

natc de trois membres chargée do iixer te montant des

dettes de la société K. Ccrruti et C" Les metnbres de-

vaient être nommes l'un par ta Colombie, t'autre par
les trois agents diplomatiques étrangers, signataires du

protocotc, le troisième par les deux premiers membres.

Cette commission ne put fonctionner, a raison d'un
desaccord entre tes membres sur t'ctcndue d<* ses pou-
voirs. t~ntin, te 8 février t8UU, M. Caries Cuervo Mar-

quez pn'nait un arrête aux termes duquel il évoquait

ncm<'nts e)u'(tp<'e)ts avaient tien de se t<'ti< ttcr de i'hftH'cxsc sutntmn
intervenue M; i) «joxtai! nxssi <jnc « tcajonrnanx itaHcnsse fc!i<i-
tfntdp<cr<'8)t)t<))<)ft)tt)tsnttt'Ht))pt)Up)n<ritc«« ministre dcsnf-
)!tircs ctron~ct'cs, )'a)ni)'at (~.ntcvat'o, '/M<, c/t NM/</«<, « ~'c/<
/«'/Ms A''<t /«/~<'r /<~OA< ~c sei'ait.H pas phts intcn'ssont 'i<*

savoir ëi, eu miuibtre des attaircH '~rungeres. t'utuirut Cuncvai'u a
respecte tes principes du Droit iutcrnationa! ?-?



directement la connaissance des réclamations dès étran-

gers et des nationaux contre la maison E. Cerruti etC'
Dans tous ces actes, il n'était jamais question des in-

térêts et des droits d'un sujet italien et c'était à la suite

de l'intervention diplomatique de l'Italie que la Colom-

hie se voyait forcée de désintéresser des créanciers an-
glais, français, allemands, voire même colombicns (i).

Depuis l'arrêté ministériel de M. Carlos Cucrvo Mar-

quez, le ministre colombien des atfaircs étrangères a
échangé des pourparlers avec les divers créanciers de

la maison E. Cerruti et C'" et a proposé à chacun de lui

payer le capital de sa créance et 20 00 en plus a titre
d'intérêts. Cette proposition équitable a été accepté''

par un grand nombre de créanciers qui ont déjà été

(i) Ces réclamations étaient reparties par l'arrêté international
en trois classes:

io Melativcmcn) aux créances étrangères, le Gouvernement en-
tamera avec les Ministres étrangers, représentants des dits créan-
ciers, les négociations correspondantes. Si ces démarches ne don-
naient pas de résultat, on ouvrira, dans le but de fixer lu respon-
sabilité de la Colombie au sujet de ces créances, une procédure
judiciaire ordinaire

2o Les créanciers nationaux s'adresseront aux tribunaux ordi-
naires pour la fixation de leurs créances respectives, à moins qu'ils
n'acceptent de !cs rpgter directement avec )c gouvernement, en
vue de quoi !t leur est on'crt des conditions identiques à celles dans
lesquelles se régleront les créances de caractère étranger

30 Les réclamations des associés de la maison E. Cerruti et C~
à raison de leur apport, réclamations qui entraînent forcément un
jugement préalable de liquidation dans lequel seront déterminées
leurs droits et les obligations qui leur correspondent, devront se
pourvoir en discussion devant le Pouvoir judiciaire,



remboursés, et elle le sera certainement par les autres
puisque le droit strict n'obligeait la Colombie on sup-
posant que la société E. Cerruti et Cie fût solvable, ce
qui n'est pas démontré (<) qu'à payer le capital sans
intérêts (2). D'ailleurs le gouvernement royal italien

l'a déclarée parfaitement satisfaisante.

A moins d'incidents que l'on ne peut prévoir, l'affaire

Cerruti peut donc être considérée comme définitivement

réglée. Il semble que l'histoire des négociations diffi-

ciles dont elle a été l'occasion comporte des enseigne-

ments d'ordre divers elle peut surtout engager les pu-
blicistes, qui se sont donné la noble mission do lutter

contre le double fléau de la guerre et de la paix armée,

à apporter à la procédure de l'arbitrage international

les nombreux perfectionnements dont elle est suscep-
tible.

A l'heure même où ces lignes sont écrites, la C<
~tce de la /~<a? quel nom magnifique

1 ouvre

ses séances à La Haye. Est-il permis d'exprimer le

souhait qu'elle ne s'engage pas dans l'étude de projets

utopiqucs sur la limitation des effectifs et la renoncia-

tion des t~tats au droit essentiel de développer et sur-

(1) Vide ~ra l'appendice.
(2} Les intérêts des dettes de sommes d'argent ne courent en

effet que du jour d'une demande en justice cf, art. dl83 Code
civU irancais.



tout de perfectionner leurs armements ? Les délégués

des États-Unis d'Amérique vont, dit-on, soumettre un
projet d'arbitrage international qui serait appuyé par
l'Angleterre si ce bruit est fondé, il faut s'en féliciter

la est, en ce moment, la seule solution pratique. Qu'on

pose des règles précises sur la composition des tribu-

naux arbitraux, qu'on fixe les règles de procédure,
spécialement pour l'administration des preuves, qu'on
organise enfin des voies ordinaires et extraordinaires
de recours, et on aura fait œuvre utile.

Sur ces points comme sur d'autres, l'Institut de

Droit international a frayé la voie et préparé le tra-
vail il serait donc facile aux gouvernements de pro-
mulguer le Code de la procédure d'arbitrage interna-
tional (1). Que la Conférence de la Paix accomplisse

cette tacite et qu'elle laisse à la Providence le soin de

mettre fin au régime funeste qui ruine l'Europe et qui,

en pleine paix, maintient dans les casernes plus de

deux millions et demi d'hommes. En dépit de toutes les

protestations et de toutes les résistances, l'évolution

(!) H est dH'ncHe de mesurer t'import.xw'e de cet immense
progrès. Les protoco!es d'arbitrage signes par Jcs Ktats en Htigc
formulent peine d'ordinaire une ou deux t'ëgtes de procédure et
comme tout. esUaisseà t'arbitraire du ju~c, Ics~ouvcrnetncnts
sont moins enctins en présence de cet a!<*a & recourir a l'arbi-
trage. On entrevoit ce uuc seraient les procès entre particuliers,

.si les Ktats, au lieu de pt'umu),;ucr des rcgk's (ixcs de procédure.
avaient laisse aux parties ic soin de tes déterminer dans chaque
hypothèse.



économique des sociétés poursuit sa marche parfois

orageuse, mais toujours dirigée vers le mémo but, et
le temps est proche où chacun verra que les vrais pro-
tagonistes de la lutte entre les nations, ce sont les

grands armateurs, les grands négociants, les grands
industricts, les grandes agglomérations d'ouvriers au
corps robuste, a l'intelligence saine, a la moralité vail-

lante.

La Providence n'est jamais en retard dans ses œu-
vres prenons garde de l'être dans la mitre, et souhai-

tons que les jurisconsultes et tes diplomates ne méritent

pas d'entendre dire que le défaut, de précision du Droit

international puhlic et les lacunes de la procédure d'ar-
bitrage international sont les grandes causes de la

guerre. Aussi bien, si la Conférence de la Paix accom-
plissait )a tâche dont il vient d'être question, les Repu-

bliques de 1 Amérique Centrale et (le l'Amérique du Sud

lie seraient pas les dernières a en ressentir le bienfait

et elles se consoleraient ainsi de n'avoir pas été appe-
lées il collaborer directement a cette œuvre paci-

fique (i).

(~ On sait qn'aocnno de ces r<pnhtiq)tes n'n etc i))vit'c <'

onnyfr un rpp)'('spn)!ui< i) )n cont'crpnfc ')o )n Hnyf.

K.f)
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M. Grever C!eve!and, dans sa sentence arb!tra!c du
2t~~s~bucn~L Cerrutiut)eindenmitede
MO.U~O livres sterting(iJK~),()«0 francs environ): in
Colombie n'a cesse de soutenir que cette somme était.
beaucoup trop élevée et, sa conviction sur ce point a
contribue a rendre encore plus ardentes ses protesta-
tions.

Ann de iaisser a cette étude sur FAnairc Ccrruti son
caractère exc!usivctnent juridi<jue, fauteur de ce mé-
moire a cru devoir en bannir tout examen des intérêts
pécuniaires engages dans te titi~e ita!o-co!omhien
mais néanmoins il convient de présenter sur <'e point
et a cette place quetques observations.

Puisque t inustrc arbitre a repousse toute demande
d'indemnité a raison du dommage moral éprouve par
M. Ccrrdti paragraphes « et ~de la demande (i)–
itfaut conclure que!e dommage materiet cause a
M. Cerruti, te pt'cjudice en'ectivement subi par lui dans

son patrimoine se sont eievcs a (!(~()u0 livres ster!ing.
Le patritnoine actif de M. Cerrut! se composait de

deux éléments d'une part les biens meubteset Immeu-
btes qui pouvaient être sa propriété directe, d'autre

(i) t~'</<' .!M/a, p. 8:L La demande de M. Cerroti a ra!son
de ce pr<jndicp moral s'etcvait <h''j)) <t la somme de 90.400 Uvres
sterling.



part son droit de reprendre son apport dans la société

en commandite E. Cerruti et C'" e), de recevoir, après la
restitution de l'apport des autres associes, 30 0/0 de
l'actif net.

Mais quand on cherche en quoi pouvait consister je
premier de ces deux éléments de la fortune de M. Cer-
ruti, on ~e le j~w/re /~M; en effet, si l'on prend
texte même des conclusions des honorables avocats qui
soutinrent a Washington les intérêts du demandeur, on
voit que ce premier etemen) se ramenait a un sent im-
meub!e, i /'<<c/«/« de Satento.

0~' cel ~<M<e?/p (le tS't/M r~<~ la
~M//<7/c</<'J/. 6'c/ <7f//v~<<~7~/ /<
</ .w~'< <7c~ <

Cette assertion il << vivement contestée par M. <r-
ruti, mais cependant son exactitude ne peut être mise

en doute. D'après la loi cotomhienne, la propriété fon-
cière ne peut être transférée que par acte notarir~s'<< /<'«) et une copie authentique de acte
de vente (le i hacienda de Satento a !a société M. (A'rruti
et C"~ a été produite, tors de la procédure arhitrate de
Washington, sans que M. Cerruti ait pu infirmer de
quelque manière !e temoi~na~e de ce titre (~).

(i) Cet acte de vente a<')t't'cpt'<)d))itnartni!psdo(')n)t('nts('ni-
ciels .S'M/ew~/< /~c~Mt~< //7~ C~A~ ['. ~<. t'~t)

voici les prcn)i<t'fsli~t)fs:
« Nombre qn)t))'p-v)ng<-<t<)))/c.)t))))sL'<tish'if'('~<j))i. <'<!)) sou-

verain de Cauca, Etats-Unis d<'<<))()tt)t)it',i(;vi))~L-HG))i8p{))on))t'<'
nii! huitf'cut soixautc-dix-ncn), devant tnoi,Man))(') Santiago
Vcr~ara,n<'tait'cassistat)tde)'uni''ct)"2dc )a <'i)'<'oj)s<'ri)di')n <)<*

Ca!i,c)!f's témoins, Mfssi<')u'sF<')'nand~<<.Ni<'f)))aet !'ah)oM<a.
r~idan) en taditccirrnttsct'ipti'nt, ayant )'n~('))'a), ttftttnc )')')tu)a-
ti<tn et n'('tantiraj)j)<H d'aucune d)'ht'an('eit'~a)('.s'<'s)nt'<'H<'))t''
M.H<isat'iot~)cnav<'nh)r:) résidât)! dans ('e district, et ayant, t'a~c



Le gouvernement espagnol, dans sa proposition de
médiation do 1888 n'a pas non plus hésite à attribuer à
la société K. Cerruti et C'" la propriété de l'hacienda de
Salcnto (i), qui était aussi portée sur les livres de com«
merce dp cette société pour une somme de 64,787 dol-
!ars.

7~M.<f /c.< ~oï'y?«ï~c.<? .s'0~7 f~Mr a~o/M~e~~ coMco~<s', ft on ne comprend pas que M. Cerruti ait cru
pouvoir, en leur présence, maintenir des aHirmntions
purement gratuites.

PniKfjuc i !tacienda de S.dento ctait ta propriété de la
société K. (~'rruti <'t <<'t non de M. Ccrruti person-
noUement, H suit que !(' premier élément de préjudice
:mé~ué par c<'tu!-<'i disparaît complètement encore une
fuis, M. Ccrruti no s'est jamais ptaint d'aucun autre
dommage direct.

Hcsh' !<' second ctn'fdos réctamxtionsde M. Cerruti,
cciu) qui a pour origine son droit d<' reprendre son

0
tegat, qnc je ronnuis et, qui m'a 'Ut: qn'i) vend en pleine c) pcrp<
htcHcpropt'ic)'MessieursM.Cct'ruti et C't)('gnci)(nt8 en c<'Hc

viHp, oyant !'A~c )'at eL qnc je connais t'ittunf'nbic de Salcnto,
sis dans l'l'lie dl'r.OIlS"I'ipliol1,dans te district'fcYnntt'o.n(Sni-
\pnt. ta dcscri)t)if)n<tft'it))n)(')dd('etles <-)ansesd)t contrat.)

Aux tcrtncs de i'aî'tif te !<. )c prix est tix'' 24,0<M) pesos (I(~<,00t)
tt'an''s).Un<'dation en paioncntput'tit'tntU'aitc an moyen (le ta
t'cssio~ d'une maison, sise dans tcqnat'Uct'Saint-i'ien'ede iaviHcdc
<jdictapnat't('nantàM.Jos<'(J)ntit'i,t'))itd('sassof'i<'s.Kndehors
des si~natnn'sdx notaire et des tonoins, on rc!c\'(')f'sdc))x si-
gnatures suivantes: t!<'fis!u'io)!)x'navcntnt'i);K.<:ct't'ntiet. C'

(t)Lc médiateur cspa~no)s'<'xprinteainsi:« Par contrat en
date du 2!) septembre t87U, Hetisario )!uenaventnra vendit il la
maison ~.<~erruti et < marchands il Qdi,)aproprieteappc)<'c
Satento,sise dans )e district de Ynmho, comprenant une maison

avec tout son mohitier, des terres taoonrahtes et f)es prairies, <)es

'hevres,des chevaoxet divers instruments
Il



apport dans la société <mi porte son nom et de rece-
voir, après la restitution des apports des antres asso-
cies, une part équivalente & 30 0/0 de l'actifsocial net.
S'il faut en croire les allégations des honorables avocats
américains, l'apport de leur client aurait été de i29,3'?G
dollars et son droit à 30 0/0 de l'actif net pourrait être
évalué, âpres examen des livres de commerce, a i3,i6U
donars; ce qui, d'après le cours du cbang'e, représen-
terait une somme totale de 24,374 livres sterling ~).

Mais il es) évident que ~t. (~rruti n'.mrait pu tou-
cher cette somme déjà considérable de plus de
(!00,000 francs, si Ja société H. Cerruti et C'" n'était

pas solvab!c en i885 il faudrait dune savoir quel était
exactement l'état des anaires de cette maison au 31 dé-
cembre i884.

Quoiqu'il soit impossible d<' conna!tre cet état d'une
manière parfaitement précise, on peut cependant par-
venir a une approximation satisfaisante.

Les livres de la société K. Cerruti et C"' ont en eîn't
été conservés et ils ont été examinés en 1893 par deux
experts, l'un italien, M. Lor<'nxo Codaxxi, l'autre co-
iomhien, M. Federico Balcuxar, ~~MM~ /~s ~v
yo~~c/p/~p/s'.

Du rapport de ces bonorab!cs experts, il ressort qn<'
le solde de l'invcntuire de la société H. Ct'rrutieK~" se
liquidait, après restitution des apports aux associés, par
un bénéncc net de H, dot!ars, somme bien modeste
si on la compare aux chiffres énoncés par M. C<*rruti (2).

(i) /?/o~ M~/y < A'<< sohtniitpd hy M~sst's

Frédéric Couder) ond M))!k') t'rpvns), p. <?}<. Ces ovooHs joi-
gnaient ies inLercts cn<npus<s de <'<;))e sonone n 7 "/<), n s:) voir 2<:JUO

livres sterling, et ils obtenaient, aittsi nn totitt de ?H,074 tivres.
(2) UKtum'e Shects ot' )he Uonses nt'K. <:er)'uti nnd (~ p.~cs 14



Mais on ne saurait garantir que c<~ benéRce net ait
existé réellement: les deux experts avaienten efPet
pour mission, ainsi que M. Codazzi lui-même l'a écrit,
« non de juger les aSaircs de la société E. Cerruti et C'
mais seulement de dresser, d'accord avec les livres de
celle-ci, une balance générale des comptes (i).

L'importance de cette observation n'échappera a au-

cune personne quelque peu au courant de la tenue des
livres de commerce et !<'s syndics de f.niïite constatent
souvent sans surprise que l'insolvahiHté presque totale
d'un commerçant, n'est pas incompatible avec une
comptabilité faisant ressortir de larges hénénces. H

sufnL pour que cette erreur, trop souvent volontaire, se
produise, de « ne pas passer par pertes et proftts » les
comptes des débiteurs insolvables, des marchandises
dépréciées ou des machines usées ou mutités, et aussi-
tôt l'actif se trouve indûment majoré du plusieurs cen-
taines de rniHe francs.

S'il faut en croire le rapport supplémentaire de l'ex-
pert colomhicn, M. Federico Halcaxar (2), il semble que
la comptabUité de !a Société H. Cerruti et C'" présen-
tait plusieurs lacunes ou omissions decc genre.

Ainsi, en premier lieu, les livres de commerce de !a
maison de Cuti indiquaient à l'actif une somme de
73.614 dollars, qui n'était en réalité représentée que
par des créances presque irrccouvraNes et il y avait
lieu de supprimer, pour tes mêmes raisons, une somme

et sttiv. Notons en passant que dans cet invcntait'e de ta snf-ictt''
E. C(')')'u)i ot f: t'hncicnd:) dp S!))~nt« (i~urc pn'<'otivp)t)fnt pout*
uncsu)U)ncdeCt,7K7don))rs.

(i) /</rr<'f~'< /< !)oo)tnct))i t'iscrvatt, ~893.
(2) Happort adresse <) M. ic Mioistrc des an'airps etrao~rcs. !c

:<t ton! i897.



de 33,856 dollars de l'actif de la maison de Bonavcn-
tura.

Cette observation, qui vise la comptabilité spéciale
de chacune des quatre maisons, s'applique aussi à
la comptabilité géncrato de la société même et s'il
faut suivre le témoignage de l'honorable expert co-
lombien, une somme de 260,362 dollars comptes-
courants et consignations devait être ramenée a
78,108 dollars (I). Enfin il convenait de faire subir
aussi de fortes réductions au compte f<

Marchan-
dises », ('!)!' le quina et !e caoutchouc, portes a leur
prix d'achat de 1883, avaient subi en I88H une dépré-
ciation importante dont les livres ne portaient pas
trace.

ApW's avoir ainsi débite le compte Pertes et Profits
des diverses sommes qui. aprrs un inventaire sérieux,
paraissaient n'avoir aucune chance d'être recouvrées,
M. Federico Hatcaxar a trouve que In maison K. ~er-
ruti et C"' était en reante en déficit de 117,728 dol-
lars.

Il est. si dencat de faire un inventaire et il y a tant
de manières d apprécier les chances de recouvrement
des créances douteuses ou la valeur de marchandises

en magasin, qu'il <'st impossible de garantir que ce
bilan, dresse par l'honorable expert coiombien, ait été
rigoureusement exact mais on peut le rapprocher
d'un autre bilan, communiqur par M. Pisani i)ossi.

(i)Ct'ttpi')'<)uf')i<'nf'')))si<)<t'nt'h's'in)j)()s~()':)u!!U)tp)))sqHfia
Soci(''t<'E. Cerf)))) c~<pf) )'.))) i)V<'irc)t)')):thi)')'tc'ipd<)ti)cr se-
mcstric))c)nont)('s<'('))tpt('sd~s('s<)t'f)i)c)))'s,)))'tUC)'C))sut\:)))ics.
d)t)HOtttf)))t des ii)tt'r~tst'f')))j")St''s:)7<)<H':))). de snrtp que ):)'<'<
iU)<edpias(t(')(''U''('roissi)i)d!)))s''o<)scn)'!)isot)d)i'('<'t<'deri))so)-
vabi)i)<<ht't<'))itc)n'.



ministre résident d'Il,alie à Bogota, et qui fait aussi res-
sortir un déficit net de 6,845 dollars (i).

De ces deux témoignages- d'origine très différente on
peut inférer que les affaires de la Société E. Cerruti
et C'" étaient loin d'être aussi prospères que le gérant
t'affirmait et on comprend pourquoi pendant tant d'an-
nées celui-ci lutta pour obtenir que l'indemnité consistât
en une « somme ronde » (7/ .~MM~, fixée par voie
diplomatique et sans examen préalable des livres de

commerce. On comprend aussi pourquoi M. Cerruti
redoutait d'être « sacrifié M par la commission de Bo-
gota enfin on n a plus de pcim' à s'expliquer pourquoi
il persista, en dépit de toutes les preuves, à affirmer
que l'hacienda de Sa!ento était sa propriété personm'ne
puisque la liquidation de la Société E. (~erru)I et C"' aurait
a peine laissé un actif net suffisant pour restituer a
chaque associé son apport, M. Cerruti avait avantage
a s'attribuer un patrimoine personnel considérable, afin
d accroître ses chancesd'obteni ru m'indemnité é!evée(~).

(!) Livre vprL italien /)o<wy:c/ ;7'r~ )8!)~ p. ~!8.
Voici Icrcsumpttp ce hihtn:

ACTIF !'AS~!F

t. Créanciers ch'angci's. ~7!).763
IL Crcancicrscniombicns. 7'<.30i
tH. Débiteurs:propri('')csinnnohi)it''rcs. J~<3<}
!V.i)cbHcnrs:<tn)t\'crnomc))tcoi()n)))icn. ~87.8~
V. Xchitcnrsdivers. ):U«!

{M.~J8 ~').0(;3Pnssi)'))cL. <0~t

:0(;:{ :r<<t.()!{

(~)Puurac''ro)h'escs(-h.)))''cs,M.(k'rt'))ti('u)t')n\aitu)t<)f())htp
x'f'ypt) d'une part,!) s'at)rih)tait.indtt)ncnt ta pn'pt'ic~de i'ha-
''icnda de Saietdo,d'autre partU (tonnait a cette itacienda une va-
)c))r~ /&' &<?«r<? r~ ~W/<? Ctt ~879 ct)c avait



L'examen de la comptabilité de la Société E. Cerruti
et 0" fait donc. sur ce point la lumière complète, mais
il contribue à rendre plus regrettable l'ignorance dans
laquelle l'illustre arbitre américain a laissé les plaideurs
au sujet des évaluations qui l'ont conduit à allouer une
indemnité de 60,000 livres sterling.

Puisque l'hacienda de Salcnto n'appartenait pas a M.
Cerruti personnellement et que la confiscation de cet
immeuble était le seul élément de dommage direct.
allégué par le demandeur, en dehors du dommage indi-
rect résultant de la. confiscation des biens de la Société
E. Cerruti et C" il /<~ /~cp.~<< que l'intérêt
de M. Cerruti dans cette société aity~' /p~e e/
/M< .~?</ représenté une somme de 60,000 livres ster-
ling. Mais l'intérêt de M. Cerruti dans la société qui
portait son nom n'a pu avoir cette valeur que si l'actif
social net, après paiement des del.tes, s'élevait à la
somme considérable de 169,000 livres sterling environ,
chinre qui dépasse du triple les évaluations les plus
optimistes des honorables avocats de M. Cerruti (~ <?/

été achetée 24,000 dollars, c'est-à-dire environ 4,200 livres s<cr-
Jing or six ans après, en <885, M. Cerruti l'estimait valoir
38~700 livres, si bien qu'en y joignant les bénéfices soi-disant es-
pérés et qui eussent été perçus pendant les années i885-<894,
82,788 livres. il rédamait par l'organe de ses honorables avocats,
i2i,488 livres (Vide snpra les conclusions de ces avocats, para-
graphes c et d, p. 80).

(<) Voici comment !e calcul s'établit, en chiffres ronds

La somme de 60,000 livres sterling comprend d'abord ]a valeur
de l'apport de M. Cerruti, i29,000 dollars qui, au cours du change
de 4885, doivent être diminuésde 44 i/2 0/0 pour être transformés
en livres sterling et équivalent ainsi Il 22,i50 livres sterling environ.

La somme de (!0,000 livres représente pour l'excédent 60,000
22,i30 = 37,850, !a part de M. Cerruti, :10 0/0, dans l'actif net.

Mais cette p:)t't ne peo) évidemment être tevéc qu'après la resti-



~Mt ~!M ~Q0< fois NM~~tCM~C à la- NOM~~ /!d?<!c

~0~ les deux C~PW~ ~a/tCM et C0/0~<?~ ~O~MFMC ~e-
POMMMP cr<ï<C?<~ <r<ÏC/P~ar J~. Cc~M~ /Mt-~FMC (i).

On trouve donc encore ici une cause nouvelle de
nullité (le la sentence arbitrale du 2 mars 1897 tous
les publicistcs et toutes les conventions d'arbitrage
admettent en effet implicitement ou explicitement que
la sentence est nulle en cas d'erreur de fait évidente et
lorsque l'arbitre a statue M/v< /a (2).

tulion des apports des outres associés, lesquels apports, ait lémoi-
gnage même des avocats de M. Cerruti, s'élevaient à la somme de
H!),000 dollars environ, c'est-à-dire de 20,400 livres stcriing et
comme la part de M. Cerruti, en dehors de son apport, 37,850
livres sterling, n'est que de 30 0/0 de l'actif social, on trouve, ait
moyen de la regtc detrois. 37,8M X 10

:<

que cet actit tota! s'<evait, après déduction des apports, a la somme
de 126,~6C livres si l'on additionne le montant des apports, on
trouve que t'at'tit ne) delà Socick'K.CerrutictC'o, âpres paiement
des dettes socia!es, s'<)evait il )a somme de 12«,t()o -{- 22,t~0 +
20,400= i<7t~ livres sterling, c'est-à-dire il 4,2t8,000 francs en-
viron.

Or, les honorabtcs avocats de M. Cerruti (p. i76 de leur mé-
moire) évaluaient que l'actif net de !a Société, ~t co~e/t~~ les
M/~< pouvait être estime a la somme de 3!S,000 dollars, c'est-
à-dire de 60,000 livres environ.

(I) Lettre de M. ih'in, ministre italien des au'aires étrangères,
en date du 27 août JS!): Z?r~' ~?' ~8!)~, ~<M//K' )'fM<
p,i3C.

(2) Ces observations attestent aussi que tes créanciers delà so-
ciété K. Cerruti et (~" doivent se ft'Hciterde 1 issue du connit ita!o-
coiomhien, car il n'est pas démontre que leur débiteur i'u) sotva-
b!c en 1885 et pourtant le gouvernement cotombien leur paie le
capitat de leur créance et 200/0 en plus.



ANNEXE 1

Décret No 37 de 1898.

Le Vice'Président de la République, chargé du Pouvoir Exé-

cutif.

A raison des procèdes imprévus et extraordinaires envoyés
récemment par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'itanc

vis-a-vis de la Colombie.

JjHCHHtM

AxT. le'. Sont déctarécs interrompues les relations dij'k'ma-

tiqucs entre )a Colombie et ic Royaume d'itaiic.

En f'onscquctx'c, ia Légation ac<'rcditcc aoprcs de Sa Majesté )c

Roi (Hta)ic sera retirée les Agents Diplomatiques du Gouverne-

ment italien ne seront pas rc'us, et i'Exequatxr sera retiré aux

(Jonsuis. Vice-Consuis et Agents Consulaires dudit. (touverncmcnt

dans ia Réput)!iqnc.

ART. 2. Les Itaiiens domicitiés ou de passage en Colombie.

ou ceux qui pourraient y venir, jouiront comme étrangers, dans

leurs personnes et dans leurs biens, de ta protection des autorités,

conformément aux lois nationates.

Fait a Rogota, ic 1~ septembre i898.

JoSË MANUEL MAMROUL'iK.

Le 3/~t~'c (/M 7<c~<< ~'ut;<p~c((rcN;

FÉLU'~ F. PAUL.
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ANNEXJEH

RÉPUB LIQUE DE COLOMBIE

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Bogota, !e 8 février 1899.
Monsieur le Ministre (i),

Monsieur Léo S. Kopp s'étant sépare de la Commission chargée

d'établir le montant des dettes de lu Maison E. Cerruti et C" et

Votre Excellence ayant de'tare, dans sa note du 6 du mois courant,

qu'etic ne considère pas comtnc possible de pourvoir il cette va-

cance, ce en quoi les représentants de ta Crandc-Urctagnc et de la

France tombent d'accord avec c)Ic, ce Ministère, par une résolution

en date d'aujourd'hui, a décidé d'évoquer directement ta connais-

sance de cette an'aire, afin de mettre un terme il cette dep)orab)e

questionet de sauvegarder de la sorte les responsabilités de la Co-

lombie, en présence de ta situation de fait créée aujourd'hui par
la dissolution de la Commission.

En vertu de cette décision, j'ai l'honneur de proposer Il Votre

Excettcnce ce qui suit

Le gouvernement paiera en lettres de change it quatre-vingt-dix

jours de vue les dettes contractées par la Maison E. Cerruti et C'c,

approuvées par cette honorable légation, conformément it l'original

que j'ai l'honneur de vous envoyer ci-inclus, sous la réserve des rec-
tifications a faire à raison des erreurs de compte qui seraient dé-

montrées.

Dans l'attente d'une prompte réponse, je rcnouvelle a Votre Ex-

cellence les assurances de ma considération très distinguée.

CAULOS CUERVO MARQUEZ.

(i) Cette noLc t'uL <uircssce individucitemcnt chacun des i'cprc-
pr6scntantsde l'AHemagnc, de !a (.'i'aadc-Drctagne et. de lu France
~Bogota.



PKoposi'noN

yKe /aJ//M/e </paJ~jt d~'a~ey'p~ /M~ H J/J/MJ/~f&M
de /aMce et <4~e~ïa~Me et ait CA~'ye ~<~M~'M de let

</raM~c-~re<c, jOOMr le /)a!e/~eM< des dettes ~or/~<e
~<raMy~c de la Société co~M~'c/a~e E. Cer7'M<< et 6'

Se)))fpri)))it)fd'.)j)rf!))M)i'rM')t ~e~:
!)!E.C<'mt)idC":

MONNAtE U'UH

Douera Mit). ))ot)KM Mit).

it. de Custro et C~ M.540, OiO i0i.4t8, Oi2
isu~c et SamucL. 23.488, ~0 30.586, 0~0
W'"<.rccnwoo<tcK: 8.290 9.<t7!),5t8
J.CoddardctC' 3t.4tC,<iUO .ti.2!<9,S92
J.Hart et Ce. ~.43.t,840 it.i,808
SchtussUroUtcrs. 3:{.2'U 39.9~0,820
I). Miodtcy et Sons.. JO.OOC, 580 i2.007, 89U

S. i,. Uctu-cus et Co. 8.515, 830 10.218, 996
S. L. Hehn et (.:< 9.050, 250 10.8UO, 300
Micn)sctHe!d('). 1.92t,570 2.309,48t
Shnon Haner. :<.589, :!95 -t. 307, 271
M.YcngohcrhcncH: 27.528, 800 :!3.034, 5(;0
C. Dciiatorrc :<9.(!i7, 800 47.577, 3CO

F.H.LomarqnccX: 2.13t,.ti0 2.5(;J,292
(;.C.L<)tnsMBt~<-(~ 8(;9,i80 i.0t3,0t(;
K:ssin~et~!othn:um. 29.i30,K:0 3t.95C.552
rcctoret Ducoud Jr. 9.758, 700 ii.7i0, 4t0et C. Libcr)y. 77, 610 93, i32
n.SampcrctCo. i 1.131, 700 i6.958.0t0
M.UeurtemaUcctCo. 2.2i0,5t0 2.688,612
I~icolus Novcru i .332, 6<;0 1.599, i92

377.~36.955 .<30.H2,3.Ki

.t r~uWc/ t30.M2, 3~

(*) On croit savoir, pur des iufonnation& particu!icr< que tes

avances de la Socic<.<' hiems d Hc!d sunt couvertes.



7ïe/)o~ 430.iiï, 340

MONNAIE D'ARGENT

DottM' Mitt Dothr* M!H.

Uriityc~Ferrar! 78.000, H 93.000,
Ch.S.CompbenetCo. i.273, 480 1.528, d76

M.HeurtemuttcctC". 4.5G6,8(!0 5.480.232
S)go French (Sucres). i97, 4i0 23G, 892

84.037, 750 100.245, 300

Hcdaits en or nn change de 200 o/o 50.t22, 650

MO~NAtE COLOMHIENXE

DuttMO MiH. DoUars Mm.

(<aspar Mn/xa. 19.08!), :!55 22.907, 22C

José Qmiici. 40.225, 432 48.270, 5i8
Stgo M. Edcr. 24,i55 28,98~
Jos(''Hossyc/)tti)iLcs. i.74C,075 2.095,290
JoscF.Hotton. 411,680 494,

Gi.493, 697 73.79: 020

Kt'duit en or an change de :t00 o/o. 24.598, 673

Doihu's. 504.833, 669

== Francs: 2.Mt.IU8.

= Livres sterling: l()0.(t).

Les sommes précédentes seront pavces en monnaie de mmne

espèce que cette en tesquettes tcsdites dettes furent originaire-
ment contractées.

)!ogotn,ic8fe\rieri}<).

(!) Ces deux évaluations approximatives en francs et livres ster-
ling ne se trouvaient pas dans ia note de !\L )e Ministre des anaircs
etrangcrcs.

),.it)



"10. RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE

MXtSTÈM DM AFFAmES ÉMANCÈM8 v

Bogota, !e<3Févr!crI899.

Monsieur,

Me référant à la note estimée de Votre Excellence en date dut du présent mois, je tiens à honneur de manifester il Votre Ex-

cellence que la proposition faite par !e Gouvernement aux créan-
ciers étrangers de la Maison E. Cerruti et C'* ayant un caractère
général toute somme offerte aux créanciers anglais qui ne serait

pas d'accord avec cette base d'arrangement, sera scrupuleuse-

ment rectifiée, avant que !e paiement soit encctué cette rectiti-
cation pourra être faite parle comptable spécial du Ministère,

M. Federico Batcazar et un adjoint choisi par Votre Excellence et

par ses Honorables Collègues. JI sera également procédé par les

dites personnes à une vérincation en ce qui touche i'cspccc de

monnaie en laquelle devra s'effectuer le paiement, ic Gouverne-

ment étant disposé a reconnaître les dettes en monnaies de même
espèce que celles en lesquelles ces dettes ont été contractées.

En ce qui concerne les créances nouvelles qui auraient été re-
connues par les tribunaux colombiens, le Gouvernement prendra

comme base pour leur reconnaissance, non la proposition géné-

rale qu'il a faite aux autres créanciers, mais le texte même de la

sentence judiciaire il effectuera les paiements en se conformant

aux dispositions de ces sentences, a moins qu'il ne soit prouvé

que la créance ait été déjà so!dée en tout ou en partie, ou qu'une

erreur de compte ait été commise, puisque cette erreur, laquclle

est vérifiable, peut être démontrée par l'examen des livres de !a

Maison débitrice.

Quant à la date du paiement, te Gouvernement propose de re-
mettre à Votre Excellencc les lettres de change dans les douze

tours qui suivront celui où Votre Excc!)cncc communiquera :< ce



Ministère l'acceptation de la part des créanciers anglais des terme!!

de l'arrangement que j'ai eu l'honneur de proposer a Votre Ex-

cellence. o'. ~I

Je rcnonvcUe a Votre Excellence l'assurance de ma considpratiou
*di8t!ng)t<'c.

CARLOS CCERVO MARQUM.

J /A)/<.J/e F/<cAMr~<' <</rM «/t/<MM<A'
/<ï<F~<</MC. 'X

f~f

Grande IlI1prhnl'ril! de Dlul" 2, rue Haute.
Bln/uuEl, HI\'It:kE. In:nieur de: Arts et bozs


