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CHAPITRE PREMIER

Observations generates

1. La procedure arbitrate, choisie par la Commission
du droit international des sa premiere session (1949)
comme l'un des sujets de codification auxquels priorite
etait donnee, a fait l'objet d'examens successifs. D'abord,
lors de la quatrieme session de la Commission (1952),
ou fut adopte un projet en 32 articles transmis par le
Secretaire general aux gouvernements en vue de re-
cueillir leurs observations x; ensuite, lors de la cinquieme
session (1953), a laquelle fut adopte le texte final du
projet, egalement en 32 articles, avec commentaire de
M. H. Lauterpacht, alors rapporteur de la Commission 2.

2. Ce projet, qui fut soumis a l'Assemblee generate
en 1955 (dixieme session), conformement a l'article 22
du statut de la Commission, fut etabli en tenant compte
des observations recues des gouvernements a l'epoque,
et donna lieu a des commentaires detailles et precieux
du Secretariat (A/CN.4/92).

3. Le projet ainsi transmis a l'Assemblee generale fut
examine par la Sixieme Commission; il fut renvoye a la
Commission du droit international pour nouvelle etude,
compte tenu des observations nouvelles recues des
gouvernements et des debats de l'Assemblee. L'As-
semblee generale n'a done pas accepte la recommanda-
tion de la Commission du droit international, prevue a
l'alinea c de l'article 23 de son statut, et qui tendait a
ce que l'Assemblee generale recommande a ses membres
la conclusion d'une convention sur la base du projet.

4. La resolution 989 (X), adoptee le 14 decembre 1955
par l'Assemblee generale, est ainsi concue:

« L'Assemblee generale,
« Ayant examine le projet sur la procedure arbitrate

etabli par la Commission du droit international a sa
cinquieme session (A/2456, par. 57), ainsi que les
observations presentees a son sujet par les gouverne-
ments (A/2899 et Add.l et 2),

« Rappelant la resolution 797 (VIII) de l'Assemblee
generale, en date du 7 decembre 1953, dans laquelle
il est dit que ce projet contient certains elements im-
portants relatifs au developpement progressif du droit
international dans le domaine de la procedure arbitrate,

« Constatant qu'un certain nombre de suggestions
tendant a ameliorer le projet ont ete presentees dans
les observations des gouvernements et dans les decla-
rations faites a la Sixieme Commission lors des
huitieme et dixieme sessions de l'Assemblee generale,

« Estimant qu'un ensemble de regies sur la procedure
arbitrate guidera les fitats lorsqu'ils redigeront des
dispositions destinees a figurer dans les traites inter-
nationaux ou dans les compromis,

« 1. Felicite la Commission du droit international
et le Secretaire general des travaux qu'ils ont accomplis
dans le domaine de la procedure arbitrate;

1 Documents officiels de V Assemblee generale, septiime session,
Supplement n° 9, chap. II.

2 Ibid., huitieme session, Supplement n° 9, par. 57.

« 2. Invite la Commission du droit international a
etudier les observations des gouvernements et les
declarations faites a la Sixieme Commission, dans la
mesure ou elles peuvent contribuer a augmenter la
valeur du projet sur la procedure arbitrate, et a faire
rapport a l'Assemblee generale a sa treizieme session;

« 3. Decide d'inscrire a l'ordre du jour provisoire
de sa treizieme session la question de la procedure
arbitrate, y compris la question de savoir s'il serait
souhaitable de convoquer une conference Interna-
tionale de plenipotentiaires pour conclure une con-
vention sur la procedure arbitrate. »
5. La resolution 989 (X), prise en application du

paragraphs 2 de l'article 23 du statut de la Commission,
montre que si l'Assemblee generale considere qu'un
ensemble de regies sur la procedure arbitrate est de
nature a guider les fitats «lorsqu'ils redigeront des dis-
positions destinees a figurer dans les traites interna-
tionaux ou dans les compromis », l'Assemblee ne s'est
pas prononcee sur le point de savoir s'il serait souhai-
table de convoquer une conference de plenipotentiaires
pour conclure une convention, et a reserve a sa treizieme
session le soin de prendre une decision sur ce point, en
lui laissant la liberte de se prononcer pour une autre
solution — par exemple celle de la redaction d'un
«projet modele» sur la procedure arbitrate, comme
l'avaient d'ailleurs propose certains membres de la
Sixieme Commission.

6. II s'est avere au cours des debats que, si les objec-
tions faites au projet de la Commission ont pu etre
classees en quatre ou cinq groupes de portee differente,
une forte majorite s'est revelee contraire a l'adoption
pure et simple du sens et de la lettre du projet, et que le
nombre de 20 Membres, considere comme un minimum
necessaire pour une discussion utile d'un projet de con-
vention, aurait ete vraisemblablement difficile a reunir.
II est en outre peu probable que l'adjonction de nouveaux
Membres a l'Organisation des Nations Unies, survenue
depuis 1955, soit de nature a modifier beaucoup l'appre-
ciation de l'Assemblee generale.

7. Or, cette appreciation peut se resumer brievement
de la facon suivante. Le projet de la Commission con-
stituerait une deformation de l'institution arbitrate tra-
ditionnelle; tendrait a la transformer en une procedure
juridictionnelle a tendance obligatoire, au lieu de con-
server a l'arbitrage son caractere diplomatique classique
aboutissant, il est vrai, a une solution juridiquement
obligatoire, mais definitive, et laissant aux gouverne-
ments une grande latitude en ce qui touche la conduite
de la procedure et meme son aboutissement, tous deux
entierement soumis a la redaction du compromis. L'As-
semblee generale a estime que la Commission du droit
international avait depasse sa mission en donnant une
place preponderate a son desir de faire progresser le
droit international, au lieu de s'attacher a sa tache
fondamentale, qui est la codification de la coutume.

8. Le Rapporteur special, tout en faisant tres objec-
tivement ces constatations, note avec un certain recon-
fort que plusieurs gouvernements d'fitats ayant derriere
eux une ancienne tradition democratique et le souci
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constant de la juridicite, dans leur examen du projet de
1953, se sont montres, tout en formulant certaines
reserves de detail, favorables a l'adoption de l'esprit et
des textes du projet (voir notamment les observations
du Royaume-Uni, des fitats-Unis d'Amerique, du
Canada, des Pays-Bas tout particulierement, de la Grece,
du Danemark, de la Suede). On notera egalement l'accep-
tation integrate du projet donnee en termes chaleureux
par le professeur de Arechaga, consulte par le Gouver-
nement de 1'Uruguay3, et par le representant du
Pakistan, M. Brohi4. Dans les deux cas, les gouverne-
ments avaient nettement ressenti la conformite du projet
avec l'esprit pacifique de la Charte des Nations Unies
(Articles 33 et suiv.) et son caractere progressif. Mais
on ne saurait se dissimuler que l'etat d'esprit, soit des
gouvernements d'fitats ayant nouvellement accede a la
souverainete, soit d'fitats profondement imbus du dogme
de la souverainete etatique — en particulier du groupe
des fitats sovietiques, qui ont fait bloc contre le projet
et ont emporte la decision — soit de certains fitats du
continent americain, est reste resolument irreductible, et
se maintiendra vraisemblablement a la prochaine session
de l'Assemblee generale, laquelle reunira 81 Membres.

9. Nous ne contesterons en aucune facon que le projet
presente par le Rapporteur special et elabore par une
majorite, d'ailleurs faible, de la Commission, ne soit
nettement oriente vers une conception juridique et juri-
dictionnelle de l'arbitrage, tout en laissant a l'institution
son autonomie et son caractere purement volontaire. II
n'est nullement question d'en faire, comme l'ont dit
certains de ses adversaires, une sorte de premiere in-
stance susceptible d'appel devant la Cour internationale
de Justice. Les interventions purement exterieures de
celle-ci ne sont prevues que pour remedier aux deadlocks
qui se presentent frequemment dans la procedure tradi-
tionnelle et dont on ne peut guere contester qu'ils ont
abouti parfois a reduire a neant l'engagement originaire
des parties. Nous avons pu citer dans nos rapports
anterieurs des exemples quasi scandaleux. Le projet
s'est inspire notamment de la doctrine juridique francaise
la mieux assise, celle des Lapradelle, des Politis, des
Merignhac et du venere maitre Louis Renault, qui, voici
deja plus d'un demi-siecle, regrettait que la procedure
arbitrale se fut maintenue dans le sillage de la pratique
diplomatique et ne prevoyait de progres possible que si
elle s'orientait nettement vers la juridicite (voir A/CN.4/
35). J. B. Moore, Oppenheim, van Vollenhoven et bien
d'autres, pour ne citer que des disparus, avaient fixe
definitivement la doctrine. Le Commentaire sur le projet
de convention sur la procedure arbitrale, prepare par le
Secretariat, souligne que «l'interet principal du projet
reside dans les divers moyens qu'il prevoit pour empecher
que l'obligation de mettre en execution l'engagement
arbitral ne soit, a aucun moment, eludee par la carence
de l'une des parties» (A/CN.4/92, p. 8). Mais e'est
precisement cette tendance a faire de l'engagement pur
et simple de recourir a l'arbitrage la charniere meme du

8 Ibid., annexe I, sect. 11.
* Ibid., dixi&me session, Sixi&me Commission, 468e stance, par. 1

a 13.

projet, et non point des dispositions parfois equivoques
du compromis, qui a souleve l'opposition la plus viru-
lente parce qu'elle menacait son caractere de prolon-
gement diplomatique du differend. D'ou la double objec-
tion que le projet etait contraire a la souverainete et qu'il
innovait sur la coutume traditionnelle.

10. Les deux arguments doivent etre precises. L'argu-
ment sur la souverainete a trop, ou trop peu, de portee.
Tout traite, tout engagement international, dument cons-
tate et valable, se reduit a un abandon de souverainete.
L'objection peut vouloir dire que l'engagement de re-
courir a l'arbitrage n'est que provisoire tant que le juge-
ment n'est pas acquis et que les parties se reservent d'y
apporter des contestations a toutes les phases de la
procedure. S'il en est ainsi, Fargument est antijuridique
et nie en fait la portee de l'engagement lui-meme et de
tout traite d'arbitrage. Si Ton veut dire que l'engagement
nu ou le traite n'existe reellement que s'il est intervenu
un compromis dans chaque cas et sur tous les points,
notamment sur les phases de la procedure, e'est rendre
la solution du litige nettement aleatoire. Le sens du projet
est precisement de rendre les lacunes eventuelles du com-
promis sans influence sur la decision prise d'arbitrer,
lorsqu'elle est incontestable, et que l'abandon de souve-
rainete, immediat ou a terme, est prouve. Toutes les fois
que Ton se borne a evoquer, sans plus, que le projet de
convention met obstacle aux decisions souveraines —
e'est-a-dire, en fait, arbitrages — des gouvernements,
l'objection est denuee de signification. Les gouverne-
ments sont toujours libres de ne pas « compromettre »,
mais, des qu'ils l'ont fait, leur souverainete n'existe plus
en ce qui concerne le litige arbitrable.

11. La deuxieme objection signifie que les gouverne-
ments ne reconnaissent pas a la Commission du droit
international la mission de faire progresser le droit,
peut-etre meme pas celle de l'unifier, car la pratique de
l'arbitrage est loin d'etre uniforme, mais varie souvent
avec les regions, avec les differents traites, peut-etre
meme dans chaque affaire. Sous cette forme, l'objection
est sans doute particulierement impressionnante, car
l'importance de chaque litige soumis a l'arbitrage peut
varier infiniment et l'importance de la procedure peut
varier avec elle. Mais s'il en est ainsi, et si les gouverne-
ments veulent se reserver de modeler la procedure sur
les circonstances et la nature du litige, il semble qu'il
devienne sans objet de chercher a rediger un code de
cette procedure, surtout sous la forme d'une convention.

12. Le Rapporteur special s'est done demande, avec
certains membres de la Sixieme Commission, s'il est
utile, ou meme possible, de perseverer dans la proposi-
tion faite en 1953 et de soumettre un projet de conven-
tion, revise a nouveau, a l'Assemblee generale. A la
reflexion, il lui semble qu'il serait preferable de presenter
le projet comme un simple « modele » offert aux gouver-
nements, et surtout a ceux qui concluent un engagement
d'arbitrage soit sous forme de traite d'arbitrage obliga-
toire abstrait, soit dans une clause compromissoire d'un
traite relatif a une matiere determinee. L'Assemblee
g6nerale pourrait ainsi se borner a une approbation de
principe, ou theorique, du travail fourni, encore que
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cette approbation doive rencontrer a nouveau des objec-
tions obstinees contre sa tendance juridique et juridic-
tionnelle.

13. Par contre, il semble difficile de conseiller a la
Commission de reprendre un projet de convention dans
le but non pas seulement d'attenuer, mais de neutraliser
les critiques tres diverses qui lui ont ete apportees. Ces
critiques, en effet, allaient plus loin que le rejet du projet
actuel. Elles repudiaient les efforts et les resultats ante-
rieurs tendant a la juridictionalisation de l'arbitrage, et
marquaient ainsi une regression sur ce que Ton avait pu
considerer comme acquis non seulement par l'Acte
general pour le reglement pacifique des differends inter-
nationaux, adopte en 1928 et revise en 1949 5, mais par
la Convention pour le reglement pacifique des conflits
internationaux (1907)6. On notera comme quelque
chose de symptomatique que l'Acte general, qui, voila
30 ans environ, avait reuni 24 ratifications, n'en a obtenu
que 4 depuis que l'Organisation des Nations Unies l'a
repris a son compte. II semble done que le moment soit
assez mal choisi pour demander aux gouvernements de
discuter sur la possibility de s'engager dans de nouveaux
liens juridiques. Nous avons dit, ci-dessus, sommaire-
ment, les raisons de cette regression; mais il semble que
la Commission du droit international doive se refuser a
une sorte d'abdication ou a l'enregistrement d'un « test»
du flechissement actuel du droit.

14. C'est, bien entendu, a la Commission elle-meme
qu'il appartient de decider sur le parti a prendre. On
remarquera seulement que s'il s'agit d'un simple projet
modele offert aux gouvernements de bonne volonte et
susceptible d'etre accepte librement par eux, en tout ou
en partie, le projet de 1953 peut subsister dans ses
elements essentiels et dans son esprit primitif. S'il s'agit,
au contraire, d'un nouveau projet de convention, il ne
saurait etre, repetons-le, qu'une abdication depourvue,
selon nous, d'interet et probablement meme condamnee
a ne reunir que des approbations d'estime.

15. C'est sous le benefice de ces observations que nous
examinerons plus en detail: 1) l'etude faite a l'Assemblee
generale des dispositions du projet etabli par notre com-
mission conformement a la competence que lui recon-
nait l'article premier de son statut; 2) les modifications
que nous avons apportees a certains des articles du
projet pour donner satisfaction aux critiques qu'ils ont
rencontrees devant l'Assemblee; 3) un certain nombre
d'articles nouveaux empruntes, pour la plupart, au titre
IV de la Convention pour le reglement pacifique des
conflits internationaux (La Haye, 1907), qui aura cette
annee exactement 50 ans d'age.

16. On trouvera le nouveau texte en annexe au present
rapport.

5 Acte general revise pour le reglement pacifique des differends
internationaux, adopte par l'Assemblee generale des Nations Unies
le 28 avril 1949. Voir Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 71,
1950, n° 912.

6 Voir Deuxi&me Conference Internationale de la paix (La Haye,
1907), Actes et documents, La, Haye, Imprimerie Nationaje, 1907,
t, I, p. 604 k 619.

CHAPITRE II

Examen des observations faites
par les gouvernements

A. — OBSERVATIONS SUR LES ARTICLES ESSENTIELS
DU PROJET

1. — Uengagement a"arbitrage (ancien article leT)

17. L'article ler contient trois paragraphes qui orien-
tent l'ensemble du projet. II a pour but de souligner que
tout engagement de recourir a l'arbitrage constitue en
soi une obligation strictement juridique qui doit etre
satisfaite — et cela qu'il s'agisse d'un engagement abstrait
contenu dans un traite d'arbitrage, ou d'une clause com-
promissoire, ou bien d'un engagement conclu a l'occasion
d'un differend concret et connu dans sa materialite au
moment ou l'engagement est souscrit. On ne fait ici que
repeter une formule stereotypee depuis 1907; mais on a
ajoute que ledit engagement, pour etre considere comme
juridiquement valide, doit resulter d'un document ecrit
qui peut etre, ou ne pas etre, ce qu'on est convenu
d'appeler un « compromis ».

18. Le mot « contestation », qui figure dans le texte,
a ete critique. On peut le remplacer par celui de « diffe-
rend ». II va de soi qu'il s'agit uniquement de differends
entre fitats (observations de la Yougoslavie).

19. On a propose d'exclure les differends politiques,
comme si tous les differends n'avaient pas un arriere-
plan politique, et comme si l'arbitrage ne convenait pas
tout particulierement a ces derniers! On a propose egale-
ment d'exclure les differends touchant a la « competence
exclusive » de l'fitat, comme si pareille exclusion, etant
donne la difficulte de savoir exactement ce que signifie
l'expression « competence exclusive » — et, plus encore,
l'expression « affaires qui relevent essentiellement de la
competence nationale », employee au paragraphe 7 de
l'Article 2 de la Charte des Nations Unies — avait un
sens precis! Ces formules sont de nature a motiver toutes
les echappatoires (objections de la France, de l'lran, de
PArgentine, du Perou, du Guatemala). Le Honduras
propose d'exclure les differends qui ressortissent a des
organismes regionaux, bien qu'on ne voie pas quelle
difficulte il peut y avoir a concilier une procedure d'arbi-
trage avec les Articles 52 a 54 de la Charte. L'Article 52,
en son paragraphe 4, renvoie d'ailleurs expressement
aux Articles 34 et 35, qui visent l'arbitrage parmi les
autres moyens de solution pacifique.

20. Enfin, il a ete recommande que le projet exclue
les differends a venir ou nes posterieurement a la signa-
ture ou a la mise en vigueur de la convention (Argentine,
Guatemala, Honduras, Yougoslavie, Canada, Norvege).
C'est la question de la non-retroactivite. Elle peut avoir
son utilite, comme precaution legitime; mais on ne voit
pas pourquoi elle s'opposerait a l'autonomie de la
volonte des fitats qui jugeraient bon de recourir, meme
en ce cas, et d'un commun accord, a l'arbitrage.

21. II est un point cependant sur lequel on pourrait
songer a exclure le recours a l'arbitrage. C'est dans le
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cas ou le litige a deja ete tranche par un arret qui n'est
susceptible d'aucun recours en revision ou en nullite.
Le «caractere definitif de la sentence arbitrate» est
traditionnel en droit coutumier, car il permet de mettre
fin definitivement au differend survenu. C'est le « role
pacificateur » de l'arbitrage, considere comme preferable,
parfois, a son role juridique lui-meme. Le chapitre V du
projet semble l'expliquer, mais ne le specifie pas expres-
sement. On peut admettre qu'il serait utile de le men-
tionner sans equivoque a l'article 24, paragraphe 5, sous
la forme traditionnelle: « La sentence arbitrate met fin
definitivement, et sans appel, au differend, compte tenu
des articles relatifs a la revision et a la nullite. »

2. — Vordre des articles

22. Ceci dit sur la portee de l'institution arbitrate, il
serait peut-etre possible de donner une certaine satisfac-
tion, au moins de forme, aux traditionnalistes par une
simple modification de Fordre des articles. Elle consis-
terait a changer la place, en apparence secondaire, reser-
vee au compromis (art. 9) en lui consacrant l'article 2.
On reviendrait ainsi a la methode employee dans la
Convention de 1907 (art. 52), au lieu de suivre l'ordre
adopte par l'Acte general, qui se preoccupait de la
constitution du tribunal avant d'envisager le compromis
(art. 25).

23. Le projet de notre commission (on ne semble pas
l'avoir nettement souligne a l'Assemblee generate), avait
adopte cet ordre de priorite pour marquer qu'en faisant
de la constitution du tribunal le devoir primordial et
immediat des gouvernements lies par l'engagement, on
voulait mettre au service de l'obligation, non pas un
tribunal «institutionnel» permanent, mais un organe
juridique susceptible, par sa competence obligatoire, de
parachever, voire de dresser, le compromis au cas ou
les parties n'y parviendraient pas (art. 10) et de mettre
son autorite, consentie mais effective, au service de la
procedure. C'etait la aussi le but final de l'Acte general.
Mais c'est aussi ce qui a souleve l'opposition instinctive
des partisans decides de la souverainete, concue comme
un absolu.

3. — Le compromis (ancien article 9)

24. Insistons-y. On peut inserer dans un compromis
bien d'autres mentions qui figurent a l'ancien article 9
du projet. On peut, par exemple, conferer la competence
arbitrate a un tribunal preexistant, fut-ce une institution
judiciaire etatique, comme cela a ete parfois le cas
(Yougoslavie); faire figurer le nom des arbitres dans le
compromis (Pays-Bas); parler non seulement du « droit»
applicable, mais des principes generaux du droit (Bresil);
enumerer les points sur lesquels les parties sont d'accord
ou ne le sont pas; fixer la repartition des frais et depenses;
mentionner les services susceptibles d'etre demandes a la
Cour internationale de Justice (Pays-Bas), etc. On peut
tout mettre dans un compromis, meme s'il est douteux
que l'accord des parties puisse pratiquement prevoir
toutes les difficultes susceptibles de naftre. au cours de
la procedure,

25. Cependant, ce qui rCest pas acceptable, c'est qu'une
convention sur la procedure puisse admettre que les
lacunes du compromis soient susceptibles d'entraver ou
d'empecher le deroulement de cette procedure, et surtout
qu'elles puissent, par leur teneur implicite ou explicite,
aboutir a l'evanouissement de l'obligation. Autrement
dit, le tribunal ne peut etre «l'esclave du compromis »
et doit rester maitre de l'instance, jusqu'au jugement.
A defaut, repetons-le, ce n'est plus la stipulation d'arbi-
trage qui recele en soi une valeur obligatoire, c'est le
seul compromis. II n'y a plus d'engagement si celui-ci
est affecte d'une clause purement volontariste de nature
a paralyser la procedure. Si Ton parle d'une « convention
sur la procedure », il y a contradiction de fond a ne pas
rendre obligatoires les dispositions indispensables a son
efficacite et a la solution du litige. On ne saurait les
subordonner a l'accord de volonte des parties en inserant
des reserves telles que « si les parties n'en ont autrement
convenu ».

26. Or, cette necessite logique a ete rejetee par la
grande majorite des fitats decides a edulcorer le projet.
Nous en concluons que si Ton veut garder au projet son
sens et sa portee, et en faire l'objet d'un modele offert a
la bonne volonte des parties, il faut lui laisser son carac-
tere essentiel, qui comporte le caractere obligatoire des
stipulations necessaires a son effectivite.

4. — Uarbitrabilite du differend (ancien article 2)

27. La premiere concerne le probteme de 1''arbitrabiliti
du differend. Certains gouvernements, et non des moin-
dres, ont admis qu'il etait necessaire que ce prealable
fut tranche sous peine de reduire a neant le « contrat
judiciaire ». Selon les termes du paragraphe 1 de l'ancien
article 2:

« Si, avant toute constitution d'un tribunal arbitral,
les parties liees par un engagement d'arbitrage sont
en disaccord sur l'existence d'un differend ou sur le
fait de savoir si un differend actuel rentre dans le
cadre de l'obligation de recourir a l'arbitrage, cette
question prealable peut, en l'absence d'accord des
parties sur une autre procedure, etre portee, a la
requete de l'une ou l'autre des parties, devant la Cour
internationale de Justice. La decision de la Cour est
definitive ».

Le litige qui met en cause l'existence meme de l'obligation
d'arbitrer peut d'ailleurs naitre de tres bonne foi, surtout
lorsqu'il s'agit de la mise en ceuvre d'un traite d'arbitrage
ou d'une clause compromissoire.

28. Le projet demande a la Cour internationale de
Justice de trancher ce litige, et c'est sur ce point que
l'opposition suscitee par la nouveaute de l'obligation a
peut-etre ete la plus virulente. C'est, a-t-on dit, etendre
indirectement le domaine de la juridiction obligatoire de
la Cour, notamment lorsqu'il s'agit d'Etats n'ayant pas
souscrit la clause d'option ou ne l'ayant souscrite qu'avec
des reserves qui la rendent illusoire (Egypte, RSS de
Bielorussie, Tchecoslovaquie, Chili, Honduras, Pologne,
Perou, Iran, Argentine, Inde, Guatemala, Turquie,
URSS, Israel, Yougoslavie, notamment).
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29. On peut repondre que l'acceptation de l'article
doit etre considered comme l'equivalent de la clause
d'option en ce qui concerne l'objet special dont il s'agit,
et que la Cour ne saurait, par suite, denier sa compe-
tence, comme la Cour permanente de Justice inter-
nationale l'a fait dans l'affaire de la Carelie orientale 7,
puisqu'il s'agit de Interpretation d'un traite. L'obstacle
liminaire a l'execution de l'engagement arbitral se trouve
ainsi radicalement ecarte.

30. On peut en outre invoquer ici le precedent cree
par la resolution 171 (II) adoptee par l'Assemblee
generale le 14 novembre 1947. Aux termes de cette
resolution,

« Considerant qu'il est de toute premiere importance
aussi qu'il soit le plus largement fait appel a la Cour
pour le developpement progressif du droit international

« Considerant que la Cour international de Justice
pourrait resoudre ou aider a resoudre conformement
a ces principes de nombreux differends si, par la pleine
application des dispositions de la Charte et du Statut
de la Cour, un usage plus frequent etait fait des
services de la Cour »,

l'Assemblee generale, apres avoir, au paragraphe 1 du
dispositif, incite les fitats a accepter la juridiction obliga-
toire de la Cour et I'Article 36 de son Statut,

« 2. Attire Vattention des £tats Membres sur l'utilite
qu'il y a a inserer, dans les traites et conventions, des
clauses compromissoires prevoyant, sans prejudice de
l'Article 95 de la Charte, le recours, de preference et
autant que possible a la Cour Internationale de Justice,
pour les differends auxquels donneraient lieu l'inter-
pretation ou l'application desdits traites et conven-
tions ;

« 3. Recommande d'une maniere generale aux fitats
Membres de soumettre leurs differends d'ordre juri-
dique a la Cour internationale de Justice. »

31. Cette resolution semble avoir ete ecrite speciale-
ment pour les traites d'arbitrage. II n'y a evidemment
dans l'article 2 examine aucun elargissement de la com-
petence obligatoire de la Cour, mais seulement l'applica-
tion d'un engagement conventionnel librement souscrit
par les parties.

32. La resolution adoptee par l'Assemblee generale
le 14 novembre 1947 vaut pour tous les cas ou le projet
de convention a cru devoir prevoir le recours aux services
de la Cour internationale de Justice. Voici une dizaine
d'annees, on ne constatait pas — du moins au merae
degre — une hesitation des gouvernements a recourir
aux services de la Cour. Si cette sorte de repugnance
devait se confirmer, on pourrait songer a y remedier en
soumettant le probleme de l'arbitrabilite a un autre
organe judiciaire international, par exemple a la Cour
permanente d'arbitrage. Ce procede entrainerait toute-
fois des delais et des complications considerables, notam-
ment pour la formation du tribunal charge de trancher

7 Voir publications de la Cour permanente de Justice inter-
nationale, Recueil des avis consultatifs, serie B, n° 5, Leyde, Societe
d'editions A. W. Sijthoff, 1923.

le litige prealable, meme si Ton devait songer a utiliser
la procedure sommaire prevue aux articles 86 et suivants
de la Convention de 1907. On aurait ainsi un double
degre d'arbitrage qui, peut-etre, susciterait moins
d'apprehensions.

33. Cette solution, bien que dilatoire, permettrait en
tout cas de tenir compte d'une objection, fondee, qui se
rencontre dans les observations, toujours si pertinentes,
du Gouvernement des Pays-Bas, et que, pour notre
compte, nous sommes tres frequemment portes a accep-
ter. Le jugement de la Cour internationale de Justice
sur l'arbitrabilite ne serait-il pas de nature a entrer en
conflit, au moins indirectement, avec une eventuelle
instance en nullite de la sentence arbitrate portee devant
la meme Cour (art. 31 du projet) ? Les observations du
Gouvernement neerlandais preconisent une solution
consistant a reduire la portee de l'arret de la Cour au
point de savoir si le tribunal arbitral doit etre ou non
constitue: de ce fait, tout risque de contrariete de juge-
ments disparaitrait. La decision de la Cour equivaudrait
a une sorte de presupposition qu'il y a en effet probability
de l'existence d'un differend et que le debut d'une in-
stance arbitrate est « recommande ». Cette « recom-
mandation » laisserait toute liberte a la cour d'arbitrage
elle-meme. Peut-etre, cependant, la Cour Internationale
de Justice pourrait-elle hesiter en ce cas a prendre ce
qui equivaudrait alors a une responsabilite extra-
judiciaire au lieu de statuer en droit sur la portee de
l'engagement arbitral de base.

34. On peut egalement admettre qu'il est possible de
prevoir le recours a une autre instance designee par les
parties elles-memes, et, enfin, au cas ou le tribunal
arbitral aurait ete deja constitue, songer a le saisir lui-
meme de la question de l'arbitrabilite. Mais nous
retrouvons ici les difficultes auxquelles on va se heurter
pour cette constitution meme et la crainte, qui n'est
malheureusement pas chimerique, que si les membres
du tribunal sont a la devotion des parties, son jugement
sur le point de l'arbitrabilite ne soit lui-meme singuliere-
ment sujet a caution. Nous prefererions done laisser
subsister dans sa quasi-integralite le texte de l'article
examine, et le rediger de la facon suivante:

« Si les parties liees par un engagement d'arbitrage
sont en disaccord sur l'existence d'un differend ou
sur le fait de savoir si un differend actuel rentre, en
tout ou partie, dans le cadre de Fobligation de recourir
a Parbitrage, cette question prealable doit, en l'absence
d'accord des parties intervenu dans un delai de trois
mois sur un autre mode de trancher la question, etre
portee, a la requete de l'une quelconque des parties,
devant la Cour internationale de Justice statuant soit
en procedure sommaire, soit par voie d'avis consul-
tatif. »

Le dernier membre de phrase a ete ajoute parce qu'il
nous semble invraisemblable qu'un avis consultatif de
la Cour sur le prealable de l'arbitrabilite puisse etre
meconnu par un gouvernement soucieux de ses engage-
ments juridiques.

35. Quant au paragraphe 2 de Particle, relatif aux
mesures conservatoires, il nous parait etre le complement
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necessaire de l'intervention sur la question prealable,
quelle que soit l'instance appelee a trancher le litige.

5. — La constitution du tribunal d'arbitrage
(anciens articles 3 et 4)

36. C'est la deuxieme pierre d'achoppement de la
procedure arbitrate; mais elle a ete traditionnellement
mieux etudiee, le choix des juges ayant de tout temps ete
considere comme la difficulte majeure du compromis.
La solution a pourtant rencontre sensiblement les memes
oppositions que precedemment, encore accrues du fait
que l'intervention prevue comportait la competence
« d'un seul homme » — pourtant personnage de premier
plan: le president de la Cour internationale de Justice
ou son remplacant. II a ete propose que la partie qui
s'est opposee a la constitution du tribunal puisse en
appeler a la Cour de la decision visee au paragraphe 2
de l'article 3 du projet (Costa-Rica). Le Gouvernement
des Pays-Bas a signale de son cote qu'il y avait lieu de
mentionner le cas ou l'intervention d'un tiers a ete
prevue par les parties pour la designation du ou des
arbitres. Le Rapporteur special serait entierement
d'accord pour accepter la redaction proposee par les
observations du Gouvernement neerlandais, qui, entre
autres avantages, stipule la necessite de designer un
nombre impair d'arbitres pour composer le tribunal, ce
qu'il avait d'ailleurs lui-meme propose originairement.

37. Le projet se lirait ainsi:
« 1. Immediatement apres la demande de soumis-

sion du differend a l'arbitrage ou la decision de la
Cour internationale de Justice sur l'arbitrabilite, les
parties liees par un engagement d'arbitrage doivent
prendre les mesures necessaires en vue de parvenir a
la constitution d'un tribunal arbitral.

« 2. Si le tribunal n'est pas constitue dans un delai
de trois mois apres la date de la demande de soumis-
sion du differend a l'arbitrage ou la decision de la
Cour internationale de Justice, la nomination des
arbitres non encore designes est faite par le president
de la Cour a la requete de l'une ou l'autre des parties.
Si le president est empeche ou s'il est ressortissant de
l'une des parties, les nominations sont faites par le
vice-president. Si celui-ci est empeche ou s'il est ressor-
tissant de l'une des parties, les nominations sont faites
par le membre le plus age de la Cour qui n'est le
ressortissant d'aucune des parties.

« 3. Les nominations visees au paragraphe 2 sont
faites conformement aux dispositions du compromis
ou de tout autre instrument contenant l'engagement
d'arbitrage, et apres consultation des parties. Dans la
mesure ou ces textes ne prevoient pas de dispositions
au sujet de la composition du tribunal, celle-ci est
fixee, apres consultation des parties, par le president
de la Cour internationale de Justice ou le juge qui le
supplee, etant entendu que les arbitres doivent etre en
nombre impair.
38. Bien avant le projet 61abor6 en 1953, des efforts

continus avaient 6t€ faits pour aboutir a la constitution
du tribunal, malgre* la mauvaise volonte" ou la carence

des parties (Convention de 1907, art. 45 et 87; Traite
de Versailles 8, art. 304, relatif aux tribunaux arbitraux
mixtes; Acte general, art. 23). II est impossible qu'un
projet de convention sur la procedure arbitrate paraisse
ignorer ces precedents et retrograder de plus d'un demi-
siecle. C'est a la Commission de decider si elle croit plus
judicieux de consentir a cette regression ou de renoncer
a l'ambition de dresser une convention. L'article 23 de
l'Acte general de 1928 avait, le premier, juge necessaire
l'intervention du president de la Cour permanente de
Justice internationale. C'est la solution a laquelle la
Commission s'est ralliee, mais omisso medio, c'est-a-dire
sans recourir a des puissances tierces.

39. On notera, non sans etonnement, qu'a propos de
l'article suivant (art. 4), ou il est dit que, « reserve faite
des circonstances de l'affaire, les arbitres doivent etre
choisis parmi des personnes possedant une competence
notoire en matiere de droit international », un gouverne-
ment a objecte qu'on prive ainsi les parties du droit de
choisir librement les arbitres !

6. — Vimmutabilite du tribunal (anciens articles 5 a 8)

40. Les articles suivants, relatifs a l'immutabilite du
tribunal une fois constitue, devaient, en raison de leur
nouveaute relative, susciter a leur tour de serieuses
objections.

41. Ici encore, les deux conceptions de l'arbitrage se
sont affrontees. La conception traditionnelle ou diploma-
tique fait des arbitres nommes par chacune des parties
les representants de celle-ci. Ce sont moins des juges que
des avocats charges de faire valoir les preventions de
leurs commettants, de telle sorte que, sauf le cas de
l'arbitre unique, c'est le surarbitre qui est le seul juge
effectif. Dans cette conception, les juges dits nationaux
ne perdent jamais cette qualite et peuvent toujours etre
remplaces par le gouvernement qui les a nommes. Us
peuvent egalement, sous sa pression, user de la faculte
de demissionner ou de se « deporter » (selon le voca-
bulaire francais) pour marquer leur disaccord sur la
tournure que prend a leurs yeux le litige. D'accord avec
les agents et conseils, avec lesquels ils ont des relations
intimes et continues, ils prolongent l'action diplomatique
pendant toute la duree de la procedure et n'ont en fait
aucune independance. On rapprochera leur role de celui
du juge ad hoc au sein de la Cour internationale de
Justice, dont le premier president de la Cour permanente
de Justice internationale avouait qu'il fallait le considerer
« comme un sacrifice consenti a l'infirmite juridique des
plaideurs internationaux ».

42. La conception juridictionnelle, a l'inverse, vise a
assurer l'independance de tous les membres du tribunal
arbitral, et non seulement du surarbitre. Elle part de
cette conception que les juges dits nationaux cessent de
l'etre, au moins dans les limites du possible, a partir du
moment ou le tribunal a ete definitivement constitue et

8 Publication du Ministere des affaires etrangeres de la France,
Traite de paix entre les puissances alliees et associees et VAllemagne
et Protocole, signes a Versailles le 28 juin 1919, Paris, Imprimerie
Nationale, 1919.
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que, du seul fait qu'ils ont ete acceptes par les deux
parties ou designes par une autorite impartiale, ils de-
viennent des magistrats institues membres d'un « organe
judiciaire » international, bien que temporaire et appele
a disparaitre aussitot sa sentence prononcee. II faut
avouer que cette conception juridictionnelle a ete peu
appreciee par les gouvernements, desireux de garder,
pendant tout le deioulement de la procedure, non seule-
ment le contact, mais l'influence sur les juges nommes
par eux.

43. Le paragraphe 2 de l'article 5 du projet constitue
une transaction entre les deux theses. Chaque partie
garde la faculte de remplacer un arbitre nomme par elle
tant que la procedure n'est pas encore commencee devant
le tribunal constitue. Une fois la procedure engagee,
c'est-a-dire lorsque le president a rendu une premiere
ordonnance, le remplacement d'un arbitre « national»
ne peut plus avoir lieu que d'un commun accord entre
les deux parties. En principe, la composition du tribunal
doit done rester la meme jusqu'au prononce de la sen-
tence.

44. Les articles suivants du projet (art. 6, 7, 8) avaient
pour but de restreindre, dans toute la limite du possible,
l'action de l'une ou l'autre des parties tendant a affaiblir
l'autorite ou la liberte d'action du tribunal. Ils visaient
les vacances eventuelles provenant du deces ou de l'in-
capacite des arbitres (art. 6) ou leur demission plus ou
moins provoquee (art. 7) apres le commencement de la
procedure. Comme on pouvait s'y attendre, plusieurs
gouvernements se sont insurges contre le recours, pre-
conise dans ces cas, aux interventions deja prevues pour
la formation originaire du tribunal, et surtout contre le
pouvoir donne au tribunal lui-meme d'intervenir a cette
fin et de donner son assentiment au deport. Le tribunal
devient ainsi, a-t-on dit, un organe « super-etatique»
(Tchecoslovaquie), et e'est aux parties elles-memes qui
ont designe les arbitres qu'il doit appartenir de les rem-
placer (Inde, Yougoslavie). C'est toujours la meme
resistance...

45. L'article 8, sur la recusation, a souleve les memes
objections, en ce qui concerne la limitation de la liberte
des fitats et le pouvoir de decision donne au tribunal
arbitral. II est pourtant manifeste que Tabus du droit
de recusation peut suffire a entraver, sinon a miner, le
developpement de la procedure, et que les difficultes ou
les scrupules apportes lors du compromis au choix des
arbitres doivent faire considerer comme exceptionnel cet
incident de procedure.

46. L'article 8 disposait en son paragraphe 1:
« Une partie ne peut proposer la recusation de l'un

des arbitres que pour une cause survenue depuis la
constitution du tribunal. Elle ne peut le faire pour
une cause survenue anterieurement, a moins qu'elle
ne puisse prouver que la nomination est intervenue
dans l'ignorance de ce fait ou par suite d'un dol. Dans
l'un et Fautre cas, la decision est prise par les autres
membres du tribunal. »

47. On remarquera que, s'il s'agit d'une nomination
d'arbitre faite par le president de la Cour internationale

de Justice, il peut sembler anormal de laisser la decision
au tribunal arbitral. Le paragraphe 2 de l'article statue
que s'il s'agit d'un arbitre unique, c'est la Cour inter-
nationale de Justice qui se prononce sur la recusation,
a la requete de l'une des parties. Les Gouvernements
des Pays-Bas, du Canada, de l'lnde, ont pense que, dans
tons les cas de recusation, c'est la Cour internationale
de Justice, et non le tribunal arbitral, qui devrait decider
( du moins s'il se produit un partage des voix au sein
du tribunal arbitral [Canada]).

48. Le Rapporteur special serait dispose a se rallier
a cette facon de voir et a admettre qu'en presence du
cas exceptionnel qu'est la demande de recusation l'inter-
vention de la Cour se justifie. Mais, une fois de plus, il
y a lieu de penser que son intervention repugnera aux
partisans de la these politique de l'arbitrage, et que des
reserves interviendraient qui reduiraient a neant toutes
ces dispositions si elles etaient stipulees dans un projet
de convention.

7. — Les pouvoirs du tribunal (anciens articles 9 a 21;
articles additionnels 1 a 7)

49. II en serait vraisemblablement de mSme des autres
pouvoirs dont se trouve investi le tribunal. Ainsi de
l'article 10, qui confere a ce tribunal le pouvoir de juger
si les elements sur lesquels repose l'engagement d'arbi-
trage sont suffisants pour lui permettre de fonder son
arret, meme si ces elements ne revetent pas la forme d'un
compromis proprement dit, et qu'il autorise a completer
ou dresser lui-meme le compromis, en cas de carence des
parties, apres que celles-ci auront ete mises par lui en
demeure de conclure le compromis dans les delais qu'il
juge raisonnables.

50. L'article 10 du projet s'exprimait ainsi:
« 1. Lorsque l'engagement d'arbitrage contient des

dispositions qui semblent suffisantes pour tenir lieu
de compromis et que le tribunal est constitue, l'une
des parties peut saisir le tribunal par voie de citation
directe. [Cette phrase n'a pas ete contestee.] Si l'autre
partie refuse de repondre a la demande pour le motif
que les dispositions visees ci-dessus sont insuffisantes,
le tribunal est juge de savoir s'il existe deja entre les
parties un accord suffisant sur les elements essentiels
du compromis indiques a l'article 9 et lui permettant
d'entreprendre l'examen du litige [sur ce point, la
disposition peut sembler, en effet, hardie]. Dans raffir-
mative, le tribunal ordonne les mesures necessaires
pour la continuation de l'instance. Au cas contraire,
le tribunal present aux parties de conclure un com-
promis dans les delais qu'il juge raisonnables.

« 2. Si les parties ne parviennent pas a conclure un
compromis dans les delais fixes conformement au
paragraphe precedent, le tribunal dresse le compromis.

« 3. Si ni l'une ni l'autre des parties ne pretendent
que les dispositions de l'engagement d'arbitrage sont
suffisantes pour tenir lieu de compromis et si elles ne
parviennent pas a conclure un compromis dans les
trois mois a compter de la date a laquelle l'une des
parties a notifie a l'autre qu'elle etait disposee a con-
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clure le compromis, le tribunal dresse le compromis
a la requete de ladite partie. »
51. Outre les objections coutumieres relatives a la

souverainete et a l'autonomie de la volonte, ainsi qu'a
1'erection du tribunal arbitral en juridiction « super-
etatique », certains fitats (Turquie, Perou) ont ajoute que
l'article confere au tribunal des pouvoirs sans precedent.
C'est oublier que l'intervention du tribunal pour dresser
le compromis figure deja, mais d'une fa?on moins precise
et circonstanciee, dans la Convention de 1907 (art. 54),
dans l'Acte general (art. 27), et dans le Pacte de Bogota 9

(art. XLIII), qui prevoit l'intervention de la Cour inter-
nationale de Justice.

52. Notons egalement que Particle 13, paragraphe 2,
du projet donne au tribunal le pouvoir de formuler lui-
meme ses regies de procedure, si les parties ne se sont
pas mises d'accord a ce sujet ou ne sont pas liees par la
convention.

53. Les pouvoirs donnes au tribunal pour l'interpreta-
tion du compromis lorsqu'il a ete dresse par les parties
(article 11) ont ete a leur tour fort critiques. Tout
d'abord, l'expression courante selon laquelle un corps
judiciaire est toujours « maitre de sa competence » —
et qui a pu preter a equivoque — a ete consideree
comme choquante et meme inacceptable (Iran, Afgha-
nistan, Tchecoslovaquie, Perou, Grece, Egypte, Syrie,
Bresil, etc.). Elle ne signifie pas cependant que le tribunal
ait le droit de considerer comme non avenu le com-
promis, qui est bien en effet la source de sa competence.
A l'inverse, il est tenu de l'appliquer. On veut dire
simplement que lorsque les regies qui ont ete adoptees
necessitent une interpretation, c'est le tribunal qui doit
la donner, les parties entendues, et non ces dernieres.
A defaut, la procedure pourrait etre definitivement
interrompue en cas de disaccord entre les plaideurs
sur cette interpretation. Si l'expression « maitre de sa
competence» est consideree comme impropre, l'in-
cidente peut etre supprimee et l'article simplifie ou
edulcore de la fagon suivante: « Le tribunal arbitral
dispose de la competence necessaire pour interpreter le
compromis.» L'important, c'est qu'aucun doute ne
puisse subsister de ce chef.

54. II va de soi que cette disposition ne porte aucune
atteinte a l'economie du projet en ce qui concerne les
decisions de la Cour internationale de Justice en matiere
d'arbitrabilite du litige (art. 2), ni en ce qui concerne la
competence de cette haute juridiction pour se prononcer
sur la nullite eventuelle de la sentence, au cas notam-
ment ou elle serait saisie d'un exces de pouvoir du
tribunal ou d'une derogation grave a une regie primor-
diale de procedure (art. 30 et 31) (observations de la
Grece, du Canada, des Pays-Bas, du Pakistan).

55. Quant aux regies de droit que le tribunal arbitral
sera charge d'appliquer, le projet admet que les parties
se mettent d'accord sur ce point dans le compromis et
que ce ne sera qu'a defaut de cet accord que le tribunal
devra s'inspirer, sans d'ailleurs y 6tre strictement tenu,

9 Traite americain de reglement pacifique, signe a Bogota le
30 avril 1948. Voir Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 30,
1949, n° 449.

du paragraphe 1 de 1'Article 38 du Statut de la Cour
internationale de Justice. Cette stipulation de l'article 12
du projet parait aussi liberate que possible. On ne verrait
d'ailleurs aucun inconvenient a ce que Ton mentionne
egalement, comme le demande le Bresil, a cote des regies
de l'Article 38, celles du droit international en general
et, comme le propose la Suede, a ce qu'il soit reconnu
competence au tribunal pour juger ex aequo et bono
dans les differends non juridiques. Cela fait partie du
role pacificateur de l'institution arbitrale.

56. En revanche, il semble qu'il y ait lieu, tout au
moins dans un projet modele de procedure, de maintenir
la regie acceptee par une majorite substantielle de la
Commission et qui prohibe la declaration de non Hquet.
Ici encore, le caractere pacificateur de la procedure
arbitrale congue pour mettre definitivement fin aux litiges
pour lesquels l'engagement d'arbitrer est intervenu nous
parait l'exiger, ainsi que la competence reconnue au
tribunal de juger ex aequo et bono, s'il y a quelque dif-
ficulte pour lui a fonder en droit la sentence. Laisser
aux parties la liberte de decider sur ce point, comme
l'ont demande la Tchecoslovaquie, le Perou, l'lnde et
le Bresil, peut convenir a un compromis « circonspect»,
mais nous parait en contradiction avec un modele de
convention, comme avec l'essence traditionnelle de l'ins-
titution.

57. Le pouvoir confere au tribunal par l'article 15 en
matiere de preuves n'a pas souleve de critiques serieuses.
Le Gouvernement des Pays-Bas, ainsi que les Gouverne-
ments de Costa-Rica et de la Yougoslavie, proposent
meme d'exclure toutes reserves, notamment en ce qui
concerne la decision de descente sur les lieux.

58. On notera dans cet ordre d'idees que les articles
de pure procedure courante et traditionnelle — tels que
les articles 13 (paragraphe 1), 14, 18, 19 (sauf une legere
observation des Pays-Bas, relative a la presence au
delibere de tous les arbitres) et 21 (sur le desistement)
— n'ont donne lieu qu'a des observations insignifiantes.
Certains fitats paraitraient meme partisans d'ajouter
dans le projet d'autres mentions analogues, notamment
en ce qui concerne le role des agents et conseils, les
plaidoiries, l'ordre des debats, etc. II suffirait, a cet effet,
de s'inspirer d'instruments tels que la Convention de
1907 et l'Acte general pour amplifier et sans doute
ameliorer la teneur du document, et cela sans se heurter
a de nouvelles difficultes.

59. De nouvelles difficultes ont au contraire surgi
lorsque les gouvernements se sont crus menaces dans
leurs prerogatives arbitrages et leur liberte d'action:
lorsqu'il s'est agi soit des demandes incidentes, addition-
nelles ou reconventionnelles (art. 16), soit des mesures
provisoires ordonnees par le tribunal pour la sauvegarde
des droits des parties (art. 17).

60. Dans cette seconde hypothese, certains gouverne-
ments ont pousse la mefiance envers le tribunal jusqu'a
craindre qu'il ne profite des pouvoirs a lui confies pour
prejuger des interets en litige et en compromettre
d'avance la materialite. C'est oublier qu'en pareil cas
l'exces de pouvoir serait flagrant et l'ouverture du
recours en nullite tout indiquee. Dans un autre sens,
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cela peut inciter a penser qu'un plaideur puissant peut
etre soupconne de se reserver d'abuser de la situation
et de se refuser, par exemple, a se dessaisir de l'objet
litigieux quel que soit le sens de l'arret. En pareil cas,
l'utilisation des mesures conservatoires est du devoir
absolu d'un tribunal.

61. L'autre hypothese, celle des demandes incidentes
(additionnelles ou reconventionnelles), est plus propre
a soulever la discussion. Toute la question est dominee
par le parti a prendre sur le role qui doit etre attribue
a l'arbitre ou au tribunal arbitral. Faut-il laisser aux
gouvernements interesses la liberte de restreindre les
dimensions du litige aux aspects sur lesquels ils se sont
entendus pour le delimiter, ou bien faut-il admettre que
l'essentiel de l'institution arbitrate consiste a vider le
litige dans sa totalite, a l'aneantir pour l'avenir, et que,
par consequent, il importe de laisser competence au
tribunal pour se prononcer sur l'etendue de la matiere
litigieuse ?

62. Une fois de plus, il faut choisir entre le role
pacificateur de l'arbitrage et la parcimonie des gouverne-
ments a recourir aux decisions judiciaires. Le texte
anglais de l'article 16 restreint la competence du tribunal
pour statuer sur les demandes incidentes a celles « arising
directly out of the subject-matter of the dispute », et le
Gouvernement des Pays-Bas prefere cette formule au
texte francais, qui parle des demandes que le tribunal
« estime en connexite directe avec l'objet du litige ». De
son cote, l'Argentine prefererait restreindre l'article aux
seules «demandes reconventionnelles relatives a des
questions qui sont necessairement liees a l'objet du
litige ». L'Inde estime qu'il faudrait, en tout cas, que
les deux parties donnent leur consentement — ce qui
ne tranche pas la question.

63. Selon nous, il est difficile de tolerer que des
sequelles du litige arbitre viennent ulterieurement
remettre en question une situation en principe apuree
juridiquement, mais qui ne Test encore que de facon
partielle. II peut y avoir lieu de distinguer entre les ques-
tions reconventionnelles et les questions additionnelles.
La reconvention souleve une question de justice et se
legitime par le principe de l'egalite des fitats devant le
droit, mais on peut admettre que les parties veuillent
l'exclure d'un commun accord, si la reconvention n'est
pas liee directement a la demande principale. Quant
aux questions additionnelles, elles ne pourront evidem-
ment etre admises par le tribunal qu'a la condition
qu'elles soient en liaison intime avec le fond du litige,
et necessaires a fonder Varret en droit. Au surplus,
l'action en nullite pour exces de pouvoir est susceptible
de se poser ulterieurement. II semble done qu'une ter-
minologie un peu imprecise, mais laissant une certaine
latitude au tribunal arbitral, s'impose.

64. On remarquera que le tribunal arbitral dispose
ainsi, en fait, d'une certaine competence pour se pro-
noncer sur l'etendue de la materialite du litige, et que
cette competence se rapproche par la de celle qui est
prevue pour la Cour internationale de Justice en matiere
d'arbitrabilite. II se peut que cette haute juridiction ait
deja «suggere», dans son jugement ou son opinion

consultative prealables (art. 2), quelle etendue devrait
avoir la materialite du litige, et qu'il puisse ainsi se
produire une certaine contrariete d'opinion entre elle et
le tribunal arbitral. Malgre ce risque, le Rapporteur
special estime qu'on ne peut imposer au tribunal arbitral
de rendre un jugement inadequat au litige qu'il est charge
de regler, en laissant aux gouvernements la faculte de
rendre ce jugement inoperant par l'exclusion injustifiee
de toute demande incidente.

8. — Uautorite de la sentence (anciens articles 20 a 27;
articles additionnels 8 et 9)

65. L'article fondamental et classique est ici Farticle 26,
aux termes duquel « la sentence est obligatoire pour
les parties des qu'elle est rendue. Elle doit etre executee
de bonne foi». Les observations de Costa-Rica sug-
gerent que le tribunal, s'il le juge necessaire, pourra
specifier la date, ou les dates, auxquelles la sentence ou
certaines de ses dispositions devront etre executees. Cela
va de soi. Le Honduras ajoute qu'en cas d'inexecution
par une des parties des obligations que lui impose une
sentence arbitrate, l'autre partie pourra saisir le Conseil
de securite, qui fera des recommandations ou decidera
des mesures a prendre pour assurer l'execution de la
sentence s'il le juge necessaire. Voyons ici une applica-
tion a l'arbitrage de 1'Article 94 de la Charte des Nations
Unies, application qui se legitime et s'impose de la meme
facon.

66. Nous pensons qu'il est inutile d'insister sur la
necessite pour l'efficacite de la procedure d'arbitrage de
maintenir l'article relatif au jugement par defaut (art. 20).
On pourrait seulement prevoir, pour donner satis-
faction a certains fitats, que le tribunal arbitral pourra
consentir a la partie defaillante une sorte de delai de
grace avant le prononce du jugement (Argentine).

67. L'article 21, selon lequel il ne saurait y avoir
de desistement du demandeur que si le defendeur y
acquiesce, obeit a la meme preoccupation de ne pas
laisser le sort de l'arbitrage au gre de la mauvaise volonte
d'un plaideur. L'article n'a d'ailleur motive aucune con-
testation.

68. L'article 22, relatif a l'incorporation eventuelle
dans la sentence, avec autorite de chose jugee, d'une
transaction survenue entre les parties, n'est pas une
obligation du tribunal. Le Guatemala a propose, a juste
titre, de specifier qu'il etait libre ou non d'y consentir.

69. Quant a la prorogation des delais fixes par le
compromis pour le prononce de la sentence (art. 23),
il a ete demande que le tribunal ne puisse y consentir
que de l'accord des parties. Nous pensons que cette
faculte doit dependre du tribunal lui-meme, exclusive-
ment, et qu'il doit rester juge du point de savoir s'il est
ou non suffisamment eclaire par la procedure. Mais,
selon nous, e'est la seule raison pour laquelle il lui est
permis de transgresser le compromis.

70. Enfin, en ce qui concerne la signature de la sen-
tence (art. 24), l'observation des Pays-Bas selon laquelle
la signature du president du tribunal serait suffisante, et
superflue celle des arbitres qui l'ont votee, parait peu
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conforme a Farticle 25, qui permet a tout membre du
tribunal d'exprimer son opinion individuelie ou dis-
sidente, et par consequent de faire connaitre dans quel
sens il a vote. Toutefois, si le compromis a exclu par
avance cet expose des opinions des arbitres, la signature
exclusive du president est de nature a donner a la sen-
tence une autorite sinon plus indiscutee, au moins plus
«indiscutable » et plus definitive, en excluant des com-
mentaires officiellement fondes. Peut-etre appartient-il a
la Commission de revenir sur cette question.

71. La sentence arbitrate n'est pas un ukase. Elle
doit e*tre motivee sous peine de nullite. Certains fitats
(1'Argentine, notamment) ont estime que la mention
portee au paragraphe 2 de 1'article 24, et qui se retrouve
a l'alinea c de l'article 30, est insuffisamment precise, et
que le tribunal arbitral doit exprimer separement, sur
toutes les questions a lui soumises, les motifs sur lesquels
la sentence est fondee. II semble que l'obligation de
motiver, sans plus, implique en effet que cette motivation
doit etre complete. II n'y a aucun inconvenient a intro-
duire dans l'article cette precision: « La sentence arbitrate
doit etre motivee sur tous les points ou elle statue. »

B. — OBJECTIONS DIFFICILEMENT ACCEPTABLES

72. Trois questions restent a examiner, sur lesquelles
les objections rencontrees par le projet sont difficilement
acceptables, bien qu'elles emanent d'une majorite com-
pacte des fitats. II s'agit: 1) de Interpretation eventuelle
de la sentence; 2) de l'instance en nullite; 3) de l'instance
en revision.

/. — Vinterpretation (anciens articles 28 a 31)

73. II est curieux que Ton ait pu soutenir que la
sentence arbitrate, meme si elle suscite des interpretations
differentes, meme si elle manque de clarte, voire si cer-
tains points en sont incomprehensibles, doive etre con-
sideree comme definitive et mettant, une fois pour toutes,
fin au litige. En pareil cas, on peut plutot pretendre
qu'elle n'existe pas en tout ou en partie (Bresil, Egypte).

74. On peut cependant comprendre la levee de
boucliers qui s'est produite en ce qui concerne l'interven-
tion preconisee de la Cour internationale de Justice pour
donner eventuellement l'interpretation a defaut du
tribunal arbitral. Les fitats qui, d'une fac.on generate,
redoutent cette intervention de la Cour se sont rencon-
tres une fois de plus pour la qualifier de second degre
de juridiction et de juridiction obligatoire (Afghanistan,
Inde, Chili, Israel, Turquie, Yougoslavie, Argentine,
etc.). Les Pays-Bas, tout en considerant que le recours
en interpretation doit intervenir, ne preconisent l'inter-
vention de la Cour que dans le cas ou les parties n'ont
pas adopte une autre solution. On peut a la rigueur se
ranger a cette opinion et meme alter plus loin et ne pas
maintenir cette intervention de la Cour, car elle peut
soulever une crainte a laquelle il a ete deja fait allusion:
l'eventualite d'une contrariete de jugements, au moins
implicite.

75. Le Rapporteur special serait dispose a admettre
que le recours en interpretation doit toujours etre porte
en principe, et, si possible, devant le tribunal qui a rendu
la sentence et devant lui seul, et qu'il doit intervenir dans
un tres bref delai, afin d'eviter que ladite juridiction,
deja dissoute, ne soit hors d'etat de fonctionner. La Com-
mission avait adopte le delai d'un mois. C'est a notre
avis un maximum, et nous ne serions pas enclins a
porter ce delai a trois mois, comme le propose le Gouver-
nement neerlandais. On pourrait plutot specifier une
prorogation eventuelle, pendant ce delai d'un mois, de
la competence du tribunal arbitral, afin de lui permettre
de repondre a la demande d'interpretation. Pendant ce
court delai, il y aurait peu d'apparence que la composi-
tion du tribunal ait varie ou qu'il ne puisse etre complete
selon le mode prevu pour sa formation originaire. Les
parties resteraient d'ailleurs libres d'adopter une autre
solution, pourvu que ce soit d'un commun accord et que
le recours en interpretation assure l'apurement reel du
litige. Le recours a la Cour permanente d'arbitrage,
notamment, serait particulierement a conseiller.

2. — La nullite (anciens articles 30 a 32)

76. On retrouve ici la meme doctrine, qui veut con-
siderer la sentence arbitrate comme definitive, meme si
elle se revele moralement inacceptable ou, en fait, inap-
plicable. Une fois de plus, nous nous refusons a
considerer cette politique — qui ressemble a celle de
l'autruche — qui est incompatible avec les notions
elementaires du droit. Une abondante litterature con-
cordante, sinon dans toutes ses applications, au moins
dans ses principes, se trouverait ainsi condamnee par
l'absolutisme negatif d'une telle pratique. Les articles
relatifs a la nullite doivent necessairement figurer dans
un projet modele de procedure, malgre les reserves qui
ont ete formulees par certains gouvernements (tel celui
du Royaume-Uni), qui ont pu considerer remuneration
qui figure a 1'article 30 comme insuffisamment precise
ou trop large, et qui ont repugne, notamment, a admettre
le motif de corruption de l'un des arbitres, cependant
que d'autres (Costa-Rica) proposaient d'y ajouter «la
contrainte » exercee sur le tribunal. Nous croyons que
l'intervention de la Cour internationale de Justice doit
etre ici maintenue comme la seule acceptable, car son
prestige est de nature a rassurer, ainsi d'ailleurs que le
caractere exceptionnel de l'instance. Cette fois encore,
le delai pour introduire cette instance doit demeurer
assez bref.

3. — La revision (article 32 [ancien article 29])

77. Les objections accumulees de ce chef, comme
precedemment, sont nettement en contradiction avec le
proverbe juridique cher aux Anglo-Saxons et selon
lequel « nothing is settled until it is settled right». On
y decele parfois d'ailleurs quelque confusion entre la
nature des divers recours que peut suggerer une sentence
judiciaire: appel, cassation, revision. La notion, pour-
tant nettement caracterisee, du «fait nouveau», que
l'article 29 definit lui-meme avec precision, est depuis
longtemps acquise et ne peut guere dtre obnubilee que
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par des preoccupations d'ordre politique inveterees. On
peut s'en etonner si Ton songe que l'adoption du principe
de la revision remonte a la Convention de 1907 (art. 83),
qu'une application celebre en a ete faite en 1910 dans
l'affaire de l'Orinoco Steamship Company10, que le
principe s'en retrouve dans 1'Article 61 du Statut de la
Cour permanente de Justice internationale, etc. La
notion et l'instance doivent done etre considerees comme
normales; y renoncer, repetons-le une fois de plus,
constituerait une inqualifiable regression.

78. Des notre premier rapport sur la procedure
arbitrale (A/CN.4/18), en 1950, nous avons eu l'occasion
de souligner qu'il etait impossible de maintenir la pre-
somption courante d'autorite irrefragable de la chose
jugee, qui s'attache en principe a tout arret de justice,
lorsqu'il etait devenu de notoriete publique, a la suite
de la survenance d'un fait nouveau, que l'arbitre n'avait
pas pu materiellement juger en connaissance de cause,
puisqu'il ne se trouvait pas en possession des elements
necessaires a fonder sa conviction. Le fait nouveau se
caracterise, en effet, par le fait qu'il etait inconnu du
ou des juges lors de la cloture des debats et qu'il etait
de nature a exercer une influence decisive sur la sentence
(A/CN.4/18, par. 95). Nous ajoutions que l'importance
de la revision etait d'autant plus considerable qu'il
s'agissait d'un litige entre fitats, d'une instance inter-
nationale mettant en jeu des interets collectifs puissants,
et non seulement des interets particuliers susceptibles
de se perdre dans la foule des instances judiciaires d'un
fitat. Ce n'est plus d'une necessite d'ordre public qu'il
s'agit, mais d'une necessite «d'ordre public inter-
national ». Nous dirions aujourd'hui« d'ordre mondial »,
etant donne l'universalite potentielle de la societe cecu-
menique encadree par l'Organisation des Nations Unies.

79. Dans ses quatre paragraphes, l'article 29, dont
le contenu a ete scrupuleusement pese deux fois de
suite par notre commission, decrit avec soin la procedure
de l'instance, les delais qu'elle comporte, les deux arrets
qu'elle suppose, d'abord sur l'existence du fait nouveau
et la recevabilite, ensuite sur le fond. Comme dans le
cas de Interpretation, il va de soi que l'instance doit
etre portee en principe devant le tribunal qui a rendu
l'arret, puisque aucune responsabilite ne peut peser sur
lui du fait de sa defectuosite. Ce n'est que lorsqu'il
devient impossible de reconstituer le tribunal arbitral
qu'il est conseille aux parties de s'adresser soit a la
Cour internationale de Justice, soit a une autre juridic-
tion choisie par elles d'un commun accord. Nous serions
partisans, cette fois encore, comme nous l'avions pro-
pose en 1950, de mentionner ici specialement la Cour
permanente d'arbitrage, en s'inspirant du precedent de
1910. On imagine difficilement des dispositions plus
liberates que celles qui figurent dans ce texte.

80. Mentionnons pour terminer la proposition du
Gouvernement des Pays-Bas tendant a ajouter a l'ar-
ticle 29 un paragraphe selon lequel «la demande en
revision suspend l'execution de la sentence, sauf decision

10 Dotation Carnegie pour la paix internationale, James Brown
Scott (ed.), Travaux de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye,
New-York, Oxford University Press, 6dit., 1921, p. 239.

contraire du tribunal ou de la Cour». La solution
est identique a celle qu'il y a lieu d'adopter en cas
de recours en interpretation.

CHAPITRE III

Conclusions

81. Telles sont les reflexions que nous ont suggerees
une nouvelle etude du projet adopte par la Commission
du droit international, lors de sa cinquieme session, et
les debats qui se sont deroules a la dixieme session de
l'Assemblee generale, a la Sixieme Commission de
l'Assemblee et en seance pleniere.

82. On constatera sans doute que, malgre les observa-
tions de la majorite des gouvernements et le renvoi par
l'Assemblee du projet a la Commission du droit inter-
national, nous avons maintenu l'economie generale du
projet et, dans ses grandes lignes, le libelle des textes
— deja modifies, d'ailleurs, au vu des premieres observa-
tions des gouvernements, lors de la cinquieme session
de la Commission. C'est, repetons-le, que la redaction
d'un nouveau projet de convention ne pouvait rencon-
trer un assentiment assez generalise des gouvernements
qu'a la condition qu'il constituat une abdication quasi
totale des progres realises depuis plus d'un demi-siecle,
en matiere arbitrale, par la doctrine et la pratique des
chancelleries les plus traditionnellement attachees a la
solution juridique des litiges internationaux. Pareille
convention, reduite a une serie d'articles ou de mentions
de procedure purement formels, dans l'espoir d'eviter
les oppositions dressees contre toute obligation tendant
a rendre efficace l'engagement arbitral et a eviter
les decisions gouvernementales arbitraires, n'aurait,
selon nous, aucune utilite reelle. On peut meme se
demander si elle parviendrait a realiser une synthese
valable des pratiques arbitrales repondant a la diversite
des cas susceptibles de se presenter et des mentalites
gouvernementales.

83. En fait, l'epoque de transition que traverse
l'organisation internationale, ainsi que l'opposition des
conceptions sociales et constitutionnelles des divers
groupes d'fitats — de ceux, entre autres, dont Faeces
a la competence internationale majeure, e'est-a-dire a
la pleine souverainete, est la plus recente — conseillent
d'eviter les illusions decevantes. C'est pourquoi nous
avons cru sage de proposer a la Commission du droit
international de se borner a soumettre a l'Assemblee
generale un simple modele de procedure arbitrale corres-
pondant a l'etat de droit auquel a abouti revolution
dans les fitats notoirement disposes a accepter des
obligations juridiques et judiciaires conformes a l'esprit
de Concorde et de pacification qui caracterise la Charte
des Nations Unies. Ce nouveau projet, qui ne comporte
en soi aucun engagement conventionnel, peut pourtant
offrir une utilite pour toutes les chancelleries soucieuses
de s'en inspirer, en tout ou partie, pour epurer defini-
tivement des differends de nature a troubler leurs rela-
tions mutuelles.
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Annexe

Projet tnodele sur la procedure arbitrate

Article premier

1. L'engagement de recourir a 1'arbitrage peut viser des differends
(contestations) deja nes ou des differends eventuels (traite d'arbi-
trage, clause compromissoire).

2. Les £tats parties a un engagement arbitral peuvent exclure
de son application les litiges anterieurs ou nes de faits anterieurs
a sa conclusion.

3. L'engagement doit resulter d'un document ecrit, quelle que
soit la forme de ce document.

4. L'engagement constitue une obligation juridique qui doit etre
executee de bonne foi.

Article 2 (ancien article 9)

A moins qu'il n'existe des stipulations anterieures suffisantes,
notamment dans l'engagement arbitral lui-meme, les parties qui
recourent a l'arbitrage signent un compromis qui doit specifier:

a) L'objet du differend;
b) Le mode de constitution du tribunal et le nombre des arbitres;
c) Le siege du tribunal.

En dehors de toutes autres dispositions que les parties jugeraient
souhaitable d'y faire figurer, le compromis peut aussi specifier:

1. Le droit et les principes que doit appliquer le tribunal et, s'il
y a lieu, le pouvoir de juger ex aequo et bono;

2. Le pouvoir qui lui est eventuellement reconnu de faire des
recommandations aux parties;

3. La procedure a suivre par le tribunal, a la condition qu'une
fois constitu6 il reste maitre d'ecarter les obstacles susceptibles
de 1'empecher de rendre sa sentence;

4. Les points sur lesquels les parties sont d'accord ou ne le sont
pas;

5. Le nombre des membres constituant le quorum pour les
audiences;

6. La majorite requise pour la sentence;
7. Les delais dans lesquels elle devra 6tre rendue;
8. Le droit pour les membres du tribunal de joindre ou non a

la sentence leurs opinions dissidentes ou personnelles;
9. La nomination des agents et conseils;

10. Les langues a employer au cours des debats;
11. Le mode de repartition des frais et depens;
12. La repartition des depenses;
13. Les services susceptibles d'etre demandes a la Cour internatio-

nale de Justice; ...

Article 3 (ancien article 2)

1. Si, avant toute constitution d'un tribunal arbitral, les parties
liees par un engagement d'arbitrage sont en disaccord sur l'existence
d'un differend ou sur le fait de savoir si un differend actuel rentre,
en tout on partie, dans le cadre de 1'obligation de recourir a l'arbi-
trage, cette question prealable peut, en l'absence d'accord des parties
sur une autre procedure, etre portee, a la requete de l'une ou l'autre,
soit devant la Cour permanente d'arbitrage statuant en procedure
sommaire, soit, de preference, devant la Cour Internationale de
Justice. La decision de l'une ou l'autre cour est definitive.

2. Dans sa decision, l'une ou l'autre cour peut prescrire les
mesures provisoires que les parties devront prendre pour la pro-
tection de leurs interets respectifs, en attendant la constitution
du tribunal arbitral.

[ Variante de Varticle 3]

Si les parties liees par un engagement d'arbitrage sont en desac-
cord sur l'existence d'un differend ou sur le fait de savoir si un
differend actuel rentre, en tout ou partie, dans le cadre de l'obliga-
tion de recourir a l'arbitrage, cette question prealable doit, en
l'absence d'accord des parties intervenu dans un delai de trois
mois sur un autre mode de trancher la question, etre portee, a
la requete de l'une quelconque des parties, devant la Cour inter-
nationale de Justice statuant soit en procedure sommaire, soit par
voie d'avis consultatif.]

LA CONSTITUTION DU TRIBUNAL

Article 4 (ancien article 3)

1. Immediatement apres la demande de soumission du differend
a l'arbitrage ou la decision sur l'arbitrabilite, les parties liees par
un engagement d'arbitrage doivent prendre les mesures necessaires
en vue de parvenir a la constitution d'un tribunal arbitral.

2. Si le tribunal n'est pas constitue dans un delai de trois mois
apres la date de la demande de soumission du differend a l'arbitrage
ou a la decision de la Cour internationale de Justice, la nomination
des arbitres non encore designes est faite par le president de la
Cour a la requete de l'une ou l'autre des parties. Si le president
est empeche ou s'il est ressortissant de l'une des parties, les nomi-
nations sont faites par le vice-president. Si celui-ci est empeche
ou s'il est ressortissant de l'une des parties, les nominations sont
faites par le membre le plus age de la Cour qui n'est le ressortissant
d'aucune des parties.

3. Les nominations visees au paragraphe 2 sont faites conforme-
ment aux dispositions du compromis ou de tout autre instrument
contenant l'engagement d'arbitrage, et apres consultation des
parties. Dans la mesure ou ces textes ne prevoient pas de disposi-
tions au sujet de la composition du tribunal, celle-ci est fixee,
apres consultation des parties, par le president de la Cour inter-
nationale de Justice ou le juge qui le supplee, etant entendu que
les arbitres doivent etre en nombre impair.

4. Dans les cas ou le choix d'un president du tribunal par les
autres arbitres est prevu, le tribunal est repute constitue lorsque
son president a ete designe. Si le president n'est pas designe dans
les deux mois qui suivent la nomination des autres arbitres, il
sera nomme selon le mode prevu au paragraphe 2.

5. Reserve faite des circonstances de l'affaire, les arbitres doivent
etre choisis parmi des personnes possedant une competence notoire
en matiere de droit international.

Article 5 (Immutabilite du tribunal)

1. Le tribunal une fois constitue, sa composition doit rester la
meme jusques et y compris le prononce du jugement.

2. Chaque partie a cependant la faculte de remplacer un arbitre
nomme par elle, a la condition que la procedure ne soit pas encore
commencee devant le tribunal. Une fois la procedure commencee,
le remplacement d'un arbitre ne peut avoir lieu que d'un commun
accord entre les parties.

3. La procedure est reputee commencee lorsque le president du
Tribunal, ou 1'arbitre unique, a rendu sa premiere ordonnance au
sujet de la procedure ecrite ou orale.

Article 6

En cas de vacances survenant par suite du deces ou de l'incapa-
cite d'un arbitre ou, avant le commencement de la procedure, du
fait de la demission d'un arbitre, il est pourvu a la vacance selon
le mode preVu pour les nominations originates.
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Article 7

1. Une fois la procedure commencee devant le tribunal, un
arbitre ne peut se deporter qu'avec l'assentiment du tribunal. II
est pourvu a la vacance qui en resultera selon le mode prevu pour
les nominations originaires.

2. Au cas ou le deport interviendrait sans l'assentiment du
tribunal, il est pourvu, sur la demande du tribunal, a la vacance
qui en resultera, selon le mode prevu au paragraphe 2 de Farticle 4.

Article 8

1. Une partie ne peut proposer la recusation de l'un des arbitres
que pour une cause survenue depuis la constitution du tribunal.
Elle ne peut le faire pour une cause survenue anterieurement, a
moins qu'elle ne puisse prouver que la nomination est intervenue
dans l'ignorance de ce fait ou par suite d'un dol. Dans tous les
cas, et notamment s'il s'agit d'un arbitre unique, la decision est
prise par la Cour Internationale de Justice a la requete de l'une
des parties.

2. II est pourvu aux vacances selon le mode prevu au para-
graphe 2 de Farticle 4.

LES POUVOIRS DU TRIBUNAL

Article 9 (ancien article 10)

1. Lorsque l'engagement d'arbitrage contient des dispositions
qui semblent suffisantes pour tenir lieu de compromis et que le
tribunal est constitue, l'une des parties peut saisir le tribunal par
voie de citation directe. Si l'autre partie refuse de repondre a la
demande pour le motif que les dispositions visees ci-dessus sont
insuffisantes, le tribunal est juge de savoir s'il existe deja entre les
parties un accord suffisant sur les elements essentiels du compromis
indiques a Farticle 2 et lui permettant d'entreprendre l'examen du
litige. Dans 1'affirmative, le tribunal ordonne les mesures necessaires
pour la continuation de Finstance. Au cas contraire, le tribunal
prescrit aux parties de conclure un compromis dans les delais qu'il
juge raisonnables.

2. Si les parties ne parviennent pas a conclure un compromis
dans les delais fixes conformement au paragraphe precedent, le
tribunal dresse le compromis.

3. Si ni l'une ni l'autre des parties ne pretend que les dispositions
de l'engagement d'arbitrage sont suffisantes pour tenir lieu de
compromis et si elles ne parviennent pas a conclure un compromis
dans les trois mois a compter de la date a laquelle l'une des parties
a notifie a l'autre qu'elle etait disposee a conclure le compromis,
le tribunal dresse le compromis a la requete de ladite partie.

Article 10 (ancien article 11)

Le tribunal arbitral dispose de toute la competence necessaire
pour interpreter le compromis.

Article 11 (ancien article 12, paragraphe 1)

A defaut d'accord entre les parties sur le droit a appliquer, le
tribunal s'inspire du paragraphe 1 de FArticle 38 du Statut de
la Cour Internationale de Justice et, en general, du droit inter-
national, a moins qu'il n'ait ete investi du pouvoir de juger ex
aequo et bono.

Article 12 (ancien article 12, paragraphe 2)

Le tribunal ne peut prononcer le non liquet sous pretexte de silence
ou d'obscurite du droit international ou du compromis.

Article 13

1. A defaut d'accord entre les parties sur la procedure du tribunal
ou en cas d'impossibilite pour celui-ci d'aboutir a une sentence
sur la base du compromis, le tribunal est competent pour formuler
ses rdgles de procedure.

2. Toutes les decisions sont prises a la majorit6 des membres
du tribunal.

Article 14

Les parties sont egales dans toute procedure devant le tribunal.

ie r article additionnel

Lorsqu'un souverain ou un chef d'fitat est choisi pour arbitre,
la procedure arbitrate est reglee par lui.

2e article additionnel

Si le compromis n'a pas determine les langues a employer, il
en est decide par le tribunal.

3e article additionnel

1. Les parties ont le droit de nommer aupres du tribunal des
agents speciaux avec la mission de servir d'intermediaires entre
elles et le tribunal.

2. Les parties sont en outre autorisees a charger de la defense
de leurs droits et interets devant le tribunal des conseils ou avocats
nommes par elles a cet effet.

3. Les agents et conseils sont autorises a presenter oralement
au tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles a la defense de leur
cause.

4. Les agents et conseils ont le droit de soulever des exceptions
et des incidents. Les decisions du tribunal sur ces points sont
definitives.

5. Les membres du tribunal ont le droit de poser des questions
aux agents et conseils des parties et de leur demander des eclaircis-
sements. Ni les questions posees, ni les observations faites pendant
le cours des debats, ne peuvent etre regardees comme Fexpression
des opinions du tribunal ou de ses membres.

4e article additionnel

1. La procedure arbitrate comprend en general deux phases
distinctes: Finstruction ecrite et les debats.

2. L'instruction ecrite consiste dans la communication, faite par
les agents respectifs aux membres du tribunal et a la partie adverse,
des memoires, des contre-memoires, et au besoin des repliques;
les parties joignent toutes pieces et documents invoques dans la
cause.

3. Les delais fixes par le compromis pourront etre prolong6s
d'un commun accord par les parties, ou par le tribunal quand
il le juge necessaire pour arriver a une decision juste.

4. Les debats consistent dans le developpement oral des moyens
des parties devant le tribunal.

5. Toute piece produite par l'une des parties doit etre commu-
niquee en copie certifiee conforme a l'autre partie.

5e article additionnel

1. Les debats sont diriges par le president. Us ne sont publics
qu'en vertu d'une decision du tribunal prise avec l'assentiment des
parties.

2. Les debats sont consigned dans des proces-verbaux rediges
par des secretaires que nomme le president. Ces proces-verbaux
sont signes par le president et par un des secretaires; ils ont seuls
caractere authentique.
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6e article additionnel

1. L'instruction etant close, le tribunal a le droit d'ecarter du
debat tous actes ou documents nouveaux qu'une des parties vou-
drait lui soumettre sans le consentement de l'autre.

2. Le tribunal demeure libre de prendre en consideration les
actes ou documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils
des parties appelleraient son attention. En ce cas, il a le droit de
requerir la production de ces actes ou documents, sauf obligation
d'en donner connaissance a la partie adverse.

3. Le tribunal peut en outre requerir des agents et parties la
production de tous actes et demander toutes explications neces-
saires. En cas de refus, le tribunal en prend acte.

Article 15

1. Le tribunal est maitre de l'admissibilite des preuves presentees
et juge de leur valeur probatoire.

2. Les parties doivent collaborer avec le tribunal a l'administra-
tion des preuves et obtemperer aux mesures ordonnees a cette fin.
Le tribunal prend acte du refus de l'une des parties de se conformer
aux prescriptions du present paragraphe.

3. Le tribunal a le pouvoir, a toutes les phases de la procedure,
de se faire presenter les preuves qu'il juge eventuellement n6ces-
saires.

4. A la requete de l'une des parties, le tribunal peut decider
une descente sur les lieux.

7e article additionnel

1. Pour toutes les notifications que le tribunal aurait a faire
sur le territoire d'une tierce puissance, le tribunal s'adressera
directement au gouvernement de cette puissance. Les requetes
adressees a cet effet seront executees suivant les moyens dont la
puissance requise dispose d'apres sa legislation interieure. Elles ne
peuvent etre refusees que si cette puissance les juge de nature a
porter atteinte a sa souverainete ou a sa securite.

2. Le tribunal aura aussi toujours la faculte de recourir a l'inter-
mediaire de la puissance sur le territoire de laquelle il a son siege.

Article 16

Le tribunal statue sur toutes les demandes incidentes, addition-
nelles ou reconventionnelles qu'il estime en connexite directe avec
l'objet du litige.

Article 17

Le tribunal et, en cas d'urgence, son president, sous reserve de
confirmation par le tribunal, ont le pouvoir de prescrire, sur la
demande de l'une des parties et si les circonstances l'exigent, toutes
les mesures provisoires a prendre pour sauvegarder les droits des
parties.

Article 18

Lorsque, sous le controle du tribunal, les agents et conseils ont
fait valoir les moyens qu'ils jugent utiles, la cloture des debats
est prononcee.

Article 19

Le delibere, auquel tous les membres du tribunal doivent assister,
reste secret.

Article 20 (ancien article 21)

1. Le desistement du demandeur ne peut etre accepte par le
tribunal que si le defendeur y acquiesce.

2. En cas de dessaisissement du tribunal par accord des deux
parties, le tribunal en prend acte.

Article 21 (ancien article 22)

Le tribunal peut, s'il le juge bon, prendre acte de la transaction
intervenue entre les parties et lui donner, a leur requete, la forme
d'une sentence.

LA SENTENCE

Article 22 (ancien article 23)

La sentence arbitrate doit etre prononcee dans les delais fixes
par le compromis, a moins que le tribunal ne decide de proroger
les delais fixes dans le compromis afin de pouvoir la rendre.

Article 23 (ancien article 20)

1. Lorsque l'une des parties ne s'est pas presentee devant le
tribunal ou s'est abstenue de faire valoir ses moyens, l'autre partie
peut demander au tribunal de lui adjuger ses conclusions.

2. Le tribunal arbitral pourra consentir a la partie defaillante
un delai de grace avant le prononce du jugement.

3. A l'expiration de ce delai, le tribunal pourra rendre la sentence
s'il s'est assure qu'il est competent et que les conclusions de l'autre
partie sont fondees en fait et en droit.

Article 24 (anciens articles 24 et 25)

1. La sentence arbitrate doit etre redigee par ecrit. Elle doit
mentionner les noms des arbitres et etre signee par le president
et par les membres du tribunal qui l'ont votee, a moins que le
compromis n'ait exclu l'expression des opinions individuelles ou
dissidentes.

2. A defaut de disposition contraire du compromis, tout membre
du tribunal est autorise a joindre a la sentence son opinion indi-
viduelle ou dissidente.

3. La sentence est rendue lorsqu'elle est lue en seance publique,
les agents des parties presents ou dument convoques.

4. La sentence arbitrate doit etre immediatement communiquee
aux parties.

Article 25 (ancien article 24, par. 2)

La sentence arbitrate doit etre motivee sur tous les points.

Article 26

La sentence est obligatoire pour les parties des qu'elle est rendue.
Elle doit etre immediatement executee de bonne foi, a moins que
le tribunal n'ait fixe des delais pour tout ou partie de cette execution.

8e article additionnel

En cas d'inexecution par une des parties des obligations que
lui impose une sentence arbitrate, l'autre partie pourra saisir le
Conseil de securite des Nations Unies, qui fera les recommanda-
tions qu'il jugera bon ou decidera des mesures a prendre pour
assurer l'execution de la sentence s'il le juge necessaire.

Article 27

Une fois la sentence rendue et communiquee aux parties, le
tribunal peut, dans le delai d'un mois, soit de sa propre initiative,
soit a la requete de l'une des parties, rectifier toute erreur d'ecriture,
typographique ou arithmetique, ou toute erreur materielle et mani-
feste du meme ordre.

Pe article additionnel

La sentence arbitrate decide definitivement et sans appel de la
solution du differend.
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INTERPRETATION

Article 28

1. Tout differend qui pourrait surgir entre les parties concernant
l'interpretation et la portee de la sentence sera, a la requete de
l'une d'elles et dans le delai d'un mois a dater du prononce de la
sentence, soumis au tribunal qui a rendu cette sentence. Le reours
en interpretation suspend l'execution de la sentence jusqu'a ce
qu'il ait 6t6 jug6.

LA NULLITS

Article 29 (ancien article 30)

La validite d'une sentence peut etre contestee par toute partie
pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes:

a) Exces de pouvoir du tribunal;
b) Corruption d'un membre du tribunal;
c) Derogation grave a une regie fondamentale de procedure,

notamment l'absence totale ou partielle de motivation de la sen-
tence.

Article 30 (ancien article 31)

1. La Cour internationale de Justice est competente pour pro-
noncer, sur la demande de l'une des parties, la nullite de la sentence
pour l'une des raisons enoncees a Particle precedent.

2. Dans les cas prevus aux alineas a et c de l'article 29, la demande
en nullite doit etre formee dans les 60 jours qui suivent le prononce
de la sentence et, dans le cas de l'alinea b, dans les six mois.

3. La demande de nullite est suspensive de l'execution, a moins
que la Cour n'en decide autrement.

Article 31 (ancien article 32)

Si la sentence est declaree nulle par la Cour internationale de
Justice, le litige est soumis a un nouveau tribunal constitue par
accord entre les parties ou, a defaut, selon le mode prevu a l'article 4.

LA REVISION

Article 32 (ancien article 29)

1. La revision de la sentence peut etre demandee par l'une ou
1'autre partie en raison de la decouverte d'un fait de nature a
exercer une influence decisive sur la sentence, a condition qu'avant
le prononce de la sentence ce fait ait ete ignore du tribunal et
de la partie qui presente la demande et qu'il n'y ait pas faute, de
la part de cette partie, a l'ignorer.

2. La demande de revision doit etre formee dans le delai de
six mois apres la decouverte du fait nouveau, et, en tout cas, dans
les 10 ans qui suivent le prononce de la sentence.

3. Lors de la procedure de revision, le tribunal se prononce
d'abord sur l'existence du fait nouveau et statue sur la recevabilite"
de la demande.

4. Si le tribunal juge la demande recevable, il se prononce ensuite
sur le fond.

5. La demande en revision doit etre portee en principe devant le
tribunal qui a rendu la sentence.

6. Si, pour une raison quelconque, il n'est pas possible de porter
la demande devant le tribunal reconstitue, l'instance pourra, sauf
accord entre les parties sur une autre solution, etre portee par l'une
d'elles soit, de preference, devant la Cour internationale de Justice,
soit devant la Cour permanente d'arbitrage.


