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également oonatituer un document aux fins envi.~àgées à 1Jarti
cle 21 du sta~ut de la Cowmission.
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1. Au cours de sa pramière session, en 1949~ la Commission du droit international

a choisi la procedure arbitrale comme l'un des sujets de codification du droit 1n-

t~r~ational et ella lui a donné priorité, Elle a élu aux fonctions dç rapporteur

spécial, M. Georges Scelle pour étudier la questiooo En exécution du paragraphe 2

de l'articla 19 dû son statut, la Commission a en outra demandé aux gouv~rn~~nts
,

de lui fournir les textes de lois, décrets, décisions judiciaires, traités~ co~ros

pondanca diplomatique et autres docUments rela.tifs à ce sujot. l )
•,

•
2. Au CO'.lX'S do sa deuxième session, en 1950, le rapport0ur spécial, M. Soelle, a.. .

,~~. 4;

pré8~nté:~ la Commission un rapport sur la procéduro 'arbitrale (A/CN.4/18)duns

lequel i1'& propos' un avant-projet sur la procéduro arbitr~ù. La Commission

était·également saisie des réponses données pa.r c3rto.ins 50uvwrnumünts à ln demande

susmentionnée (l~ texto dG ces réponses figure dans 10 docum\Jnt A/Ci~.4/19, partio

l, B). La Commission a eu, èn outre, à sa disposition un~ Bibliographie des publi-

cc~tions relnt·ives à ln procédure ·~tnrbitJ·l\ge (A/CN.4/29) ct un 1-'J.émornndum sur 10.
..

proc~dure arbitrale' (A/CN.4/35)III Cee deux documonts lui ont ête soumis par le Sc-

crétar1at.

La Commission a procédé à un examen préliminair0 du c..;rtainos parties du r~p-

port du rapportour spécial, et l'a prié do lui présonter un t~xt~ ravisé t~nant

compte d06 avis uxprimés au sùin do la Connnission, 2)

""
1) Ces dt.cisions sont enregistrées dans l~ rapport do le. Conunission sur los tr"1.Vc.ux

de BE'. promièr.J session, document A/925, parngrnphcs 16 ~t 20 à 22.

2) O~ 't,rouvora un résumè des principnl~s quostions aL'\l.1inci-.;s dnns le ra.pport dJ la
Cemndseion sur les travaux do sa dowdèmu sessior~1 (docUJ'1'lont J.\/1316, Sixième: par
tia, Chapitre II).
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3. Lors de l~ troisième session d~ ln Commission, en 1951, 10 r~pportuur spécial,

M. Scelle, n présenté à c0110-c1 son deuxieme r~pport sur l~ procbdure ~rbitr~l~

(A/CN.4/46) conten:lnt un "second rtV'tll1t-projot sur 1C1. procédur~ rrbitrr..l\:ltl. L'3xronon

dJ c(: rr.pport c.: ètè renvoyé à la proch!'ine session•

•
4. hU cours de sn quatrième sassion, en 1952, la Comrùission a consncre ~ ••••

séanC8s (à savoir de la ••••• à la •••••• seance, et d0 1~ ••••• à l~ •••• eè:nce) à

un examen approfondi du "second élve.nt-projet sur 1.". proc~dure arbitr;:..le", pr6s,~nté

pnr M. Scelle. Elle ~ adopté un Projet sur ln'proc~dur~ ~rbitr~e qui Sb compose

de .32 articles et qui est reproduit ci-f.'près~ Conf'ormt.::m~nt nu p::.r~.é;r'~phe 2 de

l'article 21 de son statut, la Commission n décidé dJ tr~nsm~ttrc, p~r l'inter-

m~di~ire du Secr~tnire général, ce. projet flUX gouv..:.rncil.'l.;nts Gn d(.;m~ndr·nt à Ci;:;lUX-

ci d~ lui f~re connnrtre, dans un de18i r3isonn~blu, Idurs obs0rvations sur ce

docum0nt. DG plus, en exécution du paragraphe l d~ It~rticl~ 21 dè son 5t~tut,

la Commission n décido d~ d~mander nu Sccr~t~irc g~nornl d~ publi~r C0 projet Jn

t"'nt quo document de la Commission et d~ lui donn~r 1 ... publicit!:.. n~cèssr.i.rê. La

Cor~ission ct~blir~ un projet düfinitif sur l~ proc~durd ~rbitr:le lors de sn

prochrino session et soumettr.n. celui-ci à l 'J~ssemb16e 6~n6rrùc conf'omt;m~nt à

l'ntticlè 20 de son· stntut.

5. La Cornrrdssion ti~nt à pr6s~nter un c~rtnin nombre dtobscrv~tions ocnùr~les on

CJ qui conce~e le projet sur ln proc6dure nrbitr~e.

6. En premier lieu, los gouvern~ents stcng~gènt a recourir à It~rbitr~5G de deux

fnçons diff'trentos : soit à l'occasion d'un litib~ concret q~~ vivnt à surgir antre

eux à un moment donné; soit, de façon abstrnite ou pr<:a.lr'.ble, "'U Ir40yen d1un cng.'1ge-

mdnt de recourir à llnrbitrage si des litiges vi0nnent à s.~l~ver ~ntr~ eux d~ns un
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dome" ine p:lrticulier ou même dans tous las dornd..nos'l ct est ce qu'on appelle la

clause compromissoire qui peut se rencontrer dnns n'tmporto quel tr~ité'bi ou

multilutéral ou foira l'objet d'un trRito d'nrbitrng~ g~nural ou spécial. Dans
•

ids deux CO.S" llengAëement da recourir à. llarbitruge ou Uongnganent arbitrDlfl
.

constitue entre IdS gouvernements qui l'ont souscrit un lien dl3 Droit dont chacun

ost fondé à exiger l'cx~cution.

7. DeuxièmE) constatation. Il arrive fr0quGlur,'ent que l'ex<'cution d~ "l'obligp..tion

arbitrele" n~ peut avoir lieu pttrce que l~s gouv~mements à It6ga~ desquels elle

est invoquée disposent de moyens nombreux pour s'y d~rober. Ils peuvent pr~tendra

t

que lloblig~tion est caduque; que les circonstances d~ns lesquellds elle avait 6té

contrélct~e se sont modifiées; que l'obligation souscrite nia. pa.s la.portèe que le
•

dem;)ndeur lui attribue" ete ••• ; en un mot" que la situ:ltion litigit)use n'a pas,
•

ou n'n plus, le carnctère d'nrbitrabilité. Un gouv~rnament recalcitrant peut'tsn

outre , multiplie~ les difficult6s ~t entraver la r~dnction du compromis; refuser

son accord sur l~ choiX des juges;' sur ln proc(;:dure à. suivre; sur les règles de

Droit à nppliquar, etc ••• Les ex~ples de ce g~nre sont innombr;)bles.

a. Il p~ratt donc nécessaire qufune convention (ou un cI,dc) de procédure arbitrale

provoie les moyens :

a) pour que 10 caractère dl "arbitrabilitô lt ou da non arbitrabil1té du difré-
•,.

rand, ctust-à-dire l~ caractère obligatoire de Itangabm~cnt arbitral préexistant,

soi~ détorminé par ,un org~ne juridictionnel dont la sentencù a'imposera aux par-

tiE:lS;

b) pour que l'arbitra ou le t:r:ibunal ayant compétenco pour tra.nch~r le litigo

arbitral puissent toujours êtr~ constitués et rendent l~ur sentenoe.
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c) pour qUt3 le tribunal arbitral ou l'r.rbitre nil:int compé.-tonoe pour rbdigt::lr à,U

besoin le compromis si les pa~ties n1y pouvent parvGnir et pour qutils puissent

Qdicter las ordonnancos nécessairos a la pours\tite de la procudura jusques et y

cO~lpris lè jugement.
1

9. Bien entGndu~ si les parties peuvent r~~li3cr d'ollus-mOmus dans le co~~romis

leur accord sur toutes les qU0stions prôcitées, ~lles r0stvnt absolument libres de

l~ fnire et las interventions ci-dGSSUS prcivues nlont pns lieu de St::l produire. Mais

il fnut rnppeler que si l'obligntion d~ recourir à ltnrbitrngc peut r~5ulter du corn-

promis, il arrive souvent aussi qu'alle .lui soit ~nt~ri~ure (m$mc lorsqu'il s'ngit

d'un litige actubl et concret), Cette obligation d'~rbitragc r~sulte d'un nudum

pnctum et l'impoBs~bilitG où se trouveraient les parties de sfnccord~r sur les t~r-

mes d'un compromis ne ln fnit pas dispnrnîtreo Cf~st 0110 qui oonstitue le lien

juridique et le compromis n'en est que la. mist. en oeuvru.

*.
10. La Commission, consciente du f~it que sn t$che., même dnns un domrinê aussi tra-

ditionnel" consiste non s~ulument à codifier -le. pr-:tique internr.tionole mais à fnirG

progr~sser le Droit, s'~st efforoée d'chard d'utiliser ddS ll~t~riaux d'crdrc légis-

la.ti! dont 1 f adoption p~r ln. comr.tunautè; internfltiùn~~l\j ~t l'opinion commune est dôjà

fort llncil.;nne. Mais elle ne s'est pas intardit d'innover. Son effort progreas:tf oon-

siste surt~ut dnns l'n.ménngoment logique de ces T.l1.térinux traditionnels : l'ordre

c~n.ss1que de leur utilisntion st \Jn tr(.uv~ parfois moôifio, ffill.is les caré\cteres es-
.

sentiels de ln procédur~ nrbitr~e ntcnt pns uté ffivconnus.

11. La liberté des gouv~rncm~nts ne Sd trouve p~s ~tt~intc puisque le prcj~t de

convention éventuel ne les liera qu'à lu condition qu'ils y aient souscrit. LJac-

. c~ptation d~ toute convention comporte une limitc.tion de flsvuvernineté u•



12. COr.1I1e il tellait s'y ·att\'Jndre, doux tenctr.nct::s. Su sont Î.:'i t jcur ~u sein dt:J la

COlI1r.'isslon. Elles ont existt de tt;·ut temps entra 1GS juristos.

La première vise à taire de l' arbitrage un pr..;ct::.d~ surtout ê.ipl"ma.tiqu~ de

eolution des c<..nflits, et, pt.r ccns'::quent. à lé\i ssor aux pp..rties l~ ri~n.rge de dis..

•
cr~tlon la plus Inrga dans ltam~nAgement de 19 procuduro, avec ln possibilité de

l'interrompre à tout i:nstt'nt. Cettd conception dite d~ Ilnrbitr~g~ diplor.vltique

p~rêtt peu compatible avec ln d~tinition de l'~rt. 37 de ln Conv~ntion do La Haye

d~ 1907 sur la solution des conflits iniern-... tion:lux qui veut quu l,q s~ntence n.r-

bitr~1~ 1l.it pour base le respect du Droit. Mais ell~ J.:l""nt:'.ge ru J•.ax1mum los intGrêts

d~s Etats. Elle ~8t ~gal~ment de nature à eompromGttr~ ln vr.l~ur juriqiquü d0 l'ins

titution et son rôle trnotionnal dans ln ronn.:'t~on du Droit.

La s~conde conception, dite de ll~rbitragti juridictiom101, vis~, nu contr~irej

à 10. udépolitisation" dç 1'arbitrage et fnit po.ss~r nu lJrl..lJ~:icr pl:,\n 1 t l-limint'.tion

f~U litigG en lui donnant une solution juridique. Il v.". 8n115 dire qu t ~1J.0 clst de

n~ture à restreindre l'initintive das gouvamaments (:t llir~Lp(;rt::'nce du ccr.lpromis

nu profit de l~ juridiction ~bitrale dont les pouvoirs s~ r~pprochent n~ccssniro-

ment de ceux d'une juridiction prcpr~r.1ent dite et st t:loi6nont cl..:: lf. pratique d~ ia

concüiation~6diation.

13. C'est pourquoi le prosant texte recourt frcquamncnt 0. l'intervention de la Cour

intern~tlon~le d~ Justice lorsque le dôsaocord entre los pnrtic5 est de n~ture à en

tr~v~r la procédure. C'est eussi pûurquoi 11 repousse ln prntique Ju non-liquet et

~et l~ revision et 10 recours cnnullitè cûntre la sent~nco ~rbitr~le. La Co~s-

sion ne s'est pas dissimulé que c~tte competence juridictionnolle Gtnit 1~ n~turo

à restreindro If' fr\vquence -du rec'Gurs iL l'arbitrc.ge. Iviais t:lle r:, ':'~[lns s!'. r{~r jcrit,6,

estimé que, ccrnm13 en tl,'.tièro moni..tnire, 11 ",tnit p~fur·'.blü d.;) (knnJX' à. l'instltuti

I3rricacité et sucurité plut~t QUf;: cl' an ~llc9urngtJr 1 fill\lti19 .i.n ~nt 0
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Chapitre l

L'engagement arbitral

~ICLE 1 (anciennement article 1)*

1. L'engagement de recourir à l'arbitrage peut viser des

contestations déjà nées ou des contestations éventuelles.

2, Ltengagement doit résulter d'un doclli~ent écrit.

3. ~uelle qu~ soit la nature de l'accord dont il résulte, il constitue

une 0b11gation juridique ~ui doit être exécutée de bonne foi.

Commentaires

Get artie1e qui s'inspire de l'art. 39 de la Convention de La Haye de 1907

n'est pas de nature purement énonciative. Il a pour but d'affirmer la valeur obli-

gatoire de l'engagement arbitral, même lors~ue celui-ci n'est aoeompngné d'au~

stipulation procéduralè. L'e:xpression "clause comprom1ssoire H ~ui est parfois

employée dans la terminologie française comme é~uivalonte à celle d' lieng1:'lgement

arbitral ll n'a pas été retenue par la Commission pnrct; <{li('; susceptible d'engendrer

une confusion i1vee le t'compromisn dont il sera i{uestion aux art. 9 et la,

Le paragraphe 2 de l'article spécifie c..;.UEl llengn6cm8nt arbitral n6 pBut pas

resulter d'un simple ûccord verbal, et cela ~n r8ison même dû son importf~cC prl-

lilordialo o Toutefois, 10 sC=.ns dû cc parl1graphc nu sibnif'ili pi.l.S 4.UC l'cngagemHnt ar-

b1trql nécessite ln conclusion d'une Convantion ou d'un trnité intvrnationnl

.. Los mots entre parenthèses indiquent l' :lrticle ou 11;: par ':3r.ph~ provisoirt;.ne;nt
:i.doptés ~J;lr 1..1 Commission et reproduits d::mE' 10 document AjCN.4/L.33 (;t dans s~s

'lddend:1 1 à 9.

"
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proprement dits. Il suffira, par exemple, 0 ~o le aeceptation par les deux ?fJ.rtles
• 0

d'une résolution du Oonse11de Séourité leur rec~~dant de recourir à l'~blt~8&Q

,

pour la solution d'un 11tig~ déterminé" Le prodès-verbnl de ln séance du Conseil ail..

tera tei,

ARTICLE 2 (anciennement r.rticle 2)

1. Si, Avant toute constitution d'un tribunal d'arb1trage, les parties liées

par un engagement arbitral sont en désaocord sur l'existence d'un ditférend.
ou sùr le fait de savoir si un différend ~ctuel rentre dans le cadre de lfobl~

gntion de recourir à l'arbitrage, la question peut, en l'absence d'occord des
•

parties sur une autre proeâdure permettant de la résoudre, être portée, sur

requôte de l'une ou l'autre des parties, dovant la Cour intorniltionale de

lustice. Le jugement rendu par 10 Cour sara définitit.

2. ~ jugement rendu par la Cour peut proscrire les mosures provisoires que

les parties devront prendre pour rl' achèvement de la. procédure nrbitrnle et 71- -
la protection de leurs intérêts respectifs, 'en attendant la constitution du

tribunal arbitral.

Commentaires•

Cet articlo constitue une innovation ~portante de l'avant-projet. Il traite

do '!'orbltrubl11té" du différend et on pour but de sanctionner .le' caractère jurld1qu&

mf)nt obligatoire de l'engagemont arbitral pur et simple. En cas de désaccord entre

los pf\1'tios sur le point de savoir si un litige qui survient ontr~ dIes constituo'

._-
• Le Comité pormanont do rédaction rec~;~ndo ln suppression de ces mots qui

t1gurf.\icnt df1ns 1(J toxte prov1soire;.,melt adopt.r. pnr la. COlnmission.
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réE;llement un différend couvE::.r't p'lr un eng::1gûmunt nrbitral prénlnblç.;, il ~.:x:ig(;

l'intorvention d fun organe intt::lrn::tional nynnt CO!ltpt3tç.;ncu pour lû d1~û lit cclà du. ,
façon définitive. èonformômcnt à 1:;, naturü trnditionnûllc d~ 1 tI1rbitrngu, lus pFlr-

tiE..S peuvent oonvenir bntre elles do l'orgnnt:: qui sern chFlrge dE:; tranoher ln. qUGB-

tiond'nrbitrllbil1té. Co n'est qu'nu Of-lS où l'n.ecord no so ternit pf\S sur co point

er-tre los p~rtieB que IR Cour intûrn~tionnle do Justice roçoit comp~tenee pour

se prononc~r sur le point de Itarbitr~bilitéo

Cette disposition n'est pas sans précédents, La diplomntle nmérieaine avait

utilisé l'institution des Commissions d'linquête à ln m€me fin, efest-à-dirc pour

:1ssur.·r l'efficacité dc,s truités généreux d':.lrbitrngo, mais on ox1goant quo ln déei-

sion sur l' nrbitrabilité fût prise p';'.r l~s Co:mmissl'~iros enquôteurs à Ul1~ qunsi

unanimité. L~ rénov~tion de co précédent est de nature à écarter l'obstncle le plus

fro~uont et 10 plus difficile à surmonter ûn co qui concerne l'efficacité d'une

cl~use nrbitrp.lo originaire. La Commission n voulu quo ce fÛt ln Cour intern~t1o-.
n~lo do Justioe olle-même qui roçût com~tence pour CGtte importnnte inturvont1on,

•
(,n l'absenoe d'accord contrnirQ dos parties, f;.t non pns seulemont ln Chombre de..

proc~duro sommaire.

Le promie:.r par1graphe impliquo que le litige sur l' .,rbitrabil1té est né ontre

"1vs p~rtics nv~t que celles-ci ~ient constitué un Tribunal d'nrb1trago. S'il en

est autrement, c'est celui-ci qui ~1urà à. se prononcer ~ la qU\'lBtion d' arb1tra-

bilité.

Le paragraphe 2 stipule que le jug~mont de ln Cour peut également prescrire

1(,s ml',;surûs pr~visoires que It;S parties devront prendre pour lr.l protection do

l<,;urs 1nt~rôts respectifs, tant que la constitution du Tribunal arbitral n'ost

pns 1ntarvonue.



Ch~lpitre IÏ

Constitution du Tribunn1

ARTICIE 3

1') Dn.ns le s trois mois I..:..ui suivront 1:1 demnnd.€J do ~oumission du diff\3rùnd

à l~nrbitrage ou ln décision do ln Cour intornntionale de Justice prise con~·

formôment à l'nrticle 2, pnrngrnphe .J., les pnrties lioos pnr un engngomont

1

d'r.œbltrnge 'devront cpnstituur, d'ml commun ~ccorl', un tribunnl nrbitral ou

instituer un arbitre u.l1i<;,uo. Elle:l pourront 10 fn .r<;; soit pnr 10 compromis~

soit P:tr un lnstrum<::llt convcntion.."1cl ~PÔèil.1l.

(::fficiennem&nt nrticlo 3).

2. Si ln nomin,.~tion jes men:bres du t.ribunnl r.rbitrnl pnr l6s pc·,rtic..s n! 1n-·

torv1011t pns dans le dJlai de trois mois prJvu nu pF1r· grnphl:l pr6c8dunt, lus

P'·trties dûmnnderont nu Gouvernement dt un Etnt tiers de fnire l(,s nominatj,ons

(::mciellncmont F.l.rticle 4, (l ragrnphe 1).

3, Si l'aocord ne s'établit pas entra lüs Fartius sur lu choix de eut Etnt

tiers, chaque pnrtie déslgnura un EtFlt diffôrent ut los nominations nloÎcossni
1

res seront fFl.ites de concert, pnr lus gouvt::rut.-f.h"nts dus Etn.ts ninsi choisis Q

(nnci6nnûmcnt articl~ 4, paragraphe 2).

4. Si, dans un délai de trois mois, l'une dos Pnrties s'nbstiont do dosi-

gnGr l'Etat prôvu au prôcôdûnt pnrngraphc o~ si les gouvernembnts des deux

Etats dâsign6s n'ont pu r6allsûr un nccord d~ns les trois mois, l~s nomin~ti0n

nécessaires seront faites, à la roquôto de l'unu dos P!\rti~s, p~r Iv PrJsidont

de la Cour internationalo do Justice. Si cülul-cl on Gst ump3chê ou s'il bst

rossortissnnt de !tune d~s Parties, lE:s nominntions s~ront fnitûs p:-'.r le_Mi_2,__~'AHI'~'='~ .... ~ ..
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Vice-Prôsidcnt. Si c~lui-c1 ~n est empOclw ou s'il ~st ressortissnnt de

•
ltune des Parties, los nomin::ltions soront fuites pnr lb membre 10 plus âgé

de la Cour, qui ne s~rQ le ressortissant d'~ucune des P~rtiea.

(~~ciennemunt artiole 4, p~r~grnphe 3).

Connn€;ntl1i~

Avoc cot;flrtiele: a10uvre un second chapitre do l'nvant-projet.

Il s' p.git, dans le prcmier pr.rRgrnphe, de ln s0condü difficulté m:"ljliuro sus-

ctJptiblo de Se dresser contro la rÔFl.lis~\tion de Il Gngngement arbitral. L:J choix

dos juges appartient aux parties et c'est là l'une des cnrqctôristiques essentiel-

loS qui distinguent l'arbitrage dE:: ln juridiction, Iilo.is on s·"tit t.i.uullos hésitations

peut susciter ch~z les gouvernûments, souci~ux dos int~r8ts qu'ils ont à dûfondre,

le choix ,dos juges l soit en co qui concerne luurs t&nd.·1nces juridiq,uus, soit en

ce qui concûrno leur cnructère personnel. Il fnut pourtnnt que le choix de l'ar-

b1tre unique, ou du Tribunal, ~ntervi6nne. Il est ITn6c~ssairfj" si l'on vout que le

litige international nit un ter.me~ ~l Commissi?n, s'inspir3nt de l'Art. 23 de

l'Acte gôn~rrl1 d'arbitrage revisô 1 a voulu quu cettn c0nstitution, lorsqu. elle

ost fRite p::tr le choix des parties> int0rviennu dt'..ns un d0lf~i très bref: trois mois

à p~rtir de l~ date. où il ne subsiste plus du doute su~ l:~rbitrnbilito du diff6-

rend. Cetto constitution du Tribun:~l PC:Jut l soit intervenir d'"U1S le corps d'un

eompromis g6nôrnl, soit f'nire l'objet d'un Fl.ccord sp,Jciri.l et immJdit~t entrE; 1GB

p~rti~s. Dnns les deux cns, on so trouve on prusence d'un organe judiciaire d~

10 cornraunnutô intorntltionalo, formSe piir los doux nntil')na cn litigo.

Dans le tc:.:xte de l' f.lvnnt-projet, l'exprossion lTTribul1[;l :"'..rbitr.:11" d5signe

1ndiff'6rmnment l' orgrme judicinire composô d'un 'trbitrc uniÇj,ue ou dE:J plusieurs

arb1treso
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LA. question qui se pose ensuite est collû do sl!voir commont C(-J Tribunnl sorn.

instituô nu cas où l t accord nt:; pùut p: S se r.j;-.lisvr entre lus partios. C' ust à

eette prôoccupation t.Lue rôpondent les pnrdgrnphus 2, 3, 4 d~ l'Art. III. Lt:s délais

ainsi prôvu's st élèvent au tot.'11 à 9 mois 1 non compris l(;s délais 0vE;ntubllomf:,ut

nêce~sn1res à l'intGrvûntion du PrGsid~nt ou d'un lùûmbre de ln C,I.J•

.ARTIClE 4

1. Les parties ayant recours à l'arbitr~g~ pourront agir de la fnçon jugéo

p~r elles la plus appropriée ,bt renvoyer 10 litige s0it à un arbitre uniquc.

soit à un tribunal composâ de deux ou,plusiours mombres scl~n qu'&llcs le

jugoront bon.

(nncienncment article 5).

2. Tnutofois, réserve faite des circ~nstè1nCüS dû l'arf~ire, los ~rbitr&s

dEl~ront être choisis pr-irmi los pe:,rs:mn€;s [jouissant dû la plus h:\utu consi

dûration m0rale ct_7* possôdnnt une C")illpJtûnco n·?toiro EJU mc.tièro db droit

(anciennomont ~rticlo 6).

rIt nrbitre uniy,Ub ou la r.l'lj')rito dt:::s F.rbitrL-s sGront c~Loisis p:'rn1 luS-
ressortissnnts 1'1'Eto.ts n'a.yant aucun int0rût sp.Jcif.ù cÙ1ns Iv litigt;.7*-

C0il1I:lÜntaires_..... - _.

L; soluti0n très lib0ralo ici nd~pt0o sv r01io à l'rlrt. 22 de l'Actu g6nJrnl

dl arbitrnge. TA C')~.1Il1.issi')n 0. fait ici A.dhJsion à l:'~ thl3orio dL ln 1ic1jpolitis·~t1onll

de l'arbitrngo telle Cj,utoill. t.st impliq:uùo C:~~ns l'Art o 37 d\" Ir, ConV(Jnti1n do

• L~ Comit6 pt;rm~(;;nt de. r~(lncti0n rocoliunr.m<lu· ln suppruDsion 1(.. CûS T.1~ts ~u1

figurc.i0nt drms 10 toxte pr?vis? iru:',l~,nt pd ~pt':'; p,·'.r 11'1 Commisei?n.
71:%B77 Tt $ r· • • u
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1907 sur 10 règlement :pacifiqu~ des conflits internr.ltir)nnux. 10 Jugëm<..nt arbitral

doit ôtre rondu "sur la base du rE;lspc:ct du Dr0it r'. C'e.st ~ans ce but qu'ont ~t0

..
adoptés les doux pnragrflphûs do l'article.

Toutefois , ln règle ainsi poséo n'ost p~s d'une rigiditô absolueo'La COjmnis-

si''')n n' 11 pas voulu exclure les Cf,-tS nù, en raison de ln nriturb techniy,uo de Ir objet

du litige, les parties seraiont amenéùs à choisir des jugûs nû r6p0~d?nt p~s exae-

tement au dernier membre de phrnso du paragraphe 2. Tùl est le s~ns du membre de

phrase du prôambule r,elatif à la. "réserve faite des circonstances de l'affaire".

~u cours de l'ample discussion qui a eu lieu sur ces textes, ln Commission,
,

d~ms sa majorité, s'ost montrée djfnvornble aux ~rbitrages confiôs à de hautes,

p&rsonnnlitôs politiques ou à des chbfs d'Etr.lt. Elle n'a pas voulu pourtant les
!
lp~!)scrire.
f
!

Elle n ôgnloment consacré implicitement la prati~ue dito nd~s nrbitres
'~

i •

inationauxrr • l;ll~ A.vait voté un troisième parngruphe sugg~rnnt que l'urbitre

unique ~u lA mAj~rité des membres du Tribunal fussent ch0isis parmi lcs,reasor-
,

tissants d'Etats nt Flyant aucun intérêt sp6cial .1c,ns 10 litigo. Le Oomité de rôdae-

tl~n n ~tô d'avis d'omottre ce t~xto qui Gst de nnture à rendre ~p'ssible l 1ina-

tituti?n de tribunaux compns~s de duux 0U tr~1s arbitr~s.

La Cn~ission n'avait p~s voul~, d1nillours, indiquer de préfûrenco pour

l1n Tribunnl arbitral de cinq membres, contrairomont à ce que fait l' J-.cte g~n5ral •
•

.A...tn'ICLE 5 (anci~nnGment r.rticle 7)

l, Le Tribunal une fnis constituô, sa u~mpos~t1nn ~oit rester la m8me

jusquesot y compris le prononc~ ~u jug~m0ntQ
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2. Toutefois, cha~ue pRrtie aur~ la faculté de remplacer un ~rb1tre nommé

par elle, à la condition que le TribunAl n'ait pas encore oommenoé à fono-

tionner. Lorsque l'instance ost en C0urS, le remplacement d'un arbitre ne

peut avoir lieu quo d'un commun accord entre les parties.

Conunentairt:;s

Cet article prJsente à nouveau un intérêt doctrinal et prat1quû inoontestable.

Il st inspire du principe dit de l' "immutabilité du Tribunal" une fois oonstitué,

prinoipe corollaire de celui dû l'arbitrFlge "juridictionnel", par opposition à

l l arbitrage diplomatique ou politique dont la cûlèbre affaire des Qptilnts hongrois

a rovélê le oaractere Gventu~llemtn scandaleux.

L'idéal est, en effet, que lorsque l~ Tribunal arbitral est saisi du litige,

sa composition demeure la même jUSqU~S8t y compris 10 jugement, afin que les par-

t1es ne puissent pas, au cours du procès, et sous l'influence de ,la d1recti~n que

les débats pouvent prendre, peser sur la dôcision finale en modifiant la composi-

tion du Tribunal.

Cette précaution se rattache. en outre, à la conception ~ui fait du Tribunal

d'arbitrage un organe commun des parties, o'est-à-dire un organe judic1~ire de la

communauté internati~nale qu'elles constituent.

Le principe est posé au paragraphe 1.

Le PAragraphe 2 admet cependant ~La. possibilité pour chacune des parties d.e rem-

placer librement les arbitres dits nationaux tant que l'instance n'est pas encore

en cours. Lorsque la procédure est commenoôe. le remplacement d'un arbitre nommé

•par l'une des parties exige le consentement d~ l'autre partie. Enfin, le texte ~

plique certainement, quoique sans le sp~cifier. qu'en aucun cas, un arbitre nommé

par une ftutor1tô internationale, la O,1.J., par exemple, ou.son Président, ne sau-

rait 8tre remplac6 ni par une partié, ni par l'accord des parties.
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Il n'en permet pas moins, lorsqu'il s'agit d'un Tribunal arbitral constitué
.

pour juger non pas une mais plusieurs affaires litigieuses.. dl aménager sa compo-

sition de telle façon qulil puisse répondre en chaque cas aux nécessités tech-

nioues du différend•
.

~lil s'agit d'un arbitre unique, les parties restent libres d'en nommer un

autre, tant que la prOcédure n'aura pas été engagée, ~ourvu que cet arbitr~ ait

été nonnnê par elles.

ARTICLE 6 (anciennement article B)

3àl cas de vacance survenant pour des raisons indépendantes de la volonté des

parties} le Tribunal sera complété selon le mode prévu pour les nominations ori-

ginaires.

Cet article se passe de commentairo~

Il en est autrement de llarticle 7,qui a trait au déport ou au r~trait de l'arbitr.o.

ARTICLE 7 (anciennemant article 9)

1. Un~ fois l'instance engagée devant le Tribunal, un arbitra ne pourra se dé-

port~r ou ~tr~ rGtiré par le gouvernement qui l'a nom1é, sauf dens dGS cas excep-

tionnals et avec l'a~sentiment des autres membres du Tribun~l •.
2. S1, pour una raison quelconque, et notamment pour avoir été mêlé antérieuro-

ment à l'affaire, l'un des m~mbres du Tribunal estime ne pouvoir pnrticiper à

l'instance, ou si un doute s'élève à ce sujet au s~in du Tribunnl, celui-ci peut

décider, à l'unanimité des autres membres, dd raquérir son rJrnplacGm~nt.

3G Au cns où lE) déport ou 113 retrait in"~';:l~viGndrn.ient1 lùs membres restnnts

,pourrontl à la requete de,l!une des parties, poursuivre ln procédure et rendre

la. ES entence.
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l' Commentaires
1

" .,
Cet article canpllste et réatfirme le principe de l'hnmutabillt' du Tribunal.

Son paragraphe l rappelle la règle posée à l t ~ti~~le 5 mais '1 apporte une excep-

tien en déclarant que le dépON ou le retrait de l'arbitre par le gouvernement

qui l'a désigné doit pouvoir intervenir dane des oas exceptionnels) ma.is qu'alors
. ..,

U exige l'assentiment \1nanime des autres membres du Tribunal•.
Parmi lés cas excaptionnele envifJagés JI le paragra.phe 2 cite celui OÙ le juge

qui se d'porte ou est retiré aurait été ~lé antérieurement à l'affaire.. Si un

doute s'élève à ce 8ujet au sein du Tribunal, celui-ci peut déoider de requérir

son remplacement~ Il peut également décider, à la requ3te de l'une des parties,

de poursuivre la procédure et de prononcer la jugement' dans sa composition réduite.

ARTICLE 8 (anciennement article 11)

1. Une partie ne peut proposer la récusation d'un des arbitres que pOU1' une cause

survenue depuis la constitut~ondu Tribunal; elle ne peut le taire pour une cause

survenue antérieurement, à moins q,u' elle ne puisse prouver qu'elle a. pu légitime

ment l'ignorer ou. qu' elle a été victime d Jun dol.. .Dans lt'un et l'autre cas, la

décision sera prise par les autres membres du Tribunal..
,

2" S'11 s'agit d'un arbitre unique l la décision appartient à la CO\~,1· internat1o-

nale de Justice.

Commentaires...................'.'_1
La cClnpth1J1tion du Tribunal peut encore se trouver modifiée par la récusation

J , •

de l'une das parties. C'est l'objet de l'article 8.

Cell dispositions s'imposent logiquement. La. naninA.tion des juges est l'oeuvre

conmune des deux parties et résulte de'leur accord. Il appartenait à chacune
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, •eUe, de veiller à ce que la" canditians requises pour cette nomination antent

remplie; au moment de l rinstitution du Tribunal. Elles ne peuvent -donc plus r eoO'1

r1r à la récusation pour un fait antérieur à cette institution, saut le cas de

01 ou d! ign~rance l'gitime dont les autres membres du Tribunal sont juges. Ils

e pont aussi des motif" de récueation postérienrs à la. constitution du Tribunal.

Bien entendu, s'U s'agit d'un arbitre unique, U faut uœ f~is cie plue re-
l

ourll' à un organe judiaiaire suptSrieur, la C. I. J.

Chapitre III

~e capprcm1a

ARTICLE 9 (anciennement artiole 12)

A Jn61M ttue n'oxiete ['un traité d'arbitrage su:r1'ieant_7 *, les parties qui

courent-à l'arbitrage cMcluen'c" un~ qui spécifie, en particulier:

a) l'objet du différend, détermin~ d'une façen aussi préciae et claire que

possible;

b) le choix des arbitres, 1,1 le 'Tribunal n'a pas étê déjà constit~;

c) la nomination des agents et conseils; (anoiennement paragl'aphe (k)

d) la procédure à suivre ou bien l'autorisation aocordée au Tribunal~

t§'tablir sa propre procédure; (anciennement paragraphe (c)

e) sans préjudice des di~po81tion~ de l'article ~, paragraphe 3, s1 le
•

Tribunal compte plusieurs membres" le nQnbre des membres eon~t1tuant le

quort1JIl 'pour les audiences; (anciennement paragraphe (d)

t) sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 3, le nombre

des membres constituant la majGrité requise pour le8 jugements; (ancienne-

, ment paragraphe (e)
1

1 t. • • k

1La ridact10n de ce préambule avait éM la1s:s4e par la Cœun:Lssiol'l à lfap~ia-

lœ du C~tê pemum.ent de rédaction. Le MpportOV epêoio1 prU6nmt. db. • A--..0'.
tu n'existe desstipula.tiona d1urbitroge antérieure, wttisontea•• il ....
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g) l~ droit que doit appliquer le Tribunal et, stil Y a lieu" l~ pouvoir

de jugoJr ex aequo etbono; (anciennement paragraphe (t)

h) les dé1aià dans lesquels la sentence devra $tre reMue; la forme de la

sentence, le pouvoir reconnu au Tribunal de fa.ire des recomna.ndations

aux parties, ainsi que toutes dispositions spbciales en matière de pro

cédure de revision et d1autres recours de droit; (ancienneIIll3n~ paragraphe (g)

i) le siège du Tribunal et la. date de sa. première audience; (anciennement

Jparagraphe (h) .

j) les lMgues à. employer au cours des débats; (anoiennement paragraphe (1)

k) le mode de répartitiondes frais e t dépen~ (anciennement paragraphe (j)

Camnentaires

L' av~..nt·-pl;;'Ojet, dans l'aménagement de sa troisième pa.rtie qui débute par l' ~rt.9,

se rapproche davantage de la conception treditiànnelle d'un Code de procédure '

arbitrale Que les articles précédents. L'article 9 se préoccupe de la. confection
,

du eompranis nécessaire pour la. mise en oeuvre de :bout engagement arbitral. Cet

engagement peut en constituer le fandemi3nt et la stipulation de base. On rappelle

que si cet article n'intervient qu'à la place qui luJ. est ici assignée (~hap.iII),

c'est p~rce qu'il 'convenait d'écarter tous les obstacles qui pouvaient se dresser

sur sa route et en empêcher la conclusion. Désormais, cette conclusion est assurée,
l' •,

car à défaut d'accord des parties sur les stipulations qu'U doit contenir, le
. .

lu1-m4ma pourra le dresser, puisque constitué d'avance à cet effet. L'améhagem~rit

nouvea.u de. la. procédure et Itéventuallté d'un premi~r compromis partiel portant

sur l~. seule constitution du Tribunal, n'ont donc pas. pour résultat de minimiser

la rôlE:: du compromis général mais, au contra.ire1 de 1 tassurer, t~
,

J
'.



large pouvoir d'nppréciation en ce qui conc0rne l'observation des clauses du

compromis. La Commission a donc considéré qu'en principe ces clauses devaient
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Rnpportcur n été supprimé par la Commissi~tl pnree qu'il laiss~it au tribunal un

Unnutr0 article (art.13 de l'avant-projet) proposé phr l'avant-projet du

rester l'oeuvre des partiùs et, par suite, étaient obligatoires pour le tribunal

Q!i4i4(i;;&M&àMAM 3;;;31;; .. h ..

~
1 arbitral, compte tenu toutefois des modalités qui peuvent ~tr~ ~pportées à ce

caractère obligatoire par certains articles subséquents. LdS parties conservent

en tous cns un large pouvoir de direction dans la conduite des débats l selon

Un préambule voté par la Canmission visait les deux éventu.plités possibles

de l'obligation arbitrale, celle où l'engagemont d'y recourir résulte du compro-

\1' e.spri t individualiste qui anime encore beaucoup des codes modernEjls de procédure.

l
l,
i)
,

mis lui-m~me, celle de l'engagement préalable. Le Comité de réduction a jugé ce

préaMbule inutile et en a préconisé la suppression,

Les onze let~res de l'art.9 énumèrent les points qui, an principe, doivont

~tre réglés p~r le compromis. Il va sans dire que les pa~tiGs peuvent en intro-

duire benucoup dr~utres;

Ln lettre ~. constitue plut8t un souhait qu'une véritable obligation'dos

parties, c~r le texte ne comporte pas de sanction•. La Commission n'a pas nccepté

d'introduire ici la disposition de l'~rticle 13 du Pacte de la S.D.N. en v~rtu

duquel l~ question litigieuse qui divise les parties et qui fait l'objet de

l'eng~ge!"lent a.rbitral doit 8tr~ soumise mtégralement au tribunal. Il 6 'ensuit

que los parties, en rédigeant le compromis sont libres de restreindre, d'un com-.

mun accord, la portée de l'engagement arbitral originaire.

Les l~ttres b4 et c. ne nécessitent'aucune expli~ation.- -
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La lettre ~. ~rmet aux parties de r-Gglementer la procédure ou de limiter

la oompétence du tribunal sur ce point,

Les lettras !_ et!. renvoient à l'art.7, paragraphe .3, en ce qui concerne

lé principe de l'immutabilité et donnent aux partias le droit da fixer un "quorwntl

pour l~s décisions à prendre par le tribunal, y compris la sentence,

Là lettre g~ consacre la possibilité pour les parties de déclarer quelles

s(,\nt lés règles de droit que le tribunal devra a.ppliquer et 80n pouvoir éventuel

de statuer ~x aeguo et bonc. (On reviendra sur .ce point important),

La. le~tre h. l~ur confie également le pouvoir considérable de f' gr les

déla:1.s dans lesquels la. sentence devra ~tre rendue, marne si le tribunal ne se juge·
,

pns alors définitivement éclairé .. ce qui peut Entratl1er pour lui l'impossibilité

de rendre la sentence..

~nce qui concerne le pouvoir de juger ex a~quo t t bOJ12, le texte ntaccorde

a.u. tribun~la.rbitral le droit de jug~r !fBt aequo et bonc que si les parties l'Y'

:autorisent, selon la règle posée à l'art. 38 du statut de la. C.I.J.. l.fais la Com-

mission ne s l est p~~s pronon~ée ave c clarté sur ce qu'il faut entendre par jugement

ex aeguo ~ t bonD. il oemble qu'elle se soit rangée à. l'idée que le tribuna.l ar-

bitralest toujours (~utorisê à juger en s 'inspirant des principes généraux du

Droit considérês~comm.e constituant des règles de Droit positif, mais que le tribu-

nnl ne serait pao aut(lrisé à juger en qualité d'aininble compositeur, c'est-à-dire

:contra lagem snns l' assentî;me:t1t des p&rtieso En" ce cas 1 en effet1 il s 1agit moins,

à proprement parler, d'arbitrage que de conciliation et de média.tion.. sous cette

réserve que le jugement r.este oblig~toire.

106 pouvoir qui peut ~tre c10nné au tribunal de faire des recommarrlations se

rapproche d'un pouvoir réglementaire, conme dans l'affaire du Détroit de Behring.
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Quant aux dispositions' spéciales en matière .e procédure de revision et. au-

tres moyen~ de droit1 il ta:ut tenir compte iei des articles 29 à 92 qu1 sont eon-

ÇU8 comme ob,ligatoires et' réduisent ainsi l'intervention du compromis à de simples

recommandations de procédure.

ARTICLE 10 (anciennement article 14)

1. 81 lés parties ne peuvent ee mettre dt accord. sur le contenu du c0mPrptni.t,

elles pourront solliciter les bons offices du gouwrnement d'un Etat tiers qui.
désignera. pour dresser le cqnpromt.!, une p~rsonnalité ou un corps constitué.

,2. Si les parties sont liées par un engag~1œnt d' arbitrage et rai 7 * le- -
tribunal ~a déj~ * été constitué, celui-ci, en eas dfêcheG de la procédure 01

dessus prévue .. dreesera lui-m@me ce .omEromfs, dans un déla1 raisonnable et qu'il

.t1Jc.en lui..-même.

CObnenta1res
i

Ce texte vise le cu où, en présence dt un engagement arbitral obligatoire,
.

les pa.rties ne parviennent pas à se mettre d' accord sur tout ou partie de la ré...

daction du compromis. Le cas est traditionnellement prévu et oonnu sous le terme
• .

de Ilcomprar.1s obligatoire" ~ depuis l'adoption du x-èglement de 1907 sv la solut1on

pacifique des contlits jU8(tU' au Pacte de Bogota (art.47). La formation du tp1bu-

na! étant prévue à l'art.3 comme éventuellement préalable à la rédaction du cam-

promis, l'article jouera en toute sécurité d6sormais.

'* La rédaction trançl;dS8 est ici défeotueuse1 parce que, selon llart.,. le tribu
nal doit toujoure être constitué. Le mot "s1" doit être remplacé par "lonquetl et
les mots lia déjàll par "aurait.
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ARTICLE 11 (anciennement &rtiele 19)

• •Le tribunal arbitr2tl, m&ltre de s& compétence, diepose des pouvoirs lee

plu. 16rgea pour interpréter le compromis,

Commentaire•.

, Cet ëJrticle de principe se PQ8se de commentl:ire. Il est d'ailleurs tré:ditionnel.

ARTICi.E 12 (&ncienilement &rtic1e 20) " "1

1. A dé1'but d'accord entre les Pbrties sur le droit à &ppliquer, le tribulI&l 1
SI inspire de l'article :>8, Pbrbgraphe l, du "tatut de l a Cour intern&tiol\&le ,

de Justice. . ~

i2. Le tribun&l ne pourrél prononcer le non-li~ sous prétexte de silence ou 1

Commentaires
1

d'obscurité du droit intE::rnt"tio11é=Jl ou du cO,mpropds.

compromis de juger :selon leur propro conception du Droit élpplic~..bl~.

Le pt':frt1gr.~Jlile 2 contient une des stipulé;. tiens les plus ir.lporté'ntcs de tout le

,
L\3 ~ragr.;.phe l pose un€; directive propre ... guider le tribungl dt:ins l'~pplic.,- J

~
~

1projet. Il Gst 'anprunté à une règle générl-.le de lb plu}XIrt des synèmes juridiques

tion du Droit J toute s les fois qua le. pLlrties ne lui .:.uront p~ s ir.1.posé d&ns 10

internes sf-lon lrjquelle ct est une v~rit~.ble forf~Jiture de 1:· pt rt du juge que de

refuser de ~uger sous prétexte de silence ou d'obscurité da 1: loi. (Art.4 du Code

civil trl-'nç~is; ~rt.2 du Code civil auissCi, ete •• ). Ce principe s'est jmposé à
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Par contrô··coup, ce ~:r'r.:é;raphc réduit 1', possih'ilité J.' bttt::quer lb sontence

ûrbitrt:lc pour- excès de pouvoir, cor :1.1 vise ~ussi :'"Î.en les règles dé Droit cone1-. .

5néIJs dêJns le compromis pê~ 't" les p.,rtioa, ,que les règles du Droit intormtion:.l ..

l été

d' (. CI1r.rrd pour eGtim(:)r qv i il Y ~"'\"éAit lieu do SUppl'im I~'" deux ar-ticl.as de l'é:IV:..lnt-proJot

dlJ r~·, pP'.)!'tl::nr (22 0t 22) qui Yisu ient eer~: in~ (;1:.6 tJxceptionnala où "11 équiv!:lent

d'un !!9.!1-:tt~.E?~ pourrr;it iI:1torvenil" lorsque le compo~t~mant des p:~rties met+"r~it le

tribuntll dL ns l r imp-J sèibUité de p~ononcE)r s~ sentence. Il r· pourt:~nt fLJllu rét&tlir

ARTICLE 13 (a.ncie~'1etnent article 24; paragraphe ;)

A déftut d' tJccord entre les pt~rt:.ies sur ll, procédure l S'\livrs. pt:r le tx:iblU'ibl,

l~ tribun:,1 est compétent pour formuler les règles de procédu~'o à Llpp11qJ.erl!l
•

,

l\oUô trou"l=,ns ici le r' ppol d'un principe genér.ûl, an C~$ dG silence déS p&t'-

ti.es d:~ns le c~mprorrds sur 1:.1 procédure à suivre.

La Comùlission '"-vr.it voté une dispos~tion incorporbnt le principe de l'égbl:ltê des

'~lrbios ~~ns llbpplicbt~Dn dos règle~ de proeéduro: ltino'b$erv~tionde cette règle

,PL'r lu tribun~l e'ttt 'été de l')(~turE) à justifier un recours an nuU1t6. Le Coadté de, . ""
\

~éd~ction l' pensé qu'il. Si ugis SlJit 'là d'une disposition ~vidento }XIr cJ.le-mOale et

en é.l décidé l~ suppresdioll. On on retrouverlJ cepond~r~t l'essenh:tol lÀ ~'Etrt.jO,
. ,

..
ettre CCl _ Cé.:r :lJ. est évident qu 'un tr~ itement discr~tQ1re da Itune des J)t1rtlea

~onstituG une dérogution gr~ve à une règle fond~mentale de procédure•
...
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L"AliTICLE ?_Î(vnciennomont ~rticle 23)

L-L t 6g·.litt des p:.-rties dev~nt le tribunt:;l !.lrb:..trt..l est à l( bl.:se du droit

de 1Il:r"QitréJge"J

Jl.RTICIE 14 (anciennement brticle 24)

1. Le triburl::Jl ost Illliî.tl"e de 'l'~dmi~sibilité d()6 p,rcuves pr:..sl3ntéas et juge

de leur v~lour prob~toire.

2. Los plJrties doivent collûborer entre elles otl élVOC le tribunal à IféJdm.inis-

trution des prouves et obtempérer lUX mcsurc.s ordonnées à cetto fin. Le

tribunt:21 prend f)cte du refus de l'une des p .rties de se soumottre lJUX pres-

criptions du présent p·,.rl,gr~!pne.

\

.3. Lo tribuml a le pouvoir, à toutes les phél soc de 1:3 procbdure, de se ft. ire

prlsenter les preuves qu'il juge éventuellement nécessaires•
.

4. A If. requête des p:,rties, le tribunal peut décider une descente sur les lieux"

Com:lentl:tires--...-..............-..-

:LI s' é.:git ici ~e l'importante' question des preuves. La p~rligr~phe 1. pose' un

i.e p~. rl.gr:,phe 2 d donné lieu à. une discussion ~ssoz !Jlnple. Il cons:;cro fin~le-

.
ùlent les pouvoirs nécessLdres du tribunal. Une partie n'a pas l~ droit de se refuser

l

à produire les 6léments de preuvo qu 1ell13 possède lorsque son l,dvers~:ire demande qu'U

~n soit f~.. it 6tDt. Le tribuXUJ1" de son c8té" peut px'endre toutes les initibtives né-.
cess~ires à ÛJ production des preuves, not&mment ·lorsqu'U s'ogit de déterminer le

sens ct II portée d'une loi interne. Il nl'est j(,iuwis réduit d;~ns ca dom~\inc à un

r~lG p!,ssif•. Si les ~Jrties refusent de se soumettre ~ ses prescriptions en m&tière

de 1?roduction des preuves, il disposa d'une;) sbnction qui cousiste à. prendre. ticte
• 4

de ce refus. .'
uaw E • .' ,

ii Le Comit~ perm~ nont de rédt:Jction recomm~nde lb suppression de cct article CJ1i
l .. V'.J it /.tl provisoirem~nt ~d()pt~ ...~.~ ~... ~mtt',~!~~~~~.~., ..... ~,.=".~" .•~ .•,~ ......,==.".==.".k'.~H'_.4•••=.••~.._~



CS·, •

Le ptrtlgttt:,phe 4 lui, rofuse toutefois le d.roit d t..ordonner .E.2,El0 motu une

. seanto sur les lieux. L!1 Conmiasion fJ lté gt\idée p!'lr le sou.ci ct t éviter des tr&i!e

. nsidér&ble.s f;jUX pt.rti,~e, 8élns leur con$entemert •.
L~ Commission a Iic&rt4 toute mention des présomptions.

~ ". AFtTICIE 1; (élnclennanent article 27)
,

Le tribune:.al 8rb1trbl. ~D vue de procurer 1" eolution :i,ntégr!Jle du liti&e, se

prononce sur les e.xce~1ons relt-Jtiv.es ~ ÙJ recev&bilité des deLU·ndes princi~les

ou inoidentes, et not~1MWtt des demtJndes t:.td.d.itionnelles ou r$conventionnelles.

ComrlLe.q.~tires

L'urtiicle sur les deDWndea bdditionnelles et reeonventionnelles tond à permet-

e au tribunbl de 8e prononcer sur toutGB les questions an rel~tion lI'Vec l'objet

lit:tge. Il revient en pt.:rtie sur 1t1 non-tJccept,;,.t1on p:Jr lb COtmdaeicn du r.rineipe

: sé à. l'f.rt.13 du Pacte de ~ S.D.l\. et prononce même les mots "d'intégrllité' du

tige",

LE: non concordtilnee bbsolue des te·Jetes :Jnglç,:is et françEJ i5 provient des Pé:rtieu-

rit,és techniques des proc:€durcs bnglo-sEJxonne ct l~tine; w,1s le sens c:t lb portée

l' ~.lrticle sont 'itlentiques dûns les deux tGxtes.

1\RTICLE 16 (anciennement article 2b)

Le ~ribun~l, et en C~~ d'urgence son président, sous réserve de confirmation

par le trib~~Ql, auront' le pouvoir de prescrire, s'"ils considèrent que les

circonstbnces l'exigent, toutes mesures provi$oires à prendre pour sauvegbrdar
•.

les droits des p::.rties. Chélcune d'elles b le devoir de prendre lûs fllesures q,li

lu';'" ·t... son~ preserJ. es,

.. Col11l1.entn ires

L~ Commission 0 tanu à donner comp~toncepour prendre des n~sur~s coneervbtoires

seuler:.ent bU tribuml lui-même, mais, en cas d'urgence, A son Président, sous

éfiee de eontrele Pbr le tribuMl. L f ~rtiole réitère l' oblÎ8 t1 tion des p··rties de
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ARTIOLE 17 (anciennement article 29)

Lorsque, sous réserve du contr81e du tribuna!l les agents conseils et

avocats ont fait 'V8loir les moyens qu'ils •jugent utiles. 'la cl&ture des débats i

est prononcée.

Ce. texte se passe de commentaire.

AaTICLE lB (anciennement article 30)

1. Le délibéré, auquel tous les membres du tribuna~ doivent ,assister" reste.
secret.

2. Toutes- las décisions seront prises à la majorité des membres du tribunal.

(Ce paragraphe est ajouté selon une décision de la Corm~dssion.. voir 6R. 150,

paragraphe S).

Commentaires, _. FSI. _

des utiles précisions se comprennent de soi, notanunent celles

. J
clu p2ragraphe 2.[

ARTICI.;E 19 (anciennement article 28)

1. Lorsque lfune des parties no sc présente pas d0V!lnt 10 tribunal ou s' abs-

<:est compétent et quo los conclusions sont fondées en fait ct en droit.

tiont do taire valoij~ sos moyens, l'autro partio pout dema.nder au tribunal do 1
J

2. En pareil cas, le tribunal peut rendre sa sentonco s'il s'est essuré qu'il,\
~C

l

lui adjuger sos conclusions.

Oommontairos. q...-
4

décision h!tivc.

prouve du progrlJs cont~u de la procédure arbitrale.

1,0 paragraphe 2 viso simplement à mettre le tribunt'~ en sorde contra une

Le pouvoir du tribunEÙ do statuer ~ défaut a été accopté par la Conmission ,

~
1

•,
~

paar ainsi dire sans débat ct comme a.llt'..llt de soi. Ici encoro J nous trouvons la
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ARTICLE 20 (anciennement article 16)

. ,J. U Ci

Le dess!ds1ssoment du demandeur no peut être eccepté par 10 tribunal quo

ai 10 défendeur y acquio~ce •.

AHTICLE 21 (anoionnement articlo 17)

En ca.s de clossaisissemont du tribunnl pm' t'.cCOl"d des deux pt'..rtios" le tri-
...

bunnl en prend acte.

ARTICLE 22 (anciennement c.rticlc lS)

Le tribun~~ peut prondrCJ acte de la tr"nscction intervenue entre lus pr.r-

tics. A le:'.. rccpato dos pû.rtios, il peut donner à l~. trans~ction d' oxpédicnt la.

forme d'une sentence.

Connnentt.iroa-
Les trois û.rticlcs précédent s formont un tout et ·c.uraient pu 5tre réunis· on

un seul. Il va do soi 'Fl0 lu dcmcndour nc pout disposor du litige et, pcr un désis-

toment intempestif, cn empôcher le. solution au détrimont, cies int tJrêts de 5011 e:'..dver-

saire. Seules los doux ·prxties peuvent dt.-ssc.isir 10 tl"ibunc.1, d'un coUù.um ~.ccord,

on vue notmnment d' lldo. ter un Coutre mode dc solution du litigo. Il ..,0 n là une ct'.X'o.c-

téristiquo dG 1 1institution [',rbitrc.l~ qui lc~ différencie clcircmcnt do le. juridiction

ct qui concorde avec le. lettre L\ de 11 crt. 9.

LGS portics pOuvent dClJle:.nder cu tribunc.l dt enregistrer une tronsc.ction inter-

vonuo entre ~llos c.fin de lui donner l t r.utorité C:e le, chosu jugée. CI est co que le.

procédure frcnçcise t'.ppollc 10 "jugement d'expédient". On soulignerc. 10 mot NP..eut n

do lfnrt. 22 qui lcisso cu tribune.l toute lc.titude pour inoorporor ou non le trmsc.c-

tion d'expédient d:ns un jugoment. Il fnut, en effot, c;p.'il puisse contralcr le. ré-

gularitê juridiquo ct le portée cffcctive de le. solution de oomproiÂs. Il ne pout

Otro obligé, même pc.r un c.ccord entre 10s pnrties, do donnor une vr.lour oblig~.toiro

ot juridique à uno solution puroment c.ppc.rcntc.
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Le sentence..._-.---:......... -...

ARTICLE 23 (cnciennoment o.rticle 31)

1. Le. sentenco ll.rbitrc.lo doit êtro prononcée dans les déltds fixés pc.r le

E.~..nQr.91ill§., à moins que les pDrties no consentent à uno prorogction do ces

"1 ·ua C:l.S o

2. En eus de d~s~ccord entre les pnrtios sur cotte prorogction, le tribunn1

peut SI c.bstonir de rend'~"o SD. sentenco.

CC'.nrnonto.ires........ ---..............---

..

J

ge'c, D.rtic1e r~nouve11e l' c.ffirmc.tion de 11 art. 9, uelon lequelle il ~ppc.rtient

c.ui' pD.r'0ies de fixer les délc.is dc.ns lesque:.s le. sentence doit Stl"o ronduo et qu 1elles

seules peuvent proroger.

Le pc-rt.grc.phe 2 stipule que si la tribun~~.ne cl':oit pc..s pou"Iioir randrt: Sl'. son-

tance do.ns ces d é1::ds, il peut SI c.bstenir de juger. Certes, on lie sc.urtit · soute-

nir quo cc second pc.rc.grc.phc soit on contre.diction f'orl'lelle o.vec 11 D..rticle 12, Pll.-
•

1

ro.grc..pho 2 qui prohibe 10 D.9n.::.J.;i.guc~" ocr il ne Si cgit. pes ici ètu refus de juger

.sous préteJcto d'obscurité ou do silence du Droit. Cependant" en t'm't" cette dis-

position pout ~beutir ~u mnïntièn du statu ~~ cn~e et à le persistance de le si~

tuc.tien litigieuse que le recours à llc.rbitrc.ge c.vcit pour but d'c..bolir. Lo Re.ppor-,

teur r.vr..it proposé en ce CD.S do permottre eux pc.rties de pc.sser outre aux stipul!'.-

tions du comprenns. Le Comnûssion s'est prononcée en sens cuntrcirc.,

ARTICLE 24, (c.nciennement c.rticlc .32),

1. L~ sentence ~rbitrele doit être rédigéo par écrit et communi~éo ~ pur-

tios. Elle doit être lue en s éence publique" las agents ct los conseUs deJS

pcrtios présents ou dûment uppolés.

(Los lnots "communiquée CoUX ·pc.rtios" figuront dons le. prèmièrc phre.se de ce
pcrngraphc sont d6rivés do lc. troisièmo disposition udditionnalle du document
A/eN .4/L a33''':A.dd.9 ),0

2. Lo. sentonce c.rbitX'e~o doit atre d1lrlont r.lotivée.
_rtw__'ee~__âit,liIllil:HtiiillilT_Ciilili'_liillillntllill'_ .•nw_il'tttli'tl••·IiIIIY.ItilYlYlrr.trt.w.tt..:r.""'.i·lIIlIIit'lïlImlililtft.t:NYilIY'ZllilfSlYliirllYli:;.rn.n.n.m.n.I5Y'.·..IIIIiII!IiIIlIiiŒtIilllliiWYiiIiiI5FeHiIiiII'ttliIl'tt:l'teI'tT1Ii1i1WWllill:lf_i#_m_'ih!lct_'_'·{"""·"=···~~.ii.i ..'.
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.3. Le. sentence nrbitrcla doit montionner los nc)ms dos c.rbitr'cs ct 8tre signéo

~~ le président et par le greffier ou le secrétaire du tr~bun~.

COmJl1Gntciros

Cc toxte est conforme à Ir. prctiquo tr~~tionnollc on l~ mctièrc ct pr~ciso

dans 8GS trois paro.grr..phcs les oxigences de cont onu et de fOri:1C néc:csscires à fro.re

Cor:]:lon~cires

A défDout do disposition contrcirc du cOl~lEromis, tout l."loobre du tribunt'.!

ost cutorisé à joindl,"'E> à le sentence son opinion individi.1011o ou dise1donte.

'} de le. sentence un !!.Cte .'.uthentique.,
:',.r jffiTIC~ 25 (anciennement crtic10 34)

}

i,
Ici se trouve cons i,cr\jo le. prc.tique traditionnelle de lv. Cour intcrnntionc~o.

\ de Justice. L'nrticle permet toutefois eux pcrties d'adupter dcns 10 comprumis 10

système invorse.

ARTICLE 26 {anciennement deuxi~Jc disposition additioa
ncllo du document h/cN.4/L.33/Add.9)

Tc.nt que le délc:1 prûw pc.r 10 ~or.1E!'or:ds lJvur rondre 10. sont onco n' Gst

\ Pc.s GCpiré" le triburlc.l pourrc.. rectifier los errours purC:t.lcnt typographiques

ou los erreurs du enlculG

Cor.U:lentm.rcs

n no ~R agit ici q.lI~ de corrections pu': cIJent tYPCJgrcphiquos ct c.rit1'll:.l~tique8

qui no SG1"ont pv.s de ncture à ~t<Jrcr 10 sons et ID. port~o do le. sentence. On ro-

marquorc depandant que ln Cor:nnssion e iopllcito:l.ent tr~ch6 l~, question do So.voir

a1 108 pouvoirs du tribunoJ. expirent cvoc le prononcé de le. sentence ou pouvent

etro considérés COt11::lG oxistcnte tl'l1t que le délai pl'6w pc.r 10 cotlpronis pour

rendro le jugetl.Ont n10st p~ encoro expirô. 11 on r6sultot a. ,cpntr21:J.2, que si
1 •

'1'1
(1; 00 dôld. expire "ces corroctions no sont plus pc Bibles. Il Y' 0. là une contradiction.
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ARTICLE 27 (anciennement flrtiole 35)

La sentence est obligatoire pour les parties à la date du jour où elle
"

est rendue et doit être exécutée de bonne foi.

(Les mots "à la date du jour où elle est rendus" sont basés sur ~, premi~e
.

t dispœition 'additiolmelle du document A!CN.4/L.33/Add.9).

Ln Coœission n tenu à préciser que ltl sentcmce est obligntoire le jour 1:1&0

ob. elle a été rendue, et ~ répéter qu'elle doit être exécutée de· bonne foi et,

semblo-t-ilJ immédiatement. Cette dernière conclusion seT.lble pourtml"l; on contra..
,

di~tion 3V~C l'art. ,32 (Voir ci-dessous).

Ln Commission n'a pas tronché le point de savoir quelle ost l'étendue de l'au-

torité de la, chose jugée lorsque la question litigieuse implique l'i11torprétation

d'un trait'; tlultilatéral. Sur ce point, ello est restle en recul sur la convention

de 1907 pour le règlement pacifique des litiges internntionaux. Il SCi.l1blè qu'elle

n'ait (;?"llvisng~,. en se prononçant impliciter.tent pour l'~utorité relntivc de ln sen-

tenoe, quo 10 cns où le différend n'intürcsso que deux Etats•

.bRTICLE 28 (anciennenoot ~rticle 37)
.

1. Sauf accord entre lospurties sur une autre solution, tout différend

qui pourrait surgir entre elles, concemnnt l'interprétoticn ct le ~rtéo

do ln sentence sern, à lu rcquate do' Itune d'elles, sour.rl.s uu j~Ui~lcnt du

tribunal. qui P.. rendu cette sentence.

2. hU cas où~ pour UJ;le rcison quelconque, il sornit ir.tpossiblo de sou-

i.\ottro 10 difflrcnd au tribtn"lal qui a rondu ln süntoncc, et si un, accord

n'ost pns int~rvonu entre les parties sur uno autro solution, le ditférend
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pOUl~rn 8trc porté dcvruntln Cour intcrn~tionnlc de Justico à l~ ru~u~tc

do l t une des pnrlies:'

Ca 'lI:lentnircs-

•

.
Ici sc pose de noUV'cv.u la qu...;stion de snvoir quand les pouvoirs du tribunnl

nrbitral sont définit ivet'lcnt, épuisés. Si un recours Gn int\:.rprétr'.tion sû :)rotitut,

,ilf;J sc trouvent o.utonntiqueoent prolongés au de~à du tC,n'.10 fixé pour J.o pronono~

de l~ sentenc~. La Cor..mssion ~ynnt renvoyé 11 r'.rticlc rlU Ca~:li.t0 de rjd~ction pour

'son etlénngcr.1.ent définitif'1 colui-ci n ponsû qua si lu tribuno.l nc pOt:v'r-,it être re-

constitué dt'lls sn composition prird..tive~ !'.U ;'.loncnt où. le recours on ill"c.orprt:.tc.tion

sè ~:>rodtrl.t, on ne pouvait utilisor l'art. :3 de l' nV3.i.ît-projot qui ir.~l'li~l~c dus

~élt."is trol) considér~b10s pour assurür 0n t...r:.ps utile l' c.purv;':ünt du litige : d'où

le rocours prévu dcv~nt le C.I.J•
.

L'n~ticle nc prévoit pas de dCl~i pour le recours cn interpr~t~tion.

Chapitre VI

la. revision

iJ"i.TICLE 29

1. Ln rcvision de ln sontr:nce peut ~trG dtn:,..~déc pnr l'Ui.'le ou l' ~t\tre

p~rtic en r~ison dG la découv~rte d'un fnit nouveau de n~tur~ à exercer une

influence décisivo sur la solution du litige. à oondition qu' c.v:...nt le pro-

noncé de ln sentence oe fnit ~t été ib~or6 du tribunel ct do l~ p:rtio qui•
présente ln d~"..J.,~.ndc ut qu'il n'y a.it pas t~uto, de ln p~rt do cette pc.rtiej

AItignorer.

(cnciennenent nrticle 38, pnrc.grr-.pha 1)

La da:1f\nde on revision doit être fo~ée dans le délni de six r'tois

après ln doco\1Vcrtc du fnit nouveau.
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3. La procédure de rcvision 5 t ouvre pcr un arret du tribunal saisi cons-

tatant l'existence du fait nouvenu et statuant sur la r~c0vcbilité de la

demande~ Le trib~~al 80 prono~~e ensuite sur la revision r

(anciennenont article .39)

· 4. La 'demande en revision SGra portée devant le tribunal qui Co rendu la

sentence., Si, :"our une raison quelconque, il n'est pas pOGsible de portor

cette damande devant ce tribunal, llinst~nce pourra être portée ~cvcnt la

Cour internationale de Justice, sauf accord entre les parties st~ une autre

solution 0

(anciennement article 40)

COJl1tlentr.ir0S_. l ......._. ~.--.__...... _

En ce qui. concerne la vûlidité de la sentence, et les "remèdes If et à ses dé-

'fauta, la C~mdssion a nettement pris parti pour l'admissibilité de la revision et

du recours en nullité (ca5sation)~ mais a écarté délibérément le recom~s pour faus~e

application du Droit (appel) Il La Conunission a ainsi fait sienne la ::>ratique tradi·~

tionnelle selon laquelle un arrgt arbitral doit ~tre final, exce:Jtion faite toute·'

fois de la revision et de la nullité qui. constituent des con'1uêt JS récentes de l'ur·..

Le recours en revision, conforme à l'art~ 61 du statut de la CeI.J. 1 a été

admis par la quasi totalité des membres de la C0mmission comme al1~1t de soi. On n

mGme interdit aux parties d'en exclure la possibilité dans le comprŒ!ùs (Voir art. 9)

lettre ~.).

La définition aujourd 1hui ·:ùassique du tl fai t nouveau" a été Î41sérée dans l' ar+i, '

29. Elle implique que le jugemGnt ne peut être définitif ou, plutôt, qu'il n'y a

véritablement de jugemont

le mot an.::'1~is : "Nothing

J

que si 1: on tient com,te du principe dG JJ.~oit cont\;nu do.ns 't

is scttl"à until it is scttl",d right", Ln Ca,t:i.ssion Co ,~



oulu cependant que la revlsion ne pdt i:atervenir que ~.~ll'l délai très bref' (siJç

..ois)" bien que l'apparition du f~1t nouveau puisse être p~stérieure•
•

La revision doit 8tre port'e devant le Tribunal qui 8 rendu l'arrSt puisqu'elle

e co~porte aucune suspicion de ~ jugé. Ici encore, le Comité 'de rédacti~ a estimé

que si le Tribunal ne pouvait pas Gtre reconstitué dans sa cœnposition originaire" il
~

fallait recourir à la C.I.J. et non au, système de l'art. 3 de l'avant-projet dont les

délais sont beaucoup trop longs.

Le paragraphe 3 rappelle quelles sont les deux phases nécessairos de la procé-

dure do rension, mais laisse au tribunal la possibilité de joindr~1 dans la m&ne

sentence, J.o jugement sur la recevabilité et celui sur le fond.

Chapitre VII

La nullité

ARTICLE 30 (anciennement article 42)

La validitê d'une sentence peut' 8tre contestée par toute partiê pour. ,

l'une ou plusieurs des raison3 suivantes :

a) excès de pouvoir du tribunal;

b) corruption d'un memb>;e du tribunal;

c) dé~ogation grave l une règle fondamentale de proc'du.z'e.

Qqmmentaires

De mGme que la Commission s'éet refus'e à accepter l'appel malgré certaines in

rventions en sens contraire, 11 semble bien que ce soit par souci de logique for-

elle et traditionnelle qu'elle a accept' le principe du'recours en nl.Ü.lité qui est

u canpatible avec la pratique de l'arbitrage diplomatique.

La Canmission ni a admis que trois caus,es de nullit' : l'excèi9 de pouvoir, ln

,corruption d'un arbitre, la violation d'une règle fondamentale de procédure. Encore.
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s'est-elle bien gardée de chercher à définir ce que pouvaient contenir ces diffé

rentes causes de nullité. A bon ?roit, puisqu'il ne s'agit, dans llava.x-projet,

que d'une questio~ de procédure. Elle laisse donc une entière latitude aux jutes

en ce qui concerne la décision •

•On remarquera que la Commission a délibérément exclu des causes de nullité

la nullité ~ventuelle du compromis.

ARTICLE 31 (anciennement article 43)

l~ La Cour internationale de Justice est compétente, sur la demande de

l'une des parties, pour prononcer la nullité de la sebtence pour l'une

des raisons ênoncées à l'accord précédent.

2. La demande en nulli,té doit 3tre formée dans les soixante jours sui-

vant le prononcé de la sentence.

3. La demande en nullité est suspensive, à moins que la Cour ~l'en décide

autrement.

ARTICLE 32 (anciennement srticle 44)

Si la sentonce est déclarée nulle par la Cour, l'affaire est soumise

A un noUVeau tribunal qui sera constitué par accord entre les parties ou,

Adéfaut d'un tel. accord, conformément à l'article 3.

Commentaires
~. ...-...

Ces deux articles pourraient également n'en faire qu'un.

La Commission e'est prononcée pour l'ado~tion d'un court d~lai en ce qui

cœce.rne ltintroc1uetion de la demande en nullité par l'une des partios (60 jours).

Les débets ont précisé que les parties restaient toujours libres, lorsq~telle

t.

".-ont d' accord 'sur ce point, de ne pas se prévaloir de la s~ntenee.. Bian C3ntendu,,·

11 ne aaurait appartenir aux pla1ç1C3ure de se prononcer sur la nullité d'une aenton
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La Commission a estimé que la demande en nullité serait s~spel1siveJ à ~noins

que la C.I.J., qui constitue ~forgane judiciaire désigné pour en cOIU1aître, ne

décide autrement. (Comp~ l'art. 61 du statut de la C.l.J, qui admet la solution

. contraire). Oette décision pennet à l'une des parties de suspendre, :)endant UL1

1

délai peut-être long, .l'exécution de la sentence et peut sembler contradictoire

avec IJarticlo 27. La nécessité prévue à l'art, 32 de constituer un nOlwcau tri-

bunal et d'utiliser à cet er.~et, s'il est néç~ssaire, l'art. 3 de IJaval1t-proje'l:.

est do ntture à permettre à la partie qui succombe de retarder indéfiniocnt l'exé-

cution de la sentence, si ln. Cour n f y Ù.et pas bon ordre.


