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Note du Seorétariat

Le pr4sent do~ent, commentaire au Projet sur la procédure

arbitrale adopté par la Camnisaion du droit international à sa

quatriàne session, a été préparé par le Seorétariat oonf'ormément

aux instruotions de la Commission contenues dans le paragraphe 15
du Rapport de la Commission du droit international sur les tra

vaux de sa quatrième session (A/2l63).

Bien que ce oommentaire ait été pr~par' en consultation avec

le 'professeur Georges Scelle l rapporteur spécial sur la question

de la procédure arbitrale, et à la lumière de ses conseils, le

Secrétariat en a.ssume (~ependant l' enti è ra responsabilité. n
appartiendra au rapporteur spéoial ainsi qu'à la Commission de

pr-endre ce comœentaire en considération et de le 'raviser s'ils

l'estiment nécessaire ou désirable.
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COl~TAIRE RELATIF

AU

PROJET SUR LA PRO.CEDURE ARBITRALE

-
Note intr?ductive

Le but du présent projet est de passer en revue les règles essentielles qui

régissent la procédure arbitrale entre Etats, dès sa phase initiale jusqu'à sa con~

clusion. Bien que ces règles se basent, en général, sur le droit et la pratique exis

tants en la matière, le présent projet prévoit également les mesures p~opres à rem~

dier aux insuffisances qui se sont révélées dans la pratique, en vue d'améliorer le

système actuel de l'arbitrage judiciaire.

On est parti du point de vue : 1) que l'arbitrage internati041al est une voie

judiciaire (J. B. Moore, Speeific Agen~ies for the Proper Conduct of International

Relations, Collected Papers of John Bassett Moore, New Haven, 1944, pp. 300-307;

E. M. Borchard, Strenght and Wealmess of the New International Court, Illinois Law

Review, 1922, tome IV, p. 67-6S; T. W. Balch, A,rbitration as a Terni of International

~, Columbia Law Review, 1915" tome XV, p. 662), de sorte que le tribunal procède.
comme un organe judiciaire dont le jugement est sur "la base du respect du droit"

(Convention de La. Haye, de 1907.. article 37); 2) que, alors que la procédure du.
tribunal est soumise à des principes g~néraux du ,<'oit, elle peut, en même temps"

revêtir une grande souplesse quant à la. forme exacte qu relle pourrait prendre dans

cha~e cas d1espèce; et 3) que, bien que l'arbitrage soit dans son origine consensuel,

ce principe ne devrait pas être, en pratique, poussé au point de produire des situa

tions anarchiques, et son champ d1application devrait être limité en vue de taire de

l'arbitrage international une véritable institution judiciaire.

Certe, tenant compte de ce qui précède et du but que l'on se propose, le projet

Be conforme à la théorie et à la pratique existantes, tout en restant fidèle au

principe de la souplesse, mais il cherche aussi à renforcer dans quelques-uns de ses
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aspects les plus importants le' caractère judiciaire de l'arbitrage international, eh

tant qu'une partie de la tâche visant le développement du droit international. Le

pr9jet va au delà des codifications, déjà entreprises, de la procédure d'a~bitrage

international en soulignant l'~bligation d'exécuter l'engagement arbitral (article

1
er

, par. 3) en plus de l'obligation d'exécuter la sentence (article 27). L'intérêt

principal du projet réside dans les moyens qu'il prévoit pour assurer que l'obliga-
•
tion de'mettre en exécution llengagement arbitral ne soit point éludée par la

,

carence de l'une des parties à ladite obligation. A oet effet,des mesures sont pré-

vues pour chaque phase critique de la procédure arbitrale en assurant l'indépendance

du tribunal, et en lui permettant d '"aller de 1 f avant malgré llobstz'uction de l'une

des parties •
•

Il en résulte que le projet· dispose que les différends relatifs à l'étendue et

à l'application d'un engagemént arbitral" sont eux~êmes sujets à l'arbitrage (article

2), que le tribunal sera constitué même si llune des parties ne participe pas à la
, .

nomination des membres (article 3), que le déport d'un membre du tribu~al nlest pas

permis (article 5), que le pouvoir de juger du tribunal ne sera pas affecté par le ,

retrait de linn'de ses membres (article 7), que le refus de l'une des parties de

donner suite à l'engagement arbitral en refusant, par exemple, de coopérer à la. "

rédaction définitive du oompramis, n'empêchera point la préparation par le tribunal

lui-même d'un compromis en tant que document constitutif de l'arbitrage" pour le

différend en question (article 10), que la carence de l'une des parties de comparaître

(article 20) ou d'exposer son point de vue (article 21) ntempêchera point le tribunal

de rendre sa sentence, et enfin que le tribunal "ne pourra prononcer le non ligget

sous prétexte du silence ou d'obscurité du droit international oU du compromis"

(article 12,' par. 2). •
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CHAPITRE l

t'engagement a~bitral

Article 1-
1. L'engagement de recourir à l'arbitrage peut viser des contestations déjà
nées ou des contestations éventuelles. .

2. L'engagement doit résulte~ d'un document écrit.

3. Quelle que soit la nature de l'accord dont il résulte il constitue un~1

obligation juridique qui doit être exécutée de bonne foi.

Conmentaires

Le présent article énonce les éléments constitutifs de l'obligation arbitrale

(par • .3) à la base de laquelle se trouve 1 selon un principe fondamental du droit

internati~nal" le consentement des parties (voir l'avis consultatif de la C.P.J.I.

du 23 juillet 1923 dans l'affaire de la Carélie ori~ntale, Série B, No. S, p. 27).

L'une des caractéristiques de la procédure d'arbitrage est qu'elle se termine

par une décision (J .B., Moore, ADigest of Intepn&ional Law, Washington, D.e.,
1906, tome VII, p. 25 : Ii~rediation reconmends, arbitration decides"). En 6 tengag~ant

à l'arbitrage, l'on envisage une décis~.on, c'est-à-dire le règlement définitif d'une

;ontestation. Aux termes du paragraphe premier, cette contestation peut ~'i;..re ou bien

une contestation Udéjà née", ou bien une contestation "éventuelle ll • Il est indispen

sable .. cependant, que le différend soit un différend entl'e Etats. Ainsi~ 11artic1e 37

.de la Convention de La Haye de 1907 dispose ce qui suit :

"L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre
les Etats par des juges de leur choiJ~ et sur la base du respect du droit.

Le reco~s à 11arbitrage implique llengagement de se soumettre de bonne
foi à la sentence 0 Il .

Selon la C_I.J." "l'exl.stence d1un différend demande à Gtre ête.blle objectivement.

Le, simple fait que l'existence d'un différend est contestée ne prouve pas que ce

différend n1existe pas" (avis consultatif de la. Cour du 30 mars 1950 concernant

l'interErétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la. Hongrie et la,.

Roumanie, C.I.J. RecuoiJ, 1950, p. 74). La C.P.J.I.~ dans son a.rrGt du 30 aoat 1924
dans !'atfaire des concessionsJlavrogmatis enJalestine, a défini un différend come
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'''un désaccord sur un point de droit ou de rdt, une contradiction, une opposition

de thèses juridiques ou dtintér8ts entre deux personnes" (Série A, No. 2, p. ll).

Un différend se m.e.n11'este, en règle générale, par des négociations diplomatlques.

Parfois, comme condition du recours ~ l'arbitrage ou à la justice, il est nécessaire

que des négociations diplomatiques préalables aient lieu (voir l'affaire des

poncessionSl>:[avronmatis en falestine o1tée ci-d.essus.. ainsi que l'arrêt de le.

C.P.J.!. du 4 avril19J9 dans l'affaire de la Qompagnie d'éleotricité de Sofia et

de Bulgarie s exception w:élimi.ne.ire, Série A/B, No. 77). Cette condition ne

s'impose pas, toutefois, dans toutes les circonstances, l'exLstence d'un différend

ou d'une "différence de vues" pouvant parfois ê'tre établie de façon moins formelle'

(arr6t de la. C.P.J.!. du 16 décembre 1927 dans l'affaire de l'interRrétat~,on de.~

arrêts Nos. 7 et S - Us~ne de Chorzé'W, Série A, No. ]J, pp. lo-U). EventuellEment,

le seule preuve de llexLstence d'une "divergence d'opinion" entre les deux parties

peut suffire (voir llarr8t d.è la C.P.J.1. du 2; ao~t 1925 dans l'affaire relative

, , à certains intér8ts allemands en Haute Silésie polonaise, Série A. No. 6, pp. JJ"'~14).

Faute de preuve d'une "divergence dl.J wes entre parties sur des points définis l',

un différend sera censé ne pas existe-r (voir l'arr!t de la. C.!.J. du 'Zlnovembre 1950,

.5Lemm-lde dl interprétation de 1 J arrêt da. 20 novembre 1250 en 11af'fcl.re du droit

d' nsil~" C•I.J. Recueil 1950" P. 403).
Le paregrephe premier de l'Article l présente une :rande anelog1e avec le

paragraphe premier do l'Articla 39 de la Convention de Le. H~e de 1907 D.UX termes. .
duquel ilIa convention d1arbitrc.ge est conclue pour des contestations déjà néos ou

pour des contestations éventuelles". DMS les temps modernes, llnrbitroge interno.tionol

étnit connu d'abord sous forme d'une procédure pour le règlement de co~tcstations

déj à nées entre les EtlltS. Selon une opinion généralement c.dalise l'histoire moderne

de l t !'rbitrc.ge commence par le trcité Jay conclu le 19 novombre 1794 entre le. Gre.nde

Bretngne et les Etats-Unis d'Amérique et concernent un différend déjà né entre cos

Etc.ts sur 10. frontière nord-ost des Etats-Unis (De Ht\rtcns, Recueil:, tome V,

pp. 65f'~.52). Le nombre des engagements arbitraux concerno.nt dos différends déjà

nés n depuis lors constrmmont t.U1gn1enté. n a fo.llu longtemps, toutefois, nwnt quo

lE:]. soumission à llc.rbitrc.go de différends éventuels no dc\7tnt une pratique couranto.

L'Articlo 16 du Traité d1union, d'associo.tion et de confédération perpétuelles,
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conclu à Pont.ma on 1826 entre le ColClllbie~ llAniérique centrale, ~e Pérou et- les

Etats-Unis du Mexique" obligeait les parties à soumettre à. l'arbitrage toutes leurs

"différences" 'ventuelles (International Anlerican Con.fe1~ence" ReROrts .of Couq;lttee~

and Discu)Jsionsthereon. vlashington, D.C., 1890, tome IV, Histor:tcaJ. Appendix~

p. l87). Le 'traité n'est jamais entré en vigueur du fait que les partie(~ autres.' .
que la Colombie ne l'ont pas ratifié. Le règlement arbitral de différel\ds éventuels

a été prêw...dans un certain nombre de, traités conclus ultérieurement entre les

Etats de l'Amérique cent;rale êt de l'Amériqù;e' du Sud (voir" par exemple" l'Article 7
du traité du 12 juUlet 1832 entre le Pérou et l'Equa~eur; De }iart~ns .. louveau Recuç,l,

tome XIII" p. 25). Les Pays-Bas et le Portugal furent parmi les premiers des Etat~

européens à conclure et à ratifier un traité prévoyant le règlement arbitral de'

tout différend quelconque qui pourrait surgir entre e~, à l'exception des,différends

concernant leur indépendanoe et leur autonomie (Convention commerciale du 5 juillet 1894,

voir De Martens, Nouveau Recueil Général" 2ème série, tome XXII" pp. 591-592). Les

Conventions de la Haye de 1699 et de 19(J7 n'a.pportaient auoune obligation arbitrale,

~ ,par rapport aux différends déjà nés" ni par rapport aux dif~érendséventue18. Cela

ilia pourtant pas emp6ché une augmentation considérable du nombre des engagement's

arbitraux au cours du vingtième siècle (voir H. Lammasch, Die Lebre von der

~edsger1cht,sbarkeltiJl ihrèm pt8nzen Um:J.:ange, Stuttgart, 1914, p. ;0 et suive i

H. t'l. Cory, COIIlP!l!pU At:bitration ot International.,Disputes" New York, 19.32;
. ,

J.P.A~ François, ~9~Q,ek van ;bet volkenrecht, tome II, 2ème édition, Zwolle, '1950,

pp. 135-203; L. Oppenheim, ;rp~~national Law, tome II, 7ème édition, 'ÙJndrea,.1952,

PP. 23-24 et 32-35).

Il estA.noter ici ~e le 14 novembre 1947 l'Assemblée générale des Nations Unies

a adopté QUe résolution dens l~elle il est entre àutres constat~ ~e l'Assemblée :

"2. Attire l'attention des Eta.ts Membres sur l'utilité qu'il y a à insérer" dans
les traités et oonventions" des clauses compromissoires prévoyant, sans préjuclloe
de l'Article 95 de la Charte, le recours, de préférence et autant ~e possible
à la. Cour internationale de Justice" pour les différends auxquels donnere1ent
lieu l'interprétation ou llapplication desdits traités -et conventionsll

(Résolution 171 (II), Na-tions Unies, Documents officiels de la deuxième session
de l'Assemblée générale, Résolution 16 sept~bre-29 novembre 1947 (LakeSucc~8S,

N.Y." 1948), p~ 104). .
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. Etant donné le ce.ractère sérieux de l'engagement arbitral et la. procédure

détaillée préwe dans le Projet pour son exécution (voir 1 "Introduction plus haut),

le pe.ragraphe 2 de l'Article premier e:xi.ge que l'engagement résulte d'un document

écrit. Abstraction fédte de la question théorique de la force oblige.toire d'un

engagement arbitral oral (comp, l'arrêt de la C,P.J ,I. du 5 avril 1933 concernant

le statut j~idigue du Grot=nlo.nd oriental, Série A/B, No, 5;, p. 71" selon lequel

une déclaration oralefaitë ~r le ~anistre norvégien des affcires étrangères au

nom de son Gouvernement et dans une affrire qui étcit de son ressort liait ce

Gouvernementli il semble que dans les temps modernes tous les arbitrages inter

nationaux ont leur origine d,ans "un document écrit" quelconque; C'est ainsi qu'on

peut dire que ce paragraphe 2 de l'Article premier trouve sa. base dons la pratique.

L 7énumération suivante d'actes ou de pièces portant preuve d'un ~ccord, emprunté

à l'ouvrage d'A.lvI. Stuyt intitulé n§,urve:y: of International Arbitration 1794-1938",

te Haye, 1939, montre clai~ement les diverses significations que lfon peut' donner

au terme "document écrit" :

Echange de notes, lettres ou télégrenmes (Nos. 70, 9'7, 103, 132, 136, 295,
321, 356, 374, 3$0" 381" 390" 396a., 408).

Note verbale (No. 72)
Texte législatif' (Nos. 30, 206, 224, 382, 402)
Déclaretion (Nos, 38, 44, 163, 183, 194)
Arrangement (Nos. 36, 1.46, 166, 187)
liémorandum (Nos. 50, 67" 178 .t 227)
Décret (Nos. 66, 122" 126" 305, 316)
Contrat (Nos. 211.. 212, 250, 370)
Protocole de conférence (Nos. 77, 65, 89).
Proposition et acoeptation (No. 90)
Instruction à un commissaire (Nos. 175" 246)
Lettre et décision légi;:;lative (Nô. 177)
Arre.ngement verbal (Nos.· 3.t JJ7)
Avis public. (Nos. 35, 36)
Résolution de la Société des Nations (No. 35$)
Enga.gement (No~ 62)
'Note OB lettre collective (Nos. 881 138).

Le terme ~document écrit" n....st même pe.s réservé DoUX documents auxquels d'une

manière ou d-une' eutre les sigrll~.tures des parties ont été apposées. n suffiroit,

par exemple·, que les parties e.cceptent une résolution du Conseil de Sécurité qui
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leur recommande d'avoir recours à l'arbitr~ge pour le règlement diun différend

déter.miné. En p~reil c~s, lés procès-verb~.ux officiels des N~tions Unies ·teraient

le teJ:te {'.uthentique de 1 'eng~gement.
. ,

Si.les projets entérieurs de codificction des règles concernent l~ procédure

c.rbitrll18:1nternr.tionr.le, tout COl<t:J.e le présent projet (Article 27), ont sans

exception e~firmé l'oblis~~ion d.exécuter lr.. sentence, le dernier projet s'en

distingue pt'.r le fait de fllcttre spécie.lement en relief lloblige.tion d'exécuter

Itengv.gement l'.rbitr=,~. Jusqu'à p3.·ésent, on pou-,reit dire "qu'il n'Y c. que le.

règle qu lun Etr.t doit respectel· les trci.tés conclus p:-.r lui, que ces trtités

concernent 11 erbitrage ou non" (H.l-f. Cary.. op. cit., p. XI). La disposition de

l'Article l, par~aphe , .. constitue, avec les différentes procédures prévues

dans le projet et tendm'lt à rendre effective l'obligation arbitrale malgré la

mauvaise foi de l'une des parties, l'aspect le plus important du projet du point

de we du développement du droit inteftlationaJ.. Ainsi, le but que le projet se

propose d'atteindre est de renforcer le caractère judicieire de l'arbitrage isolé

sous sa fonne connue t.ctuellement, a.insi que d l 2.ssurer l'indépendance du tribunal

en tent qu'organe judiciv.ire (voir l'Introduction plus hcut). Ce fcisant, le

p:ojet répond à un besoin senti depuis longtemps, fonnulé pt.r divers juristes

(L. Renault, Prête.ce à l'ouvrage diA. de Le.pre.delle et N. Politi~, RecueU des

~bitrc.:o;es intern~tione.ux, tomo prelilier, Pzris" 1905.. p. X; N. Potitis.. La justic~

!ontprnationale ~ Pc·.ris" 1924, PP. 127-12S; c. von Vollenhoven, ~terne.tionnl

l\r.bitre.tion, .f.c.st Md p%:~s.Q.n~, publié dt'.I1S Verspreide Geschriften, tome II, H~..rlcm,

1934., p. 635) et éprouvé deus ll'. pratique.

LI neng~gement" ou l' Itaccord" dont résulte li "obligction juridique" de

soumettre un ou plusieUl·s di.t'1'érends à 11 ~rbitrt'.ge peuvent se prC?duire d~ns des

circonstc.nces diverses ct se mc.nifester sous des formes différentes. L'e%\gagemen1i

r.rbitrcl peut Gtre contonu ou bien dens des trcités bilc:téraux ou multil~,térr.ux,

ou bien dcns des tr~ités cGnérr.ux d1crbitrcge ou dc.ns des clnuses compromissoires

prévoyc.nt le rè~lement lU'bitrc.1 de différends concerno.nt les tr:.ités dont ces c).o.usos.
font pv.rtie" ou bion peut ndtre do l fun des nombreux t\ctes ou pièces mentionnés

pr.l· Stuyt (voir plus ho.ut). i~ussi, le paragraphe :3 stipulo-t-il que l'obligation

arbitrale en est une IIqui doit ~trE) exécutée do bonno foi".
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Articlo 2

1. 8i, avant toute oonstitution dl un tribunal d t arbitrage, les partie"
liées par un engagement arbitral sont en désaccord sur 1 t existence d·fun
différond ou sur le f~it de savoir si un différend actuel rentre dana le
oadro de 1iobliBation de ~ecourir à l'arbitrage, la quostion pout, en.
l'absence d'aooord des parties sur une autre prooédure pennettant de la
résoudre, 8tre portéc, sur requSte do l'une ou l'autre de~ parties,
devant la Cour internë.tionale de Justice. L t e.rrGt rendu par la Cour sora
définitif~

2. LJarr~t'rendu pEX la Cour peut Presorire los mesures provisoires,
quo les pa.rties dovront prendre pour la protection do leurs int6r8ts
respoctifs, on attondaatla oonstitution du tribunal arbitral.

. ,

Conmentaires

De lego ferenda, oct Artiole ost peut-6tre 10 plus imp>rtant du Projet. p.
·vise à combler une lactU'lo dans los règles e:xistantes du droit international. Cette

lacune ost le suivantc : si le tribunal n'ost paà enoore constituél il n'existe

aucune autol'!té p'our décidQr si un différend est né" ou si les parties sont

d'accord sur l'existence dtun différend, pour décider si le différend rentre dans

10 cedre de l'obligation ~o recourir à ltarbitrage. L'Article a pour but d'assurer

quo l' engagemont arbitral soit effectif. Per hypothèse J lorsque le tribunal a déj à.

été constitué, il slensuit, soit que les parties sont d'accord sur l'existence

du différend, soit que le tribunel lui-m€me tre.nche la question. 14:~s des difficultés

s'élèVent lorsque les parti~s ne sont pas d'acoord sur l'existence du différend,

et que ce désaetord appë:'~~.vent le. oonstitutiondu tribunaJ.. arbitral. L'Article a •

pour but de traiter de situE~ions comme'celle ~ s'est présentée dans 11affaire

de lIInterprétt'.tion des TI:l?,ités de P~ (wir Avis consultatif C.I.J., Recuei:\ 1950,

p. 64). Dans ce cas quelques Puissances aJ.liéea et associées, signataires des
•

Trc.ités de Paix t'.vec'la Bulgarie, la Hongrie et la RoumtJ.nie, alléguèrent que les

gouvernements de ces derniers pcys eVéient, sur oertains points, violé les Traités 1

de Pcix. Les Trnités de P~ix prévoyeient une procédure pour le création dtune

oommission en vue d1interpréter ces tr~ités. Les Gouvernements de la Bulgl:'~ie, de ln

Hongrie et de 11". ROUlIlC-nie refusèrent de nommer leur représentent à lad!te Commission
... ,

.. et soutinrent qu'aucun différend n'exLstait au sujet de lfinterprétlltion des TrtXl·tés

de Peu. Le 22 octobre 1949, l'Assemblée générale des Nations Unies lld.op~a la
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Résolution 294(IV) demc.ndant à la Cour internationale de Justi.ce -un avis consultatif"

notamment sur la question de savoir s'il ressortait de le correspondance diplomati~e

entre la. Bulgarie" la Hongrie et le. Roumanie d'une p;-.rt" et certaines puissances

alliées et associées, d'autre part, relative à l'entrée en vigueur de certaines

dispositions des Traités de pa~x; qu'il existait des différends soumis aux disposi

tions de règletI!ent ptlci.ti~e prévues par les Trcités. On notera que la. Cour fut

saisie de la question pc.r une deme.nde dte.vis consultatif" les Traités de paix ne

contenant aucune disposition' obligeant les parties à soumettre 10. question préliminaire.
à le Cour. Le présent Article écarte la. nécessitâ d'obtenir un avis consultatif ~r

le truchement des Nations Unies et rend possible pour une des po.rti~s se trouvant

dans une telle situation" de porter la question" par voie de requ6te, devant la

Cour internationale de Justice.

Les éléments constitutifs d1un différend sont discutés plus à fond dans lo's

commentaires à l'Article 1 de ce Projet.

Cependant" en ce qui concerne cet &rticle, le point le plus important n'est

pas ln définition d'un différend" me.is la disposition selon laquelle" m&ne avant

toute constitution du tribunal, un désc.coord sur l'exlstence d'un différend ou sur

le fait de savoir si un différend actuel rentre dans le cOOre de l'obligntionde

recourir à l'erbitrage, peut Gtre tranché par le. Cour intern~tionnle qui décide

8ans l'.ppel.

On notera que les dispositions précédentes ne valent qu'en l'absence d 1accord

entre les pmies sur toute outre procédure. Celle-ci peut 6tre prévue, soit dans

le compromis, en ce.s dJengcgemen-a spécial de recourir à ltnrbitroge, soit dons le.
traité général" en Cl'.S d'engt.gement général de régler par voie arbitrale 'les

différends éventuels. Si e.ucun de ces accords ne contient de disposition à cet effet,

on peut concevoir que les p~ties s 1engagent en dehors des dispositions de l'Article 2.
et concluent un arrmgcment cd ho.q,.

On troUve des exemples-types dl "autre procédure" dena les Trr.ités Knox

d1e..rbitrage générBJ.. de 1911 pnssés entre les Etl'.ts-Unis et le. Frc.nce et nuas! o.vec

le. Grtlllde-Bretagne; prévoye.nt des hautes commissions mixtes d1enqulito pour décider

on COB -d~ désaccord entre le8 p&rties "sur la question de savoir si i.ù'1. dii"fé-

Il'e~tjj eet t":.\ non susceptible d'arbitrage". n ôte;Lt en outre prêva q\'\e
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usi tous les membres de le. Commission" ou toue moins un .11 •• étaient d' accord pour

déclarer que le différend relev~it de l'arbitrage, ce différend devait ttre soumis

. à l'arbitrage (voir Article III du Traité général d'crbitrr.go entre les Et~.ts-Uni.a

d'Amérique et lD. République frcnçoise du .3 e.o'Gt 1911" et l'Article III du 'rrcl.té

entre lD. Gl'cnde-Bretogne et les Etnts-Unisj/ de le môme deto) (!..J .I.L. SURplcmcnt,

1911" tome V, p. 251 ct p. 255).

Princip~~àment par suite de certaines modifications proposées pcr le Sén~t

des Etnte-Unis, ces trc.J.tés ne furent jr.mD.is rc.tifi és (H.H. Cory, Com'BUlsorx

Arbitrn:ëion of Internc.tioncl Disputes, New York, pp. 82-86; L. Oppenheim" InternD.tiont:'~

kaw, tome II, 7ème éd., Londres" 1952, p_ .31: W.C. Dennis, The Arbitrntion Treatie.s

and SonD.te Amendments" A...1.1.L.; 1912, tome VI, pp. 614-620)..... .
. En vertu du pc.ragrnphe 2 du présent Article, la. Cour peut proscrire des mesures

1

provisoires. Le mot "presori.re" est employé afin dt éviter une controverse comme
•celle ~i fut soulevée par l'interprétation de l'Article 41 du stotut de la Cour

Permmlonte de Justice intern~tione.le. Cet Article (reproduit dona le sto.tut de 10. Cour

internatione~e de Justice) se lit en p~.rt1e comme suit :

"Ln Cour c. 10 PQuvoir d1indiquer ••• quelles mosures conservatoires du droit
de che.cun doivent 8tre prises à titre provisoire. 1l

Cert,nins pensaient quo 1:0 mot "indicper" impliquoit quo les mesures provisoiro~
•

n'étaient pns obligntoiros. Un autre point de vue fut exprimé do 1.~. feçon suivonte :.
"Le pouvoir conféré à le. Cour po.r l'AI·ticle 41 est d'indiquer les m9sures

qui doivent Btre prises. L~ mot 'indiquer' est emprunté DoUX trc.ttés conclus par
les Etnts-Unis avec l~ Chine et la Frc.nce l le 15 septelllbre 1911u et llveO le. Suède,
le 13 octobre 1914, et possède une saveur diplomc.t~que qui menace Ilt:'. susceptibilité
des Etats'. Il se peut qu·lil soit le fruit de 10. tiÎnidité des rédc.cteurs. C'epend!'nt,
il n'est pas m.oins précis que le mot lordonne' et il semble avoir nutc.nt cl,feffet..
L'emploi du mot n'atténue. pas l'oblige.tlond t une portie qui en 0. le pouvoir de
prendre les mesures 1qui doivent êt~e prises 1. Une indice.tion pc,r ln Cour en
vertu de l'Artièle 41 équivc.ut à une déclD.rntion d'obl1gction contenue dans un r'
jugement et doit Stre considérée camue ayant le. matne force et le mGme effet"
(M.O. Hudson, The Pe~anent Court of;Iptornationcl Justic,e, New York, 1943,
pp. 425-426). . .

Il n'est pns néces stdre cl' exprimer une opinion sur l'exactitude des diverses

interprétations du fjto.tùt, On pense cependant que le mot IIprescriro" suffira à éviter

toute controverse relntive à l'interprétation de cette disposition du projet.
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Les règles concernent les mesures provisoires contenues dD...11s le stc.tut et le

Règlement de le Cour internntionnle de Justice s'appliquent à toute mesure de

procédure prise selon le pl.'.rv.gro.phe 2. Les conunentr.ircs de l'Article 17 ci-dessous

décrivent en détail ces règles, evec des références à le prntique concernrunt les
,

mesures provisoires en général et l~ doctrine.

On notera ége.lcment que les mesures provisoires proscrites }k""..I' lv. Cour

internctionnle de Justice restent en vigueur en ettondnnt le constitution du

tribuncl arbitrc~; cos mesures cessent de produire tout effet lorsque le tribunol

est constitué. A ce stc.de le tribunnl lui-ra€mc t:. 10 pouvoir de proscrire des'

mesures provisoires, sli1 considère que les circonstcnces llexigent (voir Article 17,
ci-dessous) •
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CHAPITRE I~'

CONSTITUTION DU.TRIBUl~AL

!I:t.icle J

1. Dans les trois mois qui suivront la demande de soumiseion du dilférend à. .
l'arbitrage ou la décision de la Cour internationale de Justice prise conformé
ment au paragraphe 1 de l'article 2, les parties liées par un engagement d'arbi
trage devront constituer, d'un cot[~un accord, un tribunal arbitral ou instituer
un arbitre uniquee Elles pourront le faire soit par le compromis prévu dons .
l'articlè 9, soit par un instrument conventionnel spécial.

2. Si la nomination d~s membres du tribunal par les parties n'intervient pas
dE •. ~e délai de trois mois prévu au paragraphe précédent, les portieE deoonde
ront au gouvernement d'un Etat tiers de foira las n~~notions néces~airee.

3. Si, dans un délai de trois mois, l'accord ne sBétablit~pas entre los parties
sur le choix de cet Etat tiers, chaque partie désignera un Etat différond et les
nominations nécessaires seront faites de concert par les gouvernements des Etats
ainsi choisiso

4. Si, dans un délai de trois mois, l'une des parties s'abstient de désigner
l'Etat prévu au précédent paragraphe ou si los gouvernements des deux Etats
désignés n'ont pu réaliser un accord dans les "trois mois, les nominations néces
saires seront faites l à 10 requête de l'une dos parties, par le Président de 10
Cour internationale de Justice. Sice1u1-ci en est emp~ché ou s'il ost ressortiS.'
sant de l'une des parties 1 les llominations seront faitos por, 10 Vice-Président.
Si celui-ci en est empêché ou s'il est ressortissant de l'une dos parties, les
nom1~atiollS seront faites par le membre le plus6ge do lri Cour qui n.o sera le
reSSortissant d'aucune des parties.

Cornmenta1rQs

La nomination des arbitres, ainsi que 1 'ét~bl1esqme~t du cOT.lpronlis, dépendent, en
." .

principe, de certains actes des parties. Les partios pouv~nt ellés-mamcs diroctement

nommer les .rirbit~os atpréparer le compromis. Elles' ppUvè~t.:'égolemcnt déloGuer cette

tbche à autrui. La 'délégation de cette t&ciho peut ô~oir un oaractère conditionnel,
.' .

10 condition visant habituellement le cas où les parties n"cUraiont pos ellos-m&les

accompli catte t~che. Cependant, en cos d'une délégation conditioru1el10, des diffi

cultés peuvent surgir quant à la nomination du président, du surarbitro ou do l'arbitra

neutre. Mais on s'attend généralement moins à ce qu'une por~ie ne nonune pas fon ou ses

propres arbitres. C'est ainsi que si les trl:!ités d'orbitrago prôvoient souvont un 1
mode de désignation d'un tiers arbitre nu cas d'un désaccord ontr~ los parties, ils

ne prévoient pas un mode de désignation d'un arbitre loquel" awr tormo~ n&nos de ces

traités, aurait dâ @tpe désigné par l'uno dos parties (voir ln collection dos textes

de traité dans Sxslim.ili,ç-.$urvey, pp. 101-102). Ainsi, 10 tait do no pos avoir prévu

un moda subsidinire de désignation d'un membre quelconque du. tribunal, 1 compris

d'arbitres dont la désignation appartient aux portios" a consid6r~blement lllfluanco
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l'application dos traités do poix conclus après la Douxiène guerre nondiole avec 10

Bulgarie, la Hon~rio et la Rounonio. Le fait, pour les gouvarnenent~ de ces pays, de

no pas désigner leurs représentonts.respe~tifsà la Connission d'arbitrage prévue por

les traités da poix, 0 eu pour résultat d'emp~cher sa constitution (voir les avis

consultatifs de la C.l,J. du 30 mors 1950 et du 18 juillet 1950, interprétation des

~raités de Pp.i.2t, C.I.J. Racueil 1950, pp. 65,,221) li Au cas r.l~I:1C où le cemprol:lis désigne

exp~sssément los noms des 'arbitres qui auront à décidor du li~~ge (conmle ~t le cas,

par exemple, de l'Article 2 du compromis du 31 juillat 1913 rqffatif à l'affaire d2!

nropriétés religieu~eB au Portuga~ Hopo des âentc~s orbitrole§, tome l, p. 9),. il

convient de prévoir la nomination d'arbitres suppléants pour les cos do décès,

d'incapacité ou. de déport d'un arbitre. Dons la nesure où 10 désignation d'un nembra

du tribunal dépend d'un ac'te quelconque d'une partie, le compromis devrait" en règle

générale, prescrire un mode subsidiaire de désignation de cet arbitro et auquel on

pourrait ovoir recours au cas où cette portie n'aurait pas accemp~i cet acte.

Sur ce point, la Convention de La Haye de 1907 n'était pas eotisfaisonte, cor

aux termes de cette Convention, il appartient nécessairement aUX parties de n(mmer

tous las arbitras composant le tribunal. L'Article 45 de 10 Convention prévoyait oe

qui suit s

"Lorsque les Puissances contractantes veulent s'adresser à le Cour
permanente pour le règlement d'un différend survenu ontre olles, le choix des
arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend,
doit ~re t'oit dans le liete générale des Membres de 10 Cpur.

"A, défaut de'constitution du Tribunal arbitral par l'accord dos Parties,
il est pr9cédé do 10 manière suivante :

"Choque Partie nomme deux arbitres, dont un soulement pout ~tre son
national ou choisi parmi ceux qui ont ét~ désignés par alla conllu0 Membros de
la Cour permanente. Ces arbitres choisissunt ensemble un surarbitro.

tiEn cos do portage des vei..~" le choix du surarbitre est confié à une
Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties.

"Si l'accord ne s 'éta.bli·li pss à ce sujet} choque Partie dési{Sne une Puis
sance différente et le choix du surarbitre eso/Ii fait de concert par les Pt.1.issances
ainsi désignées.

"Si, dons un délai de doux mois, ces doux PuissanceE niant pu tomber d loccord 1 '

chacune drelles présente doux candidats pris sur 10 liste des Membres do 10
Cour permanente, en dehors des Membres désignés par les Parties et n'étant les
nationaux d'a.ucune d'elles. Le sort dé~erminc loquel des candidats ainsi présentéE'
sera le surarbitre. 1I

Le Code de la Paix mexicain ne prévoyait qu'ùn mode subsidiairo de dési~nation

du cinquièma mombre du tribunal. L'Article 27 du Code dispose co qui suit:
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I~n oas de désaooord sur le cinqu1èmeorbitre, ce sera le Bureau de
Diroction de l'Union Panamérioaine qui le dôsignero à la majorité dos doux
tiers de ses membres".
~ carences mentionnées ci-haut, il 0 été remédié par l'~tiole 23 do l'Acte

général :r:ovisé qui stipule 1

"1. Si 10 nomination des membres du Tribunal arbitral n'intervient pas
dons un'délai de trois mois à compter do 10 damando adrosséo par ~'une des
partios à l'outre de constituer un tribunal arbitral, 10 soin de procéder aux
nominations nécessai~e~sera confié à'UDe tierce Puissanco choisie d'un conmun
accord par los partiee.

"2. Si l'accord ne s'établit pas à co sujet, choque PDrtie désiGnora une
Puissance diffôronte et les nominations' seront faites do concert par les
Puissances ainsi ohoisies.

113. Si, dons un délai de trois mois, los Puissanoes ainsi désignées n'ont
pu tooher d'accord, les nominations nécossairos seront foites par le Président
do la Cour internationale de Justice. Si celui-ci est en~ché ou s l i1 est
ressortissant de l'une des parties, les nominations seront faites par 10 V1ce
Président. Si celui-ci est em~ché ou s'il ost ressortissant de l'une des parties,
las nominations seront faites par le membre le plus !gé de la Cour, qui n'est
ressortissant d'aucune des parties."

L'analogie entre cet Article et l'Article 3 du Projet ost évidonte. Une prooédure \
beaucoup plus détaillée pour la nomination des arbitros ost prôvue pnr le Pacte àe

Bogoto du 30 a.vril 1948. Aux termes de l'Article 40 de co Pacte" choque portie
désigna un arbitra dont il cc~unique la nom au Consoil de 1 'Ctrgani'sation dos Etats

oDéricains. En m~e tomps, chaque partie présente ou Conseil une 1tsto do dix juris

tas choisis parmi coux qui composent 10 lista générale des menbres do 10 Cour Permo- •
nente d'Arbitrage de La Haye. Les personnes dont les noms sont reproduits trois fois
sur les listes présentées par les parties composent, avec los deux membres désignés
directement par les parties, le tribunal d'arbitrage. Au cos où 'plus de trois

personnos se trouveraient dons cette aituation, une procédure propre à chaque oas
particulier est prévue pour la composition du tribunal. L'Article 45 prévoit un Dode. ,

subsidiaire au cas où une partie na se oonfor.ma pas à l'Article 40. Les Articles 40
et 45 disposant textuellement 1

"Artic1p ~. (1) Dons un délai de deux mois à c'ompter de la notification
de la décision de la Cour, dons le cas prévu à l'articlo 35, chacune des
parties désignera un arbitre d'une oompétenoe reoonnue en motièro de droit
1nternotionQl et jouissant dlun~ haute réputation morale et elle fera part de
son choix au Conseil de l'Organisation. En tomps voulu, alla présantera à ce ,
mAma C6nsoi1 une lista dG dix juristes ohoisis parmi ceux qui composant la
liste générale des membres de 10 Cour permanente d'arbitrogo de La Hoye,
n'appartonant pas à son groupe national et disposés à acoepter cotto fonction.
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(2) 'Dans le mois suivant la présentation des listes, le Conseil de
l'Organisation procédera à la formation du Tribunal d'Arbitrage da la façon
suivante :

a),Les personnes dont les noms sont roproduits trois fois sur les
listeE présentées par ,les -parties conposoront i avoc les dow~ mOLlbros
désignés directonent par les parties, le Tribunal d'Arbitrage;

b) Au caS où plus de trois personnes se trouvoraient dons 10 situation
visée au paragraphe précédent, les trois arbitros qui doivent compléter
le Tribunal seront choisis par tirage ou sort;

c) Dane los cos prévus aux deux paragraphes précédents, les cinq
orbitres désignés choisiront entre €lUX -leur PrésidentJ .

d) Si deux nons seulement se trouvaient dens 10 cas envisagé par
le paragrapho 0) du présent orticle, los candidats auxquols ils s'appli
quent et les deux arbitres choisis directement par les parties, éliront
d'un commun accord le cinquième arbitre qui présidera le Tribunal. La
choix devra se fairo parmi les juristes de la m8me liste générale de 10
Cour permanente d'arbitrage de La Haye et porter sur un arbitre. qui
n'était pas désigné dons les listes préparées par los parties;

e) Si les listes ne présentent qu'un soul nom conmlun, cette porsonne
fera portie du Tribunal et un autre arbitre sera choisi ou moyen a'un tirage
au sort parmi les dix-huit juristes rostants des listes nentionnées. Le
Président'sero élu conforménont à la procéduro étab1i€l au poragrcphe
précédent ;.

f) Au cas où aucuno concordance n'existorait ontre les listes, deux
arbitres seront tirés de chacuno d'elles ou noyen d'un tirage ou sort; le
cinquième arbitre sera Glu de la manière indiquée précédenwent, et il
exercera los fonqtlons de Prés~dent;

g) Si les quatre arbitres ne pouvent se nottre d'accord sur le ·choix
d'un cinquième arbitre dons un délai d'un mois à partir de la dote à
laquelle le Conseil de l'Or~nisation leur c fait part de leur nomination,
chacun d'eux établira séparément et en disposant los nome par ordre de
préférenoe, la liste des juristes et, après comparaison des listes ainsi
formées, sera déclaré élu oelui qui réunit le plus grand nombre do votes,"

"fu'ticlp XLV. Au cos où, dons 10 délai prévu à l'articl0 40, l il.:me dos
parties ne désiff,rierait pas son arbitre ct ne présenterait pas sa li~te de
oandidats, l'autre partie aurait le droit de donandor au Conseil de l'Organisa
tion do constituer le Tribunal d'Arbitrage. Lo Conseil invitera ir.unédictetlent
la partie dûfaillante à reoplir les obligat~ons précitées dons un délai addi
tionnel de quinze jours à l'échéance duquel le m&no Conseil procédera à l'éta
b11ssenont du' Tribunal do la façon suivante :

~ a) Il tirero au sort un non pQr~i ceux contenus dans la listo présen-
tée PQr 10 partie requérante;

b) Il choisira, de la liste générale de 10 Cour permanente d'arbitrage
de L1 Haye et à la maJorité absolue des voix, doux juristes dont aucun ne
devra appart~nir au groupe national de l'une dos parties;
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c) Las trois personnes oinsi dosignées, avec cellas choisies directement
par ln partie requérante, éliront, confornâment nux dispositions do l'article
40, le cinquième arbitre qui exercera les fonctions de Président; .

d) Le Tribunal une fois installé, la procédure fixée à l'article 43
sern suivie. Il . •

On trouvera un sommoire des clauses de traités relatives à la I~omination des

arbitres en même temps que le texte de ces olauses, dons Syste~Dtic Survex, pp. 89-101.

Article 4

1. Les parties Dyantreoours à l'arbitrage pourront Qgir de la fagon jugée par
elles la plus appropriée; elles peuvent renvoyer le litige soit à un arbitre
unique, soit à un tribunal composé de deux ou plusieurs mambres selon qu'elles
le jugeront bon.

2. Toutefois, réserve faite des circonstances de l'affaire, les arbitres
·devraient être choisis parmi les personnes possédant une compétence notoir~ en
matière de droit internationQ~

•
Reconnaissant l'importanco primordiale de la souplèsse dens la constitution de

tribunaux internationaux ad h~c d'arbitrage, le présent Article n'impose aux parties

aucun nombre fixe d'arbitres (cr. Acte Général Revisé, Articles 22,23; Pacte de Bogotc
•

du 30 avril 1948, Articlœ40, 45; Commentaires sous l'Article 3 sUErg). C'est oinsi

Qu'on accorde aux parties une entière liberté quant ou choix du nombre dos,articles•.
Tout groupe ~e deux, ou tout autre nombre pair de membres, dons lequel un nombra.

égal de m6~bros agissent en tant que représentants de parties adverses et possèdent

le m&1o nombre de voix, est connu sous le nom de "commission mixte" (C.C. Hyde,

Internqtionol Law Chierly as Inter~reted ond Applied by the United States, 2ème éd.,
Boston, 1945, tome II, p. 1644). Il en fut ainsi, por exemple, de 10 commission qui

enqu~to et présenta un rapport dons l'affaire de l'I'm Alone (Rec. dos sentences

arbitrales, tome III, pp. 1611-1612). Les tribunaux de doux membres apparaissent

rares en pratique. Dens ce èas, on prévoit généralement une proc~dure pour la nomina~

tian d'un tro~sième arbitre (êystenatic Surve~, paragraphes lS et lQ, pp. 95-96) ou
...

do trois arbitres additionnels (Ibid., paragraphe 20" p. 96), obtenant. ainsi un nombre
i

impair d'arbitres et rendant possible une décision prise à 10 majorité~

Les partios peuvent nommer elles-mAmos los arbitres dons 10 compromis (par. .
exemple, affaire des. propriétés religieu~."s au Portugal, compronis du 31 juillet 191.3,
Article 2, Rec. des sentences arbitrales, tome l, po 9), mois il est plus fréquent,

~TJtiqUe, do remettra le ohoix des arbitres après 10 signature du compromis.
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O'estainsi que le compromis indique trèe $ouvent la procédure à 'suivre pour le nam1

na~~ ~ ultérieure des arbitres. Dana certains cas, les parties peuvent adopter pour

le clécignation des arbitres une procédure établie aillevxs, en y faisant une simple

référence dane le compromis (par exemple, Systematic Survey, paragraphes 3-7, Pp. 92-9'),
mais le plus souvent le oompromis indique lui-m$me une procédure à suivre pour la

nom1nst~on des arbitres.
La forme la plus-habituelle est peut-être la disposition en vue de la nomination

d'un nombre égal d'arbitres par chaoune des parties, avec un membre neutre choisi en
dernier et d'un commun acoord (~xstematic Survey, paragraphes 18, 19, 23, 24 et 28,
pp. 95-98). Diverses procédures subsidiaires ont été adoptées ppur pallier l'éven

tualité d'un désaccord entre les parties sur la nomination du membre neutre. Dans de

tels cas, on laisse quelquefois aux arbitres le choix du cin~li~me arbitre (Ibid.,

paragraphe 34, p. 99; s[. convention de réclamations entre le pérou et les Etata

Unis d'Amérique, 12 janvier 1863, Article 2, Stuyt N° 71). Quelquefois, le membre

neutre est choisi par tirage au sort (Pacte de Bogota, 30 avril 1948, Article 40);
OU par une ou plusieurs tier.ces Puissances (Sxstematfc SUrveX, paragraphes 39, 49,

- .

pp. 100 et 102; Convention de La Haye de 1900, Article 45, -4cte Général Revisé,
ArUcle 23); ou par une personne désignée, comme le Président de la Con:rédéra'~ion

helvétique (S.Istematio St\!'Vey, paragraphes ~.O, 51 et 52, PP. 100 et 103) ou le Prési

dent de la Cour permanente de Justice internationale (~., paragraphes 41-46 et '01

pp. 100-102).
Il est intéressant, à cet égard, d'examiner la procédure prévue par le, oontr~t

de concession du 30 avril 1925, en vertu duquel eut lieu l'arbitrage dans l'affaire

de la Lena Goldf~~lds Companx. Le paragraphe 90 de ce contrat prévoyait un tribunal

arbitral composé de trois membres, un choisi par le Gouvernement soviétique, un par

la Lena Goldfields Compant, et le troisième, le surarbitre, choisi d'un commun acco~.

Faute de CODmlUn accord, on prévoyait que le surarbitre serait choisi sur une liste

de six professeurs de l'Académie des Mines de Freiberg ou de l'Institut Royal des
Hautes Etudes Techniques de Stockholm (Central Concessions Committee of the cr,S.S,R"

Documents concernipg the comp@tenoe of the Arbitration Court set up in connection
1

with the guesti_o_~_outstanding between lhs Lena Goldfields Company Limited, and the

U,S.S.R., Moscou, 1930, PP. 44~6.

Respectant le principe de la souplesse, le paragraphe 2 d':l présent Article ne
contient aucune limitation quant à la nati~nalité des arbitres et même l'exigence que .
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"les arbitras devraient ~tre ohoisis parmi les personnes possédant une compétence

notoire en matière de droit international"' n'est appliquée que "réserve .faite des

oiroonstances de l'affaire." On doit toutefois veiller à ce que l'e:~oeption ne soit

· appliquée de façon à détruire la règle. Autrement dit, la règle selon laquelle l'ar

bitre doit ~tre une personne de "compétence notoil'e en droit international lt sera la

règle générale applicable dans chaque affaire, sau~ lorsque les circonstances spéciales

d'une certaine affaira justifieraient un éloignement de cette règle.

Le compromis laisse, en général, une grande latitude pour la nomination des ar

bitres. La condition que l'on rencontre, peut-étre le plus souvent, a trait à la

. nationalité. Le tribunal classique composé de trois membres permet d'ordinaire à

· dhacune des parties de nommer un membre possédant sa nationalité. On trouve ainsi

quelque vingt-cinq traités qui adoptent 10 formule suivante : IILes parties !lommeront

chacune un membre qui pourra être choisi parmi les nationaux respectifs" (~stematic

Survey, paragraphe 25, p. 97). Selon i'Artiole 22 de l'Acte Gél1qral Revisa, nles

Parties en nommeront chacune un qui pourra atre choisi par.m~ ~rs nationaux respeo-

tifs ll , le troisième, cependant, sera de nationalité différente •

.On s'est souvent plaint de la pratique qui consiste à nommer des nationaux

comme arbitres. On fait valoir que de tels arbitres ne possèdent pas cette largeur

· de vue si nécessaire au jugeo On prétend, en outre, que leur nomination au tribunal
. '

n'est pas néceseaire puisque chaque partie a son propre agent et, conseil pour repré-

senter et protéger ses intér~ts devant le tribunal. On fait observer que le résultat

de cette pratique est d'augmenter les difficult~s pour arriver à une déoision. C'est

la conclusion de A.H. Feller dans son étude sur l~ pratiqua suivie par las Commis

~ions mexicaines de réc1ama'tions :

"0 'est une grave erreur de oomposer un tribunal de deux nationaw~ et d'un
membre neutre. Peu d'hommes sont capables de maintenir l'équilibre entre deux
oommissaires nationaux adverses, Si les gouvernements ne s'opposant pas à la
possibilité d'une décision par compromis plutet que sur la base du respeot du
droit, ils doivent prévoir deux oonunissaires nati.onaux et un surarbitre en cas
de désaccord. Autrement ils doivent prévoir un, OU encore mieux, trois comrais
saires neu,tres". (Feller, p. 317)

En 1920, au Comité da Juristes qui prépara le projet de Cour permanente de

Justioe "internationale, 11. Leder s'opposa à la participation de juges nationaux, oar

dans ce cas lion se trouve en pleine procédure d'arbitrage". Cependant, le Rapport

duCamité accorda aux juges nationaux le droit de participer aux travaux da le Cour•

. Le Rapport reconnut que sa proposition faisait ressembler la Cour à und cour d'arbi

· trage" mais répliqua que "les Etats tiennent à faire monter, quand ils viennent
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devant la justice, pour les raisons déjà données, un des leurs s~ le siège" (Procès

verbaux des séances du Comité, La Haye 1920, po 531 ~t p~ 722, cité par M.O. Hudson,

The Permanent Court pf Iqternational Justic~192o-l~2, New-York) 1943, p.1S2)o

En ce qui concerne la pratique de la Cour per.manente de Justice internationale

an matière de jUBes natio~aux, Manlay O. Hudson El dit ce qui suit :

nCe qui précède ne permet pas de cCJnclure ql.le les juges nationaux ont
simplement entériné et sanctionné les vues de leurs propres gouvernements.
B'il est vrai qu'en règle générale ils ont soutenu les prétentions de leurs
gouvternements, ce n'est que dons des cas relstivemont peu nombreux que le juge
national était le soul à le faire et' il y a des cas frappants dons lesquels les
juges nationaux s'opposèrent aux prétentions do leurs gouvernements. On peut dire
.qu'en dépit de la règle géné~ale, les juges nationaux se sont montrés utiles en
familiarisant les autres juges avec les particularités de leur législation
nationale, et parfois, avec l'incidence de l'affaire sur leur psycholog~e natio-
nale. lt (Ibid., po359) .

10 phrasa "porsonnes possédant une compétence notoire en matière de droit inter

national" adoptée par le texte 8ppor~dt da~1S un lcngogu ~ p-..t'!. prè~ identique dans

d'autres documents internotionaux importants o L'Article 2 du Statut de 10 Cour

internationale do Justioe exige que les juges soient élus I:parmi les personnes·

jouissant de ln plus haute c~nsidération morale, et qui réunissent les' oonditions

requises pour l'exeroice, dons leurs pays respectifs, des plus hautes fonotions judi

ciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière

de droit internationaln• Dans son Article 44, 10 Convention de La ,Haye de 1907 stipule

que les membres de la Cour seront, entre outres, des personnes udfune compétenoe
.

reconnue dons les questions de droit internotionalnc Le Pacte do Bogota du 30 avril.

1948 dispose donE son Article 40 (1), entre autres, que uchocunc des parJGios désignera

un arbitre d'une compétence reoonnue en matièro de droit international et jouissant

d'une haute réputation morale"~ La condition, qui apparatt dans les textes prsoédents,

selon laquello le juge' doit jouir "de 10 plus haute considération morale", eS'G omise

dons le présent Article oomme superflue, étant donné qu'il est très peu probable

qu'une nomination soit faite à l'encontre de ce principe~

1. Le tribunal une fois oonstitué, sa composition doit roster la m~me jusque
et y compriE le prononc~ du jugement.

2. Toutefois, chaque partie a ln faculté do romploLor U~ arbitre nonnné par
elle, à la oondition que le tribunal n'oi"t pos encor~ commencé la procédure.
Lorsquo la procédure est oommencéo, le remplacement d'un arbitre no pout avoir·
lieu que d'un commun accord entre les partieso
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Commentaires-
10 paragraphe l du présent Article, qui introduit un principe nouveau dans le

droit do la procédure arbitrale, à savoir celui de l'immutabilité du tribunal, doit

8tre considéré conjointement avoc son paragraphe 2 et les Artioles 7 ct 8. On peut
dira que le paragTapho 1 poso le principe général de l'immutabilité alors que los

trois dispositlons précitées en constituant l'application dons los diverses situations

en vue d9squelles ledit principe a été for.mulé.

Le principo do l'immutabili'hé du tribunal arbitral selon loquol la composition du

tribunal "doit roster la m&le jusque et y compris le prononcé du jugement ll est un

principe qui, oUX termos du projet, deviont applicable aussit8t quo la tribunal ouro

commoncé ses travou::~. Jusqu'alors l'une des parties "0 la faculté de romplaoer un

arbitra nommé par 011011 • P~us tord, en vertu des Articles; et 7; 0110 n'ost plus

autoriséo à 10 foiro o

L'examon do la pratique démontre qu'il y 0 au des cos do déport ou do remplace

ment d'arbitra par l'une dos parties. L'arbitre national 0 été considéré comme

cépendont do la partie qui l'a désigné, et pouvant 8tre rotiré ou remplacé sons que

le tribunal lui-marne ait à intervenir. L'Article 24 de l'Acta Général Ravisé prévoit

qu'il sera pourvu aux voconces survenant dans la tribunal "por suito de décès ou de

démission ou do quolquo outre eJnpt1chament U• Aucune difficulté no résultorait du déport

d'un arbitronational pour autunt qua co dernier soit rapidement romplacé, permettant

ainsi ou tribunal do continuer à fonctionner avoc tous sos mombros ot conformémant au

compromis. Cependant, le déport d'un- arbitre qui ne sarait pas romplacé créorait dos

dj,ffioultés. Dans ce cos, 10 problème se posa da savoir si aux tormes du compromis

le tribunal as't habilité à peur~uivre·la procédure on l'absenco de cet arbitre. Cette

difficulté ost ~aintenant résolue par l'Article 7 ci-dossous, qui prévoit, ontre

autres, qu'on paroil cas 10 tribujlal serait bobilité "à 10 l"equ8te de l'uno dos

parties" à "poursldvro la procéduro et rendre la sentenco".

Laisser le déport a'Q le l·omplocement d'arbitres nationaux à la discrétion de la

partie qui los a désignôs, équivaudrait à mettre de tals arbitros dons une position

do dépendance incompatible i.1VOC la fonction judiciaire. Sottr.lottr~ un orbi'bre, à. un

tel dagré, à la volonté d'une portia l'exposoX'<:lit à. dos influences qui tendraient à

lui ~toX' la .1ibarté J l'indépond8nca ot llimparti~lité absoluo si nécessairos à un

juge.
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Article 6 .
i

En cas de vocance survenant pour dos raisons indépendantos do 10 volonté
des part!es, 10 tribunal saro complété solon 10 modo prévu pour les nominations
originairos.

Commentaires

L'un des principes fondamentaux du Projet ost quo, lorsql1e les parties auront

convonu d'avoir recours à l'arbitrage pour le règlemont d'un différend, le fait des

parties oU le manquement d'avoir prévu des mesures pour dos situations imprévisibles

ne doit pas emp~chor l'orbitrage d'avoir liou. Parmi ces situations figura 10 possibi-.
lité d'une vaoance parmi les membres du tribunal. Il y a lieu d'observer que l'Article
no vise que los vacanceS d'uno certaine catégorie, à savoir colles survenues IIpour

dos raisons indépendantes de la volonté dos partios". Cette limitation a on vuo les

vaeanoes ~~onues par suite du décès ou en raison de l'incapacité d'un mombre du

tribunal. Ainsi qu'on 10 verra par la suite, le texte de l'Article s'inspiro des

dispositions correspondantes aussi bien de nombroux codes do procédure arbitrale

internationale quo do troités d'arbitrage 1

Projet, 1875, Article 7 1 nSi un arbitro refuse l'office arbitral, ou
s'il sa déporte après l'avoir acoepté, ou s'il meurt, ou s'il tombe en état
do dém.enoe, ou s'il est valablement récusé pour oauso d'inoapacité aux tames
do l'articlo 4, i~ Y a lieu à 1 'application des dispositions do l'artiole 5. n

" 1 ,Convention de La Haye de 1907, Article 59 : liEn cos de de6~s, do démission
ou d'empêchement, pour quelque oause que co soit, do l'un dos arbitres, il
est pourvu.b. son romplaoomont selon le modo fixé pour sa nomination.",

Convention relative à 10 oréation d'un tribunal international do' l'Amérique
oentrale, 7 février 1923, Articlo 15 : "Si après la oonstitution du tribunal
un dos arbitras foit défaut par suite do décès, do démission ou quelque autre
oouso, son sucoesseur sora nommé de 10 ~8me manière que 00110 prévue par oette
oonvontion" (A.J.l.L., .~PBkamant, 1923, Tome XVII, pp. 83-89).

Aote Général Ravisé du 2S m,7il 1949, Article 24 : "li sero pourvu dons
la plus bref délai, aux vooonces qui viondraient à se produire par suite de
déoès ou do démission, ou de quelque outre omp~chement, on suivant le modo tixé
pour los nominations .."

Ooda do la Poix moxicain, Article 29 1 liEn cos de déoès, démission ou
inoapacité d'un ou plusiours arbitres, la vooanco soro pourvue do la m&mo fagon
qu'à la promièro désignation. Il

"Los vooances résultant do décès, démission ou d'une autro oauso seront
pourvues, dans 10 plus bref délai ot solon le mode fixé pour los nominations"
(§ystemgtic Sa~ay, p. l06)~
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L'importanco d'uno talla disposition apporett lorsqu'on considèro los oxpérien
cos rôsultant ~o l'arbitrage dOE réclomatione Etats-Unie-Panama ayant ou liou on vortu

dos Conventions du 28 juillot 1926 ot 17 déoembre 1932. L'Agont dos Etats-Unis B.L.Hunt
rapporto ce qui suit 1

"•••Dons 10 cos présont, la pramier Commissaire-prôsident fut choisi par
un accord ontro los dQux gouvernamonts. Il démissionna par la suita. La Convontion
.prévoyait 00 qui suit ;

•
'En oas do décès, ~bsonco ou incapacité d'un membro do la Commissionl

ou DU oas où un mombro manquernit à, ou cesser~it de, fonctiQnnor corJao tol, il
sora pourvu à 10 vooance selon la mBne prooéduro quo cella suivio pour sa

•nomination.'
"Si la Gouvernemont do pqn~maavait insis-hé sur l'application littérale

do cotto disposition il ourait pu adoptor la position solon laquello 10 suoces
sour du Commissaire-présidant dovai-t ~tr0 nommé selon la m&1o prooéduro que
colla suivio pour la nomination do son prédécossour, à savoir d'un oommun
accord, chose qui s'était révéléo inlposaib10. Co1~pondontl n'a cortes pas été
l'intention dos deux gouvernements, et le GouvernGmont de Panama devrait ~tre

loué pour avoir reconnu 10 fait dès que looos S10st présontéJ évitant ainsi 10
porto do tomps qui aurait résulté d'un débet sur una quostion d'intorprétation,
co qui sarait oontraira au but mt.mo do la Convontion. Al'avonir los convontions
devroient chorchor à harmoniser oetto disposition ovoo les intentions dos par
tiGs. Appnrommont cos intentions étaient que : 'En oos do déoès, incapacité
d'un mombro de 10 Comraission oU nu cos où un membro manquerait à, ou oessorait
do, fonctionnor comme tel, son suocesseurdoit ~ra ohoisi oussitet Rue ppssiblo,
los rtios contractantes devant en cotte nlat èro ivro 1 · mbe rocGd 0 uo
00110 adoptéo. pour le choix go e,pn prédécessour ,n American and PanOT.l"ID1!an,
Gonor91 Clgtms Arbitration. Ropgrt of Bert L. Hunt, Daportmont of State,
Arbitration Serios No. 6, Washington, D.C., 1934, p. 28).
Les dispositions do l'Article 6 doivent être luos en oombinaison avoc collos dà

•
l'Articla 5 ooncernant l'immutabilité, Article auquel olles oonstituant une oxception.
En d'outres termes, le principe 'solon lequel 10 oomposition du tribunal no doit pas

subir do changoment, ainsi qu'il ost prévu par 11Article 5, no doit pas etro intor

prété commo Qffecta~t, ou portont préjudice à 10 procédure instituéo do~s l~ prati

quo et ,prévue par l'Articlo 6 afin do pourvoir aux vacanoes "survonant pour dos

raisons indépondantos de la volonté dos parties",,

Article 2

1. 'Una fois l'instanco ongagc3o devant la tribunal, un arbitro no pourra sa
déportor ou 8tre rotiré par le gouvernemont qui l'a nommé, sauf dans des oas
excoptionnols ot avoc l'ussentfment des outres mombros du tribunal.
2. Si, pour une raison quolconque, at notamment pour avoir été m81é antérioure
mont à l f affaire , l'un d~s mombres du tribunal osttmo no pouvoir participor à
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l'instanco, ou si un douta s'élève à co sujot ou soin dutribunol, colui-oi
pout déoider, à l'unonimité dos outros mombrc~, do roquérir son remplacomont.

\. .3. Au cnE. Ol:L le déport où; 10 retroit interviendrait 1 les monbres restol1ts
pourront, à 10 roquete do l'une des portiQs, poursuivre la prooédure ct rondre
10 sentence. .

Commentaires

On doit ~ouligner que cet Article troite du c~s d'un tribunal qd hoS constitué

par los partios por œpposition à celui d 'l\n tribunal permanent institué préolnbloment

por un accord gén6rol international. Dons cc dornior cos, on prévoit généralemont

des règlos concernent le quorum. L'Article VI do la Convontion pour l'~tQblissomont

d'uno Cour do Justico do l'AIi1ériqua centrale prévoit quo "10 pr0'sonce dos cinq juges

composant le tribunal est indispen~oble pour formar le guorum légal nécessaire aux

décisions do la Cour" (A!J.I.~., SUPRlemont, tome II, 1908, p. 235). rIi la Convention

de La Haye do lS99, ni colle de 1907, ni cncore 10 projet d'une convention de 1907

relative à l'étobliEsomont d'une Cour dG Justico orbitralo no prevoiont un quorum.

Cependant, l'Article 2 de co projet prévoit des juges suppléants, co qui ourait

pratiquemont écarté tout problème posé par le déport. En réalité, il no pout y avoir

do déport dons 10 cos d'un tribunol pormJnent étant donnô quo sos mombros no sont pas,

comma dons 10 cos d'un tribunal ad hoc, no~és par los Etats. Pour cc qui ost de 10

Cour intornotionale do Justice, il est prévu à l'Article 25 do son statut qUo 10

Quorum do neuf ost suffisant pour constituor la Cour ainsi qu'il ost pravu aux
Articlos 13 ot 14 de ce statut un modo do remplacemont en cos do déaies10n d'un moo-

bro do la Cour.

On montrera plus loin (Voir Commentaires de l'Article 9) qu'il ost rare do trou

vor dDns los compromis des prévisions co::ccrnont 10 guorurJ, pns plus qu'on n'y trouve

des pr0v1sions concernant le déport d'un mombroe Dons 10 passé, des difficultés surgi

ront parfois lorsqu'un mombro s'absentait, soit do sa propre initiative, soit sur

instructions do son gouvernemont. Ainsi dons l'affaire entre la Costo Riou et le

Nicar~gua devant la Cour de Justice de l'fu~ériqua centralo, l'absence du Juge Navas

(Nicaragua) omp~cha le Cour d'obtenir le quorum nécassoiro pendant un temps considé

rable (Hudson, Th~ Control ~ericon Court of Justice, ~.J.I.L., 1932, tome XJ~, p.774).·
De m&.mo, le mombre allemand do la Co~i~sion mixte germano-ooôricoine des réclama-

tions établio pour connattrc cntre autras des aff~iros dites de sabota go, so rotira

10 10 juin 1939 à la suite d'une déci~ion do la Commission. Fbr cotte dôcision,
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en offet, la Commission se déclarait disposée à eXL'lmine~ la recevabilité d'une

requ~to on rovision do l'une dE}/ ses décisions ontôrieures dans l'affaire de la
. ....

Lahigh Valley Rail~_oad Co., 'requ~te basée sur une prétendue frauda co~i~o à son égordo

En outre,~ par uno noto adressée le jour m8mo de co retrait" 10 Chargé d'affaires

allemand adressa au Secrétaire d'Etat des Etats-UniE une note considérant la Commis

sion cammo incompétonto. Copendant, los Commissaires restants poursuivirent ln procé

dure a.t des sGntences furent rendues le ,30 octobre 1939 (Mixod Clnims Conmission,
J • -

United States and Germany" Administrative Dgcisions and Opinions of a General Nature,

1926-1932, pp. 967, 995, 1004; ibid., 1933-i939, pp. 1034, 1086, 1097, 1115, 1173,
1175; Mixed Clams Commission, United States and Germany, 9,Rinions\ ond,J2eci·sions in

!he Sabotage Cases handed down 15 Juno 1222, end 30 Oatober 1939) •
Le cas des ~onts ljpngrois est égalemont d'importance. Une disposition d~

Traité de Trianon du 4 juin 1920 prévoit 10 cOnstitution de Tribunaux Arbitraux

Mixtes composôs chacun de trois membres; chacun des gouvernements intéresses désigne

un do ces membros èt la. Présidant est choisi à 10 suite d'un accord entre ces gouver

nements. En plus des dispositions traitant de la nomination du Présidont en cos de

désnccorri dos parties" le Traité prévoit (Artiole 239 (a») 10 désignation d'arbitres. .

supplôants pour l'éventualité d'une vocance qui n'aurait pas été remplia en to~ps

voulu par le gouvernement intéressé.

Une question se posa devant le tribunal rolativement à.sQ compéten~e de traiter

de certains cas et la dôcision prise à ce sujet n'était pas oonsidérée commo satis

faisante par le gouvernement rOUlllain. Ce derni<'r déclora, en offet, que cetto

décision était inacceptabla et retira son arbitre dans les affcires relatives à la

réforme agraira. 10 Hongrie adressa, par suite" au Conseil de la Société dos Nations

une requ8te par loquella,elle lui demandait de désigner un arbitre supplôant pour

pourvoir au siègo devenu vacant (requ~te du gouvernement hongrois au Consei~. do la

Sooiété dos Nations du 21 mai 1927, publiée dons llouvrngo de Doak, The Hungarian

Roumanian Land Dispute, New-York j 1928, PP. 204 et suiv.). Le Conseil finit par

recommander une solution envisageant la reconstitution du Tribunal Arbitral 11ixte

(Société des Nations, Journal Offiqiel, 1928, p. 446).
Au cours de l'arbitrage franco-mexicain, institué en vértu do la Convention du

25 septembro 1924,' prorogée par la Convention du 12 mors 1927,10 Gouvernetnont du

Moxique demande l'ajournement des séances du tribunal invoquant comme motif l'impos

sibilité pour le Cotmlissaire mexicain d'y assiste~. Dans sa dôcision No. 22 du 3
juin 1929, le tribunal soutenait que l'absence du Commissaire mexicain n'empechait pas
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les outres monbros, constituont la majorité.en son sein, de décider des oos discutée

préalablement on présence des trois Cor~issoires. Par la SUite, la-tribunal rendit

'tingt-trois décisions sons 10' pnrticipation du COliUi1issaire mexicain. Cependant, ces

décisions furent, plus tard, somùi~es à l'examen d'uno nouvelle commission instituée

en vertu de la convontion du.2 ao~t 1930 (voir Faller, pp. 69-76).
Enfin, on peut mentionner le cos d'arbitrage entre la République da la Colombie

et la Compo~lia 'Couca où le membre colombien se retira juste avant le sienature de

la santence." Ül Cour Supr&ne des Etats-Unis considôro comme ~tant sans fonÇloment la

thèse selon laquollo une sentence prononcéo dans de tollos circonstances serait

nulle (Colombie v. Cauca Coo, 1903, 190 U.S. 524)."

On constato que 10 pratique concernant les effets du retrait Gst inoortaine.

La doctrine sur co point n'ést également pas unanime. Witonborg affinae ônergiquement:

liEn tout cns, le retrait du juge national· ost uno intrusion.illégitime
do l'Etat dans la marche de l'arbitrage. Celui-ci une fois décidé 10 tribunal .
constitué doit, on l'a \ru, échopper à 10 volonté unilatérale de l'un ou de
l'outre dos Etats en présence. Retirer 10 juge national ost un manquement à
l'obligation llaplicitemcnt mais nécessairement assumée aux tormes du compromis
do faire tranchcr judiciairemont le litige" (p.49).

D'autre port, Calvo (Le Droit Interllationo~, 5ène ôd, 1896, pp. 4~1-4S2)., ainsi qua

Bolosko (Causas de nul1ité da 10 sentenoe arbitrale en droit international, Paris,

1928, pp. 117 et 124) déclarent que l'absence d'un das mombres du tribunal paralysa

toute la procédure. Hudson, de son ceté, se contente de signaler quo la présence

de tous les menbros a 6té jugôe nécessaire pour 10 composition du tribunal

!Internotiongl Tribunals 'Fast and Futura, p. 115) et quo~ dons ccrt~ins cas où un
.. F

ou plusieurs membres ont ôté absents, les outres mombres s'en sont trouvôs emp~chés

de voter (loc. cit.). Mérignhac, en revanche, nie quo l'absenoe d'un arbitre
•

résultant de mauvaise foi puisse paralyser l'cction du tribunal (M6rignhac, pp. 27~277).

Hyd~ dit ~u'un membre ne peut, par son retrait, après une pàrticipation prolongée

eux travaux du tri~nol, emp~cher ce dernier de poursuivre la procédure (2ème éd.
1945, tome II, p. 1629). Phillimore est d'Qvis que l'absence mal intontionnée d'un
arbitre aux dülibôrations na met néoessairement pae fin aux travaux du tribunal,

mois que 10 décès d'un arbitre dissout ce derni~r (qonunentaries upon I~ternationol ~I

1857, tome III, p.4.).
,

Etant donnâ l'incertitude de la pratique et los divergences do vues e~tprimées

par l~s auteurs) il a été jugé utile de m~ttro cotte question hors do doute et de

rédiger en conséquence les dispositions ~)révues sux paragraphes l et 3 do cet
Articlo.
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Le paragrapho 2 do l'Articlo traito do 10 situation où un arbitra, ayant 6tô
dGsignô, so considère ou est considGré par sos col,lèguos comma ne pouvant pas partici

pér à l'instanco. En cas de doute sur ce sujet, c'est au tribunal qu'il ap~artient
,

de décider. Los parties, do l~ur ceté, peuvent récuser un arbitre (voir cornraentoiros
sur l'Article 8).

L'Article 1.4'.du Projet de 1875 stipulo :

"Los exceptions tirées de l'incapacitG des arbitres, doivent etre opposées
avant toute outre. Dans le silence des parties toute contestation ultérieure
est exclue, sauf les cos d'incapacité postériourGment survenue.1I

Acremont fait observer ,

"Lorsque cette cause d'incapacité ou do récusation existait déjà, à la
connaissance de tous, ou moment de la rédaction du conpromis, il y a prosonption
que les parties n'ont voulu en tenir aucun compte et l'on passe outree

"Lorsque cette cause est survenue depuis le compromis et qu'elle est
reconnue réolle, les parties devront se réunir une seconde fois pour procédor au
choix d'un nouvel arbitre" (1.0 procédure dons les arbitrages internationaux"
Pori-S, 1905.).

Article 8

1. Une partie ne peut proposer la rocusation d'un des arbitres que pOQr une
couse survenue depuis l~ constitution du tribunal; elle ne peut là foire pour
uno cnuse survenue antéricurenont, à ooins qu'ello ne puisse prouvor qu'elle a
pu légittmanent l'ignorer ou qu'elle a été victir.le d'un dol. Dans l'un et l'outre
cos, la décision sera pr~se par les outres membros du tribunal. .
2. S'il s'agit d'un arbitre unique, la décision appartiont à la Cour interna-
tionale do Justice. .

Cor.nnentoires•

Un des autours los plus connus en matière d'arbitrage international c fait le

cotmlentoire suivant • "Drms les protocoles, en général, et dons los Conventions de•

k Hoye n'existe di~~ocition viBant " 1 arbitres oU les sUrarbi-••• aucune a recuser es

tres pour incapocité, pour partiolité"ou pareo que lc~rs intùr~ts sont. lias à l'objet

du litige, ou pour d'outres roisons" (Ralston, p.35). La pratique arbitrale intarna

·tionole n'a pas souffert de ..;stte corence pour l~ r:Jison, entre autres, quo los per

sonnes désign~es comme arbitres possédaient un sens élové de lours responsabilités

ot sc sont abstenuos d'accepter un tel poste en cas de doute.
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"

'Ainsi, lorsque le Président Taft fut proposé C0:mIï10 arbitre des réclamations

oontre Cuba" prôsentées au nom de leurs nationaux par cortains pays européens, il

, refUsa une talle nomination parce qu'il existait, en faveur de citoyens am6ricains~

des réclamations similair~s à celles des européens en question, raison qui Ifemp~

choit de remplir sa fonction (G.H, Hackworth, Digest of International Law,

Washington, D.C., 1943, tome VI, p. 83). L1expérience de la Con~ission de récl~ma-'

tions Etats-Unis-Vénézuéla instituée en vertu de 10 convention du 25 avril 1866

prévoyant un second arbitrage p~ur régler des rôclamations soumise~ auparavant à un

tribunal irrégulièrement constitué, prouve qu!il est désirable d1avoir un€? disposi

tion en vue de la récusation des arbitres (Moore, l~ernational Arbitrations, tome II,

Pi'. 1660-1676).

La récusation doit ~tre faite dès que possible. En outre, il est nécessaire de

faire une distinction en~re, d'une part, les circonstances qui auraient pu entra1ner

. la récusation d'un arbitre, et qui étaient connues ou devaient ~tre supposées connues

des parties ou moment de la nomination, mais auxquelles caLles-ci ont aFPDremment

renoncé et, d'autre part, :I:-es circonstances survenues ,depuis, auxquelles les parties

ne peuvent ~tre supposées avoir renoncé~

L'article 14· du Projet de 1875 dispose :

uLes objections fondées sur l'in~apacité des arbitres doivent .~tre soule
vées aV'ant toutes les autres 0 En cas de silence des parties oucun-o objection
ne sera permise ultérieurement, sauf en cas d'incapacité survenant après le
'début de la procédure."

Acremant a fait les' commentaires suivants:

'. ULorsque cette cause d'incapacité ou da récusation existaib déjà,' à la
connaissance de tous, au moment de la rédaction du compromis, il y a présomp
tion quo les parties n'ont voulu en. tenir aucun compte et l'on posse outre.

"Lorsque cette couse' est Eurvenue depuis le compromis ct qu'olle est
reconnue réelle, les parties devront se réunir une seconde fois pour procéder
nu choix d'un nouvel arbitre ou plutet le n,ouvel arbitre sero élu suivLlnt le
mode employé dans le choix primitif" (A. Acromanti La proe€dure dOll§. los arbi-
,tx1ages int,ernationau.x, Paris 1905" p. 119). ,

Le paragraphe premier du présent Article part de l'idéa qua 10 récusation d'un
1

arbitre ne doit ~tre normalement proposée por uno des parties qu'en raison d'un fait

survenu après la constitution du tribunal. Une partie récusant un arbitre ne peut se

baser sur un foit antérieur à la constitution du tribunal que si elle peut démontrer

qu'elle ignorait le foit ou qu'elle a été la victime d'un dol.
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La décision de' récuser un membre du tribunal est dans l'un et l'outre cas

loissôe aux autres membres du tribunal, qui possedent ce pouvoir m&me s'il no leur

est pas expressément donné par le compromis. 'On a fait remorquer que le~ arbitres
•

statuant sur l'exception de récusation devraient ~tre plus nombreux que ceux contre

lesquels l'exception est soulevée. Selon Mérignhac :

"La couse d'incapacité ou de récusation est déférée ou tribunal arbitral,
dons lequel ne siègent pas les arbitres prétendus incapables ou récusés.
Le tribunal arbitral 0 compétenco pour statuer sur l'exception, pourvu que les
arbitres qui prendront purt ou jugement, soient plus nombreux que cew{ contre
lesquels elle est soulevée" (Hérignhac, p.253).

On n'a pas jugé souhaitable d'inclure une telle règle dans le présent Article.

Cependant, 10 paragraphe 2 stipule que les cas concernant la récusation d'un arbitre

unique doivent ~tro renvoyés à la Cour internationale de Justico pour décision.

L'Article 20 da la Oonven~ion du 7 février 1923 pour l'établissement d'un

Tribunal international pour l'&mériquo controle indique quelques raisons pour les

quelles un mer.lbre du tribunal ne pourra exercer ses fonctions :

uLos r.lonbres du tribunal no pourront exercer leurs fonctions que pour
toutes les affaires dans lesquelles ils n'auront pas d'intér~ts matériols ou
relotivenent auxquelles ils n'auront comparu, à aucun titre, soit devant un
tribunal national" d'arbitrage ou outre, soit devant une commission d'onqu6te.
Le fuit que lesdits membres rempliront les fonctions do conseils ou de manda
taires de l'une quolconque des parties relativement aux susdites affaires,
ou qu'ile auront donné, à leur sujet, ~ne opinion professionnello" constituera
également un cas d'incapacité" (Dictionnaire diplomotigue, tono l, Faris s.a.
p. 133; texto anglais fourni por 10 Département d'Etat, Washington, D.Ce,~
p~blié dons A.J,I,L., Supplement, 1923, tome XVII, p.91).
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Article 9

h moins qu'il n'existe des stipulations d'arbitrage antérieures suffisantes,
le~ parties qui recourent à lla.rbitra.ge concluent un compromis qui spécifie, en
particulier:

a) L'objet du différend déter.miné d'une façon aussi précise et ,claire que
.possible;

b) Le choix des arbitres, si le tribunal n'a pas été déjà const:i:-tuéj

e) Lâ nomination des agents et conseils;.. . .
d) La procédure à' suivre ou bien l'autorisation accordée au tribunal

pour établir sa propre procédure;

e) Sans préjudicè des dispositions du paragraphe 3 de l'article 7, si le
tribunal compte plusieurs membres, le nombre des membres constituant le
quorum pour les audiences; .

r) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 7, le
nombre des membres constituant la. majorité requise pour les jugements;

g) Le droit. que doit appliquer le tribunal et... s IiI y a lieu.. le pouvoir
de juger ex aequo et bonc;

h) Les délais dans lesquels la sentence devra être rendue1 la forme de la..
sentence, le pouvoir reconnu au tribuna~ de faire des recommandations aux
parties, ainsi que toutes dispositions spéciales en matière de procédure
de revision et dlautres recours de droit;

i) Le siège du tribunal et la date'de sa première audience;

j) Les langues à employer au cours des déba.ts;

k) Le œ.fÀe de répartition des frais et dépens.
..

Commentaires.
Une procédure arbitrale est une procédure créée pour un ou plusieurs cas par

ticuliers. On doit constituer le tribunal, définir le ou les différends à résoudre"

indiquer le dro~t applica.ble" et prendre toutes les autres dispositions né'cessaires

à l' a.ccanplissement des travaux du tribunal. En généra11 ces points sont réglés da.ns

un seul document écrit qui, ordinairement, est appelé le Ifcompromis u•

Le compromis dl arbitrage a. été défini oomme

lIune forme de tra.ité référant l'objet d fun différend déterminé à des arbitrel',
spécialement désignés ou dont la. désignation a été réglée, et qui déorit
et limite le pouvoir de ces arbitres, indique en généra.l dans ses grandes
lignes la. teneur de leurs sentences éventuelles, et contient de~ dispositionS
pour lpl"u' exécution lf (Ralston, p. 5). .

•
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Selon une deuxième définition, le compromis d'arbitrage est

"un traité aux termes duquel un ou plusieurs Eta.ts conviennent de confier à
un arbitre ou à un organisme judiciair{:) préconstitué la. solutioh d'un ou
plusieurs litiges déjà nés ll (Witenberg" p. 6) la

Il est de première importance que le canpromis soit rédigé soigneusement.

iJuller a. fait les observa.tions suivantes à ce sujet:. . .
"On doit rédiger lD. convention des récli:mlations aussi clairement et scrupuleu
sement que possible. C~ux qui ont participé à la rédaction de traités ou de
lois sa.vent que souvent les réda.cteurs sont tentés de ,laisser délibérément
dans l'obscurité une question difficile ou controversée. En rédigeant une
convention de réclQll1ations" on ne devrait jamais succomber à pareille tenta
tion. Les obscurités donnent lieu à des conflits et des retards et peuvent
souvent détruire le plan entier de règlement du différend" (Feller, p.3lB). '

Le présent article' énonce les points divers à régler da,ns un compromis de

type courant.

"

Paragraphe a)' La ou les questions à trancher par le tribunal doivent être

indiquées aussi clairement et précisément que possible. Dans llarbitrage entre la

Grande-Bretagne et les Eta.ts-Unis relatif au Détroit d'e San Juan servant de frontière

entre les EtatscaUnis et le Canada, le Traité de Washington du 8 mai 1871 dans son

. article 34 déter.mina les thèses soutenues par chacune des parties et demanda aux

arbitres de "décider••• laquelle de ces thèses est le plus en harmonie avec l'inter-.
prétation exacte du traité du 15 juin 1846". A la. Chambre des Communes" on a critiqué

le gouvern~ent bri~a.nnique pour avoir accepté pareille formule emp@chant l'a.rbitre

de choisir une ligne située entre les frontières réclamées par chacune des parties.

Llindi~ation claire et explicite de la question à résoudre a" pourt~nt, conduit à

une sentence qui a été immédiatement et entièrementocceptée par les parties (Moore,

International Arbitration, tome. premier, p. 231).

D'un autre c8té, la convention du 24 juin 1920 entre les Etats-Unis et le

Mexique demandait à une connnission de dire "seulement et exclusivement si, selon le

droit international" la ~one d~ Chamizal appartient aux Etats-Unis dlAmérique ou au

Mexiquel! (Treaties, Conventions, Interna.tional Acte, Protocols and Agreements between

thé: United states a.nd Other Pow~rs, 1910 - 1923, Supplement to Mallol, tome III,

Washington" D.C." 1923" p.2730). La Conunission, cependant, par une décision prise à

la majorité de ses membres" a partagé la zone en deux" attribuant une partie aux

Etats-Unis et l'autre aù M~xique (papers relating to the Foreign Relations of the

United states, 1911, Washington, D.0.;1918, pp. 586-587). On note que les Etats-Unis,
, . :J

.'.-._.~
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parce que la Commission,

avait pas été soumise

et 4 de ce projet..
La Haye de 1907 a ainsi

ont refuRé cl'aceep'ter la. sentence comme valable, entre autres

en partageant la zone, aurait tranché une question qui ne lui

par les parties (~bid., pp. 598-600 et 604-60,).
Paragraphe b). Voir les commentaires relatifs aux Articles 3-
Paragraphe c). Dans s?n Article 62, la Convention de

défini la tache des agents et des conseils:

uLes Parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des agents sp4ciaux,
avec la mission de servir d 1intermédiaires entre elles et le Tribunal.

•

Elles sont en outre autorisées à charger de lD défense de leurs droits
et intérêts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par elles à .
eet effrt."

L'àrticle 13 du Projet de 1875 autorise chDcune des parties à désigner un ou

plusieurs représentants devant le tribunal arbitral.

, Selon l'Article 42, para.graphes l et 2, du Statut de la C.l.J.,

Il 1. ~es parties sont représentées par des agents.

2. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils
ou des avocats e U

,

LJ agent est le "représentant officiel et définitif W de son gouvernement deva.nt

le tribunal (Ralston, p.194). Hudson constate que l'agent a la "faculté d'accepter

des obligations au nan de -son gouvernement et rela·tives à la procédure tl (Interna

tional Tribunals, Fast and Fu~ure, Washington, D.C., 1941.., p.S8)

'. Ràlston écrit que ,"le pouvoir de conseils devant un tribuna.l international est,. .
dans ses traits généraux, le même que celui de conseils dans un procès .entre

des personnes privées devant un tribunal national. L'activité des conseils est,

cependant, soumi$e a.u contrale de l 1agent" (Ralston, p.194). Selon Feller, "leur

tache principale est de plaider l'affaire devant le tribunal. Ils ne peuvent pas

prendre des décisions conoernant des questions de procédure qui lient leur gouver

nement lt <feller, p.284)e Wltenberg tait observer que "dans l'exercice de ses fonc

tiono,.l!sgent peut être assisté ou se faire assister dlavocats ou conseilB namœés.

par son gouvernement ou par lui-m&leu (Witenberg, p.72).

Selon l'Article 62 de la Convention de La Haye de 1907,
; "Les Membres de la. Cour pennanente (dfarbitrage) ne peuvent exercer les

fonctiqns d1agents, conseils ou avocats, qu'en fDVeur de la Puissance qui les
a namnés Membres de la Couru. .
Dans l' arl:?itrage relatif à certaines r~clamations entre les Etats-Unis et la

Russie, institué en vertu du protocole du 26 ao11t 1900 (stuyt No 236), il ni était pas
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préw d r agef:l'~~ Le gouvernement russe soutenait la thèse que ses mémoires, devraient

être ~nvoyés au gouvernement américain par l'entremise de l'Ambassadeur russe à. '

\vashington. Aussi, les Eta.ts-Unis ont demandé 11 intervèntion de l'arbitre, M. Asser,

pour trancher la question du statut d'un agent. Celui-ci a décidé, entre autres 1 que

ilIa partie défenderesse est tenue de reconna1tre l'agent et le conseil nommé par 'la

partie demànderesse pour la représenter dans l'arbitrage" et qu'elle "doit a.ccep

ter comme officielles les communications émanant de l'agent et conseil de la partie

demanderesse ll (décision citée par Ralston, p~196; texte français dans R,D,I,L,C"

2ème série, tome III, 1901, p,658),

. Paragraphe d). Llexpérience des tribunaux internationaux montre qu'un résultat

positif dépend souvent de la procédure suivie .. Eu égard au fait qu'e tout arbitrage

. a son caractère propre" le projet renonce à toute tentative de formuler des règles

détaillées de procédure, Il appartient aux parties, de formuler telles règles dans

le compromis ou d'autoriser le tribunal à les formuler lui-même (voir également

commentaires relatifs à l'Jxticle 13).

Paragraphe ~). Ce paragraphe a trait au quorum requis pour que le tribunal

puisse s'occuper de l' a,ffaire qui lui a été soumise (malgré les mots "le quorum

\ Bour les audiences" employés dans le texte frf\nçais de ce paragraphe, la Commission

est d'avis qu'il s'agit, en réa,lité, du quorum requis pour la, procédure entière).

Jusqu'à présent, des dispositiow~ conce~nant le guorum ont été l'exception
. .

da,ns les compromis institua,nt un tribunal ~ l19:2 d'arbitrage. En ce qui concerne un

organe permanent comme la C.I.J", on p~ut signaler l 1i\I'ticle 25 de son sta.tut

(M.O. Hudson, Jlnternational Tribunals.Past and Future, pe53),

La dispositi.on du pa.ragraphe e) concernant le quorum, a pour but d' encoura,ger

la formation d lune pra,tique constant~ sur oe point o

Paragraphe f). Selon l'opinion générale, orest le devoir de chacun des membres

'd'un tribuna.l ar,bitral d'assister à toutes ses réunions (su;r la. présence de tous

les membres du tribunal, voir les observations de Witenberg, pp.269-270~ et de.
M. O. Hudson, Internatignal Trib~na,ls Past and Future" p" 53),

En ~eva.nche, l'on rencontre souvent des dispositions selon lesquelles les déci

sions du tribunal peuvent @tre prises à la majorité. Cette pratique est codifiée

dans l'Article 19 de ce p~ojet, qui non seulement oblige tous les membree d'assister



aux délibérations" mais-prévoit également que toutes les guestio~ seront tranchées

àla majorité du tribunal. .
Le compromis doit définir l'expression IImajorité ll utilisée tant dans IfArticle

19 que dans le présent pa.ragra.phe.

On note que même dans le silence du compromis à ce sujet, l'Article 13 autorise

le tribunal à établir son propre règlement de proc édure 0

~"."."'... ""'...."""""".

~. . •.. . ..
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paragraphe g)u Llune des principales questions à trancher par les parties
•

lors de la rédaction du compromis est celle de la détermination des règles ou princi-

pes selon lesquels le tribunal devra statuer. Les mots "le droit que doit appliquer'

le tribunal" sont employés dans le présent paragraphe au sens des règles de fond à

appliquer par le tribunal et prescrites par les parties. Le compromis, en indiquant

ces règles, peut se servir des formules les plus diverses. Il peut demander au tribunal

~e statuer" par exemple" "selon les principes du droit international", "selon. les

règles de fond énumérées dans l'Article 38 du statut de la Cour internationale de

JusticeU1 "selon les principes du droit et de l'équité", ou "ex aequo et ponol!

(voir Systematic Survey, pp,1l6-l22).Ce paragraphe laisse de c8té la question de

la signification à attribuer à ces ro~ules. Il se borne à constater que le tribunal

ne peut Ujuger ex aequo et bono" qu'après y avoir été expressément autorisé.

Il peut etre utile, cependant, de signaler l' opinion. selon laquelle les principes

de l'équité sont une partie du droit international. Selon Hudson, "le fa:i.t que

l'équité a. longtemps et' constamment été mise en ra.pport avec le droit à app'liquer

par les tribunaux internationaux semble justifier la. conclusion que l'équité est un

élément du droit international" (M.O. Hudson, .The Perma.nent Court of International

Justice 19.20-1922, New-York, 1943" p.6l7; voir également son opinion individuelle

dans l'affaire des prises d'eau à la.Meuse,c.P.J.I~, Série A/B, No 70, p.76).

Mérignhac écrit qu1lfon applique le droit international avec érluitéU (p.29S). D'autre

part" le tribunal arbitral de réclamations anglo-américain" institué en vertu de la

Convention du 10 aoat 19l0,a dans une déoision de 1923, adopté le point de vue

qulil n'est pas per.mis de dêroger à une règle oatégorique de droit international pour

des motifs empruntés à lléquité, même si le tribunal est autorisé à décider confor

mêment aux uprincipes du droit international et de l'équité" (Eastern Extension"

!,v.atralasia anc:LQ.h..Ï:m~_r.r.~*-~D-?.Rl:t_Ç.(h..~{Qr..?~<!e_-:B.x:.~~~~e)..~ ~Eta~§7U~~ (1223..lz....Report

of Fred K. Nielsen, Washington, D.C., 1926, p.73). Néanmoins, dans une affaire ·décidée
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trois ans plus tard" le mlhe tribunal' a énoncé l'opinion que dans cert8in~ cas sa

décision doit être basée sur Udes considérations g~néralea de justice, d'équité et

dlhonnêtété tenant compte de situations juridiquement analogues, ainsi que de l'es

prit et des principes reconnus du droit international" (Cayuga Indians' (Grande-Breta8n!"

c, Etats-Unis (1926), ibid., PP. 314-315)e

Il est à noter que le terme Il équité" est employé ici au sens d'un facteur

mitigeant les règles catégoriques dù droit et dont le but est d'éviter l'injustice

ou l'iniquit""é dans un cas particulier, et non au sens spé~ial anglo-saxon d'un corps
~ \ .

de règles distinct du "ccimmon lawu (P.E. Corbett, Law and Society in the lielations

of states, New-York, 1951, p.310, note 32). Ainsi, le tribunal,dans llaffaire des

réclamations norvégiennes contre les .Etats-Unis d1iunérique a considéré que les mots

IIdroit" et tléquité" employés dans le ùanpromis de 1921

"ne peuvent être canpris ici d(-l'rlS le sana tradit1m.nel dans le.quel ils· eont 8JI1ployé~

dans la jurisprudence anglo-saxonne. La majorité des auteurs en droit inter
national par~t dl accord que ces mots doivent être compris dans le sens de
principes généraux de justice, à distinguer ,de tout système particulier de
jurisprudence ou de droit llstional d'un Etat ll (texte français dans Analyses
des sentenèes rendues par les Tribuns.wc d'arbitrage, constitués conforménent
aux stipulations des Convention& de' La Haye de 1899 et 1907 (ete.), :lS99-123J.u
La Haye, 1934, -PP. 80-81; texte anglais publié dDns Rec. des sentences arbi
trales, tome l, p.33l).

Bien que l'autorisation à décider ex aequo et bono donne au juge'une liberté

suffisante à se départir d'une règle de droit strict, il semble clair qulelle ne

lui donne pas une complète liberté dl action" ni le pouvoir dl agir arbitrairement et

sur la base de considérations pureDi.ent subjectives (H. Lauterpacht, The Function of

Law in the I,llternational Communit:v, Oxford, 1933, p.315; M.O. Hudson l Ahe Permanent

Court of International Justice 1920-1242, New-York, 1943, p.620).. ,

Dans l'arbitrage concernant ~a frontière entre le Guatemala et le H~nduras,

le tribunal avait reçu des pouvoirs assez larges de décision. Il pouvait" notamment,

décider uConIme .il lui semblerait bon" ou "comme il lui semblerait juste", bien que

cette autorisation fQt limitée par certaines oonditions explicatives. Le tribunal

remarqua: nLe Traité ne peut @tre interprété comme s lil donnait a.u tribunal le pou

voir d'établir une trontière.définitive de oaractère uniquement idéaliste qui ne

fe:rait pas .entrer en ligne de compte les facteurs démographiques ni les droits créés

par l'a.ctivité des parties respectives" (Opim:on a~J\ward ot the Special Bound 8i

Tribùnal betwee~ Gua\~~~la sJ.ld Hondulli" Wa,shington.o D.e." 19.3.3, pp.69-70).



Ainsi, une décision ex aequo et beno doit se baser sur des considérations .
.

objectives et @tre en harmonie avec la structure 'générale ou le système du droit.

Le rale d'une telle décision est de suppléer au droit et de combler ses lacunes

(E. ,Borel, Annuaire de l'Institut de Droit international, 1934, pp.224-22;; camp,

M. Habicht, Le pouvoir du juge international de statuer "ex aequo et bcmo", R!.2,
A.D,I., 1934, tome III, P. )46 et K.'Strupp, Le droit du juge international de

statuer selon l'équité, Rec, A.D,I_,i930, tome III, pp.345-346 et 46~-463).

Au cas où le compromis garde le silence au sujet du droit à appliquer par le

tribunal, les dispositions de l'Article 12 infra s'appliquent. Dans cette éventualit~,

l'Article dit, "le tribunal a' inspire du paragraphe 1 de l'Article ,::l8 du Statut de

la Cour internationa.le de Justice" (voir les commentaires sur l'Arti'cle 12 infra),

Paragraphe h). 1) Durée du tribunal. Tant6t les compromis indiquent le délai

dans lequel lê·tribunal devra rendre sa sentence et terminer ses travaux, tantet. .
ils ne l'indiquent pas. Au ca·s où pareil délai est préw, mais où le tribuna.l manque

d'achever sa t8che en temps voulu, il appartient aux parties de lui accorder une

période supplémentaire (voir llArticle 23 infra). Il arrive souvent que les commis--
sions de récldmBtions ne sont pas en mesure de trancher dans le délai prévu les

affaires dont elles sont saisies, de sorte que des 'conventions additionnelles doivent

être conclues pour prolonger leur existence (voir, par exemple, la Commission géné

ra.le et la Commission spéciale de réclamations Etats-Unis - Mexique, instituées en

vertu des conventions l'espectives du '8 et du 10 leptembre 1923Jultél·ieuremen~ prolongÂ's, .

Ree, ~es sentences arbitralÇ!,'tame IV, pp.3 et 773). Pour éviter pareilles situa-

tions, le compromis peut ou bien garder le silence quant à la durée du tribunal, ou

bien se servir de formules de caractèr~ général; comme, par exemple, la for.mule

"aussit6t que possibleU (Witenberg, P. 285).

. Une disposition éventuelle fixant la durée du tribunal peut établir une période

délimitée qui commence par un j~ur déterminé, par exemple la dete d'échange des

ratifications du compromis, ou celle de la constitution du tribunal, ou celle de sa

première réunion, qu une autre date déterminée (voir les exemples reunis par
Witenberg, PP. 285-2(6) • Le cas se présente, cependant·, que le traité d 1arbitrage con

tient une disposition selon laquelle, malgré l'expiration du traité, toute instance

arbitrale qui est alors pendante devant le tribunal sera poursuivie jusqu'à son achè

vement (voir §.YA~a.tle Survey, PP. 304-300).
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2) Forme de la sentence. La forme de la sentence est réglée .pa.r les Articles 24

et 2; infra. L'on trouve des instructions très détaillées concernant le CO'ltenu d'un

arrêt dans l'Article 74, paragraphe l, du Règlement de la C.l.J., dont voici le

texte:

Ill. L'arrêt comprend,
l'indication qulil est rendu par la. Cour ou par une Chambre;
la date à laquelle il est rendu; ,
les noms des juges ~ y ont pris part;
l'indication des parties;
les noms des agents des parties;
l'exposé de la procédure;
les conclusions des parties;
les circonstances de fait;
les motifs de droit;
.le dispositif;
la décision relative aux dépenses, s'il y a lieu;
l'indication du nombre des juges ayant constitué la majorité. Il

• (Série D, No 1, 2ème éd., 1947; p',SO). .

3) Recoll)l1landationê,. L'exemple le plus frappant" peut-être, d'une demande des

parties au tribunal de leur faire des recommandations relatives à un différend exis

tant entre elles" nous est fourni par l'affaire des p'~cheries de la cate septentrio-.
nale de l'Atla·l1tigue traitée par la Cour Permanente d 1Arbitra.ge. Selon l'Article 4

du compromis.conclu le 7 septembre 1910).
Il Le Tribunal recommandera à l'examen des Ha.utes Parties Cont:.....actantes
des règles et une procédure selon lesquelles toutes les questions pouvant
surgir à llavenir au sujet de l'exercice des libert~e ci-dessus mentionnées
pourront être réglées conformément ,aux principes posés dans la sentence ll •

Le Tribunal dans sa sentence a donné suite à cette demande et a ainsi exercé

une influence considérable sur le développement du droit international (.J .B. Scott"

Les travaux de la C_CN;-...P.~~~~~d!ê.tl>..it!'.ê-ge cilL~I!Jiaz.~, New-York, 1921,,, pp.157-15S).

La Commission paritaire dans l'affaire du navire 11-~ Alone était c~argée

de faire des reçommanda.tions qui "cer':'nt. p-xé"'llté~s"" comme le disait lrArticle 4

du ccmpromis (Rec. des suent~J.1ces-E'gitra.le:z., tome III" p. 1612).

De temps à autre" des commissions de réclamations ont recommandé que des

paiements ex gratia soient faits aux demandeurs sans y avoir été spécialement autori-
,

sées par le compromis (voir, par exemple, le tribunal a.rbitral institué en vertu de

, la Convention du lB aollt 1910" décisions rendues d~,ns. lea affaires de la H.2m!
Missionary Society" de J:lilli~ Hardman, Sl!!.~$ee4. et P...~~g._J Il Adam.!" publ.iées· dans

le Report de Fred K. Nielsen, Washington" D.C' I 1926" pp.42l" 495, 50; et 5~).

\,
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"4) Ré'~Jlion eD autres voies de recours. Voir les commentaires aux Articles

28-32 i~ pour l'examen de ces sujets.

E~r:9graphe...!) • Le lieu de réunion du tribunal est une question de convenance.

Ci est pourquoi le présent paragraphe en laisse la détermination aux parties. Bien

que l'oArticle 60 de la, Convention de La Ha.ye de 1907 prescrivit que la, Cour permanen~e

d!~rbitrage se réunirait à La Haye, les parties étaient libres de déroger à cette

disposition" ~,es pa.rties peuvent déléguer eu tribunal le choix du lieu de réunion

(voir, par exemple; l'Article 2 de la. Convention conclue le 8 septembre 1923 entre

les Eta.ts'-Unis et le Mexique, B.~..Q~~~.nten~Lé!;:1?~.1:r..êJ~ê., tome IV;I p.12).: Au cas
. .

où le ce:npromis ne contient aucune disposition concernant le lieu de réunion, le

,tribunal a le pouvoir inhérent de le fixer lui-n:ê~e (yoir L'Article 8 du Projet de

.
?J!r-2Br~h~-l)c Bien qui on' puisse laisser au tribunal le soin g~ déterminer

l~)s langues de tra.vail (voir l'Article 9 du Projet de 1875, ainsi que lijœticle 61

de la Convention de La Haye de 1907), ltexpérien~e a, montré ~lJil est préférable de

J.'Ggler .cette question d f a.vance (compo ll~:rj.F.&;L~d Pa.n.g~anJB:U qene.:rill..ill.ê:kTll§....A!'bi~~~

lt~lll.. Report Cltl1ert .L......Hur~J Depal"tment of State, Arbitration Series No 6 ,

1'\Ï~~f'hi.ngt,on; D.,C o , 1934, p.24). Il r a., évidemment.ll le plus haut intér@t à. ce que les

m::l~lb:r.'es du tribunal cOlmaissent les la,ngues désignées o LiArticle 39 du statut d.t3 la

C.I.t.T.) dispose que ~e f-rançais et Itanglais sont les lal'~es officielles de ID Cour"

chaque pa.rtie ayant le droit de se servir de la la.ngtle qu1elle:préfèrei>
"

J:.~~~~?-J2..Q~J.ç)'f En ce qui concerne la répartit.ion d.es frais d~ 1! Bl'bitrage ] es

pl1.l'tieG adoptent en règle générale la. formule de l' Bl"ti.cle es de lé). Convention de.
I,3, Hai}Te de 190? dont, voici les termes t "Chaque Part.i.e fiupport,e ses pr0r>res frais et,,

u.ne part, égale ,des frais du Tribunal"; Des matières concerna.nt les frais de procédure

devant les t'l'ibu.nsluc 1.:'.1ternationau.."'C et la. pratique à cet égard sent fou..i."nies pa.r

M.O~ Hu~'son,9 Interr~li2n~.~_'tt;i1>..v.nals,,_P.!l~fl'iL~pfL[B~~,~la,shington, D.C." 1941.., PP.

S9 ".. 66,.et ~J'_<?~.r.l.,€ll1.t...Q.Qill....9!..I..g:~~r.~!.Qaa.!.11!ê.'t~.9~, New-York, 19h3, p.9l note 44.

Artiole 10.-,--

1. Si IGS parties ne peuvent se mettre dtacco~d sur le contenu du compromis,
elles pourront solliciter les bons offic-es du gouvernement d1un Eta.t tiers
qui désignera, pOUl" dresser le compromis, une personnalité 9u un corps oonstitué.
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"

. 2 1 Si, les parties sont liées par un engagement d Jarbitrage et lorsque·
le tribuna.l aura été constitué, celui-ci, en ca.s d'échec de la procédure
ci-dessus prévue, dressera ce oompromis dans un délai raisonnable qu'il
fixera lu:t-m.@me 0,

•
Commentaires

Dès qu'un enga.gement a,rbitral' concernant des contestations éventuelles quitte

le domaine des possibilités pour entrer dans celui des contestations déjà nées,

11 expérience a. souvent montré que des difficultés ont surgi quant à la. rédaction

du compromis nécessaire à instaurer la procédure arbitrale et qu'une impasse a été

créée. La. première tentative de résoudre'pareilles difficultés ~ été faite dans la
,

Convention de Le. Ha.ye d'c 1907, selon laquelle un tribunal, institué de' la façon

indiquée par l'article 45, paragraphes 3 à 6 (ayant trait ,au cas où les parties ne

sont pa.s p91"venues à désigner d fun commun a.c·cord un membre du tribunal, voir plus

haut, commentaires à l'Article 3)~. établira lui-,même le compromis. Les Articles 53 et

. 54 disposènt ainsi:

,lita Cour permanente est compétente pour l'éta.blissement du compromis,
si les Parties sont d'accord pour sie~l remettre à elle.

Elle est éga.lement compétente, même si la. demande est faite seulement
par lfune des Parties, après qutun aocord par la. yoie diplomatique a été
vainement esscyé, quand il s la.git 3

1° d'un différend rentrant dans un ·traité d1arbitrage général conclu ou
renouvelé a.près la ~se en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour
chaque différend un compromis et n'exclut pour l'éta.blissement de ce dernier
ni explicitement ni implicitement la compétence de la Cour, Toutefois, le
recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu 1à son a.vis le .

.différend nlapp~rtient pas à la. oa.tégorie des différends à soumettre à un
arbitrage obligatoire, à moins que le tra.ité d.arbitrage ne confère au Tribunal
arbitral le, pouvoir de décider cette question préa,1ab1e;.

2° d !un dj.ff'érend provenant de dettes contraotuelles réclamAes à une
Puissance par une autre Puissance oomme dues à ses, nationaux, et pour la solu
tion duquel I f off:L'e dta.rbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas
applicable si l'a.cceptation El. été subordonnée à la. condition que le compromis
soit établi selon un autre mode 0 n

Artiole 54

"Dans les ce·s préws pa.r 11 article précédent, le compromis sera établi '
par une commission composée de cinq'membres désignés de la manière prévue à
l'article 45, alinéas 3 à 6~

Le cinquième membre est de droit Président de la. Oommission."



WJ u;;::t;ani4lSiil\!W! ''"':''.. . 4hl;4&I" t t'aiR
2 : ltiQPh il JI :aU; Li; ; JLll. 2 t 44444 UUIUU " UL 1,!4

A/CN.4/L.40
page' 45

....

. .
L'Acte général révisé envias.ge llinstauration d'une proc~dure arbitrale en

de~ phases, dont la premièr~ sèra celle de la constitution du·tribunal et la seconde

celle de la rédaction du compromis. L'Article 23 de cet Acte prévoit la constitu~

tion du tribunal au cas où les parties niant pu arriver à faire les nominations. . .
nécessaires de membres (comp. llArticle 3 du présent projet). Selon l'Article '27

de l'Acte généralrêVisé~ le différend peut @tre soumis au tribunal p~r voie de

requête directe de la part de l'une ou de l'autre des parties au cas où celles-ci

ne tombent pas d'accord sur le compromis:

"Faute de conclusi'On d'un compromis dans un délai de trois mois à partir
de la constituti~n'duTribunal, celui~ci sera saisi par requête de l'une ou
l'autre des parties. n

Bien que cette procédure,par sa. simplicité et sa rapidité, soit meilleure que

celle préwe par la. Convention de La. Haye de 1907~ elle passe sous silence des ques

tione de procédure qulil ~erait désirable de régler d'avance.
. .

En général, la. tendance de la pra.ti.que a été de suivre l'une ou l'autre de· ces

deux procédures, cfest-à-dire d'instituer, ou bien.un tribunal spécial pour dresser

le canpromis necessaire (comp. Systema.tic Survey, PP. Bl-82), ou bien de soumettre le.
différend en question directement au tribunal arbitral lui-même (ills!., pp.83-s'4).

Une autre méthode développée en pratique autorise cha.cune des parties à saisir la

C.P.J.l. de leur ditférend, p~ voie de simple requêt~, dès que le compromis n'est.
pas rédigé dans un oer~ ...i.n délai (~.,' pp.84-87). C'est cette derr.ière procéciure qui a

servi de base à 18Article 43 du Pacte de Bogota du 30 avril 1948, aux termes duquel:
• • •

lILes parties éta.bliront dans ohaque cas le compromis qui devra définir
clairement le point spécifique qui fett l'objet du différend, désigner le siège
du Tribunal" fixer les règles à observer aU cours de la. procédure, déterminer
le délai dans lequel le jugement doit être prononcé et les autres conditions
dont elles convienn~nt entre elles.

Au cas où un accord ne serait pas obtenu, relativement au compromis, dans
un délai de trois mois à compter de la date de l'installation du Tribunal,
la Cour internationale de Justice tormulera un canpromis obligatoire pour les
parties, au moyen de la. procédure samna1re. 1I

Le présent iU'ticle évite la complexité de la. Convention de La Haye de 1907 ainsi

~e le manque de précision nécessaire de lr~cte général révisé, sans rejeter en même

temps le fardeau sur la C.l.J., comme le fait la. procédure prévue par le Pacte de

Bogota du 30 avril 1946. L'Article présent.e un intérêt spécial par se tentative de dé

velopper le système de l' arbitrage international jusqu 1au point o~ il aura un caractèré

'Vra.i.m.ent judiciaire (voir llJœticle 3 supra).
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CHAPITRE IV

Pouvoirs du tribUMl-
Article lJ:

Le tribunal arbitral, mattre de sa compétence,
dispose des pouvoirs les plus larges pour interpréter
le compromise

Commentaires

1 . li . t. iJdi$iML.

Dans lSaff'aire du Betaez devant la Commission l.fixte instituée en vert~ de

llArtiele 7 du Traité Jay conclu le 19 novembre 1794 entre la Grande~Bretagneet les

Etats-Unis" le.Co~ssaire.amér1cainGoreexprima ltopinion, à la suite d'une excep-

tion soulevée quant à la compétence de la. Comnïission" q':le celle-ci avait à la fois

le pouvoir et le devoir de statuer sur sa compétence (A~ de Lapradelle et N. Politis;

~ecueil des Arbitrages ,Internationaux, Paris, 19051' tome l, Pp. 63etsuiv.). Depuis

lors" le pr"uvoir du tribunal de déterminer sa compétence est un pr:1.ncip'e acquis de

droit int~rnational. Ce principe tut.reconnu par ltArticle 14 du Projet de 1875 qui

=dispose; entre autres, que :

"Les arbitres, doivent sa prononoer sur les eJteeptions
tirées del'incompétenoe du tribunal arbitral ••••

"Dans le caa où le doute sur laoompétencG dépend
de l'interprétation dtune clause du compranis, l:es parties
sont censées avoir donné aU1t arbitres la'ta.culté de tran
cher la question, sauf. clause contraire".

LIArticle 73 de la Convention de Lq. Haye de 1907 (Article 48 de La. Convention de

La Haye Ge 1899) dispose :

. ilLe Tribunal est a\ltoriBê à dét,e~wrniner sa oompétence
en interprêta:n:t le compromis 1\1 (9 <JI Il "<J

L'Artiole 36, paragraphe 6, du Statut de la Cour Inter~tlonale de Justice stipule :

liEn cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide"~

c~ principe est également reconnu pal" les Rè-glements de procédure de plusieurs Tribunaux

Arbitraux Mixtes institués après la première guerre mlOndi~le (par exemple, Article :3 des

Règl~nlents des Tribunaux Arbitra~Mixtes germano-belge" au~tro-belge et bulgar'o-belge,
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Rec. T.A.M., tome l, pp. 33, 171 et 2.31; ltArti~;l~ 87 des Règlements desTrib~~-
Arbitraux Mixtes franco-all~nand, franco-bulgare et franco-autrichien, Rec, T.A.Mo,

tome I, pp. 44, 121, et, 2~; et~IArtic+~ 84 àJ. Règlement du Tribunal Arbitral Mixte

gr~co-a.llemand, Rec. T~A.Mf)' tom~ l, p. 61). Dans son avis du 28 aodt 1928 (Interpré

tation' de l'accord gréco-turc du 1er déoembre 1926 ft protooole final, .Artiole IV,· . ,

Série B, NO 16, p. 20), la Cour Permanente de Justice Internationale se ré1'érait au

"principe suivant lequel" en règle générale, tout organe possédant des' pouvoirs ju

ridictionnels a le droit de se prononcer en premier lieu lui-même sur l'étendue de

ses attributions".

En oe qui concerne la question de l'interprétation re~trictive ou ext.;ensive des

clauses 4e compétence, différentes opinions ont été ~mises. D1eprès certains auteurs,

le oompromis doit être interprété r~striotivement (P. Guggenheim" Lehrbuch des

V6lkerrechts, tome I, Bne, 1948, p." 128; C. Rousseau" Principes généraux du droit

international P~21io, tome l, Paris 1944" p. 688), nconvient de noter qu'au cours

. des débats concernant l'affaire des Qptants hongrois entre la Roumanie et la Hongrie,

affaire ~~~nt pour origine une décision prise en 1927, par le Tribunal Arbitral ~e

roumano-hongrois dap.s l'affaire 'Emeric Kulin (père) c. Etat roumain (Rec e T,A.Ms l

tome VII, p. 1.38)" on exprima l'opinion que, d~s que la cOTflpétenoe du tribunal est
• •

mise en doute, celui-ci devrait se déclarer incompétent (J. Basdevant, G.. Jèze et

N. folitis, Les principes .U!ridiguessur la oompétence des rjuridietio~s internatio

nales et,en œrticulier,des T.A.M. organisés par les Traités de paix de Versa.illes,. . .
Sa.int-Germain, Triano~, Rewe du droit public et de la science politi9u~ en Franoe 2Î!.

à l.tétranger~ 1927, tome XLIV" pp. 45 et suiv.).

G. Soelle a vigoureusement· critiqué cet'te opirdon dans ces termes:

"Mais refuser de juger sous prét~te qu'une' compétence
, est contestée, ce serait commettre un déni de justice"
(G. Scelle, Le litige roumano=hongrois devant le Cons~

de la Société" deo Natioas" dans La Réior.meagraire rou
ma:tne en TransyJ.va~e· devant la. justice internatio~

. et le Conse~l de la Soçiété de@ Natio~ Paris, 1928~

p• .309). .. .

Balasko se prononce pour llinterprétation restric'\;ive au cas OÙ l'exception d'i~';"

compétence tend' au dessaisissement ,;;omplet du tribunal. n se prononce pour l'interpré

tation extensive lorsque llexception d'inoompétence ne tend qulà son dessaisissement
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partiel (A~ Balasko, Causes d~~ nullité de la sen~ellce' arb1twe en dro1LimeEgatip!1êl

R-ubl1o, Paris,' 1938, pp. l37-l38).n est encore d'autres auteurs qui nient l'existence

de toute règle d'interprétation restrictive, mettant en relief la règle de l'~terpré-

.. tation extensive pratiquée par la Cour Permanente de Justice Internationale (H. Lauterpacht,e

De 1.'interprétat1gn des traités. Annuaire dg llIpst!tutgu DJ:2U WernatlsDfl,,1950,

.. tr.Jme l, pp. 408 et suiv.) •

.Hudson résume les principes de droit appl1cablés dans ces terme8 :

"Dans chaque cas particulier1 la compétence d run tribunal
doit également. être établie quant à, l'objet du litige, 4!ontor...
mément aux dispositions de l'instrument qui est à la base de
l'existence ou des activités du tribunal. On peut dire que
certaines limitations quant à l'objet du litige résultent du
caractère du tribunal lui-même, ainsi que du pouvoir qu'il
possède et du fait qu'il doit statuer SUI' la base du droit _
applicable; mais stil en est ainsi, :lJ. est à peine possible
de préciser ces limitations pour autant que. cela ne peut 8e
faire par la voie de l'interprétation des règles pertinentes
dans un instrument de base,, .,

\

n:q. ne serait pas non plus nécessaire de donner une in
terprétationrestrictive'des dispositions conf'rantoulimi
tant la compétence lt (M.O. HUdson,Internatio~~bpnalll
Past and Future, Washington, D.C., 1944" p. 71 •

La. Cour Permanente de Justice Internationale, dans son arrêt du 26 juillet, 1927

(Affaire relative à l'Usine de Chorzow - demande eqé~t; - oomp;tence, S'rie A,
NO 9, p. 32), dit~' ,

.f.

un a été allégu~ à plusieurs reprises, dans la présente
procédure, 'que la Cour devrait dans le doute décliner la
compétence. Il est vrai que la juridiction de la Cour est
toujours une juridiction limitée, n' ex1stant que da~ la mesure
où les Etatsl:on'b admise; par conséquent, la Cour ne l'aftir...
mera en cae de contestation - ou lorsqu'elle doit l'examiner
dloftice ... qatà la condition que la foroe des'raisons militant

. en taveur de la compétence soit prépondérante,' Le fai" que de.
arguments sérieux peuvent être invoqués pour soutenir la thèse
que la compétence n~existe pas, ne saurait déjà cr~er un doute,
qui serait de nature' à faire échec à la compétence. crest
toujo~s l'existence d'une volonté des Parties de conférer
juridiction à la Cour, qui tait l10bjet de l'examen de la ques
tion de savoir s'il y a compétence ou non. Le doute dëstructit

. d.e la compétencé ni entre pas an llgne cie compte lorsque cette ~
'1

..
i~..
~
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volonté - comme dand le cas actuel - peut ~re établie d1une
manière qui satisfait la conviction de la Cour".

On note que les Articles 30-.32 du' présent projet traitent de la question de la
•

nullité d1une sentence et du problème de llexcès d.e pouvoir.

Artiole 12

1. A défaut d1accord entre les parties sur le droit à appli
quer" le tribunal s'inspire du paragra.phe 1 de l tArticle 38 du
Statut de la Gour internationale de Justice.

2. Le tribunal ne pourra prononcer le non liguet sous prétexte
de silence ou d'obscurité du droit international ou du compromis.

Commentaires

Le paragraphe l de cet Article s'applique lorsque les parties n'ont pas spêci- .

fié da~ le co~promisl comme 11 est i~diqué ci-dessus à llArticle 9, alinéa g "le

droit que doit ~ppliquer le tribunal". Jusqu'à lta.doption des dispositior18 de l'Article

38, paragraphe l, du 'Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale (et de la '

Cour Internationale de Justice), lorsque 4MS un cas particulier, le compromis restait

sUencieux quant a"u droit à appliquer, la. seule solution raisoD11Able au problème ainSi

soulevé, 'et consistante avec le cara.ctère judiciaire de ltarbitrage,résidait d~ns la.
formule générale que le tribunal d~cide selon les règles du droit international. Ainsi,

l'Article 18 du Projet de 1~75 ,dispose que : -

I~e tribunal arbitral juge selon les principes du droit in
ternational, à moins que le compranis ne lui i;mpoee dee règles ;
différentes ou ne remette la déoision à la libre appréciation des
arbitres".

Une opinion semblable est soutenue 'par Mérignhao :

L'arbitre, dans ce cas, ne demeura-t-il soumis à aucune'règle,
et est-il libre de se.prononcer d'après ce qufil oroit ~tre ltéquité~

n semble que, puiaque le compromis est muet, llarbitre soit investi
d'un pouvoir absolu d1appréolation; mais cette idée, qui serait .
extrêmoment dangereuse, nta jamais triomphé dans la matière de llar
bitrage •••• L'arbitre international devra de même s'inspirer du
droit qui régit les nations dans leurs rapports mutuels, et procéder
comma si llapplication lui en avait été expressément ordonnée.
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Ce principe, d'après lequel" dans le silence du compromit,
l'arbitre prend le droit des gene pour guide, a ét' accept,'
par la prâtique arbitrale" (PP. 295-296).

Se:J.oft Balston :

."En l'absence de directives particulière" d8nI le compl'Oll1s,
il ést entendu que le droit. international doit tcujoure être con-

. sidér~ comme s'imposant à la commission. En r~gle générale, cepen
dant, les compromis indiquent de façon spécifique, soit' dan. le

~ serment exigé des arbitres ou dans d'autres clauses, qu' 11a auront
le pouvoir de' statuer selon· les ~ègle8 du droit international, ou
'de façon équitable et juste1

1 ou !F aequo et bono, ou enoore
conformément aux décisions d'autres tribunaux du .e ordre. On
a établi dans certains cas des règles spéciales 8' imposant au
tribunal et on a fr6quemnent estimé que ces règles reflètent ti-
dèlement le droit international" (pp. 53-54), "

Depuis qu'on a introduit 'dans la juridiction internationale lei d1epolltiona de·

l'Art1cle 38, pl],ragraphe l, du Statut de la Cour Pennanente de Justice Int8l'D&t1onale,

on a GU tendanée à ~dopter ces dispositions comma règles de fond à appliquer par les

tribunaux, arbitraux. Dans son Article 1.8, l'Acte Général Revisé dispose que. :
..

"Dans le silence du oompromis quant aux règlee de fGnd A ap
pliquer par les arbitres, le Trib\mal appliquera les rf:lgles de
fond énumérées dans l tArticle 38 du Statut de la Cour internationale
de Justice" (voir également l'Article 28). .

Des dilpos~t1ons 8~1re8 ont été insérées dans de nombr~ trait', d'arbitras8

(§zatematic Uurvela pp•.1l7-ll8). Le paragraphe ci-dessus renète donc lâ pratique·

internationale oourante.

Le problàme du non ligyet traité par le paragraphe 2 apparait lor.que i(, tribunal
, ,

refuse de juger ~rce, qu'il nfest pa.s sutfiaamment éclairé sur leB faits ou sur le

. droit à appl:1quer. Le oas peut-Qtre le plue notable d'une telle action de la part d'un

arbitre se produisit en relation 0."/00 le différend des kropt1~res du NoJ:d:iE'~, entre

. les Etats-Unis d'Amérique et le Canada. Le Roi des Pays-Bas, oiégeant comme arbitre,

s'abstint de rendre une décision en raison du ma~que de pre'l~eK9 et de ll1mposlibUlté

"d1adjuger llune ou l'autne de ces lignes à l'Une des~it.es partias,aana bleeser les

prine1pes du droit, et de l'équité envers lVautre" (J.B. Moore, .Intemat~ Arbl

tration,.a, tome 'l, p, 125).
Lorsqu'un tribunal arbitral l en we d'arriver à une décision, dolt suivr,a les

..l'èglee posées par les parties dans la compromis, et qulU considè~ ces règles insuf

fisantes pour fournir une base juridique au jugement: ou que deI laouriel exiatènt dans
•
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le droit à appliquer par le tribunal, on a soutenu que celui-c:! a théoriquement le

choix entre trois possibilités. Il peut s'adresser aux ~rties afin de clarifier ou

de modifier lesdites règlp,s telles qu1elles apparaisse~t dans le compranis, 11 peut

décider sans fa~re une telle requête aux parties, ou il peut prononcer le non liguet.

On observera que le paragraphe 2 du présent Article n'empêche pas le tribunal d'avoir

recours aux deux premières procédures, mais qu'il empêche le tribunal d lavoir recours

à la troisièmee

D1ordinaire, le problème du non 'iguet se présent,e par suite de llexit;lten~e

prétendue de lacunes dans les' règles imposées au tribunal par le compro~s. On peut

signaler quatre catégoriee principales de règles que les parties peuvent charger le

tr.LbunaJ. d'appliquer. D'abord, le tribunal peut être chargé par' le compromis de dé-. .
eider selon les règles du droit international. En second lieu, le tribunal peut 8tre

chargé de décider selon les dispo~itoons del JArticle 38, par~graphe l, du Statut de

la Cour. Internationale de Justice. En tro isième lieu, le. tribunal peut @tre autorisé

par le compromis à décider en équité ou ex aeg\\Q...et bono. Enfin, les parties peuvent

établir pour le tribunal des règles particulières de droit, comme dans l'arbitrage

de l'Alabama (Traité de Washington du 8 mai 1871, Article 6, Moore, International

Al:P~, tome l, pp.. 549-550), et dans un certain flombre d'arbitrages des Récla

mations mexicaines (par exemple, COJ\vention du ln septambre 1923 entre les Eta.'tts-Uni~

dlAmérique et le Mèxique, Article 3, Rec. des sentence~,,=,}lrb~t:rales, tome IV, p. '780) •..
En ce qui concerne les première et quatrième catégor,ie.s, une partie importante

de la doctrine affirme qU.e lorsqu 1un tribunaJ. manque de ba.se suffisante quant aux•
éléments de fait ou <;le droit pour fonder sa décision, son devoir est de prononcer le

no~ liguet. Ainsi, A. de La Pra.delle et N. Politis .. dans une note concernant l'arbi

trage de ltAlabama écrivent :

liA moins de tenir du compromis le pouvoir de juge1.' en
équi~é, les arbitres doivent statuer d'après les règles de
droit international qu1ils reconnaissent applicables à
l'espèce. Il se peut cependant qu'il n'y ait pas de règles
de droit ou que les parties ne soient pas d'accord sur leur
portée. Dans ce cas, le devoir des arbitres est de refuser
de se prononcer. Autrement, leur sentence serait entaohée
dl e'xcès de pouvoir et risquerai't; de rester inexécutée"
(A. de La. Pradelle E)'t, N. Politis, ~,W_9-.es,..~t:r'age~
Internationaux, tome II, 1856-1872.. Parisl 19~3, P. 913).
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Un point de vue semblable est exprimé sur lem~me arbitrage dans une note de

doctrine de T.M.C o ·Asser:

"Les tribunaux d'arbitrage peuvent prononcer le non liguet
parce que les Etats, qui ont instituélrarbitrage, ne se doivent
que 11 exécution du compromis. Nonnné, mais limité par le com
promi,s" l' arbitre nIa qu'à l'appliquer; quand, dans les conditions
où le compromis le place, il lui est impossible de rendre un
jugement équitable ou simplement concordant, il n'a qulà le
direll(Ibid,.,) tome l, p; 398), .

N. Politis dit que :.

".'@t) Institué accidentellement par certains Etats pour juger
un conflit déterminé, 11 n'est tenu qu'à l'exécution du com
promis.Si les éléments de fait ~u de droit qu'on lui fournit
~ne sont pas suffisants pour lui per.mettre de statuer, non seu
.lement il peut, mais 'il doit s 'y refuser. La pratique est

fixée dans ce ,sens et les compromis parfoiS' la confirment" .
(No Politis, ~~ J~tice Internationale, Paris 1924, p. 84).

Dans le marne sens, voir ~galement H. Lammasch, Die Lehre von der Schiedsgerichts

barkeit in ihrem ganzen 1JlJ!.f'~ge, Stuttgart, 1914" p. 1840

Cependant, de nombreux auteurs con~estent la possibilité de prononcer un non liguet.

L'Article 19 du Projet de 1875 ~tipule que r ,

"Le tribunal arbitra.l ne peut refuser de prononcer sous le
prétexte qu'il n'est pas suffisamment éclairé soit sur les
faits, soit Sur les principes juridiques qulil doit appliquer",

L'Artir,le 22 stipule tr;t1 outre que :

"Si le tribunal arbitral ne trouve fondées les prétentions
d'aucune des parties, il doit le déclarer" et s'il n'est limité
sous C"l ra.~)port par' le compromis J éta.blir l'état réel du droit
relatif a.ux parties en litige".

Mêrignhac éorit que :

"Le tribunal ne peut Ge dispenser d~ statuer sous prétexte qu'il
nlest pas suffisamment éClaiz:é, soit sur les points de fait" .
soit sur les principes juridiques à appliquer à l'espèce (article
19... paragra.phe 1 du règlement de lIInstitut-), n ne saurait donc,
comme le juge romain, en jurant ~ibi non liguera.. se·décharger
de 11 obligation de rendre sa sentence, En refusant de jl:lger, il
dev!ernrait moralem~nt responsable l notamment de la guerrJa qui ...
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pourrait éclater. On doit, dès lors, admettre que l'arbitre
qui a acceptié sa mission, est tenu de la remplir jusqu'au
bout" connne un juge ordinaire •••• " (Mérignhac, pp. 283-284),

Witenberg écrit que ~

"Dès l'instant où les parties ont posé une question à l'arbitre,
celle-ci doit @tre tenue comme comportant une solution. Permet
tre au juge de ne pas se prononcer sous prétexte d'une impossi
bilité de le faire, c'est écarter cette présomption sans raison
véritablement déterminante" (pp. 314-315). -'

Lau1;,erpacht prétend que le droit international "est complet du point de we de sa

suffisance à résoudre n1importe quel différend -devant un tribunal international", qu~l1

n'existe pas de lacunes dans le droit, international du point de we fI.du but social du

droit et- du principe de l'unité inhéronte au droit" et qu'en conséquence, "c'·est un

axiome de d1:-;,e que le juge est tenu de rerrlre une dé'cision sur le litige qui lui est

soumis" (H. Lauterpacht" The function of Lap in the International Communitl, Oxf'ord l

1933, pp. 134-135; voir aussi pp. 127-133),
En oe qui concerne la deuxième catégorie, à savoi~ les affaires dans lesquelles

on demande au tribunal de décider conformément aux règles établies par l'Article 38"

paragraphe l, du Statut de l~ Cour Permanente de Justice Internationale et de la

Cour InteI('nationa.le de Jùstice, quelques auteurs sont d'avis que l'inclusion du troisième

alinéa "les principeà généraux de droit reconnus par les nations civilisées" 1 élimine

la possibilité du non liguet. Lauterpacht écrit que cet alinéa :

"•••• supprime définitivement le dernier vestige de la possi
bilité de lacunes au sens d'une impasse sur la voie du règle
ment d'un-différend. L1aversion des juristes internationaux
pour les redites ne devrait pas les empêcher d'attirer l'atten
tion de façon répétée sur le fait que les termes de l'Article
38 du ptatut et en particulier de son troisième paragraphe,
sont suffisamment larges pour permettre une réponse jur~dique

à chaque différend. La prohibition du non liquet est un de.
'principes' généraux de dr'oit reconnus par les nations civilisées' Il

(QJ2,oit. p. 67).

Habicht écrit que :

ilLe chiffre 3 de 1 rarticle 38 du statut a pour effet que la
Cour permanente de Justice Int~rna.tiona.le n1agira pas autre
ment dans un cas de lacunes du droit positif que le juge
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national dans tous les systà~es de droit. S'il présente
une lacune, la Cour la comblera en 'découvrant' ou en
'créant' la règle nécessaire". (Mo Habicht, Le pouvoir du
juge int~rnà.tion?!..l de s~~tueL~~2-eg~ .. et bono, Rec.' A.D. l.,
1934, tome III, p. 292) •.

2. :z: *". JJIlItI

En ce qui concerne la troisième catégorie, à savoir les affaires dans lesquelles
•

le tribunal est ch~rgé de décider ex aequo et bono, il semble clair que le problème

des lacunes dans le droit puisse difficilement @tre'soulevé. Ici, le danger est plu-
•

t6t que, alors qù1il Œl2.clare fonder sa décision sur un raisonnement juridique et rai-

sonner par analogie à la manière d'un juge, un tribunal pourrait, soUs le manteau de

-la décision "ex aequo et bono", obtenir en fait ~n. décision de façon arbitraire et sur

la base de vues personnelles (Witenberg, p. 314).
,

Le paragraphe 2 du présent Article exclut la possibilité d'un non liguet et doit

~tre compris com'11e réc1igé en t emes cb-ligatoires. n déclare simplement que, sous

prétexte de "silence ou d'obscurité du droit interna~ional ou du compromis", le tri

bunal n lest pas justifié à "prononcer le non_ligu~lI.

Article 13

A défaut d'accord entre les parties sur la procédure
du tribunal, le tribunal est compétent pour ,formuler ses
règles de pr?~édure.

Corrunentaires--_................

r

Le présent Article complète les dispositions de l'Article 9 (d) et prévoit le cas

du silence du compromis en ce qui conC0rne les règles de prooédure. L'Article 9 (d)

demande que le compromis spécifie la "procédure à.suivre ou bien l'autorisation accor

dée au tribunal pour établir sa propre procédure". Le présent Article est déolaratoire

qua.nt au pouvoir inhérent aux tribunaux arbitraux de formuler leurs propres règles de

procédure, m3me en l'absence, dans le compromis, d'une autorisation expressee Cc pouvoir

Gst reconnu par quelques codes antérieurs de procédure arbitrale (Conv9ntion de La Haye

de 1907, Article 74; Projet 1875, :~rticles 12 et 15; Code de la Paix mexicain, Article

44), ainsi que, pa~ certnins ju~istes Ralston, po 204; Sandifer, pp. 28-29). Il est es

sentiel que les différentes phases je l'instance - présentati6ndo9 mémoires~ plaidoie

ries, activité du tribunal - soient réglées par les p:lrties ou par le tribunal. Sans

'une procédure bien réglée, il ne peut pas y avoir de procès judiciaire.
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Les parties'sont égales dans toute procédure devant le
tribunal 0

Commentaires-----._..........-.-

Le présent Article énonce un principe fondamental de procédure dont l'observa

tion e~t essentielle pour le bon fonctionnement du t~ibunal, ainsi que pour la vali

dité de tout jugement qu'il rendo n est :i.mplicite dans Cet Article que, penda.nt'la

ma.rche dtune affaire. devant le tribunal~ les parties d'oivent @tre traitées avec une

entière impa.rti~litéc Cepe~dant; en plus de la notion de ltfmpartialité , l'Article

met en jeu cert~ins principes fondamentaux de procédure qui con~tituent pour le tri

bunal des conditions indispensables à :~cxcrcice de son pouvoir, Ainsi un Etat peut

da.ns tout arbitr9.ge international ~e prévaloir de certa:J.ns droilis' fondamentaux de

procédure, dont aucun Etat ne consentirait à ~tre privé. Ces droits de procédure

doivent, cependant, ~tre fondamentaux en ce sens' que les intérêts p.lune partie S9nt

matériellement arfcctés~ au point dravoir une influence décisive sur la sentencee

C'est ainsi que 11 adage ~l;!llie al.1~:a.JIl_Earte!!!: est une règle élément.aire pour la bonne

administration de la justiceo Â ce sujet) on peut se référer à Bluntschli qui dit : ..

"Les arbitx-es étant rev~tus de fonctions quasi-judiciaires,
doivent respecter les principes fondamentaux de la procédUre.
Leur décision ne peut ~tre attaquée pour de simples vices de
forme" mais elle sera nulle s'Us ont violé dlunemanière d1
reqte et évidente les principes généraux de la procédure; s'lls
ont" par exemple" interdit aux parties de formuler leurs d'emandes
ou de réfuter les prétentions de leur adversaire, celles-ci ne
seront pas tenues de se sotunettre à une décision aussi arbitraire"
(Bluntschli, Le d~~t~-in~~~~~ona+ COd;~, Paris, 1886" p. 289)~

pe même, Fauchille écrit :

"Est-co à dire qUe la. sentence de l'arbitre sera, toujours et dans
tous les ca.s, for,~ément obligatoire ?

"Non assurément : faut-il encore que la sentence soit valable en
elle-meme et régulièrement rendue ? Les a.uteurs (2) sont générale
ment d'accord pour'reconnaître que la sentence arbitrale n'est point
obligatoire 0'0.':1;'> 2c si l'une des parties n'a pas été entendue et
mise ~ m~me de faire valoi~- ses moyens et ses preuves.

(2) Vil -da.ns ~Iéri8nhac: :r.t~it~~._d,E? ;1...'.~l:Q;:t~al"~ international, 18'93
pp. 306 ~et s e ~ les opinions ct 1un certain nombre drauteurs"

(Fauohille,,' TraitL~.sir..2.it ~nt_~~~ional public, Paris , 1926;
tome l" troisième partie" po 552).

•
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Le principe du présent Article peut être illustré,par les Umpir3 cases qui se

sont présentés devant la Commission colombo-américaine. Cette commission fut éta

bl.ie en vertu dt une Convention du 10" février 1864 pour, .décider de certaines récla

mations l y compris certaines décisions du surarbitre d'une commission antérieure l

dont la valadité fut contestée par la Co!.:>mbie. La Colombie allégua que ses déc1~"

sions êtaient renduçs avant que le Commissaire colombien n1êdt l'occasion d'exami

ner leur bien-fondé. Elle soutint~ par conséquent l qu'elles étaient nulles et non

.~\h.:nues et cela en vertu des dispositions du traité ainsi qu'en conformité avec le

r~incipe universel de justice suivant lequel aucune partie ne peut être condamnée

avant d'avoir présenté sa ~éfense. Cette allégation paratt avoir'été acceptée par le

surarbitre dans la commission de 1864 et quatre des cinq affaires en question furent'.
révisées et les jemande~ formellement rejetées (Moore, International Arbitrations.

tome II, ppo 1396-1409).
Une autre conséquence du principe de l'égalité des parties 6?t qu'elles ont toutes

les deux le droit d'exiger une véritable délibérat{,i)n du tribunal. A ce sujet l Balasko
, "tGarl. :

"n est hors de doute qu'on ne peut consid6rer connne
sentence qu'une décision émanant du tribunal arbitral comme
tel. L'opinion d'un manbre du tribunal ou, s lU ne se compose
que d'un seul membre, l'opinion de celui-ci" exprimée en
dehors de ses fonctions d'arbitre ou avant la cleture des
débats sur un point donné 1 n'est pas une sentence, mais peut
constituer un motif de réc'lsation lt (Balasko, pauses de nulli
té de la sentenoe arbitrale en droit international public,
Paris, 19381 p. 125).

Dans des opinions dissidentes de jui.llet 1931 relatives à deux affaires, le. "

membre américain de la Commission générale de réclamations Etats-Unis - Mexique,

inDtituée en vertu de la Convention du 8 septembre 1923, ~'est exprimée dans ces

termes :

"Les deux autres Conunissaires ont signé une flDécisionu dans
. cette affaire. Cependant, cucune séance de la Commission n'a été
convoquée par le Président pour prendre une déoision dans oette
affaire, ct on nIa jamais convenablement observé la règle appli
oable sus-rnentionnée fi (voir les affaires Dickson Car Wheel Companr
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et International Fisheries CompanY; Rec. des sentences arbi
trales, tome IV, respectivement pp. 691 et 746. Le Commissaire
Nielsen se référait à la règle XI (1) du Règlement de proeédure,
prévoyant que les sentences devront @tre rendues en séance
publique de la Commission).

Les conséquences de l'inobservation du principe consaeré par l'Article l~ sont

mentionnées à l'Article 30 (c) (voir commentaires sur cet Artie1e ci-dessous).

Article 15

1. Le tribunal est ma~tre de l'admissibilité e3.es preuves
présentées et juge de leur valeur probatoire.

2. Les parties doivent collaborer entre elles et avec le
tribunal à l'administration des preuves et obtempérer aux

• mesures ordonpées à cette fin. Le tribunal prend acte du
refus de l'une des parties de se soumettra aux prescrip
tions du présent paragraphe"

J. Le tribunal a ,le pouvoir, à toutes les phases de la
procédure, de se faire présenter les preuves qu'il juge
éventuellement nécessaires.

4. A la requê'te des parties, le tribunal peut décic!er une
~escente sur les lieu~.

Connnentaires

La règle posée par le paragraphe 1 ~elon laquelle le t~ibunal est mattre de

11 admissibilité des preuves et juge de leur valeur probatoire a de nombreux précé

dents (Convention de La Haye de 1907, Articles 74 et 75~ Règlement de la Commission

de réclamations Etats-Unis-Panama, établie en vertu des Conventions du 28 juillet

1926 et du 17 décembre 1932, Article 23, Statut de la Cour Internationale de Justice,

Article 49; voir les affaires oi-dessous).Un tribunal international n'est pas tenu

de suivre les règles de droit interne gouvernant la preuve, et il ne serait pas sou

haitable qu 1i.l incli~t en faveur ct 1un système juridique particulier (voir Sandifer,

p~ 21). Ainsi, dans l'affaire William Parker, la Commission générale de réelamations

Etats-Unis-Mexique déclare que :

"Pour la gouverne des agents respectifs, la Connnission déclare
•

que, toutes appropriées que puissent ~tre les règles techniques

"

'/
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de la preuve dans les systèmes juridiques des Etats-Unis ou
du Mexique telles qu'elles s'appliquent à la procédure devan1i
leurs tribunaux nationaux, elles sont inutUes pour juger de
l'admissibilité et de la valeur probatoire de la preuve devant
les tribunaux internationaux. Il y a plusieurs raisons pour
lesquelles de telles règles techniques ne sont pas applicables
ici, et entre autres que la Commission n'a pas le pouvoir que
possèdent leurs tribunaux nationaux de citer des témoins à
comparattrej ni d'envoyer des sommations, afin d'entendre des
dépositions. La Commission décide de façon expresse qu'on ne .
peut introduire et appliquer ici l~s règles nationale.s restric
tives de procédùre ou d'administration de la preuve, en les re
vêtant d'expressions comme 'les prinoipes universels du droit'
ou 'la théorie générale du droit 1 et ainsi de suite. Au contraire"
la plus grande libéralité doit~régner en ce qui concerne l'ad
mission des preuves devant cette commissionl dont la tache est
de découvrir l'entière vérité au sujet de toute réclamatfon
qui ll:ti est soumise" (Rec. des sentences arbitrale.!, tome IV,
p. 39).

Des déclarations s~aires furent faites par d'autres Commissions mexioaines de

réclamations (Feller, p. 258).

Da.ns l taffaire Pelletier décidée IX1r la Commission Etats-Unis·,..Hatti instituée

en ver~\l du pr'otocole du 26 mai 1876, différente documents furent présen!t..tSe comme

preuve. L'admissibilité de certains de ces documents fut contestée. Ltarbitre décla

ra qu'il accepterait "tous documents pré&lentés régulièrement dans llarf'àire, mais ne

leuraccordel'ait que la valeur probatoire qu'ils ·semblerai~nt mériter". n ajouta.

"qutUne pensait pas que les règles techniqued du C011ll1Op law concernant l'adminis

tration de la preuve étaient adaptées aux ciroonstances de l'affaire. Il était dis

posé à baser ea décision sur n'importe quelle preuve s~tisf'aisante concernant les

faits" (Moor~" !P.1!ern~ional ArbitratioNJI tane II, pp. 1753, 1752; voir aussi

Mérignhac·, p. 269).

Dans une décision rendue le 24 juillet 1930 dans l'affaire Shufeldt par un tri

bunal eonsti'hué en vertu de l' éohange de notes du 2 novanbre 1929 entre les Eta'ts-Unis

et le Guatemala., l'arbitre déclara :
.

"Quant à la. question de la preuve dont on discuta quelque
peu,' je peux signaler, en eonsidérant les affaires citées
par le·s deux parties, qu' 11 est olair que les tribunaux
internationau..~qui ne sont pas du tout aussi stricts que
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les tribunaux nationaux, et ne peuvent être liés par les
règles nationales de la présentati~n et de l'admissibilité
de la preuve. Il appartient en toutes circonstanées au tri
bunal international de décider dfi la valeur de toute preuve
fournie" (Department of State, Arbitration Series, NO 3,
Washington DcC o , 1932, p. S52) •

•

Dans l'affaire Oscar Chinn devant la Cour Permanente de Justice Internationale,

le Juge Van Eysinga observa que: "La Cour n'est liée par aucun système de preuves"

mais que "sa t~che est de collaborer à l!établissement de la vérité objectivel!

(Série A/B, NO 63, p. 146).
De m~e, dans sa décision d'arbitrage sur la question des rron~ièreB entre la

G~ane française et le Brésil, le Conseil Fédéral suisse décla~a, en relation avec

l' affirmation de la France qu' on devait exclure une ;?reuve nouvelle présentée par

le Brésil dans son Contre-Mé~oire et ne répondant pa3 spécifiquel~mt aux allégations

contenues dans le Mémoire :

"L'arbitre estime qulil n1est pas réduit à s'en tenir aux
allégations des parties et aux moyens de preuves qu'elles
invoquent. Il ne SI'agit pas, pour lui, de trancher un dif
férend de droit civil, selon les voies de procédure civile
mais d'établir un fait historique; il doit rechercher la
vérité par tous les moyens qui sont à sa disposition"
(Sentences du Conseil fédéral suisse dans la question des
frontières de la G~ane française et du Brésil, 1900,
Lafontaine, Pasicrisie internationale, Paris, 1902,
p. 570).

On peut distinguer deux questions dans le paragraphe,l : (1) l'admissibilité de'

la preuve et (2) la valeur probatoire de la preuve admise.

Sur la première question, celle de lladmissibilité, la pratique des tribunaux

internationaux est conforme au paragraphe l, c'est-à-dire, les tribunaux ont complète

liberté pour décider si une preuve particulière doit être admise ou non. La pratique

internationale de l'admission de la preuve a tendu à suivre le droit civil d~ns sa

liberté vis-à-vis des règles teohniques et re8trictives, étant entendu que les membres

des tribunaux sont qualifiés pour juger de la valeur probatoire de toute preuve pré

sentée. Etant donné que la plupart des règles du droit anglo-saxon concernant la

compétence, quant à l'admissibilité, la pertinence et la force probatoire, ont été
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établies p~~ ~apport au système du jury, il n'est pas nécessaire d'avoir de telles

. règles dalr1Goas des tt~.bunaux internationaux où lEI jury est inconnu J

, .
En d'autres termes, les règles techniques de preuve existant dans·le droit

· anglo-saxon, à la fois dans les affaires criminelles et ci~es, .trouvent leur rai

son dl être, dans une pratique qùi, depuis des siècles, laisse l'appréciâtion des faits

à un jury de non juristes (1 Ces derniers ne sont pas aocoutumés à dëtenniner la valeur
•

probatoire de la preuve présentée. En conséquence, on a établi un ensemble de règles

techniques de preuve pour. emp~cher le ju.~ dtattribuer une valeur trop grande à cer

tains types de preuves, ou quelque valeur' que ce soit à certains autres types, cOnlne

la preuve par out-dire1 etc. Cependant, étant donné que lion demand.e fréquemment aux

tribunaux internationaux ,de trancher des questions non seulement de droit, mais aussi

de fait, et que ces tribunaux sont composés de juristes qualifiés pour juger de la

valeur d'une preuve, la néoes~i1ié dravoir des règles tec,hniques pour tra.iter le pro

blème de la preuvé nrexiste pas. Les Gouvernements ont été d'accord pour faire con

fiance aux arbitres. quant à 11appréoia.tion de toutes preuvel5 que les pa.rties pensent

propres à soumettre. En outre, on doit tenir c.ompte dlun a.ut~e facteur" à. savoir, la

difficulté1 dans de nombreuees affaires, de fournir au tribunal des preuves répondant

aux standards, plus stricts, qui sont propres à la majorité des sY8tème~ juridiques.
nationaux~ Par exemple, par suite du principe de la souveraineté territoriale des

états1 il est impossible à un état de pénétrer sur le territoire d'un autre éta'~ en

Vue de recueillir des preuves pour défendre sa cause devant le tr1bun.;L internat.io

nal, au moins sans le conseJ:ltement de oet autre ~tat {voir à ce sujet l f af'faire du

Détroktde Corfou (fond), p.I)J, Reeue;l19h9, p. 34). La Cour Internationale de

Justice a déclaré que le fait que :

ilLe contr6le territo:ria1. excluaif exercé par l'Etat dans les·
limites de ses frontlères nt es'(, pas sans influence sur le
choix des modes de preuve propres à démontrer cette connais~

sanae. Du fait de ce contr81e exclusit, l'Etat victime d'une
violation nu droit international se trouve souvent dans l':im
possibilité de faire" la preuve direote des faits d'où décou
lerait la responsabilité. Il doit lui ~tre permis' de recourir
plus largement aux présomptions de fait, aux ;ndicee ou preuves
eir.constancielles (ç1.rcumstal!Y-a.L evidence)" (Ibid. p. lB).



La deuxième question est.celle de l'appréciation de la preuve e On peut dire

qu'en ce qui concerne l'appréciation de la preuve, les tribunaux inter~ationaux

possèdent une liberté encore plus grande qui en matière d1admissibilité. Le Projet

de 1875 stipule qu1en llabsence de toute disposition contraire dans le compromis l

le tribunal devrait avoir le pouvoir
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"•••• de statuer, selon sa libre appréciation sur llinterpré
tation des documents produits et généralffinent sur le mérite

4 des moyens de preuves présentés par le~ parties".

La Cour Parmanente de Justice Internaticnale appliqu9- le même p'rincipe, quoi

qu'il ni apparlit ni dans son Statut 1 ni dans son Règlement. Dans ses p~positions du

31 décembre 1925 relatives à l'amendement de certains articles du Règlement de la

Cour, le Juge Huber déc~arait que les parties "peuvent présenter toutes preuves
,

qu 1elles jugent utiles t}t la Cour est entièrement libre d'en tenir compte dans la

mesure dans laquelle elles jugent ces preuves oonune pertinentes" (Série D, N~ 2,

addendum p. 250).

Dans l'Mfai:re relati-cre à ce:rtains intérêts allemands en Haute-pil~Gie"4ROlonaise

(fond), la Cour Permanente de Justice Internationale déclara" dans son jugemen\ du

25 mai 19261 qu'elle était Uentièrement libre d'apprécier la. va.leur des dispositions

faites par les parti~stl.t en ap~lication du principe en discussion, Dans cette affaire,

introduite deva.nt la Cour par requ~te du Gouvernement allemand contre le Gouvernement

pol~nais, il slagissait de procès eoncernant certains intérêts allemands en Hau~e-
,

Silésie. Laaffaire soulevait la question de la nationalité du P~inoe Lichnowsky. Par

une déclaration en date du 1er janvier 1922, le PrinoeLichnowsky, ressortissant alle- ... .
~~nd, opta pour la nationalité tchécoslovaque conformément aux dispositions du Traité

, . .
de Versailles. il y avai'l;, une divergence d'opini<.-n entre les parties sur le point de

savoir si l'acquisition ,~utomatique par le Prince de l~ nationalité ,tchécoslovugue

a.vait réellement -:;u lieu et, da.ns ce cas" comment appo.cter la, preuve de ce fa.it.Le

Gouvernement polonais soutenait que la preuve de l'acquisition de la n~tionalité pou

vait ~tre seulement établie au moyen d'un eGrtiric~t é~nnant du Goavernement tchéco

slovaque. Cependant, dans une déclaration faite pRor Lichnowsky le 1er janvier 1922,

celui-ci indiquait qulil était, à cette époque, domicilié en territoire tchécoslovaque.
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La Cour déclara qu'elle était "entièrement libre de juger la' valeur des di~pos1tions

faites par les parties" et rejeta leB prétentions du Gouvernement pO.LonaiSe Elle con

sidéra que la preuve du domicile de Liehnows~ était suffisamment étaQlie par ses

dépositions non contestées, ~t en conséquence, rejeta la requête polonaise faite en

son nom.

Sous la règle de droit anglo-saxon connue sous le nan de "meilleure preuve".

(best evidence), on insiste d'ordinaire sur la production de documents originaux.

Cepend~nt" devant un tribunal international, la. pratique courante est d'aocept~r

une copie certifiée oontonne, comme preuve suffisante du contenu de l'original. Voir,

par exemple" la dispQsition suivante du Protocole du 24 avril 1934 entre les Etats

Urds et le Mexique relative aux réclamations présentées à la Commission Générale des

réclamations créée en vertu de la Convention du 8 septembre 1923 :

• "U n'est pas néoessaire de produire des documents originaux,
mais ils doivent ~ous être certifiés contonnes à l'original
sr il en est ainsi. Dans le Cas où un documen~ particulier a
été déposé .. qui n!est pas conto~e à l'original, on doit l'in
diquer dans le certificat" (Malloy, Treaties, Ctbnventions,
International Acte etç. between the United States apd ct~

Powers" tome IV, 1923-1'37, p. 4494; voir ausai Commission
Mixte de réclamations Etats-Unis-Grande-Bretagne de 1871,

• Règlement de procédure, Article 9, Halels Rep~ 1974, pp.
171-179; Oommission dé réclamations Etats-Unis-Vene~uela de
1903, Règlement de procédure, Article VIII, Halstan's Report
1904" p.7; Commission Mixte de réclamations Chili-Etats-Unis
de 1892, Règlement de procédure, Article XVI, Minutes of Proceedings1

1894, p. 24; Commission MIxte de réclamations Allemagne-Etats-Unis
de 1922; Règlement de proc~dure, Article V (a), BoQln8e's Report,
1934, p. 261; Commission tripartite de réclamations Etats-Unis
Autriche et Hongrie, 12 décembre 1925, Règlement ~e proc~dure,

Article. VIII (0), Banmge's Report, 1930.. pp. 47,52).

.. Le facteur déterminant dans l'éval~tion de la preuve. doit être nécessairement

le bon sens juridique du tribunal lui~ême_ Comme le déclarait le Commissaire Nielsen

dans son opinion sur l'affaire Mallen qui tut jugée en 1926 par la Commission générale

de réclamations Etats-Unis-Mexique, le tribunal

"peut et doit appliquer les principes reconnus qui étayent les
règles de la preuve et bien entendu doit raisonner selon le
bon sens commun en considérant la tor.e probatoire des choses

•
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qui lui sont soumise, cormne preuve ll (M.c. des senteng~!.

arbitrales, tome IV, Pli 182; voir égal(~ment Lalive,
Quelgues remarques sur la preuve deva.nt la Cour Permanente
et la Cour Internationale de Justice dans l'Annuaire Suisse
de droit internati~~, tome VII, 1950, pp. 77-103)0

Le principe établi par le paragraphe 2 du présent Article était clairement recon

nu par l'Article 75 de la Convention de La Haye de 1907 qui stipulait oe qui suit :
1

"Les Parties s'engagent à fournir au Tribunal" dans la
plus large mesure qu'Elles jugeront possible, tous. les
moyens nécessaires pour la décision du litige lf •

On doit interpréter ce prinCipe à la lumière du fait que, les parties étant des

Etats souverains, les tribunaux internationaux n'ont pas en général le pouvoir,d'obli

ger les témoins à compara~tre ou d'ordonner la production de preuves·par écrit. En

conséquence$ llArticle 49 du statut de la Cour Internationale de Justice permet sim

plement à la: Cour de "demander lf de produire tout document, etc. Le texte de l'Article

est le suivant •

"La Cour peut, m~me a.vant tout débat,. demander aux
agents de produire tout document et de fournir toutes
e.xplica.tions~ En cas de refus, elle en prend acte".

Aussi, les tribuna.ux internationaux dépendent singulièrement de la diligence et

la correction des p~rties pour obtenir J.es preuves nécessaires pour résoudre les pro

blèmes qui leur sont posés. Pour cette raison, la nécessité que les Etats parties à

un litige interna.tional produisent les preuves qu'ils possçdent se fait plus sentir

que dans le cas des litiges devant les tribunaux nationaux.

On a soutenu, dans l 1affaire li~kloscg tranchée én 1928 par la. Commission géné

rale de réclamations Etats-Unis-Mexiqt..e , dans une réclamation pour mauvais traitement,

que la preuve contenue dans le mémoire n'étant pas réfutée, celle-ci devait être admise.

L'alléga.tion du Gouvernomf,~t mexicain que certains documents officiels ~ si on pouvait

les obtenir, réfuteraient la réclamation) mais que par suite des troubles révolution

naires, ces documents avaient été détruits, ntétait "pas une explication satisfaisante
, .

du manque de p~euve de cette sorte" (Reo o ~es.sentencp,s arbitrales, tome IV" p. Q.4).
Cependant; la m~me Cornnlission décida que, dans un cas où un gouvernement deman-. .

deur avait 'présenté une requ~te qui, à première vue, éta:ï·t bien fondée, la non-présen-

tation de preuve par le gouvernement défendeur ne devrait pas.porter préjudice au .
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gouvernement demandeur (voir Pomeroyrs El Paso Tran~fer Co., Rec, 2Les sentences ar

bitrales, tome IV, p. 555, et Li11ie S. Kling, Ibid., p. 582) •
•

Le principe de la coopération en matière de prGuve a été également reconnu par

plusieurs dispositions de traités; par exemple, par la disposition suivante de

l'Article 4, paragraphe 3, du Traité du 8 mai 1871, soumettant à l'arbitrage les ré

clamations de l'Alabama :

"Si dans llaff'aire soumise aux arbitres, l'une ou l'autre
des parties a indiqué, ou fait allusion à un rapport ou
document dans sa possession exclusive, sans y joindre la
copi~, cette partie sera obligée, si l'autre partie le
juge bon, d,e lui fournir cette copie; et 11 une des parties
peut, par llintermédiaire des arbitres, demander à l'autre
de fournir les originaux ou les copies certifiées conformes
de tout document avancé comme preuve, en donnant pour
chaque cas toute explication raisonnable que les arbitres
pourraient demander" (Moore, International Arbitrations"
tome l, p. 549).

On peut trouver des dispositions détaillées similaires contenant ce prineipe dans

l'Article 7 de l'Accord d1arbitrage du 7 septembre 1910 dans llaffaire des P0eheries

des cetes septentrionales de l'Atlantique (J.B.,Scott, Les travaux de la Cour Perma

nente d'Arbitrage de La Haye, New-York, 1921, p. 152) et dans l'Article 25 du Règle

ment de procédure de la Commission générale de réclamations Etats-Unie-Panama (American

. and Panamanian Gener~ Claims Arbitrations under ·Conventions of 28 Julz 1926 and 17
December 1932, Report of Bert L. ,Hunt" p. 849),

La disposition de la dernièJ;'e phrase du paragraphe 2 du présent article selon

laquelle le tribunal "prend acte du refus de l'une des parties de se soumettre aux

prescriptions du présent paragraphe Il se rapproche de l'expression de l'Article 49

du Statut de la Cour Internationale de Justice qui dispose, dans sa dernière phrase:

liEn cas de refus, elle en prend acte". Cette expression se retrouve également dans

llArlicle 49 du statu~ de la Cour Permanente de Justice Internationale. Son origine

est dans l'Article 69 de la Convention de La Haye de 1907 qui dispose que :

"Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des
parties la production de tous actes et demander toutes
explications nécessaires. En cas de ~erus, le Tribunal
en prend acte".
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Il n'existe pas beaucoüp d'exemples du refus de produire dos docu:nents. La Cour

Per.manente de Justice Internationale n'eut pas à exercer son pouvoir de prendre

acte du refus de produire un document" To~tefois, dans l'affaire du ~troit de. Corfou

~fond), la Cour Internationale de Justice, se référant à l'Article 49, déclara ce

qui suit :

"Conformément à l f article 49 du Statut de la Cour et à
J l'article 54 de son Règlement la Cour a demand~ à llagent

du Royaume-Uni de produire lf3s. d:ocuments intitulés XCU
pour llusage de la Cour. Ces documents ne furent pas p~o

duits, l'agent arguant du secret naval, et les témoins
s'abstinrent de répondre aux questions relatives à o~s
documents. n n'est par conséquent pas possible de con
nnttre la portée réelle de ces ordres militaires. La Cour
ne peut toutefois tirer du refus de communication de
llordre en question des conclusions différentes de celles
que l'on peut tirer des faits tels qu'ils se sont effec
tivement déroulée. L'agent du Gouvernement du Royaume-Uni
a déclaré que les instructions contenues dans cet ordre
concernaient exclusivement l'éventualité d'un tir de la
cete" éventualité qui ne s'eot pas produite" (C"IoJ.
Recueil 1949, p. 32).

Le pouvoir conféré au tribunal, par le paragraphe 3 du présent Artiole, de se

faire présenter les preuves a comme p~écédent .l'Article 39 du Code de la Paix mexi

cain qui est le suivant :

"Le Trib'lnàl peut, en outre, requérir des Parties la. pré
sentation de toutes sortes de faits et demander toutes
les explications néoessaires. En cas de refUSI le Tribunal
le fera. constater ll •

..

\

L'exercice de ce pouvoir par les Tribunaux'Arbitraux Mixtes se retrouve dans les
,-

exemples suivants : Dans liaffaire Hepty c,Etat allemand jugée le 22 septémbre 1923

par le Tribunal Arbitral Mixte franco-allemand, le trib'lnal .ordo~ u~e enquête po~

o~tenir des témoins la preuve de certains faits contestés (Ree. T.AoM' t tome III,

p. 67) 0 Dans 11 affaire Mme Victor Geormaneanu. c. Etat allemand jugée le 11 janvier

1929,par le Tribunal Arbitral lfdxte germano-roumain, le tl?ibunal Boutln~ qu'lU ne

pouvait juger l'affaire simplement sur la base de la procéd~e écrite et posa de

nombr~uses questions.à la demanderesse afin d'établir certains faits décisifs (Ree.

~A.~_l:1..!.1 t?me VIII, p. 914). Le règlement intérieur des Tribunaux Arbitraux Mixtes con

tenait une disposition leur permettbut d'ordonner de ,telles enqu~tes et de désigner d,es'

experts (voir par ex~ple l'Article 56 du Règlemen~ de prooédure du Tribunal Arbitral .

Mixte germano-belge). •
~.
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LlArticle48 du Statut de la Cour Internationale de Justice autorise la Cour à

prendre toutes les mesures que comporte l'administration des preuves. Ainsi, dans

Itaffaire du Détroit de Corfou" la. Cour désigna. des experts qui effectuèrent une lIen

quête sur. les lieux" (~ffaire du Détroit de Corrou" ordonnance du 17 décembre 1948"

C.I2 J, Recueil 1948, p. 124; décision de la Cour du 17 janvier 1949, C.I.J. Reoue~

1949, po 151; Documents de l'Affaire du Détroit de Corfou, tome VI, 4ème partie (Cor

respondance), PP o 257-274).

Il existe plusieurs précédents quant à la disposition du paragraphe 4 du présent

Article, relatives à la descente sur les lieux par le tribunal. Par exemple, dans l'ar~

bitrage'du Meerauge entre llAutriche et la Hongrie sur le tracé que la frontière devrait

suivre entre la Galicie et la Hongrie près du lac de Meerauge, le tribunal effectua un

long voyage sur le lac et dans les environs (la sentence fut rendl;le le 13 septembre 1902,
. ,

voir De Martens, NouveRu Recueil.Gênéral, 3ème série, tome III, p. 71). Un autre exem-

ple fut le voyage effectué, dans la région contestée, par le Tribunal norvégo-suédois

de la Cour Permanente d'Arbitrage constitué en vue de définir la frontière ma.ritime

entre la,Norvège et la Suède (la sentence fut rendue le 23 octobre 1909; voir De Martens,..
ibid." po 85). De m~me, dans llarbitrage entre la G~ande-Bretagne et la Belgique dans

l'affaire Ben Tillet, l 1arbitre se rendit à Anvers et à la prison où Tillet était détenu

en vue de mieux connaître les faits (Gr~,nde~retagne-Belgique"Tri. bunal Arbitra.l" 1898,

British Parliamentary Papers, 0.9235" 1899).

Le Statut et le Règlement de la Cour Internationale de Justice ne mentionnent pas

express~ment la descente sur les lieux. L'Article 44" paragraphe 2, parle cependant de

"fa.ire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve". La Cour Perma

nente de Justice Internationale a eu re~urs à cette méthode d'établissement de la
,

preuve 0 Dans llaffaire des prises d1eau à la· Meuse après que l'agent des Pa.ys-Bas e~t

terminé son premier exposé oral, llagent belge suggéra que la Cour fit une descente

sur les lieux afin de permett~e aux juges de voir les. canaux, les voies fluviales et

les install~tions ~n question. L1agent des Pays-Bas ne fit pas dlobje~tions et, à la

demande de la Cour, les deux agents proposèrent un itinéraire qui fut suivi le~ 14 ct

15 mai 1937 (voir Série C, NO 81" pp. 533-534; ibid., pp. 222-223).
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Article 16

Le tribunal, en vue de procurer la solution intégrale du litige,
statue sur toutes demandes additionnelles, incidentes ou reconventio.n
nelles, fondées sur l'objet du litige e

Commentaires

Les questions relatives aux demandes reconventionnelles ne se posent pas souvent

devant les tribunaux internationaux. On en trouve cependant plusieurs exemples basés sur

l'accord des parties tels que ceux relatifs aux affaires Marion A. Cheek ~ntre les

Etats-Unis et le Siam (Lafontaine, Pasicrisie Internationale, 1902, p. 579), et

Bezault entre la France et le Guatemala (De Clercq, Recueil des Traités de la France,

Tome XXII, p. 556, article 3 (2) du Protocole d'arbitrage). En outre, par un échange

de notes et de télégrammes, la Commission de réclamations venezuelo-mexicaine, siégeant

à Caracas en '1903, était habilitée à conna1tre non seulement de toute demande conven

tionnelle présentée par le Mexique mais également de toute d6mande reconventionnelle

introduite·par le·Venezuela (Ralston, p. 211). La pratique des Tribunaux Arbitraux

Mixtes à cet égard n'était pas uniforme. Selon le Règlement de procédura du Tribunal

Arbitral Mixte germano-belge, les demandes reconventionnelles n'étaient pas admises,

et toute demande contra la partie d~anderesse devait ~tre formée par une requête

introductive d'instançe (voir Article 29 dudit Règlement, Rec. T.A.M., tome l, p.36).

Il en était de même. du Tribunal Arbitral ~te germano-anglais (Article ~3 du Règlement)

et du Tribunal Arbit~al Mixte germano-polonais (Article 33 du Règlement). Dlautre

part, Ies demandes reconventionnelles étaient admises devant le Tribunal Arbitral

Mixte franc~-allemand (vbir Witenberg, p.194) •.

Les demandes reconventionnelles n'étaient prévues ni par les Conventions de

La Haye de 1899 et 1907, ni par le Statut de la Cour Permanente de Justice Internatio

nale, ni par la Convention de 1907 portant création d'une Cour de Justice de ll~érique.

Centrale (voi~ A.J.I.L. z Supplement, 1908, tome II, p.23S), ni par la Convention du·

7 février 1923 relative à la création d~un Tribunal International pc~ l'Amérique

Centrale (A.J,l.L., supplement, 1923, tome XVII, p.83). Toutefois, nonobstant le

silence du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale, 11Article 63 du

Règlement de la Cour de 1936 prévoyait e~pressément les demandes reconventionnelles

(Série D, NO l, 4e édition, p.53). De m~me l'Article 63 du Règlement de la Cour Inter

nationale de Justice prévoit ce qui suit :
•
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"Lorsque l'instance a été introduite par requête, une demande
reconventionnell~ peut être présentée dans les conclusions du contre
mémoire, pourvu que cette demande soit en connexité directe avec l'objet
de la requête et qu'elle rentre dans la compétence de la Co~. Si le
rapport de connexité entre la demande présentée comme demande reconven
tionnelle et l'objet de la requête n'est pas apparent, la Cour, après .
examen, décide s'il y a lieu ou non de ,joindre cette demande à l'instance
pr i.mitive"•

Il semble cependant, d'après la rédaction de cet Article, que les demandes

reconventionnelles ne peuvent être présentées ~ la Cour que si l'instance a été

introduite par voi~ de requête. Il n'est pas certain que cet Article s'applique aux

affaires introduites par compromis. Selon le Rapport du Troisième èomité de la Cour

Permanente daté du 14 mars 1936 (comité constitué par des juges en vue du réexamen

du Règlement de la Cour) l'étude détaillée de la question relative aux demandes re-

conventionnelles avait conduit le Comité à conclure qu'il serait préférable de

laisser la jurisprudence de la Cour développer la procédure reconventionnelle (Prépa

ration du Règlement de la Cour, Série D, NO 2, 3eAddendum, 'p. 781 et plus loin

ibid., pp. 848 et 871 ). Quant à l'attitude de la Cour elle-même, les juges ont dis

cuté ce sujet en détail le 28 mai 1934 (voir Série D, NO 2, 4ème Addendum, pp. 261-.

·268), .La quest~on de l'interprétation exacte de l.'Article 63 du Règlement de la Cour

. doit être considérée comme controversée (voir Hambro, Rec. A.DoI., 1950, tome l,

p. 151; voir aussi H~dson, Permanent Court of International Justice, 1943, p. 430).

Dans une des affair:es ayant fait l'objet d ',une décision de la Cour Permanente 

. Affaire relative à l'Usine de Chorzôw - demande en indemnité ~ fond, décidée le 13

septembre 1928 - il est dit :

"La Cour constate, ,en outre, que la demande reconventionnelle est
basée sur l'article 256 du Traité de Versailles, qui constitue le fondement
de l'exception soulevée n~r l~ Partie défendèresse, et que, partant, elle
se trouve en rapport d~ connexité juridique avec la demande principale.

IID'autre part, l'a~ticle 4Ù;. du Règlement de la Cour L-dans ce cas les
Règlements de 1922 et 1926; voir Hudson, Cour Permanente de Justice Interna
tionale, 1943, p. 722-1 que le Gouvernement allemand·a invoqué, stipule,
entre autras, que les contre-mémoires comprennent :

'40 dea conclusions fondées sur les faits énoncés. Ces conclu
sions. p~uvant co~pr~ndr8 des àemandes reconventionnelles, pour autant que
ces dernières rentrent dans la compétence de la CQur 1
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I~a demande ayant été formulée dans le Contre-Mémoire, les conditions
de fo~e exigées par le Règlement pour les demandes reconventionnelles se
trouvent donc réalisées en l'espèce aussi bien que les conditions de fond.

, liEn ce qui concerne les rapports qui existent entre les demandes alle
mandes et la conclusion polonaise dont il s'agit, la Cour croit utile d'ajou
ter ce qui suit : Bien qu'étant formellement une demande reconventionnelle,
car elle tend à ,condamner la Partie demanderesse' à une prestation envers
la défenderesse - en réalité, si l'on tient compte des motifs sur lesquels
erle se fonde, la conclusion contient un moyen opposé à la demande de l'Alle
magne tend~nt à obtenir de la Pologne Q~e indemnité dont le montant serait
calculé, entrd autres, sur la base du dommage subi par l'Oberschlesische.
Il s'agit, en dffet, d'éliminer du montant. de cette indemnité ce qui
correspondraità la valGur des droits et intér~ts que le Reich possédait dans 
l'entreprise cln vertu du contrat du 24 décembre 1919, valeur qui, selon le
Gouvernement polonais, ne constitue pas une perte pour l'Oberschlesische,
parce que ces droits et intérêts appartiendraient au Gouvernem~nt polonais
lui-même en vertu de l'article 256 du Traité de Versailles. La Cour ayant,
par son Arr~t NO 8, admis sa compétence en vertu de l'article 23 de la Con
vention de Genèv~ pour conna~tre de la réparation due du chef du dommage
causé aux deux Sociétés par l'attitude du Gouvernem0nt polonais envers elles,

. elle ne saurait se soustraire à l'examen des objections qui ont pour but de
démontrer soit qu'un tel dommage n'axiste pas, soit qu'il ri'a pas l'étendue
que prétend la Partie demanderesse., Cela étant, il semble naturel de recon
naftre aussi, an vertu du même titre, la compétence pour statuer sur les
moyens allégués par le Gouvernement polonais afin d'obtenir que l'indemnité
soit limitée au montant correspondant au donunage effectivement subi" (Série
A, NO 17, p.38).

Dans ses commentaires sur le jugement, Anzilotti s'exprime ainsi:

"De ces observations de la Cour apparatt clairement la notlon d'une
connexité entre les deux demandes, de telle nature qu'il n'aurait été ni
opportun ni équitable de statuer sur la demande de l'Allemagne sans statuer
en même temps sur celle de la Pologne," (Anzilotti, La demande reconvention
nelle en procédure internationale, Clunet, 1930, po 872; voir aussi l'arr~t

rendu le 28 juin 1937 dans IJAffaire des prises d~eau à la Meuse, Série A/S,
No 70, -p. 28, clt c~lui rendu le 28 février 1939 dans l'Affaire du chemin de fer .
Panevezys-Saldutiskis, Série AIB, No 76, pp. 7-9).

On peut constat~r qu~ beaucoup d'entre les exemples. cités ci-dessus (particu

lièrement dans le premier paragraphe de ces commentaires) ont trait, sous une forme ou

'une autre, à des affaires dans Ibsquelles les parties,soit expressément, soit tacite

ment, étaient tombées d'accord pour âdmettre les demandes reconventionnelles. On a

soulevé la question de savoir si, indépendamment de tels accords, les demandes recon

ventionnelles doivent ~tre admises en droit international. Les opinions sont, à cet

égard, partagées (Merignhac, pp- 265-266, l'affirme; contra:Proj'et de1875 , Article 17).

Hudson, dans ses 'écrits concernant la Cour Parmanente de Justice Internationale,constate:
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,
ilLe Statut ne fait pas de références aux demandes reconventionnelles,

mais para~t que là où la Cour est compétente quant à. l'objet d'un litige
pendant devant dlle, el2e devrait aussi pouvoir connattre une demande re
conventionnell~ en rapport ,direct avec cet objetll (op. cit., p.43Ç»

Une autre question est celle de la définition de la demande reconventionnelle.
, .

, Comme onls verra, l1Article 63 du Règlement de la Cour Internationale de Justice n'en

donne pas. Anzilotti (op.cit., p. 867) a, toutefois,remarqué que dans les législations. .

admettant le~ demandes reconve~tionnelles on trouve un élément commun quant à la no-. .
tion de den~nde reconventionnelle~ bien que les règles concrètes à ce sujet puissent

différere'ntre elles. L'élément commun ré'side dans le fait que dans une demande recon

ventionnelle le èéfendeur vise à obtenir, au cours de la m@me instance que celle

introduite par le demandeur, quelque chose de plu~ qu'un simple rejet de la réclàma- .

tion du demandeur et qu1un. exposé des raisons juridiques sur lesquelles ce rejet

serait fondé.

Dans l'Article 1 du Projet de Convention de Harvard relatif à "La Compétence

da juge national vis-à-vis des Etats étrangers", les définitions suivantes sont

données :

"Une demande reconventionnelle est une demande formée par le défendeur
contre ld demandeur. Une demande reconventionnelle dir~cte est une demande
sur. les m@mes faits ou actes que celle du demandeur" (A.J.I.L.) Supplement,
1932, tome XXVI, p. 490).

Dans les commentaires relatifs à l'Article 5 du Projet de Convention, il

est dit :

"Les demandes reconventionnelles peuvent se justifier par l'idée qu'un
défendeur. créancier du demandeur ne devrait pas @tre obligé de payer le .
demandeur avant cpmpensation de dettes. Une autre justification possible est
qu'elles constituent, en réalité, une défense contre l'action du demandeur.
Une troisième t~éorie veut les admettre en vue de prtvenir la multiplicité
des ITocès. La seconde de ces théories semble·~tre la plus indiquée lorsque
le réclamant 'est un ·Etat" (ibid., p. 509).

Pour l'analyse dos définitions que contiennent différents systèmes juridiques

nationaux, voir ibid., ppo 490-493 •
'.

Dans certains systèmes de procédure civile, l'on trouve les expressions

Techniques "demande additionnelle" et "demande incidente fl • Le Nouveau répertoire de

droit de Dalloz, Paris, 1948, tome II, p.17, consacre une rubrique à 1a"Demande

Nouvelle" (appelée égalèment "Demande Additionnelle fl , à la page 778). En 0'& qui

•
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~oncerne les réclamations incidentes, voir aussi dans le même ouvrage la rubrique

"Incident", Par ailleurs, voir 'au sujet des demandes additionnelles" les Articles'

464 et 465 du Code de Procédure Civile (Petits Codes Dalloz,,, Paris 1953)" et les

Articles 337 et 338 pour ce qui est des réclamations incidentes. Voir aussi Dalloz,.
Nouveau répertoire de droit, Paris" 1952, p, 140,

. Bien qu'en général dans les systèmes anglo-saxon de procédure on ne trouve

pas d'expression technique telle que "demande additionnelle" ou "incidente", un

systè~e similaire, mais pas tout à fait identique, y existe, en pratique, sous le

nom de lIamending the pleadings". Dans le passage suivant, A. H. Feller assimile la

pratique suivie dans le système de "civil law" à celui de. "common 1aw" sous le titre

général de "amendment of conclusions" (l'équivalent le plus proche de "demandes nou

velles ll ).

1111 a été démontré qn1il n'e:;-r:i.ste pas de dispositions dans le Statut
et le Règlement, relatives à l'amendement, et il semble difficile de pré
tendre qu'une telle omission lui impose des limites strictes. Au cours de
la préparation du Règlement, le Juge Altamira présenta un projet qui contenait
la disposition suivante :

'Dans la réplique il y a lieu de modifier les fondements de fait et
droit de la requêt~" aussi bien que les conslusions provisionnelles',

"Selon l'autaur de cette disposition" elle était fondée sur le système
espagnol qui accorde le droit de modifier les nloyens sur lesquels sont basées
la réponse et la réplique.

"La pratique des tribunaux internationaux n'est pas d'un grand secours,
Un certain nombre de commissions de réclamations ont adopté des Règlements

, de procédure permettant de modifier les mémoires, généralement à n'importe
quel moment avant la mise en état de l'affaire, à condition que la Commission
y consente, On trouve une disposition particulièrement libérale dans le Rè
glement de procédure du Tribu~l Arbitral Mixte anglo-allemand (Article 45,
Rec. T.A.M~, tome l, p. 118), Mérignhac déclar~ que ces demandes addition
nelles ne peuvent être admises devant un tribunal arbitral sans le consente
ment des deux parties et du tribunal" à moins qu'un rapport existe entre
elles et la demande originaire. Cette dernière distinction est peu courante
dans la pratique internationale, bien que des commissions de réclamations
aient quelquefois adopté des Règlements de procédure interd~sant des modifi
cations changeant llobjet du litige" (Feller, Conolusions of the Parties in
the Procedure of the Permanent Court of International Justic~, A,J.I.L.,
1931, tome XXV" PP.50o-S02,. ~q~·flmffl~.~~... p. 501; voir nus~i Feller.; The Mexican
plaims Commissions, 1923-1234, New-York" 1935, pp,238-241).
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Feller conclut en disant (ibi~., P. 502) :

"Les conclusions contenues dans la requête peuvent de droit être modi
fiées dans le mémoire, Toutes autres modifications supposent l'autorisation'
de la Cour",

La de.r.nière phrase sclmble impliquer l'~xistence d'un principe excluant des

réclamations entièrement nouvelles qui prendraient par surprise le défendeur. Un autre

auteur écrit 2

"Une modification ne peut pas remplacer, ni changer l'objet du litige;
elle peut, tout~fois, la remanier, La question a été débattue devant la
Commission de réclamations instituée en vertu du Traité de 1901 avec ltEspagne,
à l'occasion d'une affaire dans laquelle la modification avait simplement

, pour but d'augmantt::r le montant dds dommages réclamés" (C.M. Bishop, Inter
national Arbitral Procedure, 1930, p. 187, avec plusiclurs·exemples intéres
sants dans ce Sdns aux pages 187-191) •

•
Malgré une certainl::l similitude entre lTidée des "amendments", et celle des

demandes additionnelles, on doit a~ettre que dans la procédura anglo-saxonne on ne

trouve pas l'équivalent dcl demBndes additionnelles, et, en fait, la droit anglo-saxon.
semble sous ce rappor~ ~trcl moins techniqucl que le droit civil fran~ais. Ainsi le

Règlement de procédure dG la "Supreme Court of Judic~~" d'Angleterre prévoit que:

"La Cour ou le juge pt:luvent, à n'importe quelle phase de l'instance,
autoriser l'une ou l'autre des parties à modifier de telle manière et pour
autant qu~ cela se justifie l'exposé contenu dans la pièce introductive
d'instance ou dans Sd8 mémoires; 'ils peuvent autoriser toutes les modifica
tions nécessaires pour déterminer le véritable objet du différend" (Règlement
Bd procédure de la "3upreme Court of Judicature ll , Ordonnance 28, Annual P~]&,

tice, 1952, p. 45.3; voir aussi "Federal Eguity Rule ll 19 des Etats-Unis, ainsi "
que Zivilprozessordnung allemand, Article 264, qui dispose: IIQuant au cours
de l'instance une modification des mémoires est demandée, elle ne peut être
autorisée qu~ si la partie adverse ost d'accord ou si la Cour estime que la
cause de la justicl;:) se::rl'it ainsi servie"; comp. Zivilprozessordnung, Kommel1!&!
de Hans Meyer dt Richard'Zoller, 1948, p. 211).

Wittenberg, cepend~nt, dit :

"Quant à la forme" Ip. demande additionnelle est présentée par voie de
conclusions (affaire Kunkel) (1) ou de modification aux écritures. A ce point
de vue les demandas additionnl::llles S~ présentent comme un cas d'application
des modifications (amendments to pleadings)" (Wit0nburg, p. 192; vcir, toute
fois, le rn~rne a.utt;,~ è. 10. pnge 188 oli l'nbsenced'équiva.lent devient apparent).

(1) Note du Secrétariat: Voir Reo. T.A.M,,, tome VI, p. 974.
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Bien que les explications ci-dessus semblent nécessaires pour la compréhen

sion du texte anglais, il est cependant clair que, dépouillée de ses détails techniques,

la conception de demandes additionnelles existe dans les principaux systèmes de droit•.
Le membre de phrase, "en we de procurer la solution intégrale du litige",

quton trouve au début de l'Article, détermine la juridiction du tribunal en limitant

l'application de l'Article à l'objet original du litige. Ainsi il a été dit que: .

"La raison pour permettre des modifications aux mémoires est le désir
de déterminer d'une manière satisfaisante la question qui~ réellement, est
à la base. du différend et dféliininer la véritable cause du différend ll •

(C. M. Bishop, ~.cit., ·P. 187; cf. aussi le Règlement .de procéldure de la
Cour Supr~me anglaise, cité plus haut).

Article 17

. .
Le 'tribunal, et en cas d'urgence, son Président, sous réserve de con-

firmstion par le tribunal, auront le pouvoir de prescrire, s'ils considèrent
que les circonstances l'exigent, toutes mesures provisoires à prendre pour
sauvegarder les droits des parties.

Commentaires

Cet Article est essentiellement le même que 11Article 41 du Statut de la

Cour Internationale de Justice ainsi que l'Article correspondant du Statut de la Cour

Permanente de Justicè Internationale. L'historique des mesures provisoires est relati

vement court; on en trouva un exemple dans l'Article XVIII de la Convention de 1907

pour l'établissement d'une Cour de Justice de l'Amérique Centrale, Article qui prévoit '

ce qui suit:
,

"Dès qu'une i-ristance est engagée contre un ou plusieurs gouvernements
et jusqu'à la décision définitive de la Cour, celle-ci peut, sur la demande
de l'une des parties, fixer la situation de fait que les pàrties litigantes
doivent respecter de sort~ que les difficultés actuelles ne s'aggraveront
pas et que les choses demeureront en état jusqu'à la décision définitive de
la Cour" (A.J.I.L. Supp., tome II, 1908, p. 238).

1

L'idée du respect du statu guoa été reprise par le Corrdté des Juristes qui,

en 1920, adopta le Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale. Le Comité
.

introduisit dans ce Statut un Article 41 maintenu pa~ le Statut de la Cour Internatio- .

nale de Justice et qui stipule, entre autre :

"La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances
l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doiv~nt être
prises à· titre provisoire".
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sur ledit territoire, de toute mesure de contrainte vis-à-vis des ressortissants'

norvégiens". Par son Ordonnance datée du 3 aol\t 1932, la Cour, rejetant la demande

de la Norvège, soutenait que 1I1es droits norvégiens, dont la sauveg~rde exigerait

1 1indication de telles mesures, ne sont pas en cause" (Série A/B, No 48, p. 2$5).

Voir également Ellerman c. Etat Polonais, 29 juillet 1924, ,(Rec. T.A,M.,

tome V, po 457), Affair~elative à IfUsine de Chorz6w, 21 novembre 1927 (Série A,

No 12, pp& 9-11), Affai~d relative à llAdministration du Prince Von Pless, Il mai

1933 (Série A/B, No 54, p. ~50) et Cpmpagnie d1Electricité de Sofia et de ~garie,

5 décembre 1939 (Série A/B, No 79, p. 199). Dans l'Affaire de l'Anglo-Iranien ail
\

Corr.pany, le Gouvernement du Royaume-Uni (à la suite d lune requête du 26 mai 1951

introduisant une instancd devant la Cour Internationale de Justice contre le ,Gouver

nement de 1 1Iran) , déposa le 22 juin 1951 une ùemand~ en indication de mesures conser

vatoiX'ese Dans cette demande, le Royaun[e-Uni se référa à sa requete introductive

dlinstance du 26.mai 1951 par laquelle il priait la Cour de déclarer que le Gouverne

ment ira.nien était tenu de soumettre à ltarbitrage le différend survenu entre eux et

llAnglo-Iranian ail Company. Il fit valoir qufil y avait de bonnes raisons pour croire..
que, si la Cour décidait en faveur des réclamations du Royaume-Uni, sa décision ne

pourrait pas ~tre exécu.tée par suite de certaines ~ctions du Gouvernement iranien•.

Il affirma que, parmi ces actions, il y avait des mesures que le Gouvernement iranien

était en tr~in da pren!ire et qui entra~neraient ou menaçaient dtentr.afner la perte

du personnel qualifié, l'intervention dans la direction ou la dislocation de 11 entre..

prise exploitée par la Compagnie. Il se référa encore à d'autres actions dont certains

discours prétendus inflammatoires, des radio-émissions et des articles du même ordre.

Da.ns son Ordonnance rendu~ le 5 juillet 1951 la 'Cour se référa à llobjection formulée.
par le Gouvernôment iranièn à llencontre des mesures conservatoires1'moti~s pris

princi.palement 0U déf",ut d~ qualité du Royaume-Uni à 1 t effet de saisir la Cour du

différend surgi entre ld Gouvernement iranien et la Compagnie et de la circonstance

quù ce différend relevait de la compétence nationale de l'Iran. Elle décida qu'elle

ne pouvait pas admettre a prj:ori qu'une demande basée sur une prétendue violation du
, f

droit international et sur un déni de justice échappait à saoompétence. Cela l'auto-

risait'à examiner la ddmande en indication de mesures provisoires, et par conséquent,

elle déclara qu'il y avait des raisons suffisantes pour retenir cette demande. Elle

fit remarquer que l'objet de t.el1es mesures était de sauvegarder, en attendant la
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décision de la Cour, les droits respectifs des parties et que l'état des choses exis

tant justifiait une Ordonnance à. cet effet. Par la suite, elle indiqua certaines

mesures conservatoires, dntre àutres, celle en vertu de laquelle les deux Gouvernements

devaient. veiller à empêcher tout acte, de quelque nature qu'il soit, qat pourrait ag-

. graver ou étenqre le différend. En attendant, 'l'exploitation de la Compagnie devait

continuer à ~tre assurée sous la direot~on de son personnel directeur existant placé

sous le contrale d1une connnission de surveillance composée de deux membres désignés

par chacun des deux Gouvernements et d1un cinquième membr~ ressortissant d'un Etat

tiers, désigné de commun accord par ces Gouvernements (voir l'Affaire de llAnglo-Iranian

Oil Co., Ordonnance du 5 juillet 1951, CoI~ Recueil, 1951, p. 89).
Le Gouvernement iranien ayant de nouveau contesté la compétence de la Cour,

celle-ci, dans son arrêt du 22 juillet 1952,88 p~~:n~~çasur là question de ~a compé

'tence de conna~tre du différend quant au fond, La Cour déclara:

"Dans l'ordonnance du 5 juillet 1951 dont il a été fait mention plus
haut, la Cour a déclaré que les mesures conservatoires étaient indiquées
"en attendant l'arrêt définitif dans l%affaire introduite le 26 mai 1951
par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du
Nord contre le Gouvernement impérial de l'Iran". Il s'ensuit que cette
ordonnance cesse de produire ses effets ~ès le prononcé du présent arr@t
et que. les mesures conservatoires sont enm@me temps frappées de caducité"
(Affaire de l'Anglo-Iranian ail Co. (compétence), arr@t du 22 juillet 1952,
p.I,J. Recueil 1952, p. 93).

Pour des études sur ce sujet, voir Dumbauld, InterinlMeasures of Protection

in Internationàl Controversies, La Haye, 1932~ surtout du point de vue de la législa

tion nationale comparée. Voir également Po Guggenheim, Iles mesures conservatoires de

Er0cédure internationale e~ leur inf1uen~ sur le développement du Froit des gens,

Paris, 1931; P. Guggenheim, I&!L~_~UF_e§ __~Ç}.1~~.!.'Y.Q.1o.ix:e.~_s!.~ns la procédure arbitrale

et ,judiciaire, dans Rec. A.D.I., 1932, tOi.:·3 II, pp~ 649-761<: Pour extrai.ts des arr~ts

de la Cour Permanente de Justice Internationale et des arr~ts de la Cnur Internatio

nale de Justice, ayant trait au sujet, voir Hambro, The éase Law of the International

Court, Leyde, 1952" pp. 347-355.



•

A/CN.4/L.40
pa.ge 77

Arti~le 18

Lorsque, sous réserve du contrale du tribunal, les agents, conseils
et avocats ont fait valoir les moyens qu'ils jugent utiles, la c18ture des
débats est prononcée.

Commentaires

Le présent Article est basé ·sur l'Article 54, paragraphe l, du Statut de la

C.I.J. ,et sur l'Article 77 de la Convention de La Haye de 1907. L'Article 54, para

graphe l, du S~atut de la C.I.J. est ainsi conçu:

"Quand lGS agents, conseils et avocats ont fa.it valoir sous le
contr8le de la Cour, tous les mqyens qu'ils jugent utiles, le
Président prononce la c18ture des débats lt •

Le texte de l'Article 77 de la Convention de La Haye prévoit que,

"Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les
éclàircissements et preuves à l'appui de leur cause, le Président
prononce la clôture des débats" •

•
Selon l"Article X, paragraphe 6, du Règlement de procédure de la Commission

g6nérale de réclama.tions Etats-Unis-Mexi que,

"Une affaira ayant été plaidée conformément aux dispositions
précédentes, les débats seront considérés clos à moins que la Commission
n'en décide autrament" (vc'ir Feller, p. 381).

L'Article 43 du Règlement de procédure de.la Commission de réclamations anglo-
t

ffiGxicaine contient une disposition similaire (voir Feller, p. 497).

Parfois, une requête ~st adres~ée au tribunal, avant le prononcé de la .sentence,

8t ayant pour but la réouv8rture des débats ~n raison, par exemple, de mqyens de

~reuve nouvellament découverts, etc. Pareilo cas ne peuvent que rarement se présenter,

étnnt donné qu'en ,général on a toute occasion de découvrir et de produire des preuves

non seulement avant, mais égal~ment au ~ours du procès, les tribunaux étant en outre

libéraux en accordant un délai supplémentpire pour la production de preuves. Il al
1

pourtant, été remarqué que "1 ron est justifié à. conclure qu 1en 1 Jabsence d'une dispo- .

sition nettement contraire, un.tribunal a le pouvoir de rouvrir les débats, à tout
\

instant avant sa propre dissolution, en raison de moyens de preuve nouvellement décou-

verts E::t de nature à pouvoir exercer une influence décisive sur son jugement lt

(Sandifer, p. 299).

1

1 .
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Il convient de rappeler ici quelques-unes des décisions concernant la question,

de la réouverture des débats. Celle du 22 janvier 1932 rendue par la Commission de

réclamations angl~exicaine dans l'affaire des Santa Isabel Claims (voir Further

Decisions and Opinions of the Commissioners, Londres, 1933, p. 353), grace à sa

brièveté, peut être entièrement citée:,

"l. LtAgent mexicain se réfère à la questlon posée par le Président de la
Commission lors de sa réunion du 3 aoüt 1931, notamment la question de sa
voir s'il existe des lettres, DQtes ou télégrammes quelconques échangés peu
de temps après les événements et contenant une déclarat~on de la part du
Gouvernement mexicain dont il ressort que les autorités de Chihuahua ont
déconseillé à M. Watson d'entrer dans la région où l'attaque eut lieu.

L'Agent mexicain expose qu'il n'a pas trouvé pareille déclaration, mais
que 'MM. Rafael Caldéron Jr. et Gonzalo M. Santos sont en mesure de déooser
à ce sujet, ainsi que sur d8autres points en rapport avec éelui-ci, et de
compara!tre devant la Commission.

L'Agent demande à la Commission'de rouvrir les débats de sorte que
MM. Caldéron et Santos puissent faire leurs dépositions.

2. La Commission ldst d'avis qu1en vertu des Articles 28, 41 et 43 du
Règlement de procédure elle n'a pas le droit d'entendre de nouveaux témoins
après la cleture, le 3 aoat, des débats, et qu'une réouverture des débats
ne peut qu f avoir pour but d Jentendre à nouveau les Agènts à tout point
quelconque que la Commission pourrait estimer nécessaire.

La Commission ne se refusera pas à prendre connais~ance d1un nouveau
document à produire par l'Agent mexicain et qui contiendrait le procès
verbal des dépositions faites par MM. Caldéron et Santos par devant une
autorité mexicaine. De même, elle ne s'opposera pas à ce que ce nouveau
document soit discuté devant elle, pour autant que ce document se rapporte à
,la question posée par le Président, à la réunion du 3 ao~t 1931.

3. La Commission décide que les débats sont rouverts afin que les Agents
puissent présenter des observations orales strictement limitées au document
défini plus haut (chiffre 2) et à la question poltée par le Président à la
réunion du 3 aofit 1931".

Les'Articles 28 et 41 du Règlement de procédure concernent respectivement

les témoins et les dél~is de procédure. L'Article 43 est conçu dans les termes suivants:

, !lUne affaire ayant été plaidée conformément aux dispositions précédentes,
les débats dans cette affaire seront considérés clos. ~~lgrécette déciSion,
la Commis'sion peut à nouveau entendre les Agents à tout point quelconque que
la Commission pourrai.t estimer nécessaire" (Feller; p. 457) •
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Dans une autre affaire, celle du Vera Cruz Telephone Construction gyndicate

1Grande-Bretagne) c, Etats-Unis du Mexique, il a été fait droit à une demande en

réouverture des débats, les observations orales des Agents devant se limiter au

dossier judiciaire qui venait d'être mis à la disposition du Tribunal (Further Deci

sions and Opinions, pe 35~). Dans l'affaire de la Mexican Tramways Company (Grande

Bretagne) c. Etats-Unis du Mexique, une demande a 'été faite de pouvoir discuter la

question de l'incompétence de la Commission de deux points de vue, dont ltun avant

la c1eture des débats avnit déjà fait l'objet d(~e discussion exhaustive entre les

deux Agents. La Commission a r~tenu la demande à condition que la discussion des

Agents se borne au point de vue qui auparavant n'avait pas été débattu. Quant à l'autre

pOlnt de vue la Commission déclara "qu'elle ne peut pas per~ettre qu'une nouvelle

discussion ait lieu" (ib~~., p.355).

Article 19

1. Le délibéré, auquel tous les membres du Tribunal doivent
. assister, reste sacret.

2. Toutes les décisions sçront prises à la majorité des membres
du Tribuna.l.

Commentaires

Le paragraphe 1 de cet Article énonce un principe généralement reconnu dans

l~ système judiciaire de tous les pays et se passe d'un long commentaire. Comme pré

c~dents, voir l'Article 54, paragraphe 3 du Statut de la Cour Permanente ae Justice

Internationale, l'Article 30, paragraphe 2 de son Règlement; ltArticle 78 de la

Convention de La Haye de 1907; llArticle 48 du Code de la Paix mexicain. Voir aussi

l'ordonnance du 19 aoGt 1929 de la Cour Permanente de Justice Internationale dans

lle.ffaire des Zo~es..Franches de la Haute-Savoie et du Pays de G€x (Série A, No 22,

p. 12).

Le principe que tous les membres du Tribunal doivent être présents au déli-

béré du Tribunal est reconnu par l'Article 10 du Projet de 1875 qui prévoit (en partie) \

que "le Tribunal arbitral délibère tous membres présents" (voir aussi Witenberg, p.269).

CI est là une règle de sainl:: pratique judiciaire. L'e défaut ci 1observntion de cette

règle peut. ~on seulement affecter la valeur de la sentence (voir Mérignhac, p.276)
mais aussi provoquer une opinion dissidente qui autrement n'nurait pas eu lieu.
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aiest ainsi que dans les affaires International Fisheries Company et Dickson Car

. Wheel Compas[ décidées par la Commission générale de réclamations Etats-Unis-MexiqUè'. \

(Rec. des sentences arbitrales, tome IV, PP. 691 et 746 respectivem~nt) le Commissaire

américain dissident déclara que bien que les deux autres commissaires aient signé
..

la nDéc~sionll, la Commission ne s'était jamais réunie. Dans l'affa;i.re Santa Isabel

'décidée par la Commission spéciale de réclamations Etats-Unis-Mexique, le Commissaire,
~éricai~ dissident déclara :

"Pour raison de santé ou autre, le Commissaire-Président
ne sIest pas réuni en Conférence avec ses collègues. En
raison de la 'persistance de sa ~auvaise santé, ii se
rendit ~ Cuba où il rédigea sa décision finale, l'un des
commissaires étant chez lui au Mexique et l'autre aux
Etats-Unis, Si une seule Conférence avait eu lieu, si :
avait eu même une seule occasion de poser une question
et d'y avoir une réponse, il n1aurait peut-être pas été
nécessaire de rédiger cette opinion dissidente", (l-.lli.,
p, 796).

En ce qui concerne la question de la nullité des sentences, voir ci-dessous

les commentaires relatifs à l'Article 30. Quant à l reffet sur une sentence, ,de ..

l'absence du déport ou du retrait d'un arbitre, voir ci-dessous les commentaires

~ l'-Article 7. Voir aussi les commentaires qui se réfèrent à l'Arti.cle 9 (f).

La règle de la majorité a été généralement admise dans les arbitrages intar

nationaux et inscrite dans le compromis. Des doutes s'élèvent quelquefois dans le
. , .

silence du compromis à cet égard. Conformément au Traité Jay de 1794, entre la Grande -

Bretagne et les Etats-Unis, la détermination du cours véritable de la Rivière St. Croix

a été référée à trois commissaires, un nommé par chaque Gouvernement et un troisième.
à choisir par les deux commissaires nationaux. Quand les Commissaires américain et

britannique se réunirent, ils constatèrent que la rédaction de leurs mandats ne con

.cordait point, le Commissaire américain étant aut.or:.tsé à prendre une décision

"avec les autres commissaires" alors que le mandat du Commissaire britannique était

d'arriver à une décision "avec les deux ~utres conunissaires" ou par "la majorité des

trois en question". L'Attor'ney General des Etats-Unis informa le Secrétaire d'Etat

que les voix concurrentes des trois commissaires'étaient nécessaires pour arriver

à une décision. Toutefois, ni le Gouvernement de Grande....Bz:etasne,.ni celui des -
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Etats-Unis ne voulurent accepter ce point de vue g Dans les instruétions données p~r

le Secrétaire d'Etat au Commissaireàméricain (aprèp avoir souligné que l'objet de

l'arbitrage était de vidèr le litige d'une manière définitive) il était dit :

"La nature de telles transactions entre parties litigantes confirme
la justèsse de cette opinion, à savoir que la décision a force obligatoire
si deux des trois sont d'accord; car lorsque chacune en a choisi un, ou
un nombre égal, un autre est nommé en VU~ d'assurer une majorité d'un c8té
ou de l'autre: l'un des objets les plus importants dans l'examen d'un
point litigieux étant de mettre fin au litige" (Moore, A Digest of Inter
nRtional Law, tome VII, p_36).

Une discussion s'éleva aussi au sujet de ce qu'on a appelé la sentence Hali

fax, prononcée par la Cormnission Halifax réunie à Halifax, Nouvelle Ecos~e (Canada)

et établie en vertu du Traité de Washington du 8 mai 1871 conclu entre Ia Grande

Bretagne et les Etats-Unis dlAmérique o Ce traité, outre des dispositions concernant

Ivs obligations d'un Etat neutre, contenait des stipulations relatives à des sujets

veriés qui avaient fait l'objet de controverses entre 13s deux payso Parmi eux, figu....

rnit le différend relatif à la compensation à verser à la Grande-Bretagne en retour

d~ certains privilèges de pêche accordés aux citoyens des Etats-Unis en vertu de

l'Article 18 du traité, Cluatre commissions arbitrales avaient été constituées par

lu trélité pour se prononcer sur différentes questions. Pour trois d'entre elles, il

6trit expressément prévu qu'une décision à la majorité suffirait (Article 2, la et 13).

Un~ telle stipulation n'àxistait pas dans le cas de la Cormnission Halifax (Articles

22-25),'C J est pourquoi les Etats-Unis suggéraient que lIon devait en déduiré que "l'on

n'avnit pas eu l'intention d'investir une majorité de la Commission du pouvoir de

rendre une sentence", (Moore, Internatio;al Arbitrations, tome l, p. 750).

Le Gouvernement brit~nnique, répondant à cette allégQtion, cita Halleck,

Bluntsahli et Calvo pour étnblir que la décision de la majorité des arbitres lie la

minorité, à moins de dispositions contraires. Lord Salisbury observa ll ••• qu'il RVait

cànfiance qua le Gouvernement des Etats-Unis ne voudrait pas, après réflexion, voir

dans le point de vue qu'il avait fait valoir, des raisons suffisantes pour considérer

comme entachée de nullité la décision adoptée par la majorité de la Commissionu

(ibid" p. 751). Finalemant) bien qu'en protestant, le Gouvernement des Etats-Unis

paya,le montant de la somme nllouée (ibid., p.753). Dans ses cowmentaires sur cette-
affaire, Moore exprime ce qui suit :
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I~i dans la pratique internationale gGnôrale, fondôe sur l'autorité du droit
international, los voix conourrentes de la majorité d'un oomité d'arbitres suf
fisent pour une dGcision, on pout en déduire naturellement quo-les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne, dans leurs rapports entre oux ou avec d'outres puissanoes
en-tant quo nations indépendantes; entendaient observer oette prctique h ~oins

qu'ils n'aient expreSSGMent été d'aooord pour y renoncer" (Moore, Digest of
International La~, 1906, tome VII, pp. 37-38).

Le..Gouvernemont do Colombie ct la Couoc. Compnny, une société amGrioo.ine, so

. mirent d'accord pour soumottre certains litiges à une conu:rl.ssion spGciale oomposœ do

t~ois menbres, un désigné po.~ la Colombio, un par 10 Compagnie, ot untroisièmo par

aooord entre le Secrétaire d'Etat des Et::-J~o-Unis ct le Ministre do Colombie à. Washington.

La Commis~ion, se prGvalant de la compétenoe qui lui était dévolue pour réglor sa

propre procGdure, dt.oida que to~tes ses décisions dovaient etro adoptées ù 10 majorité.

A la fi~ dos débats ot alors qu'il restait peu à faire avant 10 signature de la sentence,

le Commissoire do 10 Colombie démissionna. Los deux membres restants rendirent la son

tenco. Par la suite, au oours de lQ prooéduro, devant la Cour supremo des Etats-Unis,

10 Gouvernement de Colombie essny.ad1éludor la sentenoq. Cette aotion échoua et la Cour

dÔQ1ara co qui suit: "Nous sommes oonvaincus qu' uno majorité suffit pour rendro une

sontence définitive" (Colombia v. Couca Co., 1902, U.S. 524. p. 528).
Cammo on Ie voit, la rQgle générale de 10 pratique internationale est collo. .

énoncée au paragraphe 2 de l'Artiolo ci-dessus, malgré des qoutes qui, do temps en
, .

tomps,so sont élevés à Qe sujet" Elle est oonfirrJée par l'Artiolo 78 de la Convontion

do Ü1 Haye de 19C11, èt l'Article Zl du Projet de Convention pour une Cour do Justice

Arbitrale (Soott, The Reportsto tho Hagua Conferences of 1899 and 1900,' 1917, PP.

306, 230) ~et por l'Article 55 du Statut do 10 Cour Permanente de Justioo Internationale

et do la Cour Internationale de Justico. On doit observer cependant que, alors que le

Statut do 10 Cour Permanente prévoyait quo "les déoisions de la Cour sont p~lsos h la

mnjorité dos juges présents aux débats", la torme "aUK débats" a été omis dons l'Article
. .

55 du Statut do la Cour Internationale do Justice. ~1 a foit rcnarquer que nles chan-

gements apportés à 10 version anglaise de cet Artiolo oorrospondent h la version fran

9a18o qui, rédigée en 1920, a été nmintonue". Voi]," Hudson, ~ i't-Tcnt:t-Fourth Yonr

of the l'lorld Court. A.J.I.L., 1946, tome XL, p. 40.
Ù) oas du déport de l'arbitre ct été traité par l'Artiolo 7, paragrnphe 3

du présent Projet qui autorise les mo~brcs restants à continuer los débats et rondra

. ln sentenoo. 10 "majorité" dans un tol oas sero la..najorité de ooux qui resten't. Il

on ost de m8mo dans le cas do maladie ou de décès d'un monbrc, étcnt donné quo



par majorité du tribunal, on entend la majorité des membres présents. Cependant,

lorsqutun membre, bien que présent, s'abstient de voter, l'opinion des auteurs.
~emble etre que l'abstention doit être considérée comme un vote négatif (voir Witen-

1

berg, p~ 281, Lammasch. Die Rechtskraft internationaler Schiedssprüche,19l3, P.SS).

Hudson" International Tribunals, 1944, à la page 115, déclare que "l 1abstention d'un

membre présent doit @tré constatée et est, quelquefois, comptée comme un vote négatif".

Voir aussi l'Article 51 de la Convention de La H~e de 1899 qui prévoit que toute

abstention doit être constatée dans les procès-verbaux du tribunal.
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Article 20

1. Lorsque l'une des parties ne se présente pas devant le Tribunal
ou slabstient de faire valoir ses moyens, l'autre partie peut
demander au tribunal de lui adjuger ses conclusions,

2. En pareil cas~ le Tribunal peut rendre sa sentence s'il siest
assuré qu'il est compétent et que les oonclusions sont fondées
en fait et en droit.

Commentaires

La disposition de cet Article, visant la procédure par défaut, s'appuie sur

. plusieurs précédents. Dans l'affaire Croft entre la Grande-Bretagne et le Portugal,

une disposition du compràmis du 14 mai 1855 autorisait le Sénat de Hambourg à rendre

une décision par défaut si l'une des parties s'abstenait de présenter son cas (Lafontaine,

Pasicrisie Internationale, 1902, p. 372). Une disP9sition analogue était incluse dans. .
ltaccord d1arbitrage de 1861 signé par les m~mes Etats dans l'affaire Yuille Shortridge

~'1 (ibid., P. 378), ainsi qU7 dans l'aëcord de 1858 dans llaffaire du Macedenian

entre le Chili et les Etats-Unis (Treaties and Conventions between the United States

and Oth~r Powers, Washington, Government Printing Office, l889J p,143). L'Article 15

de la Convention pour llétablissement d'une Cour de Justice de l'Amérique Centrale du'

20 décembre 1907 prévoyait que si la réponse ntétait pas déposée dans le délai déter

miné, la partie demanderesse pourrait fournir ses preuves et le Tribunal p'ourrait

décider sur la base de ces derniers (AJJ.I,La, Supplement, 190B, tome II, pp.229-237).

LJArticle 40 de la Convention de La Haye de 1907 relative à la création d'une Cour

Internationale de-Prises contenait une disposition similaire. LJArticle 53 du Statut

de la Cour Internationale de Justice sur lequel se base le présent ar:ticle dispose

ce qui suit :
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"1. Lorsqufune des parties ne se présent~ pas, ou slabstient de faire
valoir sas.moyens, l'autre partie peut demander à la,Cour de lui adjuger
ses conclusions.

"2. La Cour" avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a
compétence aux termes des arti't~les 36 et 37, mni's que les conclusions sont
fondées en fait et en droit" •

.
D'une manière ou d'une autre, les Règlements de procédure de la plupart des

Tribunaux Arbitraux Mixtes conféraient au Tribunal le pouvoir de statuer par défaut.

C'est ainsi que l'Article 58 du Règlement de procédure du Tribunal Arbitral italo

allemand stipulRit ce qui suit :

ilLe manquement d'une pi1.rtie à se présantar à une audience n'interrompt
pas la procédur~. Le Tribunal peut ajourner les séances ou rendre un jugement
sur 1<9 base des documents de l'instance" (Rec.T.A,M., tome l, p. 807).

Voir également l'Article 40 du Règlement d~ procédure du Tribunal Arbitral

Mixte franco-allemand (ibid., p.50); l'Article 70 du ~èglement du Tribunal germano

belge; llArticle 35 du Règlement du Tribunal germano-japonais,etc•. ~omme exemples

de cas où le jugement fut donné par défaut, voir les décisions suivantes du Tribunal,
J..

Arbitral Mixte franco-allemand: Periner c. Grands Magasins du Printemps, Beck c.

PHYot, tLchneider e. Metenett (ReCI T,A.M" tome II) pp. 332-336).. .
Dans l'affaire entre la Lena Goldfields Company et le Gouvernement soviétique,

ee dernier, ayant été d'accord sur la dAte de la première séance du Tribunal Arbitral,

manqua à déposer sa défense, motif pris que la compagnie ~ant cessé de financer

. l'entreprise, l'arbitrage était "annulé", Le Tribunal décida, cependant, que sa com

pétence n'en était pas affectée, Il cita le paragraphe 12 du contrat de concessi9n

entre le Gouvernement ,et la Comp~gnie qui prévoyait que chaoune des parties slengageait:

"à présenter à. la Cour dans la forme et le délai prescrits par cette
dernière, tous lêS renseignements nécess'lires se rapportant à la matière liti
gieuse, dont elle est capable et qu'elle est en état de produire, tenant
compte d'éventuelles raisons d'Etat".

Commentant ce paragraphe, le Tribunal dit :

"Pour les r·1isons indiquées précédemment, la Cour n' a pas été en mesure
d'obtenir ces renseignemdnts directement du Gouvernement, et, pour slassurer
de la vérité concernant la question dont elle était snisie, elle a ainsi été
obligée d'a~~ettre les meilleures preuv~s en sa possession relatives aux di
vers faits et documents sur lesquels Lena n'a pas ~u produire des preuves
directes, les documents ou les témoins étant en Russie et n'étant pas à la
portée de la Cour" (Annual Digest Gf Public International Law Cases,1929-l930,
Case No 25~).
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Dans l'affaire de Felipe Molina.Larios Ct Honduras, la Cour de Justice de

l'Amérique Centrale paratt avoir décidé sans que Honduras edt été représenté devant

elle. Une décision fut rendue par la même Cour dans l'affaire de Costa Rica c.

Nicaragga sans que le Nicaragua se fat pr~senté devant elle. (M.O_Hud~onJ The Central

American Court of Justice, A.J.I.L., tome XXVI, pp. 772 et 775).
Dans l'Affaire du Détroit de Corfou (réparations), le Gouvernement albanais

(partie défenderesse dans ltaffaire) manqua à comparattre devant la Cour pour plaider

sa cause daps la question de la fixation du montant des réparations dues par l1Albanie

au Royaume-Uni au sujet des dommages et përtes humaines causés par les mines du

Détroit de Corfou. Dans son arr~t rendu le 15 décembre 1949, la Copr Internationale

de Justice dit :

"L'attitude adoptée par le Gouvernement albanais a pour effet de le
soumettre aux dispositions de l'article 53 du statut" applicable à la pro
cédure par défaut. Cet article autorise, d'une part, le Gouvernement du
Royaume-Uni à demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions; il pres
crit, dJa~tre part, à la Cour, de s.assurer que lesdites conclusions sont
fondées en fait et en droit. Tout en prescrivant ainsià'la Cour de procéder
à un examen des conclusions de la Partie comparante, l'Article 53 n'a pas
pour effet .de lui imposer la t~che d'en vérifier l'exactitude dans tous les
détails, - t~che qui, dans certains cas, et en ~aison de l'absence de
contradiction, pourrait slavérer pratiquement impossible. Il suffit que,
par les voies qu'elle estime appropriées, la Cour acquière la conviction
que ces conc~usions sont fondées". (cer.Je Recueil, 1949, p~ 24B)~

..

Article 21

10 Le désistament du demandeur ne peut être accepté par le
Tribunal que si le défendeur y acquiesce.

2~ En cas de dessaisissement du Tribunal par accord des
deux p~rti.esJ le T!'ibunal en prr.md acte.

Commentair~s,

Lorsque l'instance est engagée, il est de pratique courante en droit interne

d'imposer des limitations au désistement dJune partie. Ains~, en droit français,

(Article 402 et 403 J Code de Procédure civile), le désistement est présenté comme

étant fondromentalement un contrat entre le demandeur et le défendeur (Dalloz, Nouvea~

~ic~~o~~ir~ pratique de drgit, 1933, tome l, p. 416). En d1autres termes, il faut

•
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qulil y ait oonsentement pour justifier le désistement~ Le demnndeur ayant engagé

ltinstanoe et ocoasionné des frais à l'autre partie1 ne peut, à son gré, se désister

de l'action. La position du droit anglais a été présentée de la façon suivante :

ilLe demandeur peut, sans autorisation" se désister entièrement de
son aotion contre tous les défendeurs ou quelques-uns dlentre eux, ou
communiquer par écrit qu l il retire un ou plusieurs de ses moyens. Il peut
le faire, à n'importe quel moment avant que le mémoire du défendeur n'ait
été déposé, ou après, avant que le demandeur niait entrepris d'autres
actions à l'exoeption d1une demande interlocutoire. Autrement, le demandeur
ne peut retirer le dossier ou se désister de ltaction sans y être nutorisé .
par le Tribunal ou un juge; de m&1e ~ le défendeur ne peut retirer sa, défense
en tout ou partie sans autorise.tion" (!i~lsburyts Laws of England, 2ème
édition, 1937, tome »XII, p. 76).

L10rdonnance 26, Article 2 du Règlement de procédure de la Supreme Court of

Judioature d'Angleterre stipule que ~

"Quand une action a été introd~ite en justioe, elle peut être
retirée soit pur le demandeur, soit par le défendeur, en remettant
au' fonotionnaire co~pétent un aooord écrit signé des parties" (voir
en général,' Annual Practice, 1952, PP. 429-434).

L'Artiole 277 du Code n~~l~ndais de Proc6dura civile stipule ce qui suit:

ilLe demandaur peut se désister avant le mémoire en réponse et à
condition de rembourser les frais.

Après le mémoire en réponse, le demand~ur ne peut se désister
qul~vec le consentement de l'autre partie".

Selon l'Article 271, paragraphe l, du Code de Procédure civile allemand

(Kommentar de Hans Meyer at Richard Z~ler 1948, p.2l6):

"La réolamation ne peut être retirée sans le consent~ment du
défendeur qu'avant ses plaidoiries sur le· fond".

Le paragraphe 3 du même Artiole se lit (en partie) :

, •• "Le demandeur doit payer les frais de ltaction L-en cas de désietement-Ï
pour autant qu'une décision quant aux frais n'a pas encore été prise et
n t I~ pas force de ohose jugée"•••

Bien que les détails teohniques puissent varier dans les différents systèmes

de droit, on relM.rquera que le m@me principe général (celui du consentement entre

le demandeur et le défendeur comme oondition du désistement) existe partout et que

le désistement dans la plupart des cas n'est pour le Tribunal qu'une question de

constatation.
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Les règles de procédure des Tribunaux Arbitraux Vdxtes créés en vertu

dclS Traités de Paix après la Première Guerre Mondiale contenaient généralement

une disposition prëvoyant le désistement. Selon l'Article 69 du Règlement du

Tribunal Arbitral Mixte germano-belge, le demandeur pouvait se désister, jusqu'au

dép8t de la réponse du défendeur et m~me après, si le défendeur y consentRit. Cepen

dant, en càs d' objeotion du défendeur, la prooédure suivai t son cours (voir Rec. Tli As!'~.,,,

tome l, p,42). L'Article 65 du Règlement du Tribunal Arbitral Mixte franco-allemand

contient la même disposition (ibid., p.53).

On trouve des exemples de requ~tes en désistement dans la décision du Tri

bunal Arbitral Mixte franco-bulgare, dans l'affaire De Majp et frère ceBoni et Ci~

(Rec, T.A~M., tome III, p, 434) et du Tribunal Arbitral Mixte franco-allemand dans

ltaffe.ire Office français de vétl~~"cation et de companeation c.la Société Orosdi"'~acl,,:

(Rec. T:A.M., Itome 1.. p. 914).

Au cours de la préparation par les juges du Règlement de la Cour Permanente

de Justice Internationale, on souleva la question de savoir si les parties pouVR.ien~

dessaisir la Cour. Une certaine divergence d'opinion apparat sur le point de savoir

si le Règlement devait stipuler qu'une affaire pouvait ~tre retirée seulement avec

le consentement de la, Cour. Cependant, il fut finalement admis que les parties auraient

le droit de dessaisir la Cour d'un commun accord (Série D, No 2, Pp. 83-84). En

conséquence, llArticle 68 du Règlement de 1936 dispose que lorsque les parties auront
,

informé la Cour de leùr accord mutuel, la Cour rendra une ordonnance leur donnant

acte de leur arrangement amiable ou de leur désistement et prescrira la radiation

de l'affaire sur le r81e.~el fut le cas de llaffaire Chorzbw (Série A, No 19, p.l))

et les accords semblables apparurent dans les affaires Castellorizo (Série AIB, No 51,.

p.'6),Il Losinger (Série A/B, No 69, p.lOl) ~t BOI'chgrave (Série AIB, No 73 , Pl!< 5) 0 On

a dit que "lorsque la procédure est mise en marche par la notification d'un accord

spécial, elle ne peut ~tre arr~tée par une seule des parties" (Hudson, Permanen~

Court of International Justice, New-York, 1943, P. 456). La pratique suivie par la

Cour Permane,nte.., puis par la Cour Int~rnationale de Justice, était que si.. "au cours

d'une instance introduite par requ~te, la partie demanderesse fait conna1tre par

0crit à la Cour qu'elle renonce à poursuivre la procédure et si, à la date de la
•

réception par le Greffe de ce désistement" la partie défenderesse n'a pas encore f·~ti.t

1cte de procédure", une ordonnance prendra acte du désistement et ordonnera que
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l'affaire soit r~ée du rale (voir Article 69 du Règlement de la Cour; Cour Interna

tionale de Justice, Série D : Actes et Documents relatifs à 1lOrganisation de l~~Co~t,

No l, 2ème édition, 1947, p.78). Dans l'affaire relative à la dénonciation par la

Chine du Traité du 2 novembre 1865 entre la Chine et la Belgique, ltAgent du Gouver

nement belge demanda que l , aotion soit rayée sur le rSle de la Cour Permanente ~ La

Cour nota que cette requ@te avait été dQment communiquée au Gouvernement chinois; .

qui en avait accusé réception et qui en outre, n'avait jamais fait acte de procédure

devant la Cour. Dans ces conditions, la Cour décida que l'affaire devait ~tre r~ée

sur le rele. par suite du retrait unilatéral du Gouvernement belge (Série A, No 18,
..

Le paragraphe 1 du présent Article fait obligation au Tribunal de refuser'

de donner effet à un désistement unilatéral, et le paragraphe 2 demande au Tribunal

de prendre note néanmoins du désistement résultant d'un accord entre les parties~

Artiole 22
,

ilLe Tribunal peut prendre acte de la transaction interv'enue
entre les parties. A la requête des parties il peut donner à la
transaction d'expédient la forme d'une sentence".

Commentaires

Le Règlement de procédure des Tribunaux arbitraux contient souvent des

dispositions concernant le règlement du différend par les parties elles~~mes.

Les Tribunaux Arbitraux Mixtes institués après la première guerre mondiale demandaient

en général, ou bien que l'une des parties se déclare dt accord avec le règlement propo'~

sé pûr llautre, ou bien l'absence de toute objection de sa part. Le Règlement de pro

cédure du Tribunal Arbitral Mixte franco-allemand prévoyait un passé-expédient par

lequel l'une des partie~ se déclarait d'accord avec les conclusions de lrautre~

Pareille déclaration ayant été déposée au Secrétariat du Tribunal et aucune oppositi.on

n'ayant été fai~e contre elle par les agents des gouvernements" la déclaration était

homologuée par le Tribunal et acquérait la force de chose jugée (voir Articles 63 et

64,RecAT.A.M., tome 1". p.. 53, .comp_ l'Article 68 du Règlement .de procédure du Tribu··

nal Arbitral Mixte germano-belge) ibid., p.4l). Le Règlement de proeédu~e du Tribunal

Arbitral Mixte anglo-allemand prévoYé'it la possibilité d'une .demande basée sur des

faits communément reconnus ps.r les parties dans un document écrit (Article 38.. .?:~!?jAj.:

p. 117).
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A.H. Feller note que selon les règles de la plupart des Commissions mixtes

mexicaines de réclama'iiions, "au ~a.s où les agents des deux gouvernements déterminent

le contenu de la sentence, ou bien décident du sort de la demande, tel accord sera.

présenté à la Conmdssion pour être· homologué, ou pour toute autre ordonnance appro

priée" (Feller, pp. 287-288). Le Règlement de procédure de la Commissionlfranco-
l-:

mexicaine de réclamations réservait expressément à la Commission le pouvoir de rendre,

en pareil cas, telle décision qu'elleoofteidel'sit utile (Article 45, ~., p,439).

Aux termes du Règlement de procédure de la Commission anglo-mexicaine de réclamations

les deux Agents pouvaient discuter, avant les plaidoiries et autant que cela leur

semblait nécessaire, la possibilité d'arrive,~ à une trA.nsaction, tandis qu1au cas où

une transaction satisfaisante n'intervenait pas les offres ou concessions faites au

cours des négociations ne pouvaient pas ,gtre employées plus tard contre l'agent qui

les avait formulées (Articles 33 et 34, ~., p.494). Un certain nombre d'affaires

se sont ainsi terminées (~., p.80); voir, par exemple, la décision du 10 février

1930 dans l'affaire C.E. McFadden 'Grande-Bretagne) c,Et~ts-Unis mexicaine, Decisions,
.and Opinions of the Commissioners in aecordance ,with the ronvention of November 19,

1926, between Great Britain and the United Mexican States, October,5, 1929, to

FebruatY 15,193Q. Londres, 1931, p. 155) Le Règlement de procédure de la Commission

générale de réclamations Etats-Unie-Panama, insti~uêe en vertu de la Convention du

28 juillet 19261 prévoyait le règlement direct de réclamations par ,les agents â co~

dition qu'il soit homologué par le Tri~unal (Article 33 1 voir Department of State,

Arbitration Series No ~ Washington, D.C., 19341 P. a50). La Commission mixte de

réclamations germano-américaine et la Commission triple'de récl~ations, en adoptant.
le système de transaction à base d'un document éerit contenant llaccord des parties,

ont développé une pr~tique définitive (K,S, Carlston. Prooedura1 Problems in lJakerna

tiona1 Arbitration, A.J,!.L. I 1945, tome XXIX, p.449)o

~ LI,Article 68 du Règlement de la. C.l.J. dispose, entre autre;

"Avant le prononcé de ltArr@t, si les pp..rties tombent d'accord
sur la solution à donner au litige et le font connattre par écrit
à la Cour •• , ~, La Cour •• 9.. rend une ordonnance leur donnant Acte de •
leur arrangement amiable .,•• " (Série D" No l, 2ème éd. ~ 1947)"
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D~~q l'Affaire relative à l:Usine de Ch~~z.~w (indemnité)~ les parties sont_ 1._ ...-.. · __I/Jr _ " __ •• • _~""""~ ,... '"' •

tombées d'accord sur le règlement du différend. Le texte authentique de leur accord

a été notifié à la Cour Permanente qui en a donné acte et a déclaré la procédure

close (ordonnance du 25 ~~i 1929, Série A~ No 19).
Le présent article reconnaft la possibilité d1un règlement direct du diffé

rend entre les.'parties intervenu en cours d'instance at autorise le Tribunal à en

"prendre acte". Ce nIest qu'à 18 requ~te des deux parties, cependant, que le Tribunal,

peut donner à la transaction la forme d~une sentence et alors même il possède une

certaine discrétion en ca qu 1il est autorisé et non p':.5 obligé à le faire. Une fois

la sentence prononcée" 1.;) règlement a la force d'une décision du Tribunal.
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CHAPITRE V

Article 23

La Sentence

1. La sentence arbitrale doit @tre prononcée dans les
délais fixés par le compromis, à moins que les parties
ne consentent à une prorogation de ces délais$

2. En CDS de désaccord entre les parties sur cette
prorogation, le tribunal peut s'abstenir de rendre
sa sentence.

Commentaires

\

Le paragraphe 1 de cet article se fonde sur le principe suivant lequel le

traité d'arbitrage lie le tribunal lui~~~~me aussi bien que les parties; il en. résulte

que les termes du c.ompromis prévoyant le délai pendant lequel le tribunal doit achever

ses travaux (article 9 (h) ci-dessus) doivent ~tre respectés et exécutés par le

tribunal. Le Projet de 1875 prévoyait, dans son Article ~O, ce qui suit :

"Le prononcé de la décision définitive doit avoir lieu dans le d,é1ai fixé
pllr le compromis ou par une convention subséquente"o..

..
Il arrive fréquenunent que lorsque, dans le ·compromis, u..'! terme fixe est .prévu

pour la vie .du tribun~l, ce dernier ne soit pas en, mesure de compléter sa t~cne

dans le délai fixé. DéH1S ce ces, les .parties généralement se mettent d'accord pour

proroger la durée du tribunal. De telles prorogations eurent lieu dans un certain

nombre de Commissions mexicRines de réclamations (voir diverses conventions supplé- •

mGntaires mentionnées dans Feller, Annexe, en particulier pp. 333, 422).
Si les parties ne parvieru1ent à se mettre d'accord sur une telle prorogation,

le .paragrélphe 2 du préewnt Arti",:;le prévoit que lile tribUl18l peut s'abstenir de rendre
. .

sa sentence". Il.s'ensuivrait qu'une sentence rendue après l'expiration ~u délai prévu

pour le tribunal, constituerait un éloignement manifeste des termes du compromis et il

en résulterait un excès de pouvoir.

Une discussior ayant trait à l'expérience des tribunaux internationaux à ce sujè~

et une suggestion pour l'examen du problème relatif à la fixation de la durée du tri-
, . r

bunal~ant été incluses dans le rapport de l'Agent B.L$ Hunt, sur l'Arbitrage de la

Co~nission générale de réclAmations Etats-Unis-Panama, établie en vertu des Conventions
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du 28 juillGt 1926 et prorogée par la Convention du 17 décembre 1932. Se référant

à ItArt:J.c1e VI, paragrAphe 2 de la convention qui prescrit que : "la Commission sera

tenue d'entendre, d'examiner et de décider dans un délAi d'un an à partir de la date

de la première réunion, toutes' les réclamations présentées", Hunt écrivait ;

"Une disposition limi·Gant le temps alloué à. la Com..."1ission pour achever ses
... travaux, telle qu~ celle du deuxième paragraphe de l'article VI de la présente

Convention est probablement nécessaire. Celles employées dAns le passé ont
été parmi les dispositions les moins satisfaisantes des conventions. Sans une
stipulAtion qu~ limiterait le t~ps alloué à la Comnrlssion, les arbitrages
pourraient, dans certains cas, se prolonger de façon déraisonnable. Cependant
pratiquement, dans chaque arbitrage, le temps alloué par les conventions s'est
révélé inAdéquat et de grands inconvénients ont résulté de la nécessité d'ob
tanir la prorogAgion des conventions. Les contingences ~nprévisibles qui se
sont présentées dans le cas présent, telles quJelles sont relatôes ci-dessus,
constituent la preuve de l'impratic~bilitô d'une disposition de cet ordre. Ap
paremment, il ne serait pas tout à fait inexact de dire que dans d'autres
exemples du passé, cette difficulté provenait en grande pp.rtie du fait que les
conventions respectives furent rédigées à la l~ère d'un minutieux examen
mantrant ·le nombre et la nnture des rçjclam~tions susceptibles d'~tre évoquées
devant les diverses Commissions pour décision, ou en tenant dament compte du
temps normAlement requis pour vider les réclAmations d'un caractère détermirrl.
Le CAS prôsent, où une convention de prorogation a été rendue nécessaire, bien
qu tune grande proportion des réclmna tians Dient été éliminé es nvant l!l~me d' atro
soumises à la Commission et qu'une Autre grande pnrt;e aient ôté jointes en
vue des plnidoiries et du jugement, constitue un exemple pratique de l'imprati
cabilite d'introduire une disposition de ce gonre dnns une convention d'arbitrage.
Par ailleùrs le laps de temps qui s'écoule entre la signature ct l;échange des
ratifi~ations de la convention pourrait rendre entièrement impossible de déter
miner, pa.r avance, le nombre des réclamEtions qui pourraient ~trë présentées à
la Cormnission.

~a disposition suivante serait probnblement plus pratique :

'La Commission sera tenue d'entendre et d'examiner toutes réclamations
sur lesquelles s'étend sa juridiction, et de décider sur elles, dans un
délai de mois correspondant, en nombre, au quart du nombre des ré.lamations
dQment enregistrées par elle.'

"Le terme 'au quart' pourrait étre changé en 'au tiers', 'à lA moitié', ete.,
selon le caractère génér~l·des réclamAtions à juger, accordant ainsi, pour le
jugement, un délai proportionnel au trAvail à accomplir et non point arbitr~dre...
ment fixé sans tenir compt.e des contingences imprévisibles" (Department of state,
Arbitration Series No. 6, Washington, D4 C., 1934, pp. ~26).
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Article 24

1. La sentence ~rbitrale doit ~tre rédigée par écrit et cOmpluniquée aux parties.
Elle doit être lue en séance publique, les agents des parties présents ou dament
appelés.

2. LB sentence arbitrale doit être dament motivée.

3. La sentence arbitrale doit mentionner les noms des arbitres et être signée
par le Président et par le greffier ou le secrétaire du tribunal.

Commentaires

Le proje~ de 1875 prévoyait, ,à son Article 24, que la sentence devait être notifiée

à chacune des parties et une expédition devait lui en ~tre signifiée. n semble que

la pratique des tribunaux de donner leurs conclusions par écrit est invariable; aucune

sentence purement orale n'a été rendue dans les temps modernes. L'Article 23 du Projet

de 1875 prévoyait : "La sentence arbitrale doit ~tre rédigée par écrit et contenir

un exposé des motifs, sauf dispense stipulée par le compromis".

Le compromis demande généralement que la sentence soit motivée (Witenberg, p.292,

où l'auteur donne une liste de traités). Des cas, cependant, se produisirent où

aucun motif ne fut ,donné. Il en fut ainsi dans l'affaire Portendick de 1843 entre la

France et la Grande-Bret~gne qui fut soumise à l'arbitrage du Roi de Prusse. Cette

façon d'agir fut critiqùée par Fauchi1le (voir sa not~ doctrinale dans ~pradelle

Politis, Recueil des Arbitrages internationaux, tome l, pp. 543-544). De m~me, en 1897,
le Président Cleveland stabstint de motiv:er sa décision dans 11arbitrage Cerruti

entre la Colombie et 11 Italie. 'Sa décision fut critiquée par Darras (Revue générale

àe droit international public, 1899, tome VI, p. ,547). Voir, en général, Ralston,'

pp~ 197-109).

L'Article 79 de la Conv~ntion de La Haye de 1907 traduit la pratique 'moderne,

en la matièr,e. Il, prévoyait: "La sentence arbitrale est motivée". Voir également l'Ar

ticle 28 du Projet de Convention de 1907 relative à la Création d'une Cour de Justice

Arbitrale et l'Article 56 du statut de ,la Cour internationale da Justice.

La coutume s'est établie de lire la sentence en séance publique du tribunal, les

agents des parties dQrnent appelés (Convention de La Haye de 1907, Article ao; Statut
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de la Cour internationale de Justice, Article ;8; Tribunal international de l'Amérique

centrale" Règlement de procédure, Article 80, A.J.I.L., Supplement, 1923, t·:t"18 XVII"

p. 95; Code de la Paix mexicain, Article ;0; Commission générale des réclamations

~ats-Un1s-Mexique, Règlement de proqédure; Article XIi paro 1; Feller, pn 368; ~ègle

ment de procédure, Article 32 de la Commission générAle des réclarnBtions Etats-1Înis

Panama l Department of State, Arbitration Series No. 6, Washington, D.C." 1934" p. 850).

Les textes mentionnés ci-dessus prévoient que lD sentence doit ~tre lue en séance

publique du tribunal, prévision bAsée sur le principe quu la justic0 intornationale

doit ~tre publiquement administrée. Le se~ret qui entoura, par exemple, l'affaire

Chevreau tranchée le 9 juin 1931 par un "tribunfll spéciAl" de ~a Cour permanente

d'Arbitrage (gec. des sentences Rrbitrales, tomr:; II, pc 1115) fut un cas extraordinaire.

Les sessions du tribunal ne furent pas ouvertes au public \,t on a rem-1rqué (Hudson,

The Chevreau Claim between Fronce and Great BritAin, !h~oIJ.!., 1932, tœ9.'3 XXVI, p. 807)
. .

que, d'un .commun accord entre les parties, la sentence devait demeurer secrète durant

une période de trois mois à partie du jour où elle était rendue et qu1elle ne devait

3tre acoessible, par la suite, qu'aux spécialistes ayant reçu une autorisation spé

ciale et à ceux pratiquant au Palais de la Paixo Cepend~Jn~, la publication générale

de la sentence fut pùrmise un an plus tard, l'interdiction de ~a publication ayant

été supprimée en juin 1932. En raison de la connexité ~pparente' (voir Hudson" ibid.,

p. 806) du tribunal avec la Cour Pe~nente d'Arbitrnge l lA que~tron fut posée de savoir

si tel secret é'b~I~'c, "compatible avec le but et l'esprit de la Convention de La Haye"

(Hudson, ibid., p. B07).
Outre la pratique générale de rendre la sentence en séance publique, les textes

des sentences ont généralement été mis à la disposition des savants intéressés dans

un but'scientifique~ ainsi qu'en VUG de leur publication~ aux gouvernements eux-mêmes

. (comme dans le cas des décisions des Commissions me'.icaines de réclRmations). aux

personnes privées (par exemple" La Fontaine, .r:.~ê.:1,g!!s.~..~~',~.r~l~.:~.~nal~) et aux ins-

titutions internationales (par exc.'lIlple, li~tLeilMw dEts...~nt~.n..c.9..~~!b:i:.tra1~s interna tional~

publié par les Nations Unies).

Le fait d'authentifier la sentence par la signature des arbitres slaccomplit

généralement par l'une ou l'autre de. deux procédures. En vertu d'une procédure ancienn~ .

la sentence ét~it signée par chacun. des membres du tribun~l~ C'était la méthode prévue
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à l'Article 23 du Projet de 1875. C1était aussi la méthode prévue à l'Article 52 de

la Convention de La Haye de 1899. De cette méthode, on peut trouver un exemple assez

, récent dans l'Article 32 du Règlement de procédure de la Commission générale de récla

mations Etats-Unie-Panama, lequel prévoit que la sentence "doit, ~tre signée par chacW1

des membz:es de la Connnission qui se sont prononcés en s a faveur" (Department of State,'

Arbitration Series No. 6, Washington, D.C., 1934); voir également le paragraphe 2 de. .
l'Article XI du Règlement de procédure de la Commission·générale de réclamations

Etats-Unie-Mexique" lequel stipule que, daris-le CBS d'un tribunal composé de trois

membres, la sentence "devra ètre signée au moins par deux membres de la Commission"
\

(Feller, p. 368), PBr contre, une autre procédure était adoptée par la Convention de

La Haye de 1907, par le Statut de la Cour Permanente de Justice internationale, ainsi

que par le Statut de la Cour internationale de Justice. C'est le système sur lequel se

base le présent Artiole, c'est-à-dire, le système en vertu duquel la sentence est

rendue authentique par la signature du Président 'et par celle du Greffier ou le Se

crétaire du tribunal. L'Article 56 du Statut de la Cour internationale de Justice

demande que l' arr~t IImentionne les noms des juges qui y ont pris part"" mais .en vertu

de l'Article 58 de ce Statut, l'arrêt n'a besoin d'~tre ~igné que "par le Président

et par le Greffier". L'Article 79 de la Convention de La Hays de 19.97 prévoit que la
sentence "est signée par le Président et par le greffier ou le secr.étaire faisant fonc

tions du greffier". Au même effet tend 11Article 49 du Code de la Paix mexicain. Au

sujet de la seconde procédure, M. O. Hudson dit : -, •
"••• ces signatures ne constituent qu'une forme de légalisation. La signature du
Président niindique pas son approbAtion au jugement; il doit signer un jugement,
bien qulil ait voté contre son adoption" et bien qu'il ait exprimé une opinion
dissidente ll (M. O~ Hudson, The Permanent Court of International J'ustice, 1920
~, New-York, 1943, p. 587).

Pour des détails supplémentpires sur la forme de la sentence, voir supra commen

taire relatif à llArticle 9 (h) :

Le prononcé de la sentence produit des conséquences juridiques importantes. De

ce fait, il devient obligatoire pour les parties (voir infra, Article 27). Il est

préw à l'Articie 76 du Règlement de ln Cour inte~nationale da Justice que "ltarrêt

est considéré comme ayant force obligatoire du jour où il a été lu en séanc~ publique"•.
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Une autre conséquence juridique ost qu'en prononç~nt l~ suntenco 10 tribunAl d~vient

functus officia, ~rincipe dont l'application ost lit~itée pnr les Articles 26, 2$ et,
29 do ce Projot.

Article 25

A défaut de' disposition contrairo du comprolnis, tout m(;~nbro du tribunal est
autorisé à joindre à lf'l SC11tc.)l'lCê son opinion ind:i.vidutJllo ou dissidonto.

Dans le pnssé, l'on ,,=/ .mnplùnl(:}nt discuté ln qUl!lstion de savl1ir s'il ~st snge de

mentionn(!lr les jures dissid(;nts ct de publiûr lÛU1\S opj.nlrJw3., Dnl'ls lrt pratique, ce.....

pùndFlnt, l'on a on règle g~l1~r~l(l" prêvu ln possibilit6 do public,'1tion do Ct:fl dEirnièl'os •

.Pnrfois" los opinions dissidontes ont éto l 1objet dt-; cl:Jrtllinos dispositions du compro....

mis, nvlis plus souvent l~ tribunnl ayant ôtü putorioé à formul\.r lui-mÙmo son Règle

ment de procéduro, () ndopté une règle Admettllnt dos o1'in:.:>118 dissidcnt0s, et m&me ll-t-il

ptnrmis ln ctJnst."lttlt1.on de disoidonce on l' r1bsonce do tOUtO règlG ôcrite, cmmne le
\

n\ontra ln pl"fJtiquo. Aux t (n'ntes dG l'Article VII du compromis dEll1s l'affaire de

l'Alabama la décj.sion devait @tre signée par les t"rbitres qui l'approuvaj.ont (Noore,

lnterllational A.!~bitrat:ton" tollle I" p. 550) 0 Df.lns ce ca a-lù, 1 t arbi tre b1"i tak1nique a
;

en effet rédigé une opinion :li $sidcnte li ssez longuf:J mentionnée dlH1s le P:l:'otocole

final du tribunal (ib:i.d,., p. 6~~S), moi:.:! qui ne lui. [1 pHS ét6 jointe en anna'C.0. Plus
•

tard" elle El été publiG!:1 sép!lrément, procédure aui, à l'époque" a donné lieu à

quelque discussion (~." p. 659).
• La ConventiOl'l d~ LG Hl'.lye de 190? ne contenait ~ucune dispo~i'Lion concornant les

...
opinJ.ons dissidentes, bien que 1 fAr'cicle 52 de la Conv~ntion de La Hayo de 1899 etlt

,
prévu un(J constatation de disson'ciment qui, d'ailleurs, no pou\"llit pas être motivée •

•
Le Règlêmen.t da procêduX'f?) adopté paX' la Cour de Justice de l'Amérique contrale pf,)rmat-

. ta~t de d~poser des Opil'l:lons d:i.ssit~ont0s (Hudson, k~.try~_t~ç,lli];L.J·:ribuna1s, 1944, p. 117)~

Aux t~rmos d~ l'Ax'ticla 57 du StAtut dû le C.P.J.J.c", comme AUX tormes du m~mé

ert:Lclê du StHtut do la C.I.J." tcut juge dissidont a lu droit do joindre aux ar:r-0ts

de ls Cour l'~:x:posô clù son op:tn:lon individuelle. Le Comité do Juristes do 1920 était

opposé à l'idée de la publictltion des motifs d'un dissentiment f'ivl.mtuel (voir Cour
. ,

. Permsnonte d~ Just~~Ct) Intul"natiotlfJle" Cot'lité Consult~rbif eto ~ru:ristcs" Proces vt:.rba\.t.ll.:

desS~oncr,'S du Comité, 16 jnin...24 ju~.ll(:t 1920" La Haye, 1920" pp. 591 I3t 742-743)~
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'CeJ FI a été oonsidéré pa:cticulièl"CIntmt indésirable 0n ce qui concorne les jug~s ad hoc

'(ibido, Pli 531); :Ge's procès-verbaux du Comité se lisent oinsi :

" Vainement une opinion s'ost-elle fait jour,'ll dUnlDndant que le juge ait le
droit dé donner les motifs de son dic~cntimcnt, selon lmo coutume qui st est
développée, depuis un certain t~nps, dans la jurisprudoflce arbitralef cette
proposition n'a pas été accueillie Cl Il El semblé difficile de permettre aux
juges de la na tionalité des pa rtios d' entamor de longs plaidoyers on faveur de l'Etat
de cette nationalité" alors qu 'il aVt~it été déboutée Et" puisqu'on refusait __
aux jugos nationaux le droit de motiver lour dissentiment" on n'a pas voulu
quo les juges tiers cusse:mt un droit qui manqu€t aux juges nationaux". (ill.s!."
p. 742).

Pourtant" le Comité on suivant llexemplo de la Convention de LA Haye de 1899
. a recommandé que les juges êiissidonts aient "la fscult6 do den~l nder quo leur oppo

~ sition ou leurs réserves soient constatéos" dans l' arl"'~t" mais sans indication

i des motifs (voir l'article 56 proposé p~r le Comité" ibid., p. 743). Quand le projet
1

[ du Comité est venu devant le Conseil 'dé ln Société des Nations" Mo Bourgeois (Franoe)
~

1 a pl"oposé un amendement en vuo d'a saurer que "le jeu des dii'férunts courcmts juri-

[ diques" apparaisse cloirement (~ociêté des Netions, Actes de la Première Assemblée"

. ~Bnces des. Commissions, tome I" p. 478). Lo COllselil de ll1 Société des Nstions a

appl"ouvé une disposition selon laquelle"

" Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unénime des juges,
les dissidents ont le' dt'oit d Iy joindre 11 uxposé de leur opinion individuelle"
(Procès-verbal de la di.."<:i~Jne sossion du Consoi~, pit 161). .

Bi.en que la pratique généra~e ait été dt admettre la constatation ou la publica

tion d'opinions dissidentes, l'on ren~l'qû~rn que les termes du présent article per

mettent de stipuler dons le compronùs que des opinions dissidentes ne pourront pas

~tre publiées ..
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Article 26

Tant que le délai prévu par le compromis pour rendre le sentence n'est paa
expiré, le tribunal pourra rectifier les erreurs purement typogrnphiques ou les
erreUl'S de calcul contenues dans la sentence.

Commentaires-
Une fois ~endue, la sentence du tribunal devient res-Judicata et ne peut @tre,

par la suite, modifiée par le tribunal~ réserve faite des dispositions de l'Article 29.
ci-dessous. Le pouvoir de raviser la sentence, expressément reconnu par l'Article 29,

·ne doit oependant pas 3tre confondu avec la simple rectifioation des "erreurs pure

ment typographiques ou erreurs de calcul", qui complète la sentence et n'implique

pas sa modification.

Les règlements de procédure de plusieurs tribunaux arbitraux renfer.ment des

dispositions telles que oelles de l'Article ci-dessus. Voir par exemple l'Article 75.
du Règlement de procédure du Tribunal arbitral mixte germano-belge, l'Article 40 du

Règlement de proc~dure du Tribunal anglo-allemand (!i.qc, T.A,M., tome l, pp. 43 et

'118 respeetivement)$ Dans chacun de ces cas, le tribunal a été investi du pouvoir

d'expliquer ou de cofriger une 'décision obscure, incomplète ou

contradictoire, ou qui contennit une erreur de rédaction oU,de calcul. Ce pouvoir

8. êté exercé dans de nombreux cas. Voir deux décisions du TribUnal arbitral mixte

anglo-allemand, à savoir Dewhurst et autres c. Allemagne, 1924, ~., tom~ IV, p. 1;

Dzns c. Der Anker Gessellsehaft fUr Lebens-und Rentenversicherungen, 1924, ~.,
p. 297; voir aussi l'Artiole 46 du Règlement de. prooédure de la Commission franco

mexicaine du 25 septembre 1924 (Feller, p. 439), l'Article XI (h) du Règlement de

prooédure de la Commission générale de réclsm8tions Etats~Unis-Mexique (~8' ppe

381-382 et Chapitre XII, paragraphe 48 du Règlement de procédure de la Commission.
générale de réclamations anglo-mexicaine (~., pp. 497-4~8)~

Selon l'Institut de Droit international (Article 24 du Projet de lS75) l'arbitre

. a le droit, tant que les délais du oompromis ne sont pas expirés, de corriger de

simples fautes d'écriture ou de calcul oontenues dans la sentenceo Mérignhac, dans

ses oommentaires sur cette dispoeition j souligne que le pouvoir ainsi conféré à

l'arbitre de~ait s'~eroer avec beaucoup de circonspection afin de ne pas toucher .

au tond de l'affaire ou de modifier l en quoi que oe soit, la sentence (Mérignhao, p•
. 282).
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Dans l'arbitrage entre les EtAts-Unis et l'Espagne en 1871, relatif à certaines

réclamations introduites p~r le~ citoyens américains, le surarbitre, le Comte

Lewenhaupt (les arbitres étant d'opinions différentes) déclara ce qui suit :
•

"Le surélrbitre est d'avis que selon la règle générfllemGnt adoptée par les
cours d'arbitrage, le surarbitre n'a pAS 10 pouvoir discrétionnaire d'ignorer ses
propres décisions, qu'il a le droit de corrig~r dos ur.reurs de copiste, ~ussi long
temps que la décision n'est pAS rendue, mais qu'une erreur de jugement ne peut
~tre corrigée qu'après une rectification dament intervenue de la décision, sauf
le cas où l'aff~ire est de nouveau soumise à l'examen por los voies prévues"
(Moore, International Arbitrations, tome III, p. 2192).

Dans l'affaire Thadeus Amat et autres, décidée par la Commission des réclamations

Etats-Unis-Mexique, constituée en vertu du compromis du S juillet 1868, l'Agent me

xicain fit valoir que la sentence du surnrbitre conten{-lit une erreur d'arithmétique.

Le surarbitre réexamina alors SA sentence, corrigea l'erreur et détermina le montant

exact de la somme à payer (ibid., tome II, p. 1358).

On doit souligner que le pouvoir de rectifier la sentence peut s'exercer aussi

longtemps que la limite de temps fixée pAr le compromis n'est pns expirée. Cette

absence de pouvoir ne devra it point, cependéll1t, emp~ch8r les parties de reconnartre

et de corriger elles-m&1es les erreurs m':ll1ifestes.

Article 22

La sentence est obligatoire pour les parties dès qu'elle est rendue et doit
~tre exécutée de bonne foi.

CommE:mtaires

Le présent Article distingue 118rbitrage, qui comporte l'obligation juridique

d'exécuter une sentence, de la conciliation ou de ln médiation qui, juridiquement,

n'obli~ent pas les parties à adopter les propositions qui leur sont faites en vue

d'un règlement. Il spécifie par ailleurs le moment euquol une s&ntünce devient obligatoire_

Ainsi qu'il est stipulé dans l'Article 37 de la Convention do L~ HAye de 1907",

"le recours à l'arbitrage implique l'engagemont de se soumettre de bonne f<d il. la

sentence". Voir, de m~me, Th. Funck-Brentano et A. Borel, Précis du droit si..e.~. ~r.:~,

3ème édition, 1900, p. 459; Mérignhac, p. 298; Limburg, LI.'1I~torité de choses~~

des décisions des juridictions.internationDles, Reo. A.D.I., 1929, tome XXX, pp. 537
53B.
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Morelli déclare que "l'effet de la sentence est dJobliger l~s parties de considérer

la décision comme une décision définitive sur les questions faisant, l'objet du dif

férend" (Morelli, La ·Théorie générale du procès inter~ational", !lec" A.DeI., 1937"

tome CXI, p. 318).

Il est frappant que les Etats aient rarement refusé d'exécuter les décisions

des tribun~ux internationaux ou de s'y conformer. Ainsi que La Pradelle le fit

remarquer :ItC'est à peine si l'on trotl.Yaitj dans la longue histoire des arbitrages,

et commes des curiosités, des décisions non suivies d'effet ll (De l'exécution des déni~-r . -
Aions de la justice internationale, Revue de droit internst;~, 1934, tome XIV,
.p. -225). Dans certains cas, la décision ne comporte pa's une action positive pe la

~

part des parties. Néanmoins, dans la grande majorité des c~s, où une telle action

. est prescrite, l'exécution de la sentence va de soi,) Lors mène que la partie perdante

fut granàement atteinte par la décision, elle s'est conformée, en général, à la

.décision, observant ainsi son respects pour le règne du, droit. En 1923, par exemple,

le Gouvernemént des Etats-Unis paya au Gouvernement norvégien une somme c.onsidérable
•

en exécution d'Lute sentence arbitrale, tout en déclarant que c'était là une preuve

deusa dévotion au principe du règlement arbitral, m&1e lorsqu'il s'agit d'une' déci

sion énongant certaines théories juridiques qu'il ne saurait acc~pter" (Norwegian

. Shipowners' Claims, Rec. des sentences arbitrales, tome l, p. 344). L'historique

des jugements rendus par la Cour PermBnente de Justice internationale est" à cet •

égard, digne d'intér~t. Dans aucun cas, un Etat n'a refusé d'exécuter un jugement de

'. la Cour (Hudson, The Permanent Court of International Justice, New York l 1943,

p• .596).

On doit, évidemm~nt, noter que la sentence n'est obligatoire que p~ur les parties.

La condition de la bonne foi se trouve dans 1.'Article 13, paragraphe 4 du Pacte

de la Société des Nations qui stipule ce qui suit :

uLes membres de la Sociétés s'engagent à exécuter de bonne f,')i les sentences
rendues" (voir à ce sujet Hambro, lJExécution des senteB:2.es internationales,
Liège, 1936, pp. 60-61). ,

1 Plus catégoriquement encore l'Article 4 da la Charte des Nations Unies prescrit

que t



l1.!CN.4!L.40
page 101.

tI(l) Chaque Membre des Nations Unies sJengage à se 'conformer à la décision
de la Cour internatio~ale de Justice dans tout litige auquel il est partie.

"(2) Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui
incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir
au Conseil de Sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des
recommandations ou décider d~s mesures à prendre pour faire exécuter l' arr~t'o.

On doit cependant faire observer que le texte de l'Article 94 de la Charte se

réfère seulement aux jugements de la Cour internationale de Justice, qui est le prin-

.cipal organe judiciaire des Nations Unies et qui,par éontraste à la disposition géné

rale de l'A:rtic~e 13 du Pacte de la Société des Nations <ilarbitrage ou règlement

judiciaire"), ne s'applique pas à l'arbitrage comme tel. Il convient de répéter qu'il
n'existe que peu d'exemples, exceptionnels et d'importance mineure, du refus d'exécu-.
ter une sentence. Il en 'résulte que la proposition contenue dans l'Article ci-dessus

du projet est conforme à la pratique internationale.

Quant au moment auquel la sentence devient obligatoire pour les parties, la pre

mière partie du présent Article prescrit clairement qu'elles se trouvent liées dès

que la sentence est rendue. Conformément à l'Article 24, paragraphe l du présent pro

jet, la sentence est lue en séance publique et rendue à ce moment. Les parties, ou '

l'une d'elles, qui manqueraient à @tre présentes, ne peuvent prétendre qu'elles

n'étaient pas au courar~t du prononcé de la sentence et elles sont tenues de prendre

toutes les mesures nécessaires pour la mettre en exécution (Witenberg, pp. 352-353).

Article 2S

1. Sauf accord entre les pa~ti~s sur une autre solution, tout différend qui
pourrait surgir entre elles concernant l'interprétation et la portée de la
sentence sera, à la requ~te de l'une d'elles, soumis au jugement du tribunal.qui
a rendu cette sentence.

. .
2. Au cas où, pour une raison quelconque, il serait impossible de soumettre
le différend au tribunal qui a rendu la sentence, et si un accord n'est pas
intervenu entre les parties sur une autre solution, le différend pourra @tre
porté devant la Cour internationale de Justice à la requêtè de l'une des parties.

Commentaires

Le présent Article s'inspire de l'Article S2 de la Convention de La Haye de 1907
~n prévoyant 'qu'en général, tout différend qui pourrait surgir entre les parties concer

nant l'interprétation d'une sentence doit être soumis au tribunal qui a r6ndu cette'
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"sentence .. Ce dernier Article prévoit que:

If" Tout différend qui pour:rait surgir entre les parties concernant 1'inter
"prétp.tion et l'exécution de la sentence arbitrale sera, en tant que le compromis
ne l'exclut pas, soumis au jugement du m&e Tribunal qui l'a rendueu•

L'Article 60 du Statut de la Cour internationale de Justice prévoit également

qu1en Gas de contestation sur le sens et la portée de liarr$t, c'est à la Cour qu'il

appartient de l'interpréter.

Il est import~lnt d'établir que, jusqu'au point où les intérats ·de la communauté

internationale ne stY opposeraient p aucune mesure ne devrait $tre prise de nature à

porter tltteinte à l'autorité et l'indépendance du tribunal ou qui., sans nécessité,

"ten~rait à créer une hiérarchie de tribunaux internationaux. Le présent Article écarte
"~

13 po~sibili~é de toute mesure de cet ordre en conférant au m&1e tribunal qui a rendu

la sentence le droit de décider lui-meme des contestations qui pourraient surgir entre

les parties concernant l'interprétation de cette sen~ence. D'un ~utre ceté, cet Article

sauvegarde, dans le do~ine judiciaire, les intérêts des parties ainsi que ceux de

1~ communauté internationale en prévoyant à son paragraphe 2 qu'au cas où il serait

"impossible de soumettre le différend au tribunal qui a rendu la sentence" et si un." "

accord nt est pas intervenu entre les pârties sur une autre solution.. le différend

POUrl'a @tre porté dovant la Cour internFltionale de Justice à là requ~té de l'une des

parties lt •

Dans son arr~'t du 16 dêcembre 1927, la Cour Permanente de Justice internationale

avait à décider d'une requ~te du Gouvernement allemand en interprétation de ses arrêts

Nos 7 et S relatifs à l'affaire de l'usine de Chorz6'w~ Le Gouvernement polonais,

partie adverse,ayo.nt soutenu que les conditiolflS requi.ses pour donner suite à la demande

en interprétation faisaient défaut, la Cour s'occupa de la question de savoir ce qu'il
"."" 1

fallait en:tendre par le terme "interprétation". Elle établit d'abord les deux conditions

suiVAntes IUlo il faut qu'il y ait crmtestation sur le sens et la portée d'an arrêt

de la Cour" et 112 0 il faut que la .demande vise une interprétation de l'arrêt",. Au

sujet de la dernière "condition, la Cout' dit que "par l'expression 'interprétation',

il faut entendre l'indic~tion précise du 'sens t et de la !portée' "que la Cour a. entendu

ottribuer à lJarr~t.en question" (Interprétation des Arr3ts Nos 7 et a relatifs à
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l'Affaire dîte de l'Usine de Chorz6w, Série A, No. 11, p. la). Un différend qui pour

rait surgir entre les parties concernant le sens et la portée de l'arrêt, devait,

dit-elle, toucher "ce qui, dans l'arr~t en question, a été tranché avec force obli

gatoire", y compris les contestations, concernant la question de savoir "si tel; ou tel

point a été décidé avec force obligatoire fl (ibide, pp. 11-12). En d'autres termes,

le différend ne doit pas se rapporter à un obiter dictum. (voir également ib;i.d., p. 14).

L'effet d'un arrêt d'interprétation fut décrit par la Cour comme suit: "L'in

terprétation n'ajoute rien à la chose'jugée et ne peut avoir effet obligatoire que

dans les limites de la décision de l'arr~t interprété". La Cour "~e borne à expli

quer par llinterprétation ce qu'elle a déjà dit et jugé" (ibid., p. 21).

En donnant suite à une demande en interprétation, la Cour écartait, dans ses

interprétations, toute appréciation de faits autres que ceux qu'elle ~vait examinés

d~ns IJarret -qu'elle interprétait, et en conséquence, tous faits postérieurs à cet

arret (;i.biq.,· p. 21). L'interprétation ne saurait dépasser les limites de l'arrêt

à interpréter (Interprétation de l'Arr@t Noo ~, Arrêt du 26 mars 1925, Série A, No. 41

po 7)0 L'interprétation ne peut ~tre un moyen pour "remettre en discussion ce qui a ét(

définitivement et régulièrement jugé" '(Fourchet (France) c. Autriche, Tribunal arbitra:

mixtefranco-autrichien, 1929, Rect T.A.M&, tome IX, pa 283).
,

~'affaire rgM~..h~~ qu'on vient de citer fut soumise au tribunal en vertu de l'Ar-

ticle 78 du Règlement-de procédure dont voici la teneur:

rr Le Tribunal peut interpréter ou rectifier une sentence dont le dispositif
paraîtrait obscur, incomplet ou contradictoire, ou qui contiendrait une erreur
d'écriture ou de calcul.

n La demande d'interprétation doit ~tre adressée au Tribunal, par l'inter
médiaire d'un Agent, dans le dé1~i d'un mois à partir de la notification de
la sentence.

" Le Tribunal statue en Chambre ,de conseil, après avoir provoqué les expli
cations de la partie adverse" (Rec .• T.AolJI., tome l, p. 251).

,
La procédure à suivre devant la Cour internationale de Justice pour obtenir une .

interpré~ation d'un arr@t, est régie par l'Article 79 du Règlement de la Cour lequel

stipule ~
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"1. La demande en interprétation d'un arrêt est introduite soit par la noti
fication d lun compromis entre les parties, soit par requête ~mana·::t d lune ou
de plusieurs des parties•.

"2. Le compromis ou la requftte comprend la men~ion d:: l'arrêt dont 1: inter
prétation e~t demandée et l'indication précise du ou des points contestésc

"3. si la demande d'interprétation est introduite par requête l le Greffier
. connnunique cette req~~e aux autres parties l qui. peuvent présenter leurs oh

servations dans le délai tixé par la. Cour ou, si elle ne siège pas, par le
Président 0

,
"4. La Cour peut inviter les parties à lui fournir par écrit ou oralement
un supplément d'information, que 11 instance ait été introduite par compronis
ou par requ@teU (Cour internationale de Justi ce, Série D, !g~~ê_t?t DR.9~q~:!t:.;~
relatifs à l'Organisation de la Cour, NO Q l,2eme èd. 19471 p~ 81r;-

.:

,
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La Revision

Article 22
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1. La revision de la sentence peut ~tre demandée par l'une ou l'autre partie
en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence déci
sive sur la sentence, à condition qu'avant le prononcé de la sentence ce fait
ait été ignoré du tribunal et de la partie qui présente la demande et qu'il
n'y ait pas faute, de la part de cette partie, à l'ignorer.

2. La demande en revision doit ~tre formée dans le délai de six mois après
la découverte du fait nouveaue

3. La proçédure de revision s'ouvre par un arr~t du tribunal saisi consta
tant l'existence du fait nouveau et statuant sur la recevabilité de la de
mande. Le tribunal se prononce ensuite sur la revision.

4. La demande en revis ion sera portée devant le tribunal qui a rendu la sen
tence. Si, pour une raison quelconque, il ntest pas possible de porter cette
demande devant ce tzibunal, 'l'instance pourra ~tre portée devant la Cour inter
nationale de Justice, sauf accord entre les parties sur une autre solution,

Commentaires

Le terme "revision" semble avoir été introduit dans la pratique de l'arbitrage

international par l'Article 13 du Traité Permanent d'Arbitrage du 23 juillet 1898

entre l'Italie et la République Argentine, qui se lit en partie cornrae suit:

"L!arr~t est sans appel et son exécution est confiée à l'honneur des nations
signataires de ce pacte.

'Œst admise toutefois la demande de revision devant le m§me Tribunal qui l'a
prononcé et avant que l'arr~t m~me soit exécuté: 1) s'il a été- jugé sur un
document faux ou erroné; 2) si 11arr~t a été en tout ou en partie l'effet
d'une erreur de fait positive ou négative qui résulte des actes ou documents
de la cause l1 (De Martens, Nouveau Recueil Général, 20me série, tome XXIX, p" 139).

La possibilité de revision d'un's sentence arbitrale a été admise par l'Article

55 de la Convention de La Haye de 1899 et l'Article 83 correspondant de la Convention

de La Haye de 19Cf7. Oes Articles étaient de caractère facultatif, les parties étant

autorisées à inclure qans le compromis une réserve sur 10 droit de rovision. L'Ar

ticle 83 était ainsi co~gu :
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"Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la revision de
la sentence arbitra1eJ
"Dans ce cas, et sauf convention contraire, la demande doit ~tre adressée au ,
Tribunal qui a rendu la sentence.. Elle ne peut $tre motivée que par la décou.... ·
verte d'un fait nouveau qui ellt été de nature à exercer une influence décisive.
sur la sentence et qui, lors de la cletura des débats, étalt in~onnu du Tri
bunal lui-m~me et de la Partie qui a demandé la revision.

"La procédÙre de revision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal
const~tant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les ca
ractères prévus par l~ paragraphe préçédent et déclarant à ce titre la demande
recevable. .

"Le compromis détC?'t'IIline le délai dans lequel la demande de rç:vision deY!t ~tre

formée."

Une clause relative à la revision de la sentence avait été subséquemment in

cluse dans l'Article 13 du compromis du 22 mai 1902, dans l'affaire du [Qnds pieux de

Californie, et a la teneur suivante ~

"La revision'sera admise en conformité avec l'article LV de la Convention de
La Haye, la demande de revision devant ~tre faitè dans les huit j ours suivant
le prononcé de la sentence. Les preuves s'y référant devront 8tra soumises dans
les dix jours après que la revision aura été autorisée (la revision n'éte.nt, ,
éventuellement, accordée que dans les cinq jours après la demande) et les contre
preuves dans les dix jours suivants, à moins que la Cour ne décide d faccol'der un
nouveau délai. Les plaidoiries devront atre soumises dans J.C'~ dix jours suivant
la présentation de l'ensemble des preuves et le jugement prolJ..mcé ou la se:otence
rendue dans les· dix jours suivants. Toutes les dispositions applicables au pre
mier jugement stappliqueront, autant que possible, au jugement ou à la sentence
en revision, étant entendu que toute la procédure en revision sera en langue •

.française" (Troaties_._Q.onven:Ji.i..2.~s, International Acta •.r.r.9.t.P_QQ...:IA. and _:4.greoment§
betw9..QJl tho_ Unitt?.9....§.ta,.tes, of Amerioa and g,tht?L.Powera, 1776 - 1909, Ma11ory,
Washington, n.c'l 1910, tome I, p. 1198). . .

Une clause relative à la revision de la sentence se trouve dans 1tArti(~,~e 10. .

'du compromis du 'Zl janvier 1909 dans l'affaire des l~.cheries de l'At~i9.l,.;:9•..liQ..J;.Sl et

se lit comme suit :

"Chaque partie se réserve 10 droit de demander la revision do la sentence. La
demande de revision devra contenir un exposé des motifs sur lesquolS olle se base
et devra ~tre f~~mu1ée dans les cinq jours suivant le prononcé de la sentence.
Elle fera l' obj o1j, par le tribunal, d'un débat dans les dix j ours suivants. La
partie qui introduit la demande en communiquera copie'à la partie adverse, et
les deux parties feront leurs plaidoiries par devant le' tribunal sur la demande
en questi~no Ladomande ne pourra etre faite que sur découverte d'un fait nou
voau ou do circens'tances"'sucoptib1es d' exorcer une influence décisive sur la
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sentenco, et qui était inconnu du tribunal et de la partie domandant la .revi
sion lors de 10 cl$tu=e dos débats, ou du fait que la sont~nco ne résout pas,
ploinemcn"\j et suffisamment etaux termes de l'accord, la ou les' questions qui
ont été soulevées. Si le tribunal autorise uno demande en T0vision, il devra
pouvo;~ ~ ID présentation dtautres défenses et plaidoiries qu'il estimera néces- .
suires I.J. ntendre ll (iQid,., pit 840).

Ln rcviaio~ ~e caractérise co~~e une precédure pour la réouverture dfune af

fAire on raison de ln découverte do faits nouveaux, c'ost-à-dire do faits inconnus au

parnvante Etant donné quo cetto découverto pout avoir lieu à n'~nporte quel moment,

'la question do savoir si o~] peut recourir à la procédure de revision peut se poser

tlUssi t\ n':tmporte quel momont. Il se produit ai.nsi un conflit entre deu..~ intérets,

celui de l'irrévocabilité de la sentence ct celui do rendre 10 justice. A lu Confé

rence de La Ha~'c do ln99 qui aô.opta firJsloment l'Article 55 do la Convention doLa

Ibyo do 1999 con.Jc:~jiûl:t la revision, qui dovint l'Article û3, de ln Conven-tion de La

Hnye de '19C17 cité ci-clessus ~ la quostlon fut d6.bcttue trè;s vivemcnt o L:J délégué amé

r~cain }Iolls, expriment son point do vue par cos mots souvent citl~S 0' 3e10n losquels "l'ion

n'ost réglé, s'il ne l',.est defogon justc lÎ , l(omporta finülomontl'l On adoptn la solu-·

t.ion quo los parties, si al1cs 10 vouloi.ont, pouvaient so résorver le droit do rcvision

dnns le compromis (voir 10 sommaire des ë:ébats dans Sand:i.fer, pp. 315-319, ct Carlston,

ppo 233-235) ~

Los dispoaitions des Conventions dG LEI Haye de 1399 et 1907 n' 'l·.npos0rent aucune

limi·to de temps Ù. 1 rexercice du droit do ravisions En dt autres tormes, les parties

fl~cnt laisséos lib~es, soit do prévoir U110 revision, soit do l'omettre, et dans 10

cas où ~l1c serait stipulée, de prévoir toutes limitations à son excrcipe. Dons les.. .
nffoires E.Q.ll9.Q. W_'.1lulg._QJli:tf.o.rm..Q....9.t. p.§glte,tl..Q.!L9..9-l tA.:~lantÏ&llo.lLo1'J!, le délai pen-
, t l' ·t· "1 ""t •. J. .. t" ". h "tt.L1l1 oquo.z. on pouvn~ - avoJ.!" roco.urs 0. a rOVJ.Slon e' aJ.'tt ures cour , ~ SQvoJ.r UJ.

ct Ci11q jours rospcctivernent à partir du prononca ou de 10 publicatien de la son-tence.

D~ll1s l'Article 52 dn Code do la Paix mexicain, 10 délai fut' limité à quinze jours Do

p'Jrtir do la dr.ite de la sentence. Solon l'Articlo 48 du Pacto de Bogoto du 30 avril

1948 J la sontence ost sujette ù rovision pendent une année après sa notification.

Dans l'Article 61, paragraphe 5 du Statut de la Cour internationalo de Justice l il

ost prévu que "aucuno demande de rqvision no pourra 6tro forméo après l'expiration

d fun délai de dix ans n dater de 1Torr$'è".

10 p~6sont Article part du point do vuo quo 10 droit das parties do demandor la

:revision dÎuno sentonce ne devrait pas etre soumis à uno limita do temps ~bsoluo.

J.
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Cette idée se base sur le principe selon lequel, dans le systèmo do lfarbitrage in-

ternational ad hoc, l'intér~t des pprties dtobtenir uno décision jus~~ prévaut sur

. l'irrévooabilité de la sentenoe. Cependant, le présent Article prescrit, comme le

fait l'Article 61, paragraphe 4 du St8tut de la Cour internationale, de Justice une

limite relative de temps 1 Ia dam,and~ de revision devra ~tro formée ou plus tard

dans le délai qe six mois aprôs la découverte du fait nouveau.

Le présent Article énonce, en outre, le principe selon lequel le droit de revi

sion doit 6tre considéré comme faisant, en tout temps, partie intégrante du système

dt orbitraGe et qtl"il nt est point nacessoire, dons le compromis, do se réserver ce

droit de façon exprosse, ainsi quo l'exigeDit l'Article 03 do la Convention de Ln

Haya de 1907. Par ailleurs, il doit prévaloir sur toutes dispositions contraires

que los parties pourraient inclure dans le compromis en vuo d'exclure une revision

do la sentonce. Les dispositions de l'Article 9 (h) ci-dessus solon lesquelles 10

compromis doit spécifier "toutes dispositions spécialos on m~tièro de procédure de

rêvision U admottent que los parties sont libres de for17luler leur propre procédure

pour la mise qn application du droit do revision". Le privilège qui lot~ ost ainsi

reconnu pOl" l'Article 9 (h) no doit, copondont, pas recevoir une application suscep

tible do porter préjudice a~ droit de rovision garanti par Iv p~ésont Article •
•

Lu portéQ du mot ltrovision" a fait l' objet d'un eXé:lmel1 dans tU') cort.l1in nombre

do oas. CQ qu'on qualifia de "fait nouveau" justifiant la rovision, no couvre pas

tous los faits qui pOU1~raiont so produire après la sentenco. Cc fa~t est celui qui

r s'étant déjà produit était inconnu lorsque 10 sentence a été renduo. (~_~es Crégnge

Sl~PAu1 Busch, Tribw1al Arbitral Mixte franco-allemand, 1924, Roc. T.A.M., tomo V,
•

p. J.]4; Jgan Guilla~e !{richel c. 1° Etat français! 20 Etat a.J.lemon1\" Tribunal Ar-

bitral Mixto franco-allemand, 1928, ibid., tome VIII, p. 764). La revision no sorait \

. pas justifiéo en alléguant uno erreur matériolle de la loi (pcntonco ~rail Smoltor du

11 mars 1941, arbitrage entro les Etats-Jnis et 10 Canada on vortu da la Convention

du 15 avril 1935, ,A.J,. ~.L., 1941, tome XXXV, pp. 7Q4-7CJ7). Lu revision no con~iste

pns cn une réouvorturo qui permettrait aux parties de romettra en cause les données

juridiquos sur lesquolles la sontenco a été basée (EpoUX Vontonso C, Etpt S.H.S,),
Tribunal Arbitral Mixto germano-yougoslave" 1923, Roo, :rtllA.M" tomo VII, p.79).
nons une procédure do rovision, la t8che du tribunal consiste El examiner oonjointo-

. ~~nt le fait nouvo~emont découvort avoC les faits antérieurs qui ont constitué ~

baso do sa décision et c.t déterminçr si 10 fait nouvellU modifia motériellomont 10 sens
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et los conclusions tirées" en promier liou, do ces fEli ts (!3aron ,Çl9J.$-_ufl~~e q,.

p"iskont..oliq.§.9.1~.&.~~1f.LQ..'LPutrb..ê.' Tribunsl Arbitral Mixte fr8nco-a~lel11ond, 1927, J..Pl:.cl."
p. 629)~

Au cours do la Conforenco de la Paix de La Haye de 1899, on a sou~ové la ques

'bion de savoir si la découvorte d'une frauda rentrait dans 10 concept d run "fait

nouveau"" Il semblerait que t11El découvorte do la faussoté dos documonts considérés

dens tU1 orbitl'ogo constitue un do cos fnits nouveau.'X et, partont, est certainomont

do natm'o à jnf'luoncor profondémo11t la décision èlu t.ribunEll" (Carlston, pp. 237-233;
,

Sundif'er, ppt' 317-31S). Dans son opinion omise l~ 15 d/·5cœl1bre 1933 relativoment

t.ll.L"C affaires do §çbot.l!gP. 10 Surarbitro R.oborts 8 roxprimclit ainsi :

"La Conunission n' est p~'s f.t~?ctu\;L..qffjJ:i.q" Elle Sil~gO ~mC(lro comme t1:10 Cour ~ •••
Si 0110 pout corriger sos propres orreurs ct omissions, elle PC\lt" Q...f.<.?.r:.tJ2r.~

et pendtlnt qu~ 0110 possède oncoro jtu'idiction sur une offe,iro, 'corriger los
orroUl'S auxquelles 0110 aura été conèuito pElr fraude ou collusion" (Coinmissions
Hi:ctes do réclamations Etats-Unis..·,Allœnaano, A.c1ml~nA§.~~:é.1,tiyo_P_Q.c.i.AtoJl.9 an(~

QU..!œ..911?-9.f o.._Gol).2!...DJ.jJ...Q.'b.1r.9." 1933" 1939, Washingt.oll, D. C), ppo l127•.~i2g) ..

Lo pl,rmgropho 1er du présent article énonce les cond:i.tions POlU" tU'lO domande

de "lu l"ovision do la scntonce" ~ oes conditions étant (1) "un fait de l'latu"t'e à exer

cor tU10 inflL'lcncc, dacisivo sur la sentence" (2) ct "ignoré, aVUl1·rj le prononcé de la

sentencc .. du tribtU101 ct do la p·.trtie qui présonte lu domnnde" et (3) "qu.'il n'y ait

pas faute, do 10 ~Qrt do cotte pDrtio, à. l'ignoror".

La première de cos conditions suit dG pr0s 10 langage d l ,\;1l1 nombre do toxtes

~nalognos. L'Article 61 du Statut do la Cour internatj,e~lt"\lo deI Justico so :r'éfore.
è. un \tfait de nature Et oxercor une influenco décisive". L'Article 52 du Cede de ln

Paix mexicain so rofùro à. "ce:rtains feits antérieurs dG not'1re à oxercer tUle :i.nfluenco

décisivc StU' la décision". L'Articl0 79 du Règlemont de proc6dtu'c du Tribunal Al'bi

t,rul l1ixto t'l"anco-allomand qui, on pout le diro, ost tU1 oxompll:1 typique do la pra

tique stiivi() 011 cotte matière par los Tribunntt.,,<: Arbit:rnu~\: Hixtos ';>~il'le d r lIUl1 fait

nouvoau qui oût été do naturo à exorcor uno influonco docisive sur 10 sontcncë"
1

(Roc. ToA~M., tome l, p. 55)0

Ln det~iènlo cOl1dition ost oxigée dons to~s les cas.

La troisi~~e condit~on" ù savoir qu'il n'y oit pus fauto, tio 10 part de la par

'Gio qui pr~sonto 10. domande do rovj.siol1, Ù igllorcr 10 foit, constitue '1l1 compromis

entra cos doux oxtrDmos : 110 pas ouvrir la porte" on tout état do cause, 0. 10 rovi

s1;"n do lu sentencc ou permottre C()tto revisiol1 au cns, seulement, do la découvorte
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d'un fait nouveau, sans prondre en considération la négligence de la partie qui de

mande la revision. La condition visant l'absence de la négligence sc trouva unifor

mément adoptée daus la pratique et est justifiéo en théorie, étant donné qu'elle évite

la constitution d'une prime à la négligenceG Ainsi que Sandifer le fait observer:

!!Les pGrties on instance devant 1GS commissions de réclamations, instance au
cours de laquelle la plupart des demandes de réouverture sont formulées, ot
qui font mOntre de négligence dans la production des preuves, trouvent peu
d'encouragement dans la possibilité d'un recours à la réouverture qui remé
dierait à leur négligence" (po 297).

Las éléments essentiels de la procédure de revision sont éngncés dan~ l'Ar

ticle 29 oomme suit: (1) la procédure commence ù JE demande de l'une ou l'autre des

parties ct par un exposé des éléments du fait mentionné ci-dessus (paragraphe 1);

(2) une tol10 dèmande "doit ~tre formée dans le déloi de six mois après la décou

verte du fait nouveau" (parographe 2); (,3) ln demande doit ~tre portée, si possible,

"dovant le tribunal qui 0 rendu la sentence" (parngrr.phe 4) ~ (4) s'il ne s'avérait

pas possible "de porter cette demande. devant ce tribun.al, l'instance pourra ~tl e por

~ée devant ~a Cour internationale de Justice, sauf accord qntre les parties sur une

autre solution" (paragraphe 4); une décision préliminaire et introdu?tive est néces

sairo pour ouvrir 10 procédure de revision; (S) une décision préliminaire do cct

. ordre doit constater l'existence d'un fait nou~eau et statuer sur l~ recevabilité de la

demande (paragraphe 3); (6) après 10 décision préliminaire "le tribunal se prononce

ensuite sur la revisi.on" (paragraphe .3).
La nécessité d'une décision préliminoire du tribunal comme con.dition pour en- .

tamor la procédure de revision de la sentence a été stipulée dans l'Article 55 de la

Convontion· do La Haye de lS99 et l'Articlo S.3 do la Convention de La Haye de 19CJ7.

On la trouve dan~ l'Articlo 61 du Statut de la Cour internationale do Justice. L'Ar

ticle 52 du Code do la Paix mexioain exige également une "déclaration (préliminaire)

pour.la rocevabilité do la demando". L'Àrtic10 SO du Règlement de procédure du Tri

bunal Arbitral Mixte franco-allemand oxige une décision préliminaire constatant que

los conditions requises pour la recevabilité de la demande en revision sont remplies

(Rece ':C.A ..M" tome l, p. 55).

Etant donné que le présent Article n" impose aucune limite absQlue do temps à.

la procédure de revision, cotte d~rnièro s'ouvre toutes los fois qu'un fait ~ouvcau

est découvert ct que les conditions du parogrl;qlho 1er se trouvent remplios l étant
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entendu que la demcndo doit 8tre formée ,dans les six mois après la découverte du

foit nouveau. Il est ainsi possible qu'un laps de temps très considérablo suive le

prononcé de 10 sentencc et la dissolution du tribunal l avan'~ qu1un fait nouveau soit

découvert et que 10 procédure en revision soit entamée dans les six mois à venir.
. ..

Dans ce cas, en raison du décès d'un membre ou de toutes autres circonstances fmpré~

visibles, ~lpourrait s'nvérer' impossible de reconstituor 10 tribunal d'origine on vue

des plaidoiries et de ·10 décision relatives à la demande en revision. Aussi le pa

ragraphe 4 prévoit cc qui suit ~

"Si, pOUl" une r,;1ison quelconque" il n'est pas possible de porter cette demande
devant ce tribm~al, l'instance pourra ~tre portée devant la Cour internationale
de Justice, sauf accord entre les parties sur une autr0 solution"e

" .
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CHAPITRE VII

Lé. nullité

Article 30

La validité d'une sentence ~ut être contestée par toute partie
Rour l'une QU plusieurs des raisons, Buivantes- :

a) Excès de ~pouvoir du tribunal;

b) Corruption d'un membre du tribunal;

c) Dérogation grave à une règle fondamentale de procé dure.

" Connnentaires

(
,1

!

i
J •Limburg, L'Autorité de chose!

~c ~A.D.~.• , 1929, 'tome :xxx:, pp il523~E61
~

";,;1'
i

i

1

Un tribunal international n'est pas une cour de droit c~mmun, pas plus qu'il

n'est une cour iib~e des règles de droit préétablies gouvern nt toute proc~dure

judiciaire. La compétence du tribunal est déterminée par l'accord des parties et. ,

le· tribunal ne peut se prononcer que sur les questions dont i est saisi. Il doit

décider de ces questions sur la base des règles ,de d~it app icab1es en l'espêce.,

11doit conduire le procès de faQ~n judiciaire et conformément aux règles fondamentales
""'.. '

d~ la procédure. Les dispositions du compromie doivent être respectées, et 4e la

validité du compromis dépendra celle de tous les actes accomplis en vertu de oe demie;_
, ,

Oomme l'a dit .le Juge Moore dans l'Af:t'aire des concessions Mavrommatis en Palestine:

liLas tribunaux judiciaires internationaux créés jus~u'aUjourd'hui sont à compét~nce

limitée" (Série A, Arrêt No 2~ 30 ao~t 1924, p.60).

Telle est la théorièclassique de la procédure arbitrale internationale. O'est

dans le cadre de cette théorie que ,le principe de la chose jugée doit être pris en
" ., .

Considération. la force obligatoire d'une sentence ne résulte pas seulement du compromis.

Le sentiment des Etats qU'une sentence arbitrale a force obligatoire de par même le

droit international (Mérignhac, p. 299; Oarlston, p.21.'U, le fait que le tribunal a
, ,

.' fidèlement adhé:re aux principes fondamentaux de droit régissant son activité, ce sont. .

. ll,'en dernière analyse, les sources de la force obligatoire d'une sentence arbitrale

internationale. Les Etats sont tenus de prendre toutes les mesure~ propres à assurer
,

l'effet d'une sentence rendue (Witenberg, pp.352-353;

jus'e des décisions des juridictions inte~nationa~~,
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En revanche» une sentence, rendue en violation de ces principes fondamentaux

ne saurait lier les pa'J"'ties. La théorie et la pratique démontrent abondamment qu'au

cas où une ou plusieurs conditions fondamentales de la validité d'une sentence feraient

défaut J l'Etat intéressé n'est pas tenu de mettre cette sentence à exécution. Parmi

les autorités les plus anciennes qui confirmèrent ce principe se trouve Pufendorf

qui" dit :

"Au reste, lorsqu'ort dit qù'il faut en passer par le jugement de l'Arbitre,
soit que la sentence se trouve juste, ou injuste; cela doit s'entendre avec
quelque restriction. J'avoue, que, quelque bonne opi.nion qu'une Partie eût
conçue de la justice de sa cause, cela ne suffit pas pour l'autoriser à se
dédire du compromis. Mais s'il paroit manifestement, qu'il y a eû de la collusion
entre l'Arbitre, et l'autre Partie, ou qu'elle l'avoit gagné par des présens,
ou qu'ils avoient fait ensemble une Convention à nôtre préjudice; on n'est
point alors obligé de se soQmettre à la sentence d'un tel Juge, qui aiant
témoigné une partialité si visible,ne sauroit plus soûtenir le personnage
d'Arbitre" (S. Pufendorf, le droit de la nature et des gens; traduction
Barbeyrac, Amsterdam,' 1706 5 tome II, ~ivre cinquième, chapitre XIII, p.l20).

Quelques deux siècles plus tard, le Projet de 1875 vint stipuler à son Article 27:

nLa. sentence arbitrale est nulle en cas de compromis nulf< ou d'excès
de pouvoir, ou de corruption prouvée d'un des arbitres ou d'erreur essentielle lf •

Bluntschli expose les principes applicables comme suit :

"La. décision du tribunal arbitral peut être considérée comme nulle:

"{a} Dans la mesure en laquelle le tribunal .arbitral a dépassé ses pouvoirs;

"(b) En cas dè dé loyauté et de déni de just ice de la part des arbitres;

II(C) Si les arbitres ont refusé d'entendre les parties ou violé quelque
autre principe fondamental de la procédure;

"(d) Si la décision·arbitrale est contraire au droit international •
•

n Mais la décision des arbitres . ne peut être attaquée sous le prétexte
qu'elle est erronée ou contralre à l'équité. Les erreurs de calcul demeurent
réservées IJ (Bluntschli, Le droit int.ernat ionalcodifié, Paris, 1886,
par. 495,p. 289).

On peut, enfin, citer les opinions de Hall:

'~ne décision arbitrale peut êt~e considérée comme nulle dans les oas
suivants: au cas où le tribunal a clairement excédé les pouvoirs à lui
conférés par l'instrument d'arbitrage, au cas où il est coupable ~'un

déni de justice manifeste, au cas où il est prouvé que sa sentence a été
obtenue par fraude ou corruption, et au cas où les termes de' la sentence
prêtent à l'équivoque" ·(w.E. Hall, ~reatie on International Law,8ème éd.,
Oxford,' 1924, p. 420). .
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Voir, en général, le. liste des auteurs et des précédents dans A. Balasko,

Causes de nullité de la sentence arbitrale en droit international public, Paris,1938,

et Carleton.

La classification des diverses causes de nullité d'une sentence a été tentée par

de nombreux auteurs dont les études ont été analysées par Balasko et Carlston dans
.-.

leurs travaux e~ la nmtière. Le problème pour le juriste est de déterminer ces causes

dont la théorie et la pratique ont clairement et abondammen~ démontré la validité

pour attaquer une sentence arbitrale comme étant nulle. Le problème auquel se heurte

le Projet parart, cependant, avoir un caractère double. Le Projet doit, d'une part,

se baser sur les principes de droit international applicables en la matière, et,
,

d'autre part, adopter une solution qui serait conforme à ce droit en même temps

qu'elle aiderait au développement du droit international ainsi qu'elle servirait les

intérêts de la communauté internationale.

De lJexamen des opinions doctrinales émises sur la question de la nullité des

sentennes arbitrales, il ressort que la liste des causes de nullité de cesœntences

s'élargit ou se rétrécit selon les auteurs. C'est ainsi que Fiore (P. Fiore, Le Droit

international codifié et sa sancti~bjuridiRue, Paris, 1911, pp. 619-620) trouve neuf

causes de nullité auxquelles il aj~ute trois empruntées à d'autres auteurs. De m§me.
Goldschmidt (L. Goldschmidt, ,Projet de' règlement J20Jlr tribunaux arbitrau~ :i,!1terl!-~ionaux,

• .
A~ticle 32, R.DQI.L.C., 1874, ·tome VI, pp.446-447) dresse une liste de onz~ causes

•
de nullité. Par c~ntre, il est d'autres, auteurs, comme Hall supra, qui n'établissent

qu'une liste courte de ~auses de nullité d'une, sentence arbitrale. Il n'est pas sans

. intérêt de noter que l'étude de ~oldachMidt, qui a établi onze causes de nullité, a

servi de base aux travaux de ltlnstitut de Droit Interr~tional sur la procédure arbi-.
traIe, Institut qui& à son tour, n'a retenu de~s son Projet de 1875, Article 27, que

quatre causes de nullité. Il n'est donc pas surprenant de voir Balasko attaquer vi

. goureusem&nt les efforts faits pour dresser une longue liste de causes de nullité

d'une sentence (op. cit., p.98)

. Le pré~ent' article soulève implicitement la questio~1 de savoir si la liste des

causes de nullité qu'il adopte devrait être considérée conune étant donnée à titre

.. d'exemples ou à titre limitatif. Le Projet adopte ce dernier point de we, c'est-à-dire,

. il fixe un certain nombre de causes de nullité qui devraient être reconnues. Cependant,

la détermination du sens et de la portée "de ohacune de ces causes est laissée à la prati',



A/ON.4/L.40 .
page 115

Paragraphe ta.). L' rlexcès de pouvoir du tribunal" est la première cause de

nullité donnée par l'Article. C'est peut-être la cause la plus vieille et la plus

universellement reconnue. La maxime du droi.t rome.:tn survit encore selon laquelle

arbiter nih11 extra compromissum facere potest (voir D. Guermanoff, L~xcès de pouvoir

de l'arbitre, Paris, 1929, pp.40-44). Vattel se réfère à l'exemple d'arbitres qui

"passent leur pouvoir, et prononcent sur ce qui ne leur a point été véritablement

soumisu (E. de Vattel, Le droit des gens, éd. 1758, Carnegie, washington, D.C., 1916,

tome l, par. 329, p.520). ~ question de l'excès de pouvoir fut soulev~e dans une

des plus vieilles affaires dans laquelle la validité d'une sentence arbitrale fut

attaquée, c'e~t-à-d1re l'affaire de la frontière Nord-Est entre les Etats-Unis et le

Canada (TQM.C. Asser, note doctrinale dans A. de Lapradelle et N. Politis, Recueil des

arbitrases internationaux, Paris, 1905, tome l, pp.391, 397). Dans l'affaire de l'Ile-
d'Aves, la question se posa de savoir si un arbitre chargé par les parties en litige

de décider de "la question du droit de domination et de souveraineté de l'Ile d'Aves"

pourrait se prononcer sur la question connexe de l'existence d'une servitude (ibid.,

tome II, p.420; Balasko, op. cit., p.290).

La question de l'excès de POl1voir ou de compétence est essentiellement une question

d'interprétation de traité! C'est une question à laquelle on doit répondre en confron

tent soigneusement la sentence ou tout autre acte contesté du tribunal et les disposi

tions pertinentes du compromis, et en déterminant la questi?n de savoir si le tribunal

a tranché le litige d'une manière conforme à ce compromis. Un éloignement des ter.mes

de l'accord d'arbitrage ou excès de pouvoir doit être évident et grave et non douteux

et futile (Carlston, pp. 85-86)~

De la distinction entre l'incompétence et l'excès de pouvoir, plusieurs auteurs

,ae sont oocupés, par exemple, F. Castberg, La compétence des tribunaux internationaux

R.D.I.L.O.,1935, ~me série, tome VI, pp.342 et 343, et L'excès de pouvoir dans l~

justice internation~, Rec. A.D.I., 1931, tome XXXV, pp.360-361; N. Politia , ~

Problème des limitations de la souveraineté et la théorie de l'abus des droits dans les

t'apports internat ionaux, Rec. A.D. l,., 1925, tome VI, p. 84 (distincti on entre

l'excès de pouvoir et l'usu~~tion de pouvoi~); R. Erich, Le projet de conférer à la

Cour Permanente de Justice Internationale des fonctions d'une instance de recours,
•

16D.I.L.C., 1931, 3ème série, tome XII, p.276). On a, cependant, fait remarquer qu'il
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y 's peu dfintérêt, du point de vue juridique, à transporter ces distinctions du domaine

du droit interne a celui du droit international (Carlston, pp.84-85). Comme le dit

R. Erich, lJune distinction pré~ise et pratique en même temps entre les deux notions

ne saurait guère être ét~blie" (Ro Erich, op. cit., p.276).

Paragraphe~). Pal~i les principes de droit reconnus, il en est un suivant

lequel une sentence entachée de fraude ou de corruption peut être contestée par des. .

procédés appropriés en vue de déterminer sa validité (voir Oarlston, par. 9 et 66).

Cette fraude ou corruption peut résider dans le tribunal lui-même (Commission de

réclamations Etats-Unis-Venezuela, instituée en vertu' de la convent.ion du 25 avril 1866,

voir Moore, Intern~tional Arb1trations, tome II, pp.1660-1687), ou dans des activités

frauduleuses des parties (affaires vveil et La Abra, Carlston, Section 19, et affaire

lJIannesmann, P. Fauchille, Traité de droit_international public, Paris, 1926, tome l

3ème partie, p.567). Le paragraphe (b) de llArticle 30 se limite au cas de "corruption

d'un membre du tribunal" comme étant une cause de nullité d'une'sentence arbitrale.

Au cas d'une fraude de la part de l'une des parties, ,cette fraude est considérée

comme étant un nouveau fait qui justifie le recours en revision de la sentence. Ce

cas est traité dans les commentaires relatifs à l'Article 29 sUEra.

Paragraphe (q). 'Ce paragraphe affirme le principe selon lequel le tribunal doit

fonctionner à la manière d'un organe judiciaire et conformément aux règles fondamentales

pouvant être considérées comme étant applicables à la procédure de tout organe judi

ciaire. Le paragraphe traite de l'erreur in procedendo et non de l'erreur in judican~

(S. Rundstein. La Cour Permanente de Justice Internationale comme instance de r~cours,

Rec. A.D.lo. 1933, tome XLIII, p. 91)~ Il traite également des manquements sérieux

plutôt que mineurs aux règles fondamentales de la procédure (Borel, Les voies de

recours contre les sentences arbi~rales, Rec. AaD.I •• 1935, tome LII, pp. 98-99;

. W'itenberg, p .. 368).

Il est clair que tous les manquements aux stipulations procédurales contenues

dans le compromis n'entrafneront pas la nullité de la sentence. Carlston émet

l'opinion que :
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te L'effèt juridique d'un tel manquement ne doit pas êt;re jugé sur la
base ,purement abstraite de la question de savoir si ce manquement
constitue un éloignement des termes du compromis. La question se pose
autrement: l'éloignement entraïne-t-il une privation d'un droit fondamental
de manière à faire perdre à l'arbitrage et à la sentence qui en résulte
leur caractère judiciaire? A moins1ue son effet ne porte un préjudice
matériel aux intérêts d'une partie, on ne devrait pas donner suite à une
demande en nullité ll (Carlston, pp.38-39). .

Des droits fondamentaux de la procédure dont jouissent les parties dans un arbi

trage international et dont l'inobservation entrafne la·nullité de la sentenc~, on cite

les droits suivants:

(1) Le droit d'âtre entendu, y compris la faculté de présenter preuves et docu-
\

ments. Heffter se ré.fère au cas où "les parties ou l'une d'elles n'ont pas été entendues ii

(A.G. Heffter, Le Droit international de l'Europ~, 3ème éd. Fr., Paris, 18739 p.2l0).

Goldschmidt supra mentionne l'instance où nle tr:i.bunal a décidé sans aucunement entendre

le recourant". Carnazza-Amari cite le cas où ;'1es arbitres n'ont pas voulu entendre

les partieslf (G.Carnazza-Amari, Traité de droit international public, Paris, 1882,
, . .

Tome II, p .. 564). Bluntschli sURra dit que la sentence est nulle' "si les arbitres ont

refusé d'entendre les parties ou ont violé tout principe fondamental de la procédure"•

Fauchille dit, que les auteurs sont généralement d'accord sur le fdit qu'une sentence

n'est pas obligatoire "si l'une des parties n'a pas été entendue et mise à m~1tle de

faire val.oir ses moyens et ses preuvesu (P. Fauchille, Q.E.:.9it.,p$55Z)".

Dans les Umpire cas~ devant la Commission Mixte Etats-Unis-Colombie, instituée

en vertu de la convention du 10 décembre 1857, le commissaire colombien c0ntesta la .'

validité des sentences rendues par ladite Commission relativement à ces affaireSç en

invoquant "le principe universel de justice suivant lequel aucune partie ne peut être

condamnée avant qu' il ait f"ai t valoir ses moyens de défense". Le Commissaire colomb:1ell.
appuyait sa conte~tdtion sur le fait par ~ui soutenue qu'il n'avait pas eu. l'occasion

d0 faire valoir ses moyens dU fond avant de recourir au surarbitre~ Quatredas.c1nq

affaires en question furent soumises de nove par les parties à une commission nouvel.

lement constituée en vertu de la convention du ,ID février 1864 mais examinées par

cette commission à titre provisoire avant la conclusion de la convention elle-même.
t

Sur approbation du surarbitre de la commission, ces affaires furent pleinement discutées,
, '

quant au fond, par les parties et furent~ par la suite, rejetées par le surarbitre

(Moore, ~ernational Arb1trations, tome II, pp.1397 et suiv.)e
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(2) Le droit d'exiger des délibérations régulières d1un tribunal régulièrement

constitué. Carlston affirme en citant la doctrine à l'appui de chacune de ses affir

mations :

" Les parties ont le dro it d'exiger une dé uision du tribunal dé signé
par elles dans le compromis. en sa qualité de tribunal et non comme ex
primant les opinions personnelles de ses membres, traduisant l'opinion
de l~ majorité des arbitres, rendue après des délibérations régulières
et accompagnée des motifs. Toutes ces conditions sont essentielles pour
la validité de la décision du tribunal" (pp.42-43).

(3) Le droit d'exiger un jugemdnt accompagné d'un exposé des motifa Fiore dit

qu'une sentence est nulle "s'il m.anque totalement de motits, quant au fait et quant

au droit" (op. cit., p.619). Plusieurs auteurs le confirment (voir la liste de ces

auteurs dans l'ouvrage de Carlston, pp.50-51). La Conve~t10n de La Haye de 1907, à

son Article 79, ain'si que le Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale

et de la CouX' Internationale de Justice à son Article 56, demandeJlt que le jugement

du tribunal soit motivé li

A ces droits sus-mentionnés, on peut ajouter un quatrièr.•e, à savoir celui

d'exiger un tribunal qui ne soit pas entaché de corruption, droit reconnu par le

paragraphe (b) .supra.

A propos de l'Article 30, on peut également consulter les Commentaires relatifs

à l'Article 14 supra.

Article 31-= .... .
1. La Cour internationale de justice est compétentEI, sUr la

demande de l.'une des parties, pour prononcer la l1ullité
de la sentence, pour l'une des raisons énoncées à l'article
précédent.

2. Dans les cas prévus aux alinéas a) et c) de l'article 30,
la demande en nullité doit être formée dans les soixante jours
suivant le prononcé de la sentence.

3. La demande en nullité est suspensive, à moins que la Cour
n'en décide autl~ement•.
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Qgmmentaires

Le présent Article est motivé par les considérations suivantes :

(1) Au stade actuel du développement du droit international, il n'existe pas de

procédure par laqaelle la demande en nullité d'une partie puj.sse être soumise à un

examen judiciaire, sauf si les deux parties y consentent. C'est là une situation anar

chique (J.~~. Garner, Appeal in Cases ~f Alleged Invalid _~bitral Awards, AeJ.I.L.,

1932, tome XXVI, p.132; R. Erich, Le projet de conférer à la Jour Permanente de

Justice Internationale des fonctions d'une instance de recours, R.D.I.L.C., 1931,

3ème série, tome XII, pp.269-270). (2) L'organe judiciaire autorisé à décider sur

des demandes en nullité doit être la Cour Internationale de Justice. Si un différend

s'élève entre les parties au sujet de la validité d'une sentence, ce différend peut,

en vertu de cet Article, être porté devant la Cour par une simple demande de la part

de l'une des parties.

e La compétence de la Cour pour reviser des sentences arbitrales'est limitée par

cet Article sur les deux principaux points suivants : En premier lieu, la Cour a le

pouvoir d'une Cour de Cassation en ce sens qu'elle est seulement habilitée à Ifprononcer

la nullité de la sentencei~ et ne peut, par la suite, réexaminer l'"affàire quant au

fond. En second lieu, le pouvoir de prononcer la nullité de la sentenceœt limité aux

nullités provenant de "l'une des raisons énoncées à l'article précédent li (voir Ar-
•

ticle 30). Par ailleùrs, le droit"d'attaquer une sentence accordé par cet Article à. .
une partie ne peut s'exercer indéfiniment et la demande en nullité "doit être formée

dans les soi~te jours suivant le prononce de la' sentence".
. "

En prévoyant, à son Article 31, une voie judiciaire pour le règlement des diffé

. r~nds relatifs à la nullité d'une sentence, le Projet répond à un besoin lOl~uement

éprouvé dans l'arbitrage international. C'est ainsi que lors de sa réunion de 1929

l'Institut de Droit International recommandait formellement :

" que les Etats, dans leurs conventions d'arbitrage ainsi que dans
les clauses compromissoires, signées par eux, convionnent de soumettre
à la décision· de la Cour Permanente de Justice Internationale toutes
contestations entre eux au sujet, soit de la compétGnce du tribunal
~rbitral, soit d'un excès de pouvoir de ce dernier allégué par l'une
des Parties If (Annuaire de l'Institut de Droit International,' Bruxelles,
1929, tome II, p.3~).
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En adoptant une procédure de cassation plutôt quVune prooédure de revis10n

pour des demandes en nullité, leProje~ fait siennes des propositions faites anté

rieurement en vue de conférer à la Cour Permanente de Justice Internationale le

pouvoi~ de réexaminer les décisions des tribunaux ad hoo. La première de ces propoe1

, tiens a été faite par S. Rundstein, en tant que membre polonais d'une commission

nommée par le Conseil de la Société des Nations, en vertu des résolutions du 13 et

14 décembre 1928 pour la revision du Statut de la Cour. Dans un memorandwn soumis

à la Oommission et inclus dans le ~pport final de cette dernière au Secrétaire.
Général, en date du 20 mars 1929, Rundstein proposa un projet de dâclaration à adopter

par les Etats, projet qui prévoyait un. recours à la Cour pour trancher les questions

relatives à l'excès de pouvoir ou à la violation d'une règle de droit international

commis par des tribùnaux arbitraux. Après décision de la. Cour sur tel~e question,

l'affaire devrait être renvoyée au tribunal d'origine en vue de modifications néces

sairea ou de revision (journal de la Société des Nations, 1929, 10e année, No 7, .

pp. 1113, 1125).

Une formulation plus concrète d'un système de procédure en vue du réexamen, par

la Cour, des sentences arbitrafes eut lieu à la suite d'une proposition faite par

la Finlande en 1929 (ibid;, Compte rendus de la Dixième Session ordinaire de l 'Assemblé l:J,

Procès-verbaux de la Première Commission, 1929, Supplément Sp~cial, No 76, pp.82,83) •

..L'Assemb1ée référa la question au Conseil, qui nomma un Comité de juriste.3, lequel

soumit à son tour un rapport au Contaeil le t3 sept~mbre 1930. Le rapport proposait,

entr~ autres, un projet de protocole par lequel les signataires s'obligeraient à

sOUma~~~~ à la Cour les différends ayant trait à la validité des sentences. Les dis-

positions pertinentes du projet de protocole étaient con~ues comme suit :

n...l\rtilJle 3.

"Si l'une des Hautes Parties' contractantes prétend
contester le caractère obligatoire d'une sente~~arbitrale

en,alléguant la nu12ité de calle-ci pour cause d'incompétenoe,
d'excès de pouvoir ou de vice essentiel de la procédure, elle
devra soumettre cette pré~~ntion à la Cour permanente de jus
tice inte~nationale.
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iiLa requête devra êtrG déposée au Greffe de la Cour
perman~nte de Justice internationale dans les soixante jours
'à compter de la notification de la sentencu C~l, si la notifi
cation n'est pas obligatoire, à compter de 1.:,;. publication.

ITAlors même que la proèédure anté rieur€; aurait été ouverte
à des particuliers, Id requête ne pourra être formée que par un
Etat ou un i'viumbre de la Société des Bat ions" •

IÏArticle 4.

nLa Cour permanente de Just ice internatio':'LalE: annulera, en tout
ou en partie, la sentonce attaquée, si ell€ reconnaît le bien fondé
de la requête. Les parties en litige seront, par cette annulation,
remises dans la situùtion de droit ou elles se trouvaient avant
Itouve~ure de la procéduro qui a donné liou à la sentenue attaquée.

"En mêmü temps qu'ello prononcera l'annulation, la Cour pourra
ordonnc.r les mesurE:S provisoiros appropriées".

HArticle 5.

"La décision de la Cour p€.œmanento de Justice internationale
est obligatoire pour las parties. Celles-ci l'acceptent par les pré
sentes comme devant servir de base, au même titre qu'un compromis,
à tou~e procédure arbitrale pouvant éventuellement être ouverte
pour 10 règleml;mt de l'affaireu (Société des Nations, Journal
Officiel, 1930, llème année, No Il, pp.1363-1364).

Le rapport du Comité du Conseil fut, par la suite, oxaminé par la Première

Commission, qui chargea' un sous-comité de faire J~apport. Ce dernier présonta le

22 septembre 1931 son rapport auquel se trouvait annexé un projet de protocole à

adopter par les Etats. Les dispositions ci-dessous de C0 protocole indiquent l~s

pointB sur lesquels l'étude poursuivie de ce problème introduisit des précisions ot

d~s modifications au projet de protocole de 1930

"Article premier.

"Si une partie à un différond soumi s à un arbitrage prétend que
la sentence arbitrale est entachée d'un vice qui le rendrait invalide,
elle devra soumettre cette prétention à la Cour pe:c"Ian·::lLt:--.:i de Justice
internationale. Dans cette hypothèse, une requête pGurra égul~ment

~tre introduite par l'autre partie.
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"Article 20

"La requête devra être déposée au Grefte de la. Cour.
permanente de-Justice internationale dans les soixante jours à
compter de la réception d,a la sentence ou de Jla déco~verte .
d'un fait nouveau. Les parties s'engagent à accuser1mméd1a
tement réception de la sentence au tribunal ar'(ùtral. A défaut
d'accusé de réception, le délai courra du jour de l!expédition

, de la sentence par le tribunal arbitral.

"Le délai prévu ci-dessus n'aura pas d'effet suspensif.
Après l'introduction de la requête, la Cour.pourra suspendre
l'exécution ~e la sentence~et ordonner d'autres mesures provisoires.

"Article 3~

ilIa Cour détermine si et dans quelle mesure la sentence est,
confor.mément aux allégations d'une partie, entachée d'un'vice .
affectant sa validité.

"Au cas où la Cour aurait constaté un vice affectant totalement
ou partiellement la validité de la sentence, les parties considé
rerontque la sentence arbitrale est dénuée dans une mesure cor
respondante de force obligatoire. Si dans un délai de trois mois
à partir de la publication du jugement les parties ne se sont
pas mises d'accord pour conclure un compromis, chacune d'elles
pourra par requête saisir la Cour du fond de l'affaire"(Société
des Nations, ~ournal Officiel, Compte rendus de la 12e Sessio~

..2rdinaire de l'A~elll1:?lée. Supplément Spécial, No ~4, 1931, p.142,
voir aussi p.59) . .

La procédure de recours devant la Cour International de Justice est réglée

par l'Article 67' du Règlement de la Cour conçu comme suit :

"1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours contre une sente:qce
rendue par quelque autre juridiotion, l'instance devant la Cour
est régie par les dispositions du Statut et du présent Règlement •.
"2. Si l'acte introductif' d'une instance en recours doit.être
dépvsé dans un délai déterminé, c'est la date de la réception de
cet acte au Greffe qui est à considérer comme la élate dont la
Cour tiendra oompte.

"3. L'acte introductif d'une instance en recours formule en
termes précis, comme objet du différend devant la Cour, les griefs
invoq~és contre la sentence attaquée.
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·"4& A l'ac";e introductif d'une instance en recours doit
être jointe une copie certifiée de la sentence attaquée ..

"5.. Il appartient aux parties de produire devant la Cour
tous éléments 'utiles et pertinents sur le vu desquels la
sentence a'ttaquée à été rendue". (Cour International de
Justice, Série D. Actes et Documents relatifs à l'Organisation
de la Cour, No l, 2ème éd. 1947, p.77).

En adoptant le principe de la cassation comme base de la procédure de recours

prévue à l'Article 31, le Projet suit non seulement les propositions faites devant

la Société des Nations, mentionnées supra, mais aussi la p~atique suivie en cette

mat1ère~ Les Artisles 19 et 20 du Traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement

judiciaire conclu entre le Luxembourg et la Norvège, le 12 février 1932, stipulent

ce qui suit :

"Article 19.

i'Si, à la suite d'une instance arbitrale, l'une des parties
prétend que la décision des arbitres est entachée de nullité,
elle pourra, à défaut d'autre accord entre les parties et dans
les quarante jours de la date de Id décision arguée de n~llité,

soumettre ce nouveau différend à la Cour permanente de Justice
internationale dont l'arrêt sera obtenu et rendu suivant les
règles ordinaires de la. procédure en vigueur devant cette cour.

ifArticle 20 •

•"1. La çour ou toute autre instdnce qui en serait saisie,
déternline si et dans quelle mesure la décision attaquée est
entachée d'un vice affectant sa validité et elle détermine dàns
quel10 mesure ladite décision est dénuée de force obligatoire.

"2. De même seront déternlinés les points sur lesquels la
procédure arbitrale ou judiciaire devra être reprise en vue d'une
décision sur le fond. Il pourra être décidé qu'en égard à la
nullité partielle d'une sentence, la procêdure de fond devra être.
reprise dans l'intégralité des demandes des deux Parties.

"3. Si dans un délai de trois mois à partir de la publication
du jugement sur la procédure de nullité, les parties ne se sont
pas mises d'accord pour conclure un nouveau compromis, chacune
d'elles pourra par requête saisir la Cour permanente de Justice
internationale du fond de l'affaire iJ (Société des NatioAs,Recueil
des Traités, tome CXLII, No 3277, pp.37 et 39; voir aussi
8ystematic Survey, p.127)
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L'établissement d'un système de recours judiciaire contre les décisions des

tribunaux internationaux ad hoc a été critiqué parce que, premièrement, il porterait

préjudice à l'indépendance de ces tribunaux ou la détruirait, et, en deuxième lieu,

il établirait une hiérarchie parmi les tribunaux internationaux., La première c-::'jectiolL

perd de vue que lesdits tribunaux sont des tribunaux de compétence limitée Et que

l'appréciation judiciaire des prétentions en nullité est préférable à la libre. ,
appréciation des parties. Cependant, ces deux objections perdraient considérablement

,de leur valeur si le principe de cassation était adopté, comme c'est lE.; cas J.uL!~ 4.00

Articles 31 et 32. La Cour ayant indiqué les défauts de la sentence contestée, l'affai

re entière est, selon le Projet, renvoyée à un tribunal ad hoc qui décidera.

En addition de ce qui précède, voir les Commentaires relatifs à l'Article

32 infra....

.'

•

Si la sentence est déclarée nulle par la Cour internatbnale
de Justice, l'affaire est soumise à un nouveau tribunal
qui sera const!tué par accord entre les parties ou, à défaut
d'un tel accord, contormément'à l'article 3.

Commentaires

[ . D'ordinaire, lorsque la ~entence d'un tribunal est dé'clarée' nulle par un autre

!--organe judiciaire, les part~es peuvent, en exécut10n de leur obligation d'arbitrer

f . leur différend originaire,' ·1-.:ituer le tribunal d' origine ou créer un tribunal

r' composé d'autres membres. Le pr~8ent Article fa.it sien,' comme l'Article prêcédent,

le cipe de la cassat1.on, pour. déterminer le mode suivant lequel les sentenoes des .... j:.:•.....•..•

tribunaux arbitraux doivent Stre réexaminées par la Cour Internationale de Justioe •

(voir les Commentaires sous l'Article 31 ol-dessus). Toutefois, le Pr.ojet ne pousse

l'application de ce pr1~c1pe jusqu'à exiger des parties la reconstitution du même

tl.ounal pour le réexamen du diftérend après que la sentence y relative aura été déclarér\
. .

nulle par la Cour.L'Article 32 laisse plu~Ot aux parties une large latitude de procéder 1
comme bon leur semble, pou~ qu'elles soumettent, derechef, ,leur différend à un arbitragi

L'obligation, de caractère général ~t1pulée par l'Article 32 est que "si la sentence
"

es'li déclarée nulle par la Cour Internationale de Justioe, l'affaire est soumise à
.. .

.un. nouveau tribuDRl". Si, àoette tin, les parties ne parviennent pas à se mettre d'ac-

cord, les dispositions de l'Article 3 ci-dessus s'y !!ppl1quent et le tribunal sera cons"'

titué par des tierces parties de la JDeJ11ère prescrite par, ce même ~1cle 3.
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