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ensemble pour base d'un traite d'arbitrage entre eux.
Cette possibilite reste done entiere.

57. M. AGO pense que cette possibilite n'a pas ete
envisagee par la Commission.

58. M. TOUNKINE declare, en reponse a M. Spi-
ropoulos et a M. Ago, que meme si les Etats sont
libres de decider dans chaque cas s'ils accepteront ou
non le projet, il n'y a pas de raison que la Commission
recGmmande des choses deraisonnables; elle devra peser
chaque disposition aussi soigneusement que si le projet
allait devenir une convention obligatoire. Meme s'il
n'engage pas les Etats, le projet engage certainement
1'organe qui le presente a l'Assemblee generale.

59. M. SCELLE, rapporteur special, declare s'asso-
cier, pour l'essentiel, a ce que sir Gerald Fitzmaurice,
M. Spiropoulos et M. Ago ont dit en reponse aux
diverses observations formulees. En particulier, il ne
saurait partager les craintes exprimees par le Pre-
sident et M. Tounkine; en effet, dans l'eventualite
improbable ou deux Etats accepteraient de prendre
le projet dans son ensemble comme base pour un traite
d'arbitrage, ils le feraient par le moyen d'un compromis
portant sur les categories determinees de differends
qu'ils seraient convenus de soumettre a l'arbitrage.
Une partie au moins des objections de M. Tounkine
parait plutot interesser l'article 3.

60. A son avis, la seule observation valable est la
critique que M. Verdross a adressee au paragraphe 2.
M. Scelle n'a introduit ce paragraphe que pour essayer
de donner satisfaction a certains gouvernements sou-
cieux de dissiper tous les doutes quant a l'effet retro-
actif du projet. II se rend compte que si cet article
etait maintenu, il faudrait 1'allonger considerablement;
il est done tout dispose a le supprimer.

61. Si la Commission le desire, M. Scelle est pret a
supprimer egalement le paragraphe 4, bien qu'il pre-
fere le maintenir.

62. Le PRESIDENT demande a M. TOUNKINE
comment il formulerait le texte qu'il a propose d'ajouter
a l'article premier.

63. Apres un echange de vues entre M. TOUNKINE
et M. SCELLE, M. VERDROSS propose d'indiquer,
au debut de l'article premier, que "les regies suivantes
sont applicables au seul cas ou elles sont incorporees,
en tout ou partie, dans une convention d'arbitrage ou
dans un compromis".

Par 18 voix contrc zero, avec une abstention, la
proposition est adoptee.

64. Rappelant une remarque anterieure de M. Bartos
(par. 46 ci-dessus), sir Gerald FITZMAURICE fait
observer que deux Etats qui ont accepte la juridiction
obligatoire de la Cour internationale de Justice en
vertu de la clause facultative du Statut de la Cour
restent toujours libres de conclure un accord distinct
stipulant que certaines categories particulieres de diffe-
rends doivent, non pas etre soumises a la Cour, mais
etre reglees par voie d'arbitrage. Dans ce cas, l'accord
special prevaut sur l'accord general. La question parait
done meriter un complement d'examen.

La seance est levee a 13 h. 15.

421eme SEANCE
Mercredi 19 juin 1957, a 9 h. 30.

President: M. Jaroslav ZOUREK.

Procedure arbitrale: resolution 989 (X) de PAs-
semblee generale (A/CN.4/109 et Corr.l)
[sitife]

[Point 1 de l'ordre du jour]

PROJET SUR LA PROCEDURE ARBITRALE (A/CN.4/109
ET CORR.l, ANNEXE) [suite]

ARTICLE PREMIER (suite)

1. M. VERDROSS rappelle la decision prise sur sa
proposition (420eme seance, par. 63) juste avant la
fin de la seance precedente, et ajoute qu'a la reflexion
il semble necessaire de mentionner, non seulement
convention d'arbitrage ou compromis, mais egalement
"un autre traite international". En effet, les regies, ou
certaines d'entre elles, peuvent etre incorporees dans
des instruments tels que la Convention pour le regle-
ment pacifique des conflits internationaux (La Haye,
1907), qui ne sont ni des compromis, ni exactement des
conventions d'arbitrage.

2. La proposition de M. Verdross reviendrait done
a inserer, au debut de l'article premier, un texte selon
lequel "les regies suivantes sont applicables au seul cas
ou elles sont incorporees, en tout ou partie, dans une
convention d'arbitrage, dans un compromis, ou dans
un autre traite international".

3. De plus, il y a deux sortes de conventions d'arbi-
trage proprement dites. La plupart de celles qui ont
ete conclues depuis la premiere guerre mondiale pre-
voient la maniere dont le tribunal doit etre constitue
et donnent aux parties le droit de le saisir directement.
En revanche, les conventions conclues avant la premiere
guerre mondiale se bornent le plus souvent a stipuler
que s'il surgit un difrerend qu'elles sont tenues de
soumettre a. l'arbitrage, les parties doivent conclure
un compromis reglant le mode de constitution du
tribunal et les autres questions connexes. La Commis-
sion ne doit pas en faire abstraction uniquement parce
qu'elles ne sont plus au gout du jour.

4. II propose done d'inserer la clause suivante a l'ar-
ticle premier:

"La convention d'arbitrage peut reserver au com-
promis l'institution du tribunal arbitral et d'autres
points de la procedure d'arbitrage."

5. M. GARCIA AMADOR rappelle qu'il s'agit d'ela-
bojer un ensemble de regies qui vise essentiellement
a limiter la liberte d'action des parties et a etablir
une procedure automatique qui puisse continuer a se
derouler meme contre leur volonte, et il se demande
comment la Commission pourrait y faire figurer une
disposition qui semble etre une invitation non deguisee
a revenir a l'ancien systeme, ou tout dependait de la
volonte des parties a tous les stades de la procedure.

6. Le PRESIDENT estime que, le probleme de l'effet
retroactif du projet n'ayant pas ete resolu, M. Verdross
a parfaitement raison de soulever la question, car des
traites en vigueur s'en remettent au compromis pour
l'institution du tribunal et autres questions semblables.
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7. II ne peut partager l'opinion de M. Garcia Amador,
qui est aussi, semble-t-il, celle du Rapporteur special,
et selon laquelle le but du pro jet est de substituer
une procedure automatique a une procedure dependant
de la volonte des parties. Le consentement des deux
parties est indispensable pour que l'arbitrage soit
possible; le seul but du projet est de garantir qu'une
fois cette premiere etape franchie l'arbitrage se pour-
suivra jusqu'a ce qu'une decision soit rendue.

8. M. VERDROSS est du meme avis et maintient
que son amendement est parfaitement conforme a
I'esprit du projet du Rapporteur special, ou tout depend
du consentement initial des parties a recourir a l'arbi-
trage, et qui vise simplement a garantir que, ce consen-
tement donne, la procedure se poursuivra jusqu'a son
tenne.

9. M. SCELLE, rapporteur special, accepte volontiers
la premiere proposition de M. Verdross (par. 2 ci-
dessus), qui comble une lacune evidente. Ainsi com-
pletee, la disposition adoptee a la seance precedents
peut devenir le paragraphe 2, a la place du paragra-
phe 2. qu'il a accepte de supprimer (420eme seance,
par. 60).

10. Pour ce qui est de la deuxieme proposition de
M. Verdross (par. 4 ci-dessus), bien entendu, il en
approuve sans reserve le principe. Toutefois, M. Scelle
se demande si ce point n'est pas deja regie par le texte
actuel de l'article 2, ou il s'est efforce de tenir egale-
ment compte des deux principes en cause, a savoir
la liberte absolue des parties en ce qui concerne l'en-
gagement initial de recourir a l'arbitrage et la neces-
site de restreindre ensuite leur liberte dans la mesure
voulue pour empecher l'une ou l'autre d'entre elles
d'arreter prematurement la procedure — et dans cette
mesure seulement, car les parties restent entierement
libres de stipuler ce qu'elles veulent dans le compro-
mis, reserve faite d'une exception importante. Elles
ne peuvent pas y inserer de disposition qui permet-
trait a Tune d'elles de se soustraire a son obligation de
poursuivre la procedure jusqu'a son terme prevu; si
elles le faisaient, le tribunal, aux termes du point 3 du
deuxieme alinea de l'article 2, resterait. "maitre d'ecar-
ter les obstacles susceptibles de l'empecher de rendre
sa sentence".

11. Le projet vise essentiellement a garantir que la
volonte des parties sera respectee. mais, par "la
volonte des parties", M. Scelle entend la volonte des
deux parties telle qu'elle est exprimee dans I'engage-
ment de recourir a l'arbitrage. et non pas seulement
le desir ulterieur de l'une des parties d'aller a Yen-
contre de cette expression conjointe de volonte parce
qu'elle pense que 1'afTaire tournera probablemenr a
son desavantage.

12. M. EL-ERIAN estime que, pour eliminer toute
possibility de malentendu quant a la difference qui se-
pare le projet de la Commission et une convention
d'arbitrage, il faudrait supprimer a l'article premier
toutes les dispositions qui ne se rapportent pas direc-
tement aux fondements de la procedure d'arbitrage,
mais traitent plutot de l'arbitrage lui-meme.

13. II propose done de remplacer l'ensemble de l'ar-
ticle premier par le texte ci-apres:

"La base fondamentale du recours a l'arbitrage est
le consentement mutuel des parties exprime dans
un engagement precis de recourir a l'arbitrage (trai-
te d'arbitrage, clause d'arbitrage)."

14. M. SCELLE, rapporteur special, s'oppose absolu-
ment a la proposition de M. El-Erian, qui, du fait
qu'elle ne specifie pas la nature et la portee de l'enga-
gement de recourir a l'arbitrage, detruit toute l'eco-
nomie de son projet et laisse done toute liberte aux
parties a tous les stades de la procedure.

15. M. EL-ERIAN regrette que sa proposition ait
donne lieu a un malentendu. II n'entend nullement
detruire l'economie du projet du Rapporteur special;
il voudrait seulement que le projet commence par une
constatation semblable a celle qui figure au debut du
projet sur les relations et immunites diplomatiques
dont l'article premier, sous la forme que lui a donnee
le Comite de redaction, a la teneur suivante: "L'eta-
blissement de relations diplomatiques entre Eta t s . . . se
(fait) par voie d'accord mutuel". II aurait pu com-
prendre que le Rapporteur special s'oppose a sa propo-
sition si elle avait ete libellee ainsi: "La base fonda-
mentale du recours a l'arbitrage est le consentement
mutuel des parties exprime dans le compromis", mais,
sous la forme ou il l'a presentee, elle ne lui parait
preter a aucune objection.

16. Le PRESIDENT pense qu'en attendant la
distribution du texte des propositions de M. Verdross
et de M. El-Erian, la Commission devrait examiner la
proposition de M. Matine-Daftary tendant a supprimer
le paragraphe 4 (420eme seance, par. 48).

// en est ainsi decide.

17. M. SCELLE, rapporteur special, reconnait que
le principe enonce au paragraphe 4 est valable pour
tous les traites et n'est qu'une tautologie. Pourtant, il
prefererait maintenir cette clause parce qu'elle renforce
le paragraphe 1. Bien que l'engagement de recourir a
l'arbitrage resulte de la volonte des parties, il ne s'agit
pas seulement de leurs bonnes intentions, mais, comme
il est dit au paragraphe 4, d'une obligation juridique
qui doit etre executee de bonne foi. Dans la procedure
traditionnelle, on peut se demander si la valeur de
l'engagement de recourir a l'arbitrage ne depend pas
de la maniere dont les parties l'ont formuie dans le
compromis.

18. M. MATINE-DAFTARY dit qu'apres avoir en-
tendu l'explication du Rapporteur special, il retire
sa proposition de supprimer le paragraphe 4.

19. II n'insistera pas non plus sur sa proposition
tendant a ajouter, a. la fin du paragraphe 1. un renvoi
au paragraphe 7 de 1'Article 2 de la Charte des
Nations Unies. puisque les cas auxquels il songeait
sont exceptionnels et que la Commission a deja decide,
a d'autres propos, que les cas de ce genre pouvaient
etre negliges sans inconvenient.

20. En revanche, il maintient sa proposition tendant
a transferer a la fin du paragraphe 3 les mots qui figu-
rent entre parentheses au paragraphe 1: "(traite.
d'arbitrage, clause compromissoireV'.

21. M. SCELLE, rapporteur special, accepte cette
proposition.

22. Le PRESIDENT indique que M. Ago lui a
signale que, le paragraphe 1 mentionnant les diffe-
rends deja nes. le mot "compromis" doit aussi figurer
dans la parenthese.

23. M. SCELLE, rapporteur special, repond qu'il
n'est pas necessairement de cet avis, car l'engagement
de recourir a l'arbitrage peut etre un nudum pactum
qui a valeur de compromis, meme s'il porte simple-
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ment que les parties sont convenues de recourir a l'arbi-
trage.

24. Le PRESIDENT rappelle que souvent les Etats
signent un seul instrument, le compromis, sans avoir
conclu anterieurement un traite d'arbitrage.

25. Pour M. AMADO, le fait que le compromis et
l'engagement de recourir a l'arbitrage peuvent etre
parfois reunis en un seul instrument ne signifie pas
qu'ils sont une seule et meme chose. Le grand merite
du projet du Rapporteur special est qu'il distingue clai-
rement l'engagement de recourir a l'arbitrage et le
compromis, et subordonne le second au premier. Si
l'article premier etait remplace par le texte que pro-
pose M. El-Erian, cette distinction disparaitrait.

26. M. KHOMAN pense, apres avoir entendu l'ex-
plication que le Rapporteur special a donnee au sujet
de la proposition de supprimer le paragraphe 4, qu'il
serait peut-etre preferable de combiner ce paragraphe
avec la premiere partie du paragraphe 1, et de faire
de la deuxieme partie du paragraphe 1 un paragraphe
separe puisqu'elle se rapporte a une question un peu
differente.

27. II propose done de rediger comme suit le para-
graphe 1:

"L'engagement de recourir a l'arbitrage resulte de
l'accord des parties. II doit etre execute de bonne
foi en vertu de cet accord."

et d'inserer comme paragraphe 2 le texte ci-apres:

"Cet engagement, qui pourrait figurer dans un
traite d'arbitrage, une clause compromissoire ou
un compromis, peut viser des differends deja nes
ou des differends eventuels."
L'examen de la proposition de M. Khoman est ajour-

ne jusqu'an moment oil le texte en aura ete distribue.

28. M. BARTOS, revenant a la proposition qu'il a
presentee a la seance precedente (420eme seance, par.
46), et dont l'examen a ete ajourne, expose que le
paragraphe 1 parait indiquer qu'un differend relevant
d'un engagement de recourir a l'arbitrage doit neces-
sairement etre soumis a l'arbitrage, meme si les deux
parties ont accepte la juridiction obligatoire de la Cour
Internationale de Justice conformement au paragra-
phe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour et si une
partie veut soumettre le differend a la Cour. A son
avis, tant qu'il n'y a pas de compromis au sens de
l'article 2, mais seulement un engagement in abstracto,
la clause facultative prevoyant le recours a la Cour
doit prevaloir.

29. Si Gerald FITZMAURICE dit que la question
est d'une grande complexite; heureusement pour la
Commission, elle ne rentre pas dans le cadre de la
matiere qu'elle examine actuellement. A son avis, si
deux Etats qui sont lies par leur acceptation de la
clause facultative du Statut de la Cour Internationale
de Justice ont conclu un traite special stipulant que les
differends relatifs aux questions precises qui en font
1'objet doivent etre soumis a l'arbitrage, il se pourrait
bien que ce soit cette derniere juridiction qui l'em-
porte. Toutefois, il est convenable que dans des cas
particuliers, le conflit des obligations ne puisse etre
tranche que par les tribunaux internationaux compe-
tents.

30. M. SPIROPOULOS estime que la question men-
tionnee par M. Bartos, importante certes, ne se rap-
porte pas au projet etudie. Un grand nombre des Etats

qui ont accepte la clause facultative du Statut de la
Cour ont formule une reserve aux termes de laquelle
ils ne recourraient pas a la Cour s'il existe d'autres
possibilites de reglement pacifique telles que l'arbi-
trage. En pareil cas, evidemment, il ne peut y avoir
conflit avec les traites d'arbitrage ou les clauses com-
promissoires d'autres traites; mais, lorsque les Etats
ont accepte la clause facultative sans aucune reserve,
un conflit est certainement possible. A son avis, on
ne peut formuler de regie generate pour la solution
de ces conflits, puisqu'il est necessaire dans chaque cas
d'espece d'interpreter la volonte des parties au moment
ou elles ont accepte la derniere en date de leurs obli-
gations—• l'obligation de recourir a l'arbitrage ou l'obli-
gation de recourir a la Cour. La raison pour laquelle
il n'y a pas a trancher la question dans le cas parti-
culier est que le projet n'etablit pas l'obligation de
recourir a l'arbitrage.

31. M. YOKOTA, apres avoir rappele qu'il a sou-
leve une question assez semblable (420eme seance,
par. 39), declare qu'a la reflexion il pense, comme sir
Gerald Fitzmaurice, que la Commission ne devrait pas
essayer de la regler dans le projet etudie, mais devrait
s'en remettre a cet egard a la doctrine et aux decisions
des tribunaux internationaux.

32. M. SCELLE, rapporteur special, est d'avis que
si la Commission veut examiner la question signalee
par M. Bartos, elle devra le faire en tenant compte de
la nature des deux obligations contradictoires, et de
leurs relations mutuelles dans le temps — sur la base
du principe lex posterior derogat priori.

33. M. BARTOS, vu les observations faites, n'insis-
tera pas sur sa proposition, mais se reserve le droit de
formuler une opinion dissidente.

34. Le PRESIDENT propose que la Commission
ajourne la suite de l'examen de l'article premier jus-
qu'au moment ou le texte des amendements de M.
Verdross, M. El-Erian et M. Khoman aura ete dis-
tribue.

// en est ainsi decide.

ARTICLE 2

35. M. SCELLE, rapporteur special, repondant a une
question du PRESIDENT, indique que le dernier mot
du point 11 du deuxieme alinea de l'article 2 doit etre
"depens", ce qui ne signifie pas la meme chose que
"depenses". Toutefois, comme ce mot est particulier a
la terminologie juridique franchise, il est pret a le
supprimer et a mentionner seulement les "frais".

36. M. BARTOS declare que des juristes competents
de Yougoslavie qui examinaient, au cours d'une confe-
rence d'experts, le probleme de l'arbitrage international
a propos du projet sur la procedure arbitrale prepare
par la Commission, l'ont prie d'indiquer qu'ils acceptent
que les tribunaux d'arbitrage cooperent avec la Cour
internationale de Justice, a condition que cette coope-
ration soit compatible avec le Statut et le reglement de
la Cour, compte tenu du fait que, du point de vue
juridique, le Satut de la Cour internationale de Jus-
tice tire sa validite de la Charte des Nations Unies.

37. Ils lui ont egalement demande de dire qu'a leur
avis, dans le cas particulier — e'est aussi le sien — les
parties ne sont pas tenues de soumettre un differend
donne a l'arbitrage tant qu'elles ne sont pas convenues
de 1'objet du differend et du mode de constitution du
tribunal (points a et b du premier alinea de l'article 2).
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38. M. SCELLE, rapporteur special, est d'un avis
absolument contraire. L'obligation de recourir a l'ar-
bitrage existe independamment de toute organisation
de l'arbitrage. Les observations de M. Bartos mon-
trent que le paragraphe 4 de l'article premier n'est pas
une pure tautologie, mais une partie essentielle de la
substance meme du projet.

39. La principale difference, du point de vue de la
presentation entre le projet adopte a la cinquieme
session x et celui que la Commission etudie est que,
dans le premier, suivant l'exemple de l'Acte general
pour le reglement pacifique des differends interna-
tionaux, M. Scelle a introduit des le debut un element
judiciaire dans la procedure; dans le texte actuel, afin
d'obtenir l'assentiment de ceux des gouvernements qui
semblent tellement opposes a toute mention de la Cour
internationale de Justice, il a essaye de reduire au
minimum ces mentions et de les rendre aussi discretes
que possible. C'est ainsi que, pour la conclusion du
compromis, il est revenu en principe au systeme eta-
bli par l'article 52 de la Convention de 19072. Les
parties sont libres de faire figurer dans le compromis
tout ce qu'elles veulent. sous la seule exception qu'il
a deja signalee. Si des obstacles l'empechent de rendre
sa sentence, le tribunal, d'apres le systeme traditionnel,
pent prononcer le non liquet, mais aux termes de l'ar-
ticle 12, qui a ete adopte a. la cinquieme session a. une
majorite beaucoup plus importante qu'un grand nombre
d'autres articles, le tribunal ne petit pas prononcer le
non liquet; il doit done avoir le pouvoir d'ecarter ces
obstacles, meme s'ils resultent directement du com-
promis lui-meme. La clause du point 3 est done un
element essentiel de 1'ensemble du projet.

40. D'apres M. AMADO, le projet forme un tout et
il doit etre examine dans son ensemble. II etablit un
systeme totalement different du systeme traditionnel
d'arbitrage et, avant de l'etudier, les membres de la
Commission doivent liberer leur esprit des opinions
precon<;ues nees d'une longue experience de l'arbitrage
traditionnel. Si ce systeme ne plait pas aux gouverne-
ments, ils sont libres de ne pas en tenir compte.

41. Pour ce qui est de la question particuliere soule-
vee par M. Bartos, M. Amado rappellera les disposi-
tions du paragraphe 1 de l'article 9, a savoir que "le
tribunal est juge de savoir s'il existe deja entre les
parties un accord suffisant sur les elements essentiels
du compromis indiques a l'article 2 et lui permettant
d'entreprendre l'examen du litige", ainsi que les dispo-
sitions de l'article 10, suivant lequel le tribunal "dis-
pose de toute la competence necessaire pour interpreter
le compromis".

42. M. BARTOS fait valoir que les observations
successi.ves du Rapporteur special montrent toujours
plus clairement que sa conception generale, tout en
etant indubitablement logique, ne correspond pas au
systeme actuel d'arbitrage. On ne peut non plus con-
siderer qu'elle correspond suffisamment a un systeme
susceptible d'etre etabli dans un avenir relativement
rapproche pour que la Commission puisse l'accepter
au titre du "developpement progressif du droit inter-
national".

1 Documents officiels de I'Asscmblee generale, huitieme ses-
sion, Supplement n° 9, par. 57.

2 Convention pour le reglement pacifique des conflits inter-
nationaux. Voir Deuxieme Conference internationale de la paix
(La Haye, 1907), Actcs et documents, La Haye, Imprimerie
Nationale, 1907, t. I, p. 613.

43. En tant que praticien du droit, M. Bartos ne
doute pas le moins du monde qu'a 1'heure actuelle
l'obligation de soumettre un litige particulier a l'arbi-
trage suppose un compromis au sens le plus large
du terme, un accord exprimant la volonte des parties
de soumettre le differend a l'arbitrage et definissant
—• c'est le minimum irreductible — l'objet du differend
et le mode de constitution du tribunal. II regrette vive-
ment d'etre, par consequent, en complete opposition
avec M. Scelle.

44. Parlant en qualite de membre de la Commission,
le PRESIDENT propose, afin de prevoir les cas ou,
a defaut d'accord anterieur, le compromis et l'enga-
gement d'arbitrage ne font qu'un, d'ajouter les mots
ci-apres au debut de la liste qui figure au premier
alinea de l'article 2: "L'engagement des parties de
soumettre le differend a l'arbitrage".

45. M. AGO appuie la proposition du President.
46. M. SCELLE, rapporteur special, accepte cet
amendement, mais signale que l'engagement de recou-
rir a l'arbitrage est neanmoins entierement distinct
du compromis.

47. M. KHOMAN constate que la liste de 13 points
enonces au deuxieme alinea de l'article ne pretend pas
etre exhaustive. Toutefois, il se peut que tous les points
mentionnes ne soient pas regies dans le compromis.
Pour certains d'entre eux, cette eventualite est prevue
dans d'autres articles. Par exemple, l'article 11 indique
quel est le droit applicable a defaut d'accord des parties
a cet egard, et l'article 13 dispose que le tribunal est
competent pour formuler ses regies de procedure dans
le meme cas. Toutefois, pour d'autres points, les langues
a employer au cours des debats, par exemple, il n'y a
aucune disposition de ce genre. Peut-etre le Rapporteur
special sera-t-il dispose a envisager l'adjonction d'une
clause prevoyant qu'a defaut d'accord particulier des
parties sur l'un des points mentionnes dans l'alinea, la
question pent etre reglee soit par le tribunal, soit par
une autre autorite.

48. M. SCELLE, rapporteur special, accepte la pro-
position de M. Khoman.

49. II fait observer en meme temps que les parties ne
sont meme pas obligees de specifier les points a, b et c
qui sont mentionnes au premier alinea de l'article. En
ce qui concerne le point c, si les deux parties ne spe-
cifient pas le siege du tribunal, il faut accepter le choix
de l'une seulement des parties, et l'engagement de
recourir a l'arbitrage reste valable tant qu'elle n'a pas
choisi.

50. D'apres M. AGO, la Commission ayant decide
que le texte ne devait servir que de guide, il convien-
drait d'ajouter au deuxieme alinea de l'article 2 certajns
points supplementaires que le Rapporteur special,
lorsqu'il a redige le texte en songeant a un projet de,
convention, avait probablement eu l'intention de regler
dans d'autres articles. Par exemple, il lui parait sou-
haitable que le compromis donne au tribunal, ou plutot
a son president, le pouvoir de prendre des mesures
provisoires en vue de proteger les interets respectifs
des parties.

51. En ce qui concerne le point 1, il est d'avis d'adop-
ter la suggestion que le Gouvernement bresilien a
presentee dans ses observations 3, tendant a viser "les
regies et principes" plutot que "le droit et les principes".

3 Documents officiels de I'Assemblee generale, huitieme ses-
sion, Supplement n° 9, annexe I, sect. 3.
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La mention des principes apres le mot "droit" pourrait
donner l'impression que ces principes ne sont pas des
principes de droit, et telle n'est pas, presume-t-il, l'in-
tention du Rapporteur special.

52. Dans son souci d'eviter a tout prix que le tri-
bunal ne prononce le non liquet, le Rapporteur special
a mentionne a juste titre, dans le meme point, la possi-
bilite pour le tribunal de juger ex aequo et bono. Tou-
tefois, M. Ago se demande si le pouvoir de statuer en
equite permettrait de parer a toutes les eventualites.
Peut-etre le Rapporteur special voudrait-il bien envi-
sager d'inserer dans le pro jet une disposition analogue
a 1'article premier du Code civil suisse, aux termes du-
quel, lorsque le tribunal ne peut prendre une sentence
sur la base des regies et des principes de droit appli-
cables, il doit avoir le pouvoir de prononcer "selon
les regies qu'il etablirait s'il avait a faire acte de
legislateur".

53. En ce qui concerne le point 3, M. Ago constate
que le Rapporteur special a prevu ailleurs que, a defaut
d'accord entre les parties, le tribunal formulerait ses
regies de procedure. Toutefois, il serait plus conforme
a l'opinion generate de la Commission, selon laquelle
dans l'arbitrage tout decoule de la volonte des parties
de recourir a ce mode de reglement des differends,
que le pouvoir de formuler ses regies de procedure soit
accorde au tribunal par les parties dans le compromis
lui-meme. C'est en fait la pratique normale, etant
donne qu'il est tres rare que les parties redigent le
compromis de fac,on assez detaillee pour formuler
reellement les regies de procedure du tribunal.

54. M. Ago propose done d'ajouter au point 3 les
mots "ou le pouvoir du tribunal d'etablir ses regies de
procedure", apres les mots "la procedure a suivre par
le tribunal".
55. Bien qu'il approuve la substance de l'autre clause
du point 3, selon laquelle le tribunal "reste maitre
d'ecarter les obstacles susceptibles de rempecher de
rendre sa sentence", M. Ago pense qu'il conviendrait
d'en modifier un peu la redaction. Selon le nouveau
point de vue auquel il s'est refere, le tribunal ne peut
pas, a proprement parler, ecarter les obstacles qui
l'empechent de rendre une sentence, a moins qu'il n'ait
rec,u des parties le pouvoir de le faire. On pourrait
done modifier cette clause de maniere a signaler simple-
ment qu'il est souhaitable de donner ce pouvoir au
tribunal dans le compromis.

56. Le PRESIDENT fait observer que la clause du
point 3 dont M. Ago vient de parler ne figure pas a
1'article 9 du projet que la Commission a adopte en
1953.
57. M. SCELLE, rapporteur special, accepte les pro-
positions de M. Ago tendant a mentionner "les regies
et principes" et non pas "le droit et les principes",
au point 1, et a ajouter les mots "ou le pouvoir du
tribunal d'etablir ses regies de procedure" au point 3.

58. Pour ce qui est de la question du pouvoir d'ecarter
les obstacles, l'adjonction que propose M. Ago ne lui
parait pas necessaire. Si, par exemple, il est stipule
dans le compromis que le tribunal n'est pas maitre
de proceder a des enquetes sur les lieux, ce dernier doit
passer outre a cette disposition s'il juge necessaire
d'effectuer ces enquetes pour rendre sa sentence.

59. De meme, bien qu'il ne voie aucune objection a
ce que le pouvoir du tribunal de prendre des mesures
conservatoires soit mentionne dans le compromis, M.

Scelle estime que le tribunal a le droit de prendre des
mesures en tout etat de cause, meme si les parties
refusent de lui en accorder le pouvoir, parce que l'ab-
sence de pareilles mesures peut empecher le tribunal
de rendre sa sentence.

60. M. VERDROSS declare, egalement au sujet du
point 3, qu'il accepte sans reserve l'idee que tout est
subordonne a la volonte initiale des parties et que cette
volonte doit etre executee jusqu'a la sentence finale.
Toutefois, ce principe semble incompatible avec l'idee
que le tribunal ne peut en aucun cas prononcer le non
liquet. Si, par exemple, les parties a un differend de
frontiere stipulent dans l'engagement d'arbitrage que
la frontiere doit etre determined sur la base des traites
en vigueur et que le tribunal ne trouve rien qui puisse
le guider dans ces traites, il ne peut rendre de sen-
tence, a moins qu'il ne substitue sa volonte a celle des
parties.

61. M. SCELLE, rapporteur special, ne peut accep-
ter l'idee dont procede l'argumentation de M. Verdross.
Le tribunal n'est tenu de se conformer a la volonte
expresse des parties que s'il doit aboutir ainsi au regle-
ment du differend. Dans le cas contraire, il est dans
l'obligation de lui substituer la sienne. En d'autres
termes, l'engagement de recourir a l'arbitrage l'emporte
sur tout, y compris la volonte des parties.

62. M. VERDROSS peut se rallier a l'opinion du
Rapporteur special pour les cas ou les dispositions du
compromis sont en contradiction avec l'engagement
d'arbitrage, mais il se demande quelle sera la situation
si la stipulation qu'il a citee a titre d'exemple figure
deja dans l'engagement initial d'arbitrage.

63. Pour M. MATINE-DAFTARY, il faut faire une
distinction entre les cas ou le tribunal est oblige de
prononcer le non liquet pour des raisons de procedure,
par exemple lorsqu'il lui est interdit d'effectuer des
enquetes sur les lieux, et les cas, du genre de celui que
M. Verdross a mentionne, ou il sera force d'arriver a
la meme conclusion pour des raisons de fond. Dans
l'espece citee par M. Verdross, le tribunal ne peut
substituer son propre droit a celui qui emane des
traites auxquels il a ete renvoye. Bien que la disposi-
tion du Code civil suisse (qui figure d'ailleurs egale-
ment dans le Code civil iranien) d'apres laquelle le
juge peut statuer selon les regies qu'il etablirait s'il
avait a faire acte de legislateur, puisse parfaitement
etre appliquee en droit interne, il n'existe pas de prin-
cipe correspondant en droit international.

64. Le PRESIDENT indique que la question des
decisions de non liquet sera discutee a. propos de 1'ar-
ticle 12.

65. M. BARTOS demande, au sujet du point 13
du deuxieme alinea de 1'article 2, si les services de la
Cour internationale de Justice seront rendus stricte-
ment dans le cadre de son statut et de son reglement.

66. Le PRESIDENT signale que le point 13 ne
figure pas a 1'article 9 du projet que la Commission
a adopte en 1953.

67. M. SCELLE, rapporteur special, repond que Ton
ne peut naturellement pas s'attendre que la Cour inter-
nationale de Justice rende des services que n'autorisent
pas son statut ou son reglement. En tout cas, la men-
tion dans le compromis du role que doit jouer la Cour
sera redigee sous la forme d'une requete.

68. M. LIANG, Secretaire de la Commission, expose
que le Secretariat a etudie la question des requetes a
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la Cour Internationale de Justice et a constate qu'il
fallait distinguer les requetes presentees a la Cour elle-
meme et les requetes presentees a son president. II
n'est pas rare que le president soit prie de rendre cer-
tains services, par exemple, de proposer un arbitre
ou une personne qui puisse presider un comite special
des Nations Unies et, dans ces cas, il n'est pas neces-
saire, sauf erreur, que le president consulte la Cour.
Si, en revanche, la requete est presentee a la Cour, le
president ne peut agir seul. II y a lieu de noter egale-
ment que certains articles du pro jet de 1953 qui pre-
voyaient l'intervention de la Cour internationale de
Justice mentionnaient le president de la Cour. Inci-
demment, il se demande si Ton ne pourrait pas trouver
un terme plus approprie que "services" pour decrire
le role que la Cour pourrait etre priee de jouer.

69. Sir Gerald FITZMAURICE rappelle, au sujet de
la question du pouvoir du tribunal d'ecarter les obs-
tacles qui l'empechent de rendre sa sentence, qu'il a
deja precise qu'il approuvait les concepts fondamentaux
du projet. Toutefois, a cet egard, le Rapporteur special
est alle plus loin qu'il n'est lui-meme dispose a le faire.
II ne faut pas que le silence des parties sur un point
particulier ou 1'obscurite des termes employes puissent
mettre en echec la volonte des parties ou le pouvoir
du tribunal d'aboutir a un reglement definitif; cepen-
dant, lorsque les parties ont exprime une intention
precise, il faut lui donner effet, meme si le tribunal est
ainsi empeche de rendre une sentence. Le principe
selon lequel, dans un arbitrage, tout decoule de la vo-
lonte initiale des parties de recourir a l'arbitrage s'ap-
plique egalement en matiere de procedure, dans la me-
sure ou les parties peuvent avoir decide de recourir
a l'arbitrage uniquement, a condition que celui-ci se
deroule d'une certaine faqon. Lorsqu'un fait resultant
de la volonte exprimee des parties l'empeche de rendre
vine decision, le tribunal ne peut faire autrement que
d'accepter la situation et de supposer que les parties
elles-memes ont toujours eu conscience de cette possi-
bilite et s'y sont resignees.

70. M. SCELLE, rapporteur special, est pret, sur
ce point, a aller plus loin que M. Ago ou sir Gerald
Fitzmaurice. A son avis, les dispositions du compromis
sont subsidiaires et viennent completer les dispositions
de l'engagement d'arbitrage. II peut arriver, et il arrive
assez souvent, que l'une des parties se trompe ou meme
soit induite en erreur lors de l'etablissement du com-
promis. Si, par exemple, dans le compromis, les parties
chargent le tribunal de determiner une frontiere suivant
la ligne de partage des eaux, et que le tribunal ne puisse
trouver de ligne de cette nature, la clause en question
sera nulle. Lorsque le tribunal arbitral est constitue,
il n'est pas simplement un organe des parties, mais
un organe international charge de regler un conflit.

71. M. AGO signale qu'un autre point devrait etre
mentionne dans le compromis et, par consequent, dans
le deuxieme alinea de l'article 2 : le pouvoir du tribunal
de reviser sa sentence.

72. M. SCELLE, rapporteur special, juge que c'est
inutile. Tout tribunal a le pouvoir de reviser sa sen-
tence, mais toujours a condition que la decouverte
d'un fait nouveau important permette de conclure qu'en
rendant sa sentence il n'avait pas connaissance de
tous les faits.

73. Le PRESIDENT constate que la Commission
semble disposee a prendre une decision de principe au
sujet de l'article, sous reserve des modifications de

forme que pourrait rendre necessaire la nature defini-
tive du projet et de l'addition eventuelle d'autres points
aux 13 points du deuxieme alinea.

74. II suppose que la Commission accepte de preciser
la mention du role de la Cour internationale de Justice
ou de son president, suivant les indications du Secre-
taire de la Commission.

75. M. GARCIA AMADOR annonce qu'il a l'inten-
tion de soulever la question de l'addition d'un autre
alinea a l'article.

// est done decide d'ajourner la decision sur l'article
2 jusqu'a la prochaine seance.

La seance est levee a 13 h. 10.

422eme SEANCE
Jeudi 20 juin 1957, a 9 h. 30.

President: M. Jaroslav ZOUREK.

Procedure arbitrale: resolution 989 (X) de l'As-
semblee generale (A/CN.4/109 et Corr.l)
[suite]

[Point 1 de l'ordre du jour]

PROJET SUR LA PROCEDURE ARBITRALE (A/CN.4/109
ET CORR.l, ANNEXE) [suite]

ARTICLE 2 (suite)

1. M. GARCIA AMADOR fait observer que la ques-
tion fondamentale du role que joue l'article 2 dans le
systeme de procedure arbitrale etabli par le projet ne
semble pas avoir ete soulevee. On peut dire des obliga-
tions imposees par cet article qu'elles sont imparfaites
en ce sens que les Etats peuvent respecter la lettre de
cet article sans que l'objet reel auquel il vise soit atteint.
Comme exemple typique d'une obligation imparfaite de
cette nature, on peut citer la disposition de la Charte
des Nations Unies imposant aux Membres de cooperer
avec l'Organisation afin de realiser certains de ses
objectifs. Les Membres peuvent, certes, cooperer a cette
fin, mais rien ne garantit que l'objectif vise sera atteint.
II en est de meme en ce qui concerne l'article 2. Aux
termes du premier alinea, les parties a un differend n'ont
d'autre obligation que d'entamer des negociations, car
il n'existe aucune regie de droit international disposant
que les Etats doivent necessairement aboutir a un
accord. Le second alinea, facultatif, en quelque sorte,
est, de ce fait, encore plus anodin et Ton pourrait dire
qu'il reconnait simplement aux parties le droit d'inclure
certaines dispositions dans le compromis sans leur en
imposer en aucune maniere l'obligation.

2. On voit mieux encore combien cet article est insuffi-
sant quand on le compare a l'article XLIII du Traite
americain de reglement pacifique (Pacte de Bogota),
ratifie par huit Etats americains, dont aucun n'a formule
de reserve au sujet de ces dispositions. L'article est
ainsi con^u:

"Les parties etabliront dans chaque cas le com-
promis, qui devra definir clairement le point specifique
qui fait l'objet du differend, designer le siege du
tribunal, fixer les regies a observer au cours de la
procedure, determiner le delai dans lequel le jugement
doit etre prononce et les autres conditions dont elles
conviennent entre elles.


