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435e SÉANCE

Vendredi 2 mai 1958, à 9 h. 45.

Président : M. Radhabinod PAL.

Communications de M. Khoraan et d'El-Khouri bey

1. M. LIANG, secrétaire de la Commission, commu-
nique que M. Khoman a exprimé dans une lettre son
profond regret d'être retenu à Washington par des devoirs
urgents, et de ne pouvoir assister à la présente session
avant la seconde quinzaine de mai. Il a également reçu
une lettre par laquelle El-Khouri bey s'excuse de devoir
retarder sa venue à Genève pour raison de santé.

Déclaration de M. Hsu
2. M. HSU demande que le compte rendu mentionne
son regret de constater qu'à la 432e séance M. Tounkine
ait, une fois de plus, introduit dans le débat de la Com-
mission une question politique, celle de la représentation
de la Chine.

Procédure arbitrale: résolution 989 (X) de
l'Assemblée générale (A/CN.4/113) (suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

EXAMEN DU MODÈLE DE PROJET SUR LA PROCÉDURE

ARBITRALE (A/CN.4/113, ANNEXE) [suite]
ARTICLE 3

3. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article 3.
4. M. SCELLE, rapporteur spécial, indique que
l'article 3 traite de la question délicate mais capitale de
ce qu'il appelle l'arbitrabilité. L'Etat qui veut éluder son
obligation de se soumettre à l'arbitrage, pour des raisons
qui peuvent être légitimes mais qui sont incompatibles
avec cette obligation, peut prétendre que le différend ne
rentre pas dans le cadre de son obligation. Cette question,
qui est d'ordre purement juridique, doit évidemment être
réglée avant que la procédure arbitrale puisse être mise
en mouvement, et elle ne peut être tranchée que par un
organe juridique indépendant. A son avis, la Cour inter-
nationale de Justice est l'organe le plus approprié à cet
effet et, dans son précédent projet *, la Commission avait
proposé que faute d'accord entre les parties sur une autre
procédure, la question de l'arbitrabilité, si elle était
soulevée, fût portée devant la Cour internationale de
Justice. Cette clause a été vivement critiquée à l'Assem-
blée générale ; en conséquence, M. Scelle propose main-
tenant que la faculté soit laissée aux parties de porter la
question devant la Cour permanente d'arbitrage, si elles
le préfèrent.
5. M. VERDROSS fait observer que si les parties s'en-
tendent pour porter la question de l'arbitrabilité devant
la Cour permanente d'arbitrage, elles auront encore à
choisir des arbitres sur la liste qui constitue à proprement

1 Art. 2 du projet de 1953. Voir Documents officiels de
l'Assemblée générale, huitième session, Supplément n° 9, par. 57.

parler la Cour d'arbitrage. Si l'une des parties refuse de le
faire, il en résultera une situation sans issue. Il propose
donc de stipuler nettement dans le paragraphe 1 de
l'article 3 que si les parties sont d'accord pour porter la
question devant la Cour permanente d'arbitrage, et que
l'une des parties refuse de nommer des arbitres, l'autre
partie aura le droit de saisir la Cour internationale de
Justice.
6. M. SCELLE, rapporteur spécial, est tout à fait dis-
posé à ajouter une clause de cette nature pour répondre
à l'observation parfaitement judicieuse de M. Verdross.
Il voudrait rappeler simplement qu'une grande partie de
l'Assemblée générale a marqué son opposition contre
toute idée de recours obligatoire à la Cour internationale
de Justice et que, si la suggestion de M. Verdross est
adoptée, la même difficulté peut surgir de nouveau, bien
que le projet ait changé de nature.

7. M. YOKOTA indique qu'on peut également aboutir
à une impasse si les parties ne se mettent d'accord ni pour
porter la question de l'arbitrabilité devant la Cour per-
manente d'arbitrage ni pour en saisir la Cour internatio-
nale de Justice. Car il doute fort que, dans le membre de
phrase « soit devant la Cour permanente d'arbitrage
statuant en procédure sommaire, soit de préférence
devant la Cour internationale de Justice statuant égale-
ment en procédure sommaire, ou par voie d'avis consul-
tatif », l'expression « de préférence » soit interprétée
comme voulant dire que si les parties ne tombent pas
d'accord sur celle des deux Cours qui doit être appelée
à trancher la question, celle-ci sera portée devant la Cour
internationale de Justice. Il propose donc de supprimer
les mots « soit devant la Cour permanente d'arbitrage
statuant en procédure sommaire, soit de préférence . . . »
Cela n'empêcherait nullement les parties de recourir à la
Cour permanente d'arbitrage en invoquant la clause
contenue dans les mots « en l'absence d'accord entre les
parties intervenu sur l'adoption d'une autre procédure »,
car cette autre procédure peut parfaitement être le
recours à la Cour permanente d'arbitrage. Si la majorité
de la Commission désire mentionner expressément la
Cour permanente d'arbitrage, M. Yokota n'y voit pas
d'objection, mais, dans ce cas, il faudrait indiquer claire-
ment que si les parties ne sont pas d'accord pour porter
la question de l'arbitrabilité devant la Cour permanente
d'arbitrage, elle sera déférée à la Cour internationale de
Justice.
8. Les derniers mots du paragraphe 1 de l'article 3 —
« également en procédure sommaire, ou par voie d'avis
consultatif » — peuvent aussi conduire à une impasse.
L'une des parties peut opter pour la procédure sommaire
de la Cour tandis que l'autre peut préférer demander un
avis consultatif. De l'avis de M. Yokota, la Commission
devrait choisir l'une ou l'autre procédure, et il pense que
la procédure sommaire serait préférable.

9. M. BARTOS partage entièrement l'opinion selon
laquelle l'arbitrabilité est une question juridique qui ne
peut être tranchée que par un organe judiciaire. Il se
demande cependant pourquoi le Rapporteur spécial veut
permettre aux parties de demander un avis consultatif
à la Cour internationale de Justice, puisque le Statut de la
Cour ne contient aucune disposition aux termes de
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laquelle les Etats parties à un différend dont la Cour est
saisie pourraient demander un avis consultatif.
10. L'idée du rapporteur spécial de porter, dans cer-
tains cas, la question préalable de l'arbitrabilité devant la
Cour internationale de Justice qui, à un stade ultérieur
de la procédure, pourrait être appelée à se prononcer sur
certains aspects de fond du litige, soulève également la
question de savoir s'il est régulier que le même organe
judiciaire tranche des questions juridiques de compé-
tence et des questions de fond au cours d'un même litige.
M. Bartos ne veut pas dire que l'idée du rapporteur
spécial soit inacceptable ; il désire seulement appeler son
attention sur le fait qu'il existe deux manières d'envisager
ce point. Il reconnaît que, dans le cas présent, on peut
soutenir que ce n'est pas le même organe judiciaire qui
est intéressé puisque, lorsqu'elle examinerait la question
préalable, la Cour agirait par voie de procédure som-
maire et qu'un nombre restreint de ses membres seule-
ment auraient à statuer.
11. En ce qui concerne le paragraphe 2, M. Bartos
n'élève aucune objection contre le texte proposé mais
souligne qu'à son point de vue, il concerne un aspect
seulement des mesures provisoires de protection, et non
le plus important. Il ne s'agit pas simplement de per-
mettre à une partie de prendre des mesures pour protéger
ses intérêts ; la Cour doit également être investie du
pouvoir d'ordonner à l'autre partie de prendre toute
mesure nécessaire pour maintenir la situation existante
et empêcher des dommages irréparables.
12. M. 2OUREK fait observer que certaines des
objections qui ont été faites au texte original du para-
graphe 1 ont perdu en importance parce que la Com-
mission n'élabore plus un projet de convention mais
seulement un ensemble de règles types, qui ne devien-
draient obligatoires pour les parties que dans la mesure
où elles les incorporeraient ou y feraient référence dans
un instrument international. Il se demande si l'article 3
doit être maintenu dans un projet qui ne contient que des
règles types auxquelles les gouvernements vont recourir
lorsqu'ils sont déjà d'accord sur l'arbitrabilité du
différend.
13. Sir Gerald FITZMAURICE est également d'avis
que l'allusion à la Cour permanente d'arbitrage dans
l'article 3 présente fort peu d'utilité car, si les parties ne
peuvent s'entendre sur la composition d'un tribunal
arbitral, il est fort peu probable qu'elles soient en mesure
de tomber d'accord sur la constitution d'un groupe*
d'arbitres choisis sur la liste des membres de la Cour
permanente d'arbitrage. La Commission peut, soit adop-
ter la suggestion de M. Yokota — auquel cas elle devrait
peut-être indiquer dans le commentaire qu'elle a pris en
considération les observations des gouvernements tout en
expliquant pourquoi, dans l'article 3, elle ne cite que la
Cour internationale de Justice — soit, si elle préfère
maintenir la mention de la Cour permanente d'arbitrage,
remplacer les mots « être portée par elles dans les trois
mois » par une autre formule, telle que « être portée, à
la requête de l'une d'elles, dans les trois mois ».
14. Sir Gerald pense, comme M. Bartos, que les Etats
ne peuvent pas demander un avis consultatif à la Cour
internationale de Justice et que les derniers mots du

paragraphe 1 — « également en procédure sommaire, ou
par voie d'avis consultatif » — devraient donc être modi-
fiés. A ce propos, il souligne que dans le texte anglais, les
mots « procédure sommaire » devraient être traduits par
summary procédure et non par summary judgment. Il
propose de libeller comme suit la dernière partie du
paragraphe 1 : « . . . devant la Cour internationale de
Justice. Sauf décision contraire des parties, l'affaire doit
être réglée par voie de procédure sommaire. »

15. Il lui semble que la critique formulée par M. Bartos
au sujet du paragraphe 2 est fondée sur le texte français
qui parle des « mesures provisoires que les parties pour-
ront prendre », alors que la version anglaise porte : the
provisional measures to be taken, c'est-à-dire « les
mesures provisoires à prendre ». Dans ce cas particulier,
il voudrait faire observer au rapporteur spécial que la
traduction est préférable à l'original.
16. M. GARCIA AMADOR estime que la récente
Conférence sur le droit de la mer a démontré une fois de
plus que beaucoup de pays qui commencent par critiquer
vivement un projet finissent par se rallier à son texte
parce qu'ils se rendent compte que, pris dans son en-
semble, il servirait leurs intérêts ; leurs premières objec-
tions sont inspirées, en grande partie, par le désir de se
réserver une marge de discussion aussi large que possible
pour les phases ultérieures des délibérations. C'est pour-
quoi il ne croit pas que la Commission doive faire des
concessions excessives pour essayer de parer à toutes les
objections qui ont été soulevées. Il pense notamment
qu'elle aurait tort de faire aucune concession sur
l'article 3 qui, comme le rapporteur spécial a eu raison
de le souligner, est capital pour l'ensemble du projet. S'il
faut laisser aux parties une chance d'éluder leurs obliga-
tions en ne se mettant pas d'accord sur le point de savoir
si la question préalable de l'arbitrabilité doit être portée
devant la Cour permanente d'arbitrage ou la Cour inter-
nationale de Justice, la Commission ferait tout aussi bien
d'en revenir à la Convention de La Haye de 1907 pour le
règlement pacifique des conflits internationaux. En con-
séquence, il prie instamment le rapporteur spécial de
retirer la concession dangereuse et, à son point de vue,
inutile, qu'il a faite dans l'article 3.
17. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, partage l'avis de M. Garcia
Amador sur l'inutilité de faire dans le paragraphe 1 de
l'article 3 une concession qui réduirait à néant le but
même du projet sur la procédure arbitrale. La procédure
décrite dans l'article étant subordonnée à la clause du
paragraphe 4 de l'article premier ne devient obligatoire
pour les parties que si elles ont expressément consenti à
l'adopter. A son avis, la mention de la Cour permanente
d'arbitrage dans l'article en question pourrait parfaite-
ment être supprimée.
18. M. SCELLE, rapporteur spécial, se trouve dans la
curieuse situation d'avoir à se défendre contre lui-même,
car en fait la Commission revient à sa position initiale,
qu'il approuve entièrement. Il supprimerait volontiers
l'allusion à la Cour permanente d'arbitrage, insérée uni-
quement à titre de concession aux gouvernements qui
avaient critiqué l'idée d'une juridiction obligatoire de la
Cour internationale de Justice. Or, maintenant que le
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texte n'est plus qu'une sorte de code modèle de procé-
dure, dont l'acceptation est entièrement facultative, toute
une série d'objections formulées par les gouvernements
cessent d'être valables. Il tient à souligner cependant
qu'en remaniant le projet il n'a pas tout abandonné. Si
les parties acceptent l'article 3, elles doivent, en cas de
désaccord, porter la question préalable devant l'une ou
l'autre Cour et, si la question venait devant la Cour
permanente d'arbitrage, la partie qui ferait échec à sa
décision, commettrait un acte d'évidente mauvaise foi.
19. M. Scelle hésite davantage, en revanche, à sup-
primer l'allusion relative à l'avis consultatif. Un Etat peut
parfaitement, par un processus de substitution semblable
à celui que M. Bartos a décrit à la 434e séance, demander
un avis consultatif par le truchement d'une organisation
internationale compétente dont ledit Etat est membre.
Les avis consultatifs, bien que les Etats ne soient pas
tenus de les accepter, portent en eux, selon M. Scelle, la
même force que les arrêts de la Cour. Cette procédure
est, en fait, un moyen élégant de sortir d'un dilemme, qui
permet à l'Etat d'obtenir une décision sur un point de
droit sans perdre son procès en justice.
20. M. Scelle a pris bonne note des observations judi-
cieuses formulées par sir Gerald Fitzmaurice.
21. M. BARTOS partage entièrement l'avis du Rap-
porteur spécial : dans les circonstances qu'il vient de
mentionner, les avis consultatifs peuvent jouer un certain
rôle dans les différends entre Etats. L'Organisation de
l'aviation civile internationale, par exemple, à qui sa
constitution 2 confère le rôle d'arbitre permanent, pour
ainsi dire, et de gardien des bonnes relations entre ses
membres dans le domaine de l'aviation civile, peut par-
faitement demander un avis consultatif à la Cour inter-
nationale de Justice au nom d'un ou de plusieurs de ses
Etats membres. Mais ces avis consultatifs ne peuvent être
demandés par l'Etat qu'indirectement par l'intermédiaire
d'une autre personne juridique : or, le paragraphe 1 de
l'article 3 ne précise pas ce point.
22. Sur la proposition du PRÉSIDENT, M. SCELLE,
rapporteur spécial, accepte de présenter un projet revisé
de l'article 3, qui tienne compte de ce qui a été dit lors
du débat.

La séance est levée à 11 h. 15.

M. Garcia Amador, M.
M. Tounkine et M. 2ourek.

// en est ainsi décidé.

Sandstrôm, M. Scelle,

2 Voir l'article 44 de la Convention relative à l'aviation civile
internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 15, 1948, n<> 102.

436e SÉANCE

Lundi 5 mai 1958, à 15 heures.

Président : M. Radhabinod PAL.

Nomination d'un comité de rédaction
1. Le PRÉSIDENT propose que le Comité de rédac-
tion de la Commission soit composé de M. Amado
(président), sir Gerald Fitzmaurice, M. François,

Procédure arbitrale: résolution 989 (X) de
l'Assemblée générale (A/CN.4/113) (suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]
EXAMEN DU MODÈLE DE PROJET SUR LA PROCÉDURE

ARBITRALE ( A / C N . 4 / 1 1 3 , ANNEXE) [suite]

ARTICLE 3 (suite)
2. M. EL-ERIAN déclare que M. 2ourek, qui est
empêché d'assister à la séance, et lui-même sont d'avis
que la Cour permanente d'arbitrage peut jouer un rôle
utile et qu'il convient donc de maintenir la mention qui
en est faite au paragraphe 1 de l'article 3.
3. Il doute, lui aussi, qu'il soit possible de demander
un avis consultatif à la Cour internationale de Justice
en cas de désaccord sur l'existence d'un différend ou sur
son caractère arbitrable. En dehors du fait, déjà signalé
par d'autres orateurs, que ces avis consultatifs ne peu-
vent être demandés que par l'Assemblée générale ou le
Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies,
ou par certaines autres organisations internationales
autorisées, une autre considération entre en jeu. Aux
termes de l'Article 65 de son Statut, la Cour a compé-
tence pour donner un avis consultatif sur toute « ques-
tion juridique », par quoi il faut entendre les points de
droit de nature générale relatifs à l'interprétation et à
l'application de la Charte des Nations Unies. La liste des
avis consultatifs déjà donnés par la Cour confirme cette
opinion, car ils se rapportent principalement à des
matières telles que l'admission de nouveaux Membres à
l'Organisation des Nations Unies, à la réformation des
jugements du Tribunal administratif des Nations Unies
par l'Assemblée générale et à d'autres questions juridi-
ques de même nature.
4. M. VERDROSS, se référant à l'argument selon
lequel les Etats peuvent obtenir des avis consultatifs par
l'intermédiaire des organisations internationales dont ils
sont membres, dit qu'il ne voit pas comment un désac-
cord sur l'existence ou le caractère arbitrable d'un
différend serait porté devant une des institutions spécia-
lisées, qui ne sont autorisées à demander un avis consul-
tatif que sur des questions juridiques se posant dans le
cadre de leurs activités. L'Assemblée générale ou le
Conseil de sécurité peuvent seuls demander un avis
consultatif sur l'interprétation d'une convention d'arbi-
trage. Mais ces autorités ne sont pas tenues de donner
suite à une telle requête.
5. M. SCELLE, rapporteur spécial, donne lecture du
texte revisé des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 :

« 1. Si, avant toute constitution d'un tribunal
arbitral, les parties liées par un engagement d'arbitrage
sont en désaccord sur l'existence d'un différend ou sur
le point de savoir si le différend actuel rentre, en tout
ou partie, dans le cadre de l'obligation d'arbitrer, cette
question préalable doit, en l'absence d'accord entre les
parties intervenu sur l'adoption d'une autre procédure,
être portée par elles ou l'une d'elles dans les trois mois
devant la Cour internationale de Justice statuant en


