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arbitre et que les opinions des auteurs témoignent aussi
d'un manque d'unanimité. H est impossible de prévoir
toutes les éventualités dans un projet. C'est le compromis
qui doit contenir les clauses relatives à la démission des
arbitres.
63. M. VERDROSS, se référant à l'observation de
M. Bartos touchant les recours en cas de déport indu
d'un arbitre, dit que la meilleure solution, si un arbitre
se déporte sous la pression de l'Etat dont il est ressortis-
sant, serait de stipuler que dans le cas où un arbitre se
déporte sans l'assentiment du tribunal, la procédure
continuera sans lui.

64. Le PRÉSIDENT fait observer que le rapporteur
spécial a retiré l'article 7 et qu'aucun membre de la
Commission n'a proposé de le rétablir. L'article doit
donc être considéré comme supprimé. Il reste seulement
à se prononcer sur une addition possible à l'article 6.

ARTICLE 6 (suite)
65. M. EL-ERIAN propose d'ajouter à l'article 6 le
paragraphe nouveau ci-après : « toutefois, si un arbitre
désire démissionner, il doit consulter avec le président du
tribunal avant de donner sa démission ».

66. M. AGO signale que le texte dont l'addition est
proposée devrait être : « avec le président ou les
membres du tribunal », puisque le Président lui-même
peut vouloir démissionner.
67. Pour M. SCELLE, rapporteur spécial, il ne paraît
pas possible de prévoir une solution semblable à celle qui
a été proposée. H croit comprendre que, d'une manière
générale, les membres de la Commission sont opposés à
l'idée que la procédure devant le tribunal doit se pour-
suivre malgré le déport d'un arbitre.
68. M. FRANÇOIS ne peut voir la raison de la propo-
sition de M. El-Erian. Le but de la Commission a été de
protéger l'arbitre contre la pression exercée par l'Etat
dont il est ressortissant. Stipuler qu'il doit consulter les
autres membres du tribunal ne donnerait aucune garantie
à cet égard. Il faut que l'arbitre puisse dire à son
gouvernement qu'il lui est impossible de démissionner.
Un moyen efficace de prévenir les démissions indues
serait de pourvoir aux vacances qu'elles entraîneraient
d'une manière défavorable à l'Etat dont l'arbitre démis-
sionnaire a la nationalité, savoir, en priant le Président
de la Cour internationale de Justice de nommer un nouvel
arbitre.

69. M. EL-ERIAN, répondant à une question du
PRÉSIDENT, indique qu'il n'entend pas insister sur sa
proposition.
70. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition
(par. 54 ci-dessus) tendant à remplacer au paragraphe 1
de l'article 6 les mots « par suite du décès ou de l'in-
capacité d'un arbitre » par les mots « par suite du décès,
de l'incapacité ou de la démission d'un arbitre ».

Par 12 voix contre zéro, avec 2 abstentions, la propo-
sition est adoptée.

La séance est levée à 13 heures.

438e SÉANCE

Mercredi 7 mai 1958, à 9 h. 45.

Président : M. Radhabinod PAL.

Communication du Secrétaire général (A/CN.4/L.74)
1. M. LIANG, secrétaire de la Commission, signale
à l'attention de la Commission une communication
en date du 2 mai 1958, adressée au Président de la
Commission par le secrétaire général des Nations Unies
et relative à l'établissement de la République Arabe Unie
(A/CN.4/L.74).

La Commission prend note de cette communication.

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 5 (suite)
2. M. SCELLE, rapporteur spécial, donne lecture du
texte de l'article 5 revisé (voir 437e séance, par. 1).
3. L'article 5 part de l'hypothèse que le tribunal
arbitral a déjà été constitué conformément à l'article 4.
M. Scelle espère que l'ajournement de la décision sur
l'article 4 ne créera pas de difficultés. Les questions
traitées au paragraphe 3 n'ont pas été examinées à fond,
mais il semble que la Commission pourra accepter
l'article dans son ensemble.
4. Le PRÉSIDENT présume, vu que les paragraphes
1 et 4 de l'article 5 et la première phrase de son para-
graphe 2, dans le texte revisé par le rapporteur spécial,
n'ont appelé aucune objection au cours des débats
précédents, que ces dispositions pourraient être consi-
dérées comme adoptées.

// en est ainsi décidé.
5. M. AMADO n'approuve pas les mots « ne peuvent
être changés qu'exceptionnellement » au paragraphe 3 de
l'article. Sans perdre de vue que le projet n'est qu'un
modèle et non une convention, il persiste à estimer que
ce membre de phrase est trop subjectif. En l'absence
d'indications sur le sens à lui donner, le mot « excep-
tionnellement » ne signifie pas grand-chose en droit.
6. M. EDMONDS considère que la deuxième phrase
du paragraphe 2 est incompatible avec l'article 6
approuvé à la séance précédente (437e séance, par. 45
et 70). Le premier de ces textes stipule qu'on ne peut pas
remplacer un arbitre pendant la procédure, l'autre que
l'arbitre peut être remplacé en cas de décès, incapacité
ou démission.
7. Sir Gerald FITZMAURICE ne pense pas qu'il y ait
incompatibilité entre l'article 5 et l'article 6. L'article 5
traite du changement d'arbitres encore en fonction, tandis
que l'article 6 vise le remplacement d'arbitres qui, pour
l'un des motifs expressément énumérés, ont cessé leurs
fonctions.
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8. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, fait observer qu'aucune dis-
position ne paraît avoir été prévue par le changement des
arbitres-tiers désignés par accord entre les arbitres
eux-mêmes.
9. M. SCELLE, rapporteur spécial, remercie le Prési-
dent d'avoir soulevé un problème qui n'a été abordé ni
dans le projet actuel ni dans les projets précédents. Par
là, se trouve posée la question fondamentale de savoir si
les arbitres désignés par les parties doivent être consi-
dérés comme des agents de l'Etat intéressé ou, après leur
nomination, comme des autorités indépendantes. A son
avis, c'est ce dernier point de vue qui est exact, et il
s'ensuit qu'un arbitre-tiers, choisi par les arbitres agissant
en tant qu'autorités indépendantes, n'est pas amovible
au gré des parties. Toutefois, M. Scelle serait heureux de
connaître sur ce point l'avis des autres membres de la
Commission.
10. En réponse à M. Amado, il déclare qu'on ne saurait
refuser aux parties à un différend le droit de remplacer
les arbitres « neutres ». Toutefois, comme M. Ago l'a
fait observer, des changements de cette nature devraient
rester exceptionnels car ces arbitres peuvent avoir un
rôle important dans l'établissement de la sentence. Il
serait beaucoup trop compliqué et trop long de préciser
dans le projet ce qu'il faut entendre par « exceptionnelle-
ment ». Après tout, il ne s'agit que d'une recomman-
dation.
11. M. AMADO s'appuie sur la doctrine pour justifier
l'idée qu'à partir de leur nomination, les arbitres cessent
d'être les agents de l'Etat qui les a nommés.
12. M. EL-ERIAN déclare que puisque la deuxième
phrase du paragraphe 3 de l'article 5 est tout entière
subordonnée au paragraphe 2 de l'article 4, on ne pourra
pas prendre de décision en ce qui la concerne tant que
l'article 4 n'aura pas été adopté.
13. M. SANDSTROM fait remarquer qu'un autre cas
n'a pas été examiné, celui où tous les arbitres sont
nommés par accord entre les parties.
14. M. YOKOTA pense que l'on pourrait donner satis-
faction au Président en ajoutant, à la première phrase du
paragraphe 3, après « entre les deux parties» , les mots
« ou entre les arbitres ». Cette observation devra être
considérée comme une proposition formelle.
15. M. FRANÇOIS déclare que, puisque la Commis-
sion a décidé d'abandonner l'article 7, la deuxième
phrase du paragraphe 2 de l'article 5 n'aura guère
d'intérêt pratique. A quoi bon stipuler qu'un arbitre
nommé par une partie ne peut pas être remplacé, si
aucune sauvegarde n'est prévue pour empêcher l'Etat qui
a nommé l'arbitre de l'obliger à démissionner ?
16. Au sujet du paragraphe 3, il considère que les
parties à un différend devraient avoir le droit de changer
un arbitre ou un arbitre-tiers d'un commun accord. La
confiance dans les arbitres étant le fondement même de
l'arbitrage, M. François irait jusqu'à dire que les parties
doivent avoir le droit de changer un arbitre alors même
qu'il aurait été nommé par le Président de la Cour
internationale de Justice en vertu du paragraphe 2 de
l'article 4.

17. M. SCELLE, rapporteur spécial, déclare que si un
arbitre a été nommé par une autorité autre que les parties
au différend, la décision de cette autorité doit être res-
pectée, de sorte que cet arbitre ne saurait être changé par
les parties. S'il en était autrement, l'objectif visé par
l'article 4 pourrait ne pas être atteint.
18. Sir Gerald FITZMAURICE partage l'avis du
Rapporteur spécial. Il serait illogique et contraire à la
bonne règle qu'un arbitre-tiers désigné par les arbitres, et
qui serait peut-être président du Tribunal, puisse être
changé une fois nommé. On pourrait se demander en
pareil cas pourquoi les arbitres désignés par les parties
se sont entendus précédemment pour le nommer. Ces
mêmes observations valent pour l'arbitre nommé par une
autorité extérieure, par exemple par le Président de la
Cour internationale de Justice.
19. H ne pense pas — à la différence de M. François —
qu'il soit inutile d'introduire dans le projet une clause con-
cernant le remplacement des arbitres ceux-ci ne pouvant
de toute manière être forcés à continuer d'exercer leurs
fonctions. Il est vrai que la Commission n'a pu disposer
aucune sauvegarde pour empêcher l'Etat intéressé de
forcer un arbitre qu'il aurait nommé à démissionner,
mais, du moins, elle ne devrait pas aller jusqu'à encou-
rager des agissements aussi critiquables en rendant im-
possible le remplacement d'un arbitre par d'autres
moyens.
20. Il indique incidemment que le mot « arbitres-tiers »
n'est pas particulièrement bien choisi ; il propose d'em-
ployer à la place le mot « arbitres ».
21. M. FRANÇOIS ne pense pas qu'on désorganiserait
entièrement la procédure de l'arbitrage en permettant
aux parties de remplacer d'un commun accord un arbitre
nommé par le Président de la Cour internationale de
Justice. Les parties pourront tomber d'accord pour con-
sidérer comme fâcheux le choix du Président, et si elles
parviennent à s'entendre sur le nom d'un autre candidat
tout ira pour le mieux. Mieux vaut un arbitre choisi
qu'un arbitre imposé. Loin de détruire quoi que ce soit,
une telle disposition ne ferait que favoriser le rétablisse-
ment de conditions idéales, l'arbitrage reposant sur
l'accord des parties et celles-ci accordant leur confiance
aux arbitres. M. François ne pense pas qu'un tel rem-
placement nuise, si peu que ce soit, au prestige du
Président de la Cour. Toutefois, il considère qu'il faudrait
limiter ces changements dans le temps, en fixant un délai.
22. M. BARTO5 partage l'avis de M. François. Le
fait que l'arbitre soit nommé par le Président de la Cour
internationale de Justice, agissant à la place de l'une des
parties, ne modifie en aucune façon sa situation ; l'arbitre
n'en siège pas moins au tribunal comme s'il avait été
nommé par la partie elle-même et il peut donc être
changé par les parties d'un commun accord. M. BartoS
considère également qu'un tel remplacement ne porterait
pas atteinte au prestige du Président de la Cour du fait
que celui-ci n'aurait pas agi dans l'exercice de ses
fonctions.
23. M. HSU n'est pas satisfait non plus des mots « ne
peuvent être changés qu'exceptionnellement » au para-
graphe 3 de l'article. Ces mots introduisent un élément
d'imperfection dans un texte dont on prétend faire un
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modèle de projet. Pas plus que M. François, il ne voit
à quoi servirait la deuxième phrase du paragraphe 2,
compte tenu de la concession, à ses yeux regrettable, que
le Rapporteur spécial a faite en décidant de retirer
l'article 7.
24. M. EL-ERIAN reste d'avis qu'il ne faut prendre
aucune décision sur le paragraphe 3 de l'article 5 tant
que l'article 4 n'aura pas été adopté. La clause prévoyant
que le Président de la Cour internationale de Justice
pourrait être chargé de désigner un arbitre vise le cas où
les parties seraient incapables de s'entendre entre elles
sur la désignation à faire. Si, en revanche, elles s'enten-
dent ultérieurement, le choix réalisé par cette entente est
préférable de beaucoup à une nomination imposée, car
l'accord des parties et leur confiance dans les arbitres est
le fondement même de l'arbitrage.
25. M. AGO ne partage pas l'avis de ceux qui pensent
que, l'article 7 ayant été abandonné, la deuxième phrase
du paragraphe 2 de l'article 5 n'a plus aucune utilité. Il
ne voit pas pourquoi on supprimerait une disposition qui,
tout bien considéré, représente une certaine sauvegarde
contre les manœuvres indues auxquelles des Etats se
livreraient éventuellement.
26. En ce qui concerne l'observation de M. François
sur la deuxième phrase du paragraphe 3, il estime en
premier lieu, que l'hypothèse envisagée d'un accord des
parties en vue de changer un arbitre nommé par le
Président de la Cour internationale de Justice est pure-
ment théorique. Il est très improbable qu'après s'être
vues pendant longtemps dans l'impossibilité de tomber
d'accord sur la désignation des arbitres, les parties par-
viennent tout à coup à une entente complète, juste après
que, à la suite du désaccord précédent, le Président de la
Cour internationale se serait prononcé. D'autre part, on
finirait par compromettre l'autorité du Président de la
Cour internationale de Justice si l'on permettait aux
parties de ne pas accepter sa décision et de remplacer un
arbitre qu'il aurait nommé. Il faut poser en règle générale
que lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre
sur la désignation des articles et que le Président de la
Cour doit les désigner à leur place, les parties perdent,
ipso facto, le droit de participer à cette désignation.
27. Sir Gerald FITZMAURICE ne partage pas non
plus l'avis de M. François. Une demande au Président
de la Cour internationale de Justice à l'effet de désigner
des arbitres n'interviendra qu'après des négociations
prolongées et des délais importants. Au surplus, le
Président de la Cour réfléchira abondamment avant de
se prononcer et, presque certainement, consultera les
deux parties qui resteront libres jusqu'au dernier moment
de désigner elles-mêmes les arbitres. Il semble donc in-
concevable de leur permettre, en cette ultime phase, de
faire volte-face et de récuser comme ne leur convenant
pas un arbitre, nommé par le Président de la Cour. Si
cette façon de faire est admise, le prestige du Président
de la Cour en sera affaibli.
28. M. VERDROSS approuve intégralement M. Ago
et sir Gerald Fitzmaurice. S'il est vrai que le changement
d'un arbitre désigné par le Président de la Cour ne porte
pas atteinte au prestige de la Cour, puisque le Président
n'aura pas agi dans l'exercice de ses fonctions, il sera

indiscutablement préjudiciable à la dignité personnelle
du Président.
29. M. AMADO est d'avis de laisser le paragraphe 3
inchangé. La Commission doit retenir comme point de
départ une seule et unique éventualité, celle où tous les
intéressés, à savoir les parties et le Président de la Cour,
agiront, d'un bout à l'autre, avec bonne foi.
30. M. PADILLO NERVO fait observer que la situa-
tion ne sera peut-être pas, dans la pratique, aussi simple
qu'on a pu le dire. En premier lieu, le paragraphe 2 de
l'article 4 permet à l'une des parties de demander, contre
le gré de l'autre, que la désignation des arbitres soit faite
par le Président de la Cour internationale de Justice. En
deuxième lieu, la période de trois mois spécifiée dans cet
article pourrait se révéler insuffisante. Avec des négocia-
tions plus longues, il se pourrait que les parties s'enten-
dent sur le choix des arbitres.
31. De plus, il peut arriver que le tribunal arbitral se
compose de cinq membres ; en pareil cas, il serait plus
facile aux parties d'accepter d'un commun accord le
remplacement de l'un d'entre eux.
32. M. PADILLA NERVO reconnaît, avec M.
François, que l'accord des parties donnerait la meilleure
assurance que le différend serait réglé par l'arbitrage. Il
est donc important de ne pas faire obstacle à une entente
entre les parties.
33. Pour M. BARTOS, il y a manifestement conflit
entre le désir de sauvegarder le prestique des autorités
internationales et la nécessité d'assurer le règlement
pacifique des différends. Pour sa part, il pense que la
préoccupation d'un règlement pacifique des différends
doit l'emporter.
34. Les parties sont libres, si elles parviennent à un
arrangement, de répudier l'engagement de se soumettre
à l'arbitrage. Elles sont libres d'en décider ainsi à tout
moment si elles considèrent que des négociations diplo-
matiques sont préférables, et il est de l'intérêt de la
communauté des Etats que cette liberté d'action reste
indiscutée. Si donc les parties ont la faculté de remplacer
d'un commun accord la procédure arbitrale par un autre
moyen de règlement pacifique, elles ont, à fortiori, et
pourvu qu'elles soient d'accord entre elles, bien entendu,
le droit de remplacer un arbitre nommé par le Président
de la Cour internationale de Justice.
35. Le PRÉSIDENT met aux voix la deuxième phrase
du paragraphe 2 revisé (voir 437e séance, par. 1).

Par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions la
deuxième phrase du paragraphe 2 est adoptée.
36. M. FRANÇOIS s'est abstenu parce que le rapport
entre les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 et
celles de l'article 6 adopté par la Commission n'est pas
parfaitement clair. Pour sa part, il considère que les
dispositions de l'article 6 doivent prévaloir sur celles de la
phrase dont il s'agit.
37. M. AMADO a voté pour, parce que les dispositions
de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 5
sont compatibles avec le principe de l'immutabilité du
tribunal.
38. Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'elle
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est saisie d'un amendement de M. Yokota (voir par. 14
ci-dessus) visant à ajouter à la première phrase du para-
graphe 3 revisé une référence aux arbitres cooptés.
39. M. SCELLE, rapporteur spécial, est d'avis que
l'amendement de M. Yokota n'aurait pas sa place dans
la première phrase du paragraphe 3. Il vaudrait mieux
l'examiner à propos de la deuxième phrase du même
paragraphe. Les arbitres cooptés sont des juges ; ils ne
sauraient être traités comme les arbitres nommés par
accord entre les parties. Au contraire, il faudrait les
traiter comme les arbitres nommés par le procédé prévu
au paragraphe 2 de l'article 4.
40. M. YOKOTA ne voit pas de différence entre un
arbitre nommé par accord entre les parties et un arbitre
nommé par accord entre les arbitres nommés par les
parties. Il insiste pour que son amendement soit mis aux
voix sur-le-champ.
41. Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement de
M. Yokota à la première phrase du paragraphe 3.

Par 6 voix contre 3, avec 6 abstentions, l'amendement
est rejeté.
42. Le PRÉSIDENT met aux voix la première phrase
du paragraphe 3 revisé, l'expression « arbitres-tiers »
étant remplacée par le terme « arbitres ».

Par 12 voix contre une, avec 2 abstentions, la première
phrase du paragraphe 3, ainsi amendée, est adoptée.
43. Le PRÉSIDENT indique qu'il mettra aux voix la
deuxième phrase du paragraphe 3, qui renvoie au para-
graphe 2 de l'article 4, lorsque la Commission se sera
prononcée sur ce dernier article.

ARTICLE 8

44. M. SCELLE, rapporteur spécial, présente l'article 8
qui traite de la récusation des arbitres. Il en ressort
clairement que la récusation ne peut être proposée pour
des faits antérieurs à la constitution du tribunal et connus
au moment de cette constitution.
45. M. VERDROSS approuve la substance du para-
graphe 1 de l'article 8. En ce qui concerne la forme, il
propose de supprimer dans la dernière phrase les mots
« et notamment s'il s'agit d'un arbitre unique », qui sont
inutiles puisque la phrase commence par « Dans tous
les cas ».
46. Il propose également d'ajouter, à la fin de la der-
nière phrase, les mots « à la requête de l'une des parties ».
47! M. SCELLE, rapporteur spécial, accepte les deux
suggestions de M. Verdross.
48. M. SANDSTROM rappelle que l'article 8 du projet
de 1953 1 portait qu'en cas de récusation d'un arbitre, la
décision serait prise par les autres membres du tribunal.
Il demande au Rapporteur spécial pourquoi le nouveau
projet prévoit une procédure différente.
49. M. SCELLE, rapporteur spécial, répond qu'il serait
très délicat pour les membres du tribunal de statuer sur
la récusation d'un de leurs collègues. Il paraît préférable
que ce soit un organisme indépendant et jouissant d'une
autorité indiscutée qui se prononce à cet égard.

50. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, fait observer que la modifi-
cation effectuée par le Rapporteur spécial tient compte
de certaines suggestions des gouvernements. Toutefois,
d'autres suggestions ont été présentées. Un gouvernement
a estimé que les parties devaient en premier lieu avoir la
possibilité de régler la question de commun accord 2. Un
autre a émis l'opinion que la Cour ne devait être compé-
tente que si les deux parties s'adressaient à elle 3. Le
Gouvernement des Pays-Bas a suggéré de pourvoir aux
vacances résultant de récusations selon le mode prévu
pour les nominations ordinaires 4.
51. M. EL-ERIAN partage les doutes de M. Sandstrbm
touchant la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 8
et propose d'ajouter, à la fin de cette phrase, les mots
« sauf si les parties conviennent d'une procédure diffé-
rente ». Un amendement de cet ordre laisserait intact le
principe du recours à la Cour internationale de Justice,
mais donnerait aux parties la possibilité de régler la
question en suivant une autre procédure s'ils peuvent la
choisir d'un commun accord.
52. M. AMADO a une grande expérience pratique de
l'arbitrage, mais il ne peut se rappeler aucun exemple de
proposition de récusation d'un arbitre. De plus, il lui est
difficile d'imaginer que des Etats soumettraient une
question de cette nature à la Cour internationale de
Justice.
53. La suggestion intéressante de M. El-Erian permet-
trait de résoudre cette difficulté.
54. Pour M. BARTOS, le principe énoncé au para-
graphe 1 de l'article 8 est bon, mais il peut susciter des
difficultés pratiques. Le paragraphe 2 de l'article 36 du
Statut de la Cour internationale de Justice ne donne pas
à celle-ci compétence pour statuer sur la récusation d'un
arbitre. La Cour internationale a toujours estimé qu'elle
ne pouvait connaître que des différends rentrant dans sa
compétence aux termes d'une disposition précise de son
Statut. Pour sa part, il aurait estimé que la compétence
de la Cour était plus étendue, mais il n'est certainement
pas inconcevable que la Cour se déclare incompétente en
matière de récusation.
55. Il préférerait que la question de la récusation d'un
arbitre soit tranchée par les autres membres du tribunal
arbitral. C'est seulement si l'une des parties conteste la
décision des autres arbitres qu'il convient de porter
l'affaire devant la Cour internationale de Justice en tant
que question nécessitant l'interprétation d'un traité.
56. Pour ce qui est du paragraphe 2 de l'article 8, il
estime que la partie qui a nommé l'arbitre récusé doit
avoir la faculté d'en désigner un autre à sa place. Toute-
fois, il est prêt à accepter la décision de la majorité de la
Commission quant à la question de la désignation d'un
nouvel arbitre pour pourvoir à la vacance résultant d'une
récusation.
57. M. SCELLE, rapporteur spécial, a été impres-
sionné par les doutes que M. Bartos a exprimés en se

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, huitième
session, Supplément n° 9, par. 57.

2 Ibid., dixième session, Annexes, point 52 de l'ordre de
jour, document A/2899, et Add. 1 et 2, sect. 12.

3 Ibid., sect. 1.
4 Ibid., sect. 13.
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fondant sur le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la
Cour internationale de Justice. Cependant, ces doutes
paraissent moins graves si l'on se rappelle que l'accepta-
tion par les parties à un différend d'une disposition
analogue au paragraphe 1 de l'article 8 équivaudrait à la
reconnaissance de la compétence de la Cour en matière
de récusation.
58. La proposition de récuser un arbitre ne peut être
présentée que par l'une des parties au différend. On ne
saurait concevoir que les deux parties demandent con-
jointement une récusation.
59. M. VERDROSS fait valoir que l'engagement
d'arbitrage souscrit par les parties constitue un traité et
que le paragraphe 1 de l'Article 36 du Statut de la Cour
internationale de Justice porte que la compétence de la
Cour s'étend à tous les cas prévus dans les traités. Il ne
saurait donc y avoir de doute quant à la compétence de la
Cour internationale de Justice.
60. M. LIANG, secrétaire de la Commission, dit que,
d'un point de vue théorique, l'opinion exprimée par
M. Verdross sur la compétence est incontestablement
correcte. Toutefois, en pratique, ce serait une tâche
compliquée et embarrassante pour la Cour internationale
de Justice que de connaître des affaires de récusation.
61. Personnellement, il préfère la formule de l'article 8
du projet de 1953, qui laisse aux autres membres du
tribunal le soin de se prononcer sur la récusation d'un
arbitre et ne prévoit l'intervention de la Cour internatio-
nale de Justice que s'il s'agit d'un arbitre unique. La
disposition prévoyant cette intervention dans ce cas par-
ticulier est une innovation introduite par M. Scelle pour
remédier à une lacune du projet original sur la procédure
arbitrale qu'il avait soumis à la Commission.
62. Le Commentaire sur le projet de convention sur la
procédure arbitrale rédigé par le Secrétariat cite des
opinions et des précédents 5 à l'appui du système dont
s'inspire le projet de 1953.
63. M. SCELLE, rapporteur spécial, partage entière-
ment l'opinion du Secrétaire de la Commission. Il préfère
aussi l'article 8 du projet de 1953. Il n'a apporté certains
changements à son texte que pour tenir compte des
observations de divers gouvernements.
64. Il retire donc l'article 8 du dernier projet et le
remplace par le texte de l'article 8 du projet de 1953.
65. Le PRÉSIDENT estime que la plupart des objec-
tions exprimées à l'égard du paragraphe 1 de l'article 8
du modèle de projet ne s'appliquent pas au texte des
paragraphes 1 et 2 de l'article 8 du projet de 1953. En
revanche, il sera nécessaire d'attendre pour se prononcer
sur le paragraphe 3 que les membres de la Commission
se soient mis d'accord sur l'article 4.
66. M. BARTOS propose, en ce qui concerne le para-
graphe 2, d'y insérer les mots « en l'absence d'accord
entre les parties », puisque, comme il l'a déjà signalé, il
serait très difficile de demander à la Cour internationale
de Justice de trancher la question s'il n'y a pas au moins
l'apparence d'un différend.

5 Publication des Nations Unies, n° de vente: 1955.V.1,
p. 31 à 33.

67. Sir Gerald FITZMAURICE éprouve quelques
doutes sur un point qui, pense-t-il, touche indirectement
celui que M. Bartos a soulevé. La Cour internationale de
Justice n'est compétente que pour trancher les questions
d'ordre juridique, et il n'est pas certain que la question
de la récusation d'un arbitre soit une question strictement
juridique. Dès lors il serait peut-être préférable que la
question soit décidée par le Président de la Cour inter-
nationale de Justice agissant à titre personnel.
68. M. YOKOTA est porté à penser comme sir Gerald
Fitzmaurice. Si l'une des parties propose la récusation de
l'arbitre et que l'autre partie l'accepte, on ne peut dire
qu'il y a un différend.
69. M. SANDSTRÔM estime que la récusation est une
question d'ordre juridique, tout à fait différente par
nature des questions d'ordre administratif qui, la Com-
mission l'a déjà décidé, peuvent être à juste titre ren-
voyées au Président de la Cour agissant à titre personnel.
70. M. FRANÇOIS partage sans réserve l'opinion de
M. Sandstrôm et doute fort que le Président de la Cour
soit disposé à s'acquitter d'une fonction entièrement
nouvelle qui est, de toute façon, d'ordre quasi judiciaire.
71. M. VERDROSS est tout à fait d'accord avec M.
Sandstrôm et M. François. En tout cas, il ne partage pas
l'opinion de sir Gerald Fitzmaurice selon laquelle la Cour
n'est compétente que pour trancher des questions pure-
ment juridiques. Seul le paragraphe 2 de l'Article 36 du
Statut de la Cour vise les « différends d'ordre juridique » ;
le paragraphe 1 de l'article 36 dit expressément que « la
compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que
les parties lui soumettront ».
72. M. SCELLE, rapporteur spécial, pense comme
M. Verdross. Il peut y avoir un léger doute en la matière,
mais pas plus que pour les divers autres articles qui
prévoient le recours à la Cour internationale de Justice.
73. Toutefois, ce n'est pas seulement s'il s'agit d'un
arbitre unique qu'il peut être nécessaire de saisir la Cour
internationale de Justice. Par exemple, il serait tout aussi
souhaitable de prévoir un tel recours si l'arbitre dont la
récusation a été proposée est le président du tribunal.
74. Sir Gerald FITZMAURICE persiste à penser que
la procédure proposée n'est pas entièrement satisfaisante,
car elle pourrait fort bien entraîner des difficultés et des
retards superflus ; mais il comprend les objections formu-
lées quant à la soumission de l'affaire au Président de la
Cour internationale de Justice et il n'insistera donc pas
davantage sur ce point.
75. M. BARTOS ne peut accepter entièrement l'inter-
prétation que M. Verdross donne du paragraphe 1 de
l'Article 36 du Statut de la Cour internationale de Jus-
tice. Si cette disposition est lue en même temps que le
Chapitre III, il devient parfaitement clair que dans le
Statut le mot « affaire » signifie « affaire litigieuse ». De
plus, la Cour elle-même, lorsqu'elle parle des différends
dont elle est saisie, les appelle toujours « affaires ».
76. Toutefois, il serait certes difficile de demander au
Président de la Cour internationale de Justice agissant
à titre personnel de trancher ce qui, de l'avis de M.
Bartos, est sans nul doute possible, une question
juridique.
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77. M. SCELLE, rapporteur spécial, rappelle avoir
déjà dit qu'il était disposé à modifier l'article 8 du projet
comme l'a d'abord proposé M. El-Erian. Pour tenir
compte de cette éventualité et de celle qu'il a lui-même
signalée dans son intervention précédente, il propose de
donner au paragraphe 2 de l'article 8 du projet de 1953
la rédaction ci-après :

« S'il s'agit d'un arbitre unique ou du président du
tribunal, la Cour internationale de Justice se pronon-
cera sur la récusation à la requête de l'une des parties,
à condition qu'il n'y ait pas d'accord entre elles. »

78. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 8 du projet
de 1953.

A l'unanimité, le paragraphe 1 est adopté.
Par 13 voix contre zéro, avec une abstention, le para-

graphe 2 est adopté sous la forme modifiée que le
rapporteur spécial a proposée (voir par. 77 ci-dessus).

La suite de l'examen du paragraphe 3 est renvoyée à
une séance ultérieure.

ARTICLE ADDITIONNEL PROPOSÉ PAR M. AGO {suite)

79. M. AGO déclare que sa proposition concernant un
article nouveau (437e séance, par. 33 et 47) lui paraît
avoir été suffisamment illustrée à la séance précédente.
80. M. AMADO n'est toujours pas convaincu que les
mots « ou l'une des parties » soient vraiment nécessaires
dans la proposition de M. Ago et suggère donc de les
supprimer.
81. M. YOKOTA rappelle qu'il a présenté une contre-
proposition sur la même question (437e séance, par. 42).
A son avis, c'est un principe général de l'arbitrage inter-
national qu'en matière de procédure, les points de détail
doivent, à défaut d'accord entre les parties, être réglés
par le tribunal lui-même. Ce principe est à la base du
paragraphe 1 de l'article 13 du projet. On se conforme-
rait à cette disposition et on choisirait la manière la plus
objective et la plus équitable de trancher la question en
chargeant le tribunal lui-même de décider s'il est néces-
saire de recommencer la procédure orale. Si l'on confie
la décision sur ce point au nouvel arbitre, il se peut que la
procédure orale soit recommencée inutilement. Mais du
moment que la demande du nouvel arbitre est fondée, il
n'y a aucune raison que le tribunal la rejette.
82. M. AGO déclare ne pouvoir partager l'opinion de
M. Yokota. La question de savoir si, en cas de rem-
placement d'un arbitre, la procédure orale doit être
recommencée ou non, n'est pas une question d'ordre
secondaire, mais une question fondamentale ; par consé-
quent, l'article 13 mentionné par M. Yokota ne peut être
d'aucune utilité en la matière.
83. Il ne faut pas oublier que, selon la plupart des
systèmes de droit interne, dans des circonstances com-
parables, il est normal de recommencer la procédure
orale. La Commission serait donc très en avance sur son
temps si elle prévoyait que la procédure doit se pour-
suivre à partir du point qu'elle avait atteint, à moins que
le nouvel arbitre ne demande qu'elle soit reprise ab
initio. Mais elle ne peut aller plus loin. Ce n'est certes pas
en décidant qu'un vote de la majorité peut priver l'un des
arbitres de son droit d'entendre la totalité des débats que

l'on s'acheminera vers une solution permettant d'obtenir
une sentence foncièrement équitable et qu'on respectera
le principe de l'égalité des parties.
84. A l'intention de M. Amado, M. Ago indique que
c'est seulement à la suite d'une observation de M.
Edmonds qu'il a ajouté les mots « ou l'une des parties ».
Pour sa part, il reconnaît que cette observation se rap-
portait à une éventualité très peu probable, et il est tout
à fait disposé à accepter la proposition de M. Amado et
de revenir au texte qu'il avait proposé à l'origine.
85. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article nouveau
proposé par M. Ago (437e séance, par. 33 et 47) sans
les mots « ou l'une des parties ».

Par 11 voix contre une, avec 2 abstentions, l'article
nouveau est adopté.
86. Le PRÉSIDENT déclare qu'en raison du vote, il
est inutile de mettre aux voix la proposition de M.
Yokota.

La séance est levée à 13 heures.

439e SÉANCE

Jeudi 8 mai 1958, à 9 h. 45.

Président : M. Radhabinod PAL.

Communication du Comité juridique consultatif
africano-asiatique

1. M. LIANG, secrétaire de la Commission, signale à
l'attention de ses membres une communication par la-
quelle le Secrétariat du Comité juridique consultatif
africano-asiatique fait savoir que la deuxième session de
ce comité se tiendra à Colombo (Ceylan), du 14 au
26 juillet 1958, et qu'en vertu de son règlement, cet
organisme peut recevoir des observateurs d'organisations
internationales.
2. L'ordre du jour provisoire de la deuxième session
du Comité juridique consultatif comprend certains points
qui sont intéressants pour les travaux de la Commission
du droit international.
3. M. LIANG pense que la Commission pourrait
examiner cette communication lorsqu'elle s'occupera des
questions relatives à la coopération avec d'autres organes.
En attendant, il fera savoir au Comité juridique consul-
tatif africano-asiatique que sa communication a été
portée à la connaissance de la Commission du droit
international.

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 4

4. M. SCELLE, rapporteur spécial, présente l'article 4


