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441e SÉANCE

Lundi 12 mai 1958, à 15 heures.

Président : M. Radhabinod PAL.

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 10 (suite)
1. Le PRÉSIDENT rappelle que diverses suggestions
ont été faites concernant l'article 10. M. Amado a criti-
qué l'emploi du mot « maître ». La formule « pouvoirs
les plus larges » a également rencontré des objections.
M. Yokota a proposé que les pouvoirs prévus par l'article
soient limités à l'interprétation du compromis seulement.
M. Ago, tout en approuvant M. Yokota, a proposé que
ces pouvoirs comprennent aussi celui d'interpréter
d'autres accords accessoires. On a souligné qu'il y avait
lieu d'éviter tout conflit entre l'article 10 et les disposi-
tions figurant à l'article 3 et à l'alinéa a de l'article 36.
Il semble qu'il y ait eu accord général, à la Commission,
en ce qui concerne le pouvoir du tribunal de statuer sur
sa compétence lorsque celle-ci est contestée par l'une des
parties. De l'avis de certains membres, un disposition
expresse sur ce point n'était cependant pas nécessaire.
2. M. SCELLE, rapporteur spécial, déclare que, pour
tenir compte des suggestions de plusieurs membres de la
Commission, il a remanié l'article 10 dont la teneur
deviendrait la suivante :

« Le tribunal arbitral, juge de sa compétence, dis-
pose des pouvoirs nécessaires pour interpréter le
compromis et les autres instruments sur lesquels cette
compétence est fondée. »

3. Le mot « maître » a été remplacé par le mot
« juge », qui est moins catégorique. L'expression « les
plus larges », qui avait été considérée comme trop radi-
cale, a été remplacée par le mot « nécessaires ».
4. M. YOKOTA doute que le tribunal arbitral soit
toujours juge de sa compétence. Les articles 3 et 36
limitent ses pouvoirs en ce domaine. H demande que les
mots « juge de sa compétence » soient mis aux voix
séparément.
5. Sir Gerald FITZMAURICE considère que le pou-
voir du tribunal arbitral de statuer sur sa compétence
n'est pas contesté. On a simplement soutenu que le
tribunal n'était pas seul juge en cette matière puisqu'il est
possible d'en appeler à la Cour internationale de Justice
dans certains cas. De toute évidence, il faut introduire
dans le projet une disposition concernant les pouvoirs du
tribunal ; la seule question qui se pose est celle de la
forme à donner à cette disposition ; or, la suppression
éventuelle de l'expression qui préoccupe M. Yokota ne
résoudrait rien, semble-t-il.
6. M. AMADO s'opposera à la suppression de la for-
mule mentionnée par M. Yokota. Le texte de l'article 10

remanié par le rapporteur spécial est acceptable. D'après
le modèle de projet, les arbitres ne sont pas les repré-
sentants des parties : ils exercent des fonctions judiciaires,
or tout organe judiciaire est juge de sa compétence.
7. M. LIANG, secrétaire de la Commission, déclare
que si le membre de phrase dont il s'agit est supprimé, le
tribunal recevra les pouvoirs nécessaires pour interpréter
le compromis, mais le projet ne prévoira rien pour les
décisions concernant la compétence ; on pourra, dans ce
cas, soutenir que les pouvoirs d'interprétation du tribunal
ne concernent que les questions autres que celles de la
compétence. En se reportant à l'article 2, on voit que le
compromis peut contenir des dispositions sur de nom-
breuses questions autres que la compétence. Il est donc
manifeste qu'une référence au pouvoir du tribunal
arbitral de statuer sur sa compétence est nécessaire.
8. M. SCELLE, rapporteur spécial, pense que c'est un
principe général de droit qu'un tribunal soit juge de sa
compétence.
9. M. TOUNKINE déclare que ce que dit M. Scelle est
entièrement exact en droit interne, mais qu'on aboutirait
probablement à une conclusion différente en étudiant le
problème du point de vue du droit international existant.
10. La suppression de la formule mentionnée par M.
Yokota améliorerait l'article. Un tribunal arbitral est
institué par accord entre des Etats et ne peut interpréter
que les instruments en vertu desquels il a été institué. H
peut statuer sur sa compétence s'il le fait en interprétant
ces instruments. M. Tounkine verrait dès lors des objec-
tions graves à laisser subsister une disposition qui paraî-
trait donner au tribunal arbitral le pouvoir d'aller au
delà de l'interprétation de ces instruments lorsqu'il statue
sur sa compétence. Une telle disposition semblerait placer
le tribunal arbitral au-dessus des Etats qui l'ont institué.
11. M. VERDROSS déclare que l'on pourrait peut-être
aboutir à un accord en donnant à l'article 10 une rédac-
tion inspirée de celle du paragraphe 6 de l'Article 36 du
Statut de la Cour internationale de Justice. H suggère en
conséquence le texte ci-après :

« En cas de contestation sur le point de savoir si le
tribunal arbitral est compétent, le tribunal décide sur
la base du compromis et des autres instruments sur
lesquels sa compétence est fondée. »

12. M. AGO fait remarquer qu'à la suite de l'addition
des mots « et les autres instruments sur lesquels cette
compétence est fondée » dans le projet remanié du rap-
porteur spécial, l'expression « juge de sa compétence »
est devenue inutile. S'il est entendu que l'article donne au
tribunal le pouvoir d'interpréter les instruments qui
établissent sa compétence, cela équivaut à dire qu'il peut
décider des questions relatives à sa compétence.
13. M. YOKOTA propose que l'article 10 soit composé
de deux paragraphes, dont le premier énoncerait le
pouvoir d'interpréter le compromis et autres instruments
similaires, tandis que le deuxième traiterait de la question
de la compétence dans les termes suivants :

« Le tribunal arbitral statue sur sa compétence sous
réserve des dispositions des présents articles. »

14. M. GARCIA AMADOR déclare que la question
en jeu est non pas de forme, mais de principe. La Com-
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mission devrait décider par un vote si l'article 10 doit
contenir une disposition déclarant que le tribunal est juge
de sa compétence.
15. M. 2OUREK appuie l'observation de M. Garcia
Amador.
16. Le PRÉSIDENT met aux voix la question de savoir
si l'article 10 doit contenir une disposition indiquant que
le tribunal arbitral est juge de sa compétence, étant
entendu que si cette question est tranchée affirmative-
ment, la rédaction de la clause sera laissée au Comité de
rédaction.

Par 13 voix contre 2, avec 3 abstentions, la Commis-
sion répond affirmativement à la question.

Par 16 voix contre zéro, avec 2 abstentions, l'ensemble
de l'article 10 dans sa version remaniée, est adopté, sous
réserve de changements d'ordre rédactionnel.

ARTICLE 11

17. M. SCELLE, rapporteur spécial, présente l'ar-
ticle 11, dont les dispositions sont étroitement liées à
celles de l'article 12 qui interdit au tribunal de prononcer
le non liquet.
18. M. EL-ERIAN demande pourquoi l'article 11 ne
se réfère qu'au paragraphe 1 de l'Article 38 du Statut de
la Cour internationale de Justice, sans mentionner égale-
ment le paragraphe qui traite des décisions ex aequo et
bono.
19. M. SCELLE, rapporteur spécial, déclare que la
question d'un accord entre les parties pour donner au
tribunal la faculté de statuer ex aequo et bono est visée
par les premiers mots de l'article 11 « A défaut d'accord
entre les parties sur le droit à appliquer . . . ».
20. M. VERDROSS propose de remplacer les mots
« s'inspire de » par « applique ».
21. M. SCELLE, rapporteur spécial, précise que
l'emploi de l'expression « s'inspire » répond au souci de
donner au tribunal une certaine latitude afin de ne pas
l'acculer à prononcer le non liquet.
22. M. AMADO considère que l'allusion au para-
graphe 1 de l'Article 38 du Statut de la Cour internatio-
nale de Justice empêchera pratiquement le tribunal
arbitral de prononcer le non liquet parce que l'alinéa c
de ce paragraphe du Statut de la Cour mentionne les
principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées. Il est pour ainsi dire inconcevable qu'une
affaire, quelle qu'elle soit, ne puisse être tranchée par
application de ces principes.
23. M. YOKOTA déclare que, compte tenu de l'in-
terdiction de prononcer le non liquet qui figure à
l'article 12, les dispositions de l'article 11 sont insuffi-
santes. Si le tribunal ne peut pas prononcer le non liquet,
il faut l'armer de critères suffisants pour qu'il puisse
trancher tous les différends.
24. Le paragraphe 1 de l'Article 38 du Statut de la
Cour internationale de Justice contient des critères
suffisants pour trancher des différends juridiques, c'est-
à-dire ceux précisément que les Etats sont disposés à
soumettre à la Cour internationale de Justice. En
revanche, les traités d'arbitrage visent habituellement des

différends politiques ou non juridiques, pour la solution
desquels les règles existantes du droit ne suffisent pas.

25. Pour illustrer les difficultés qui pourraient survenir,
M. Yokota invoque l'exemple du plateau continental. Si
un différend né des prétentions d'un Etat riverain sur le
plateau continental était soumis à l'arbitrage, on voit mal
quel critère le tribunal arbitral appliquerait. Il n'y a pas
de convention internationale applicable tant que les
parties intéressées n'auront pas signé et ratifié la Con-
vention sur le plateau continental adoptée par la récente
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer —
à supposer, évidemment, que cette convention soit entrée
en vigueur par le dépôt du nombre de ratifications voulu.
Il n'y a, pour le plateau continental, ni coutume inter-
nationale ni principes généraux de droit. Etant donné
que la Conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer a adopté certains principes à une large majorité, on
pourrait soutenir, non sans raison, qu'il serait équitable
de reconnaître à l'Etat riverain certains droits ou intérêts
sur le plateau continental. Or, le texte de l'article 11
envisagé ne permettrait pas au tribunal de prendre en
considération ces motifs d'équité. Par suite, pour com-
pléter les dispositions de l'article 11 et les mettre en
complète harmonie avec celles de l'article 12, M. Yokota
propose d'ajouter à la fin de l'article 11 une disposition
dont la teneur serait, pour l'essentiel, la suivante :

« En l'absence de règles de droit international
applicables au différend, le tribunal statue ex aequo
et bono. »

26. M. GARCIA AMADOR regrette que le débat
prenne la tournure d'une discussion sur les sources
générales du droit international, car l'expérience a
montré que des échanges de vues de cette nature n'appor-
tent pas de résultats concrets. Il faut, toutefois, recon-
naître que le paragraphe 1 de l'Article 38 du Statut de la
Cour internationale de Justice a eu des effets quelque peu
restrictifs sur les délibérations de la Cour dans certaines
affaires. Par exemple, dans l'affaire du droit d'asile entre
la Colombie et le Pérou 1, la Cour, malgré l'existence de
principes de droit international en la matière applicables
dans les pays d'Amérique latine, s'est fondée sur un traité
qui n'avait pas été ratifié par l'une des parties. On pour-
rait trouver, dans la jurisprudence de l'ancienne Cour
permanente de Justice internationale, des exemples de
cas où la Cour est allée au-delà de la lettre des disposi-
tions de son Statut qui correspondaient au paragraphe 1
de l'Article 38 du Statut de la Cour internationale de
Justice et a appliqué le critère d'équité que le paragraphe
en question ne prévoit pas expressément.

27. D'autre part, si l'article 11 reçoit une rédaction
rigide, il aura pour effet de mettre en échec l'article 12 et
par suite il deviendra plus difficile au tribunal d'éviter de
prononcer le non liquet. En conséquence, M. Garcia
Amador préférerait les mots « s'inspire », qui sont ceux
du texte actuel de l'article 11, au mot « applique », parce
qu'ils laissent une plus grande souplesse. Il doit être
clairement entendu toutefois que l'élément de discrétion
laissé au tribunal est un droit purement subsidiaire qu'il

1 Affaire colombo-péruvienne relative au droit d'asile, arrêt
du 20 novembre 1950: C.I.J., Recueil 1950, p. 265.
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exercerait en l'absence de tout accord entre les parties
sur le droit à appliquer.
28. M. ZOUREK fait observer que le désaccord porte
bien moins sur le fond de l'article 11 que sur sa forme.
Cet article devrait suivre de près le texte de l'article 2
qui, parmi les éléments que peut contenir le compromis,
mentionne expressément « les règles de droit et les
principes que devra appliquer le tribunal ». Comme
l'article 11 n'est qu'une disposition subsidiaire par rap-
port à l'article 2, les mots « s'inspire » semblent un peu
ambigus. Avec M. Verdross, M. Zourek préférerait
remplacer les mots « s'inspire du » par le mot « appli-
que » et propose une rédaction inspirée de l'article 28
de l'Acte général revisé pour le règlement pacifique des
différends internationaux 2, à savoir « le tribunal appli-
que les règles de fond énumérées au paragraphe 1 de
l'article 38 . . . ». Il est indispensable de donner des
directives nettes au tribunal sur ce point. C'est pourquoi
M. Zourek ne pourra pas suivre M. Garcia Amador dans
son argumentation en faveur d'une plus grande souplesse.
La Commission a toujours été d'avis que le tribunal
arbitral doit régler les litiges sur la base du droit.

29. Bien qu'il reconnaisse parfaitement la valeur de
l'intention dont procède la proposition de M. Yokota,
M. Zourek est contraint de dire que cette proposition va
trop loin. Il est douteux que tous les Etats soient prêts
à accepter les jugements en équité. En outre, la proposi-
tion est en conflit avec l'article 2. Dans cet article, en
effet, les parties ont la faculté de donner au tribunal, dans
le compromis, le pouvoir de décider ex aequo et bono.
Or, d'après la proposition de M. Yokota, le tribunal
aurait le droit de juger en équité, même sans accord
préalable des parties, dans tous les différends pour les-
quels aucune règle existante de droit international ne
serait applicable.
30. Sir Gerald FITZMAURICE, tout en comprenant
ce qui motive la proposition de M. Yokota, pense que si
cette proposition était acceptée, elle obscurcirait la très
nécessaire distinction entre, d'une part, la procédure
arbitrale, dans laquelle le tribunal a pour fonction essen-
tielle de statuer en droit et, d'autre part, la procédure de
conciliation, dans laquelle les différends sont réglés ex
aequo et bono. On serait en pleine innovation si on
donnait à un tribunal arbitral la faculté subsidiaire de
juger en équité alors même que les parties ne lui en
auraient pas conféré le droit.

31. Apparemment, ce qui a surtout motivé la proposi-
tion de M. Yokota est le souci d'éviter la sentence de
non liquet. Or, sur les centaines d'affaires soumises à
l'arbitrage, il en est à peine une sur laquelle un tribunal
a prononcé le non liquet. Les manuels accordent une
large place au problème, mais il ne s'est pour ainsi dire
pas posé dans la pratique. Au surplus, les spécialistes de
la jurisprudence de la Cour internationale de Justice
admettent en général que la présence, à l'Article 38 du
Statut de la Cour, de l'expression « les principes généraux
de droit reconnus par les nations civilisées » signifie que,
dans les différends juridiques, la Cour ne se trouvera
jamais dans le cas de devoir prononcer le non liquet.

2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 71, 1950, n° 912.

Dans ces conditions, non seulement la proposition de
M. Yokota paraît inutile, mais il est possible que
l'article 12 lui-même soit aussi superflu. Toutefois, sur
ce dernier point, sir Gerald Fitzmaurice se réserve de
réfléchir encore.
32. En ce qui concerne les observations de M. Yokota
sur l'état du droit international dans la question du
plateau continental, et sans vouloir s'attarder sur ce point
puisque, manifestement, il n'a été invoqué qu'à titre
d'exemple, sir Gerald Fitzmaurice estime impossible
d'admettre qu'il n'y a pas de règles de droit international
coutumier en la matière. En tout cas, ce n'est pas ainsi
que la Commission a considéré la chose en préparant son
projet sur le droit de la mer. Sans oublier en aucune
façon qu'elle s'occupait d'un domaine très nouveau dans
lequel la coutume n'avait pas encore eu beaucoup de
temps pour s'établir, elle a estimé qu'il y avait une
communauté de vue très générale parmi les nations sur
la question du plateau continental et qu'il existait, malgré
tout, des règles qui n'étaient pas uniquement des propo-
sitions de lege jerenda. En fait, la question du plateau
continental fournit un bel exemple d'une question qui
peut-être, en effet, n'est pas régie par les règles coutu-
mières du droit international, mais dont on ne peut
néanmoins pas dire qu'elle soit entièrement omise dans
les « principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées ». En réalité, c'est pour une grande part d'après
ces principes qu'ont été élaborées les règles que l'on a
fini par accepter comme régissant le plateau continental.
Sir Gerald Fitzmaurice est certain que dans d'autres cas
semblables un tribunal pourrait trancher le différend sur
la même base sans avoir à prononcer le non liquet. Il
regrette en conséquence de ne pouvoir approuver la
clause additionnelle proposée par M. Yokota.

33. M. EL-ERIAN fait observer que l'article 11 ne
renvoie qu'au paragraphe 1 de l'Article 38 du Statut de la
Cour internationale de Justice et ne mentionne pas le
paragraphe 2, tandis que l'article 18 de l'Acte général
revisé, qui est le correspondant de cet article 11, et dont
M. Zourek préfère la rédaction, mentionne l'Article 38
dans son ensemble. On pourra soutenir, il est vrai, que le
renvoi au paragraphe 2 de l'Article 38 du Statut n'est pas
nécessaire puisque l'article 11 s'applique « à défaut
d'accord entre les parties sur le droit à appliquer ». Il
faut noter, toutefois, qu'un accord entre les parties sur tel
ou tel droit à appliquer ne renvoie parfois qu'à des règles
déterminées. Par exemple, dans le cas des conditions qui
régissent l'acquisition de la souveraineté territoriale par
voie de prescription — matière pour laquelle les règles
sont tout à fait nettes sauf pour ce qui est du délai de
prescription — les accords d'arbitrage spécifient souvent
un délai, qui fréquemment est de cinquante ans, comme
critère sur lequel le tribunal arbitral devrait fonder sa
sentence. Ainsi, ces accords entre les parties sur le droit
à appliquer ne visent pas nécessairement le cas où le
tribunal doit décider ex aequo et bono. Pour ces raisons,
M. El-Erian préférerait la rédaction de l'article 18 de
l'Acte général revisé et propose que le projet soit amendé
en conséquence.

34. M. AMADO fait remarquer que l'on a mentionné
le paragraphe 1 de l'Article 38 du Statut de la Cour
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internationale précisément pour que l'arbitrage ne
dégénère pas, comme il est toujours à craindre, en une
simple décision ex aequo et bono et pour que le tribunal,
raisonnant par analogie et non pas juridiquement, ne
s'écarte pas des règles et sources du droit et n'obscurcisse
pas la véritable nature juridique du différend. La décision
ex aequo et bono, dernière ressource des parties dési-
reuses de régler à tout prix un différend, constitue une
dérogation aux règles de droit et, de plus, elle n'est pas
nécessaire puisque la possibilité de recourir aux principes
généraux du droit fait qu'en pratique un tribunal ne peut
se trouver obligé de prononcer le non îiquet. M. Amado
ne saurait donc accepter la proposition de M. El-Erian.

35. Il est d'avis de maintenir le texte du Rapporteur
spécial en remplaçant seulement les mots « s'inspire de »
par le mot « applique », car, malgré les arguments
présentés par M. Garcia Amador en faveur de la sou-
plesse, il juge indispensable que l'article 11 soit tout à
fait précis quant au droit que le tribunal doit appliquer.
36. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, fait observer qu'aux termes
de l'article 2 le droit de décider ex aequo et bono peut
être conféré au tribunal par l'accord des parties. Le
paragraphe 2 de l'Article 38 du Statut de la Cour réserve
de même la faculté pour la Cour, de statuer ex aequo et
bono si les parties sont d'accord. L'article 11 entend
donner au tribunal des indications sur la loi applicable
lorsque les parties n'ont rien convenu à ce sujet. Par
conséquent, à moins que l'on ne veuille étendre le pouvoir
de statuer ex aequo et bono même aux cas où les parties
ne sont pas d'accord — comme il est prévu à l'article 28
de l'Acte général de 1928 pour le règlement pacifique
des différends internationaux3 — le Président ne voit
pas pourquoi il serait nécessaire d'ajouter à l'article 11
en discussion, soit directement soit en étendant la réfé-
rence à l'Article 38 du Statut, une disposition concernant
les décisions ex aequo et bono.
37. M. AGO partage l'opinion des orateurs qui l'ont
précédé selon laquelle le pouvoir de décider ex aequo et
bono doit avoir sa source dans un accord exprès des
parties. Toutefois, du point de vue rédactionnel, il con-
viendrait d'ajouter à l'article 11 une disposition séparée
à cet égard, car l'hypothèse qui figure au début de
l'article, et qui vise le défaut, d'accord entre les parties
sur le droit à appliquer, ne saurait à proprement parler,
couvrir le cas d'une décision ex aequo et bono. Peut-
être M. Yokota aurait-il satisfaction si l'on ajoutait à
l'article 11 la phrase suivante : « Si l'accord entre les
parties le prévoit, le tribunal peut également décider ex
aequo et bono. »
38. Quant aux amendements proposés au passage « le
tribunal s'inspire du paragraphe 1 de, l'article 38 du
Statut de la Cour internationale », il croit qu'il serait
aussi difficile de dire que le tribunal « applique les
règles » que de dire qu'il « applique les sources » prévues
au paragraphe 1 de l'Article 38. Ce paragraphe ne men-
tionne pas seulement des « règles », mais aussi des
principes et des moyens de détermination de règles et de
principes. D'autre part, on connaît les difficultés d'ordre

scientifique qui se présenteraient si l'on employait le
terme « sources ». Afin de trouver une formule plus
précise que les mots « s'inspire du paragraphe 1 » et en
même temps plus correcte que les mots « applique le
paragraphe 1 » — car une vraie application est faite par
la Cour seulement —, il proposerait, à titre de suggestion,
de dire, par exemple, « le tribunal se conforme au para-
graphe 1 de l'Article 38 . . . ».
39. M. YOKOTA, sans être entièrement convaincu
par les orateurs précédents, retire sa proposition en
faveur de celle de M. Ago.
40. M. EL-ERIAN explique qu'il a proposé que
l'article 11 mentionne également le paragraphe 2 de
l'Article 38 du Statut de la Cour internationale précisé-
ment parce que ce paragraphe subordonne à l'accord des
parties la faculté pour la Cour de statuer ex aequo et
bono. Il retire, lui aussi, sa proposition en faveur de celle
de M. Ago.
4L M. VERDROSS, M. TOUNKINE et sir Gerald
FITZMAURICE se prononcent également pour la
proposition de M. Ago.
42. Selon M. AMADO, puisque la Commission désire
employer les termes des dispositions qui régissent les
pouvoirs judiciaires de la Cour, il n'y a pas de raison de
ne pas utiliser le mot « applique ». Il n'est pas partisan
de la proposition de M. Ago.
43. M. 2OUREK fait valoir que le texte de l'article 18
de l'Acte général revisé a l'avantage d'être très clair et
d'avoir été accepté par les Etats. En règle générale, un
tribunal international ne peut appliquer que les disposi-
tions de fond visées au paragraphe 1 de l'article 38 du
Statut de la Cour, et c'est uniquement s'il y a doute qu'il
peut recourir à la doctrine pour déterminer quelles sont
ces règles. A son avis, on peut laisser au Comité de
rédaction le soin de trouver une expression satisfaisante.
44. M. SCELLE, rapporteur spécial, accepte le rem-
placement des mots « s'inspire de » par le mot « appli-
que » ; on peut résoudre les autres problèmes en visant
à l'article 11 l'ensemble de l'Article 38 du Statut de la
Cour internationale au lieu du seul paragraphe 1. Inci-
demment, il considère que les articles 11 et 12 vont
ensemble et devraient former un seul article, comme dans
le projet sur la procédure arbitrale que la Commission
a adopté en 1953 4.
45. M. PADILLA NERVO constate que, de l'avis
général des membres de la Commission, le tribunal ne
peut décider ex aequo et bono que si les parties lui en
donnent le pouvoir. Dans ces conditions, il lui paraît
superflu de répéter à l'article 11 ce qui est déjà dit dans
la deuxième partie de l'article 2. De plus, il lui paraît
illogique de mentionner une solution qui nécessite
l'accord des parties dans un article commençant par les
mots « A défaut d'accord entre les parties ».
46. D'après le PRÉSIDENT, certains membres de la
Commission pensent peut-être que, même si les parties
n'ont pas donné au tribunal le pouvoir de décider ex
aequo et bono dans le compromis, elles peuvent vouloir

8 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIII, p. 343.

4 Documents officiels de l'Assemblée générale, huitième
session, Supplément n° 9, par. 57.
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le faire à un stade ultérieur. C'est à l'article 11 que, selon
eux, il conviendrait de prévoir ce cas.
47. Il met aux voix la proposition tendant à ajouter à
l'article 11 une disposition relative au pouvoir du tribunal
de décider ex aequo et bono si les parties en sont ainsi
convenues ; on pourrait, pense-t-il, laisser au Comité de
rédaction le soin d'établir un premier texte pour cette
disposition.

Par 11 voix contre 4, avec 3 abstentions, la proposition
est adoptée.

Par 11 voix contre une, avec 5 abstentions, l'article 11
est approuvé, étant entendu que le Comité de rédaction
y apportera les modifications dont il a été convenu.
48. Sir Gerald FITZMAURICE, expliquant son vote,
précise que, tout en ayant voté pour que l'article 11
mentionne la décision ex aequo et bono, il pense, comme
M. Padilla Nervo que, vu les termes de l'article 2, une
telle disposition n'est pas vraiment nécessaire. Néan-
moins, comme certains membres de la Commission sont
d'un avis différent, en raison, sans doute, de la mention
de l'Article 38 du Statut de la Cour internationale de
Justice et aussi des mots « sur le droit à appliquer », il lui
semble plus sûr d'éviter tout malentendu possible même
au prix de ce qui n'est après tout qu'une répétition sans
inconvénient.
49. M. AGO a voté en faveur de la proposition pour les
raisons exposées par sir Gerald Fitzmaurice, aux obser-
vations duquel il s'associe.
50. M. ZOUREK a voté contre la proposition, car elle
entraînera une répétition tout à fait inutile dans le texte
du projet.
51. M. AMADO a voté contre la proposition parce
qu'il en résultera une répétition superflue et, de plus, que
son adoption suscitera pour la Commission de sérieuses
difficultés d'ordre pratique lorsqu'elle examinera de nom-
breux autres articles du projet.
52. M. BARTOS est d'avis que, si une disposition
relative au pouvoir du tribunal de décider ex aequo et
bono n'est pas rigoureusement nécessaire à l'article 11,
elle n'en est pas moins souhaitable, car elle dissipera toute
hésitation à cet égard. Toutefois, plusieurs des points qui
sont renvoyés au Comité de rédaction ne sont pas véri-
tablement des questions de forme, mais des questions de
fond, et il s'est abstenu de voter pour se réserver le droit
de formuler des observations sur le texte qui sera effec-
tivement proposé.

ARTICLE 9 {suite)
53. Le PRÉSIDENT annonce que le rapporteur spécial
et sir Gerald Fitzmaurice proposent le texte ci-après à la
place des paragraphes 2 et 3 de l'article 9, le para-
graphe 1 étant maintenu inchangé :

« Si les parties ne parviennent pas à se mettre
d'accord ou à compléter le compromis dans le délai
fixé conformément au paragraphe précédent, le tribu-
nal, dans les trois mois qui suivent la constatation de
leur désaccord (ou, éventuellement, la sentence rendue
sur la question de l'arbitrabilité) entreprend l'examen
du litige et statue à la demande de l'une des parties. »

54. Il rappelle que M. Edmonds a proposé d'ajouter,

dans la deuxième phrase du paragraphe 1, les mots « ou
refuse d'y répondre > avant les mots « pour le motif
que » (440e séance, par. 25).
55. Sir Gerald FITZMAURICE indique que le rappor-
teur spécial et lui-même ont examiné la proposition de
M. Edmonds, mais qu'ils l'ont jugée inutile puisque le
paragraphe 1 de l'article 29 règle de manière générale ce
qui se passe lorsque l'une des parties ne s'est pas pré-
sentée devant le tribunal ou s'est abstenue de faire valoir
ses moyens.
56. M. EDMONDS déclare qu'il n'a pas négligé
l'article 29, mais cet article se rapporte à la décision du
tribunal sur le fond de l'affaire. L'article 9 traite d'une
question précise qui doit être réglée avant que le tribunal
puisse même examiner le fond de l'affaire. A son avis, il
n'y a pas de raison qu'une partie qui refuse de répondre
à la demande de l'autre partie en arguant que les dispo-
sitions du compromis sont insuffisantes soit traitée autre-
ment qu'une partie qui refuserait purement et simplement
de répondre à la demande sans donner de raison.

57. M. BARTOS pense, comme M. Edmonds, que la
question générale du jugement par défaut se distingue du
cas examiné. Qu'il soit ou non accompagné de raisons, le
refus de la part d'une partie de répondre à la demande
de l'autre partie oblige le tribunal à statuer sur sa
compétence.
58. Sir Gerald FITZMAURICE persiste à croire que la
proposition de M. Edmonds est inutile. Si une partie
refuse de répondre à la demande de l'autre partie sans
donner de motifs, cela équivaut à refuser de répondre sur
le fond de l'affaire.
59. M. EDMONDS n'est nullement convaincu qu'on
puisse considérer la question dont traite l'article 9 comme
une question concernant le fond du litige. Il serait, de
toute façon, préférable d'ajouter les mots dont il propose
l'insertion, afin d'éviter tout malentendu.
60. M. ZOUREK rappelle avoir fait remarquer (440e

séance, par. 31) que la dernière phrase du paragraphe 1
ne lui semblait pas acceptable, car s'il n'y a pas accord
suffisant entre les parties sur les éléments essentiels du
litige tels qu'ils sont indiqués à l'article 2, il n'existe pas
de base sur laquelle le tribunal puisse s'appuyer pour
prescrire ce qui est prévu dans la phrase en question ; le
tribunal ne saurait agir comme si les parties étaient
d'accord pour l'arbitrage alors qu'en fait elles ne le sont
pas. En outre, comme le texte actuel semble, maintenant
admettre qu'en dernier ressort le tribunal peut procéder
à l'examen du litige sans un compromis remplissant les
conditions énumérées au paragraphe 1 de l'article 2, la
phrase en question est tout à fait inutile et il en propose
donc la suppression.
61. Sir Gerald FITZMAURICE déclare que, loin
d'être superflue, la dernière phrase du paragraphe 1
représente à ses yeux un stade logique dans la suite de la
procédure. Il est possible qu'un compromis ne soit pas
toujours nécessaire, mais il pense que la Commission
reconnaît qu'il est toujours souhaitable : or, le principal
objet de l'article 9, dans son ensemble, est de faire en
sorte qu'il y en ait un, si c'est possible. S'il n'y a pas de
compromis au moment où le tribunal est constitué, ce
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dernier peut, en cas de besoin, prescrire aux parties de
compléter ou de conclure le compromis, et les disposi-
tions du paragraphe 2 ne deviennent applicables que si les
parties ne parviennent pas à s'entendre sur ce point.

Du point de vue même de M. Zourek, il serait préfé-
rable de garder la dernière phrase du paragraphe 1, car
elle assure aux parties la possibilité de formuler leurs
désirs avec autant de précision qu'elles peuvent le
souhaiter.
62. M. AGO fait observer qu'il y a quelque contradic-
tion entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2 dans sa
version remaniée ; conformément au paragraphe 2, le
tribunal pourrait, dans certains cas, « entreprendre
l'examen du litige » et statuer, même s'il n'y a pas,
comme le prescrit le paragraphe 1, « un accord suffisant
entre les parties sur les éléments essentiels du litige
conformément à l'article 2 et lui permettant d'en entre-
prendre l'examen ». Il propose donc de supprimer dans la
deuxième phrase du paragraphe 1, les mots « et lui
permettant d'en entreprendre l'examen ».

63. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de
M. Edmonds (440e séance, par. 25) tendant à insérer,
dans la deuxième phrase du paragraphe 1, les mots « ou
refuse d'y répondre » devant les mots « pour le motif ».

Par 6 voix contre 4, avec 7 abstentions, la proposition
est rejetée.
64. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de
M. Ago (par. 62 ci-dessus) tendant à supprimer, dans la
deuxième phrase du paragraphe 1, les mots « et lui per-
mettant d'entreprendre l'examen ».

Par 11 voix contre zéro, avec 5 abstentions, la propo-
sition est adoptée.
65. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de
M. Zourek (par. 60 ci-dessus) tendant à supprimer la
dernière phrase du paragraphe 1.

Par 11 voix contre 4, avec 2 abstentions, la proposition
est rejetée.
66. Le PRÉSIDENT met aux voix le paragraphe 1 sous
sa forme amendée.

Par 14 voix contre 1, avec 3 abstentions, le para-
graphe 1, sous sa forme amendée, est adopté.
67. Le PRÉSIDENT met aux voix le paragraphe 2,
sous la forme modifiée proposée par le rapporteur spécial
et sir Gerald Fitzmaurice (par. 53 ci-dessus).

Par 14 voix contre zéro, avec 4 abstentions, le texte
ainsi amendé du paragraphe 2 est adopté.
68. Le PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble de
l'article 9 sous sa forme amendée.

Par 14 voix contre 1, avec 2 abstentions, l'ensemble
de l'article 9, sous sa forme amendée, est adopté.

ARTICLE 12

69. M. VERDROSS sait qu'en pratique il arrive très
rarement que le tribunal soit obligé de prononcer le non
liquet, car, habituellement, les parties ne fixent aucune
limite aux règles applicables. Il n'entend donc proposer
aucun changement du texte de l'article 13 ; il voudrait
simplement faire remarquer que les parties peuvent, par

exemple, stipuler que l'affaire doit être tranchée unique-
ment sur la base des traités en vigueur. Dans ce cas, si les
traités ne contiennent aucune disposition applicable au
litige, le tribunal peut n'avoir d'autre issue que de
prononcer le non liquet.
70. Sir Gerald FITZMAURICE et M. LIANG, secré-
taire de la Commission, pensent que le cas auquel M.
Verdross fait allusion ne tomberait pas sous le coup de
l'article 12, où il est question du « silence ou de l'obscu-
rité du droit international ou du compromis ».
71. M. FRANÇOIS est d'avis que, dans la situation
envisagée par M. Verdross, la bonne solution consisterait
pour le tribunal à rejeter la demande.
72. M. TOUNKINE fait observer que les parties
peuvent stipuler que le tribunal devra trancher le litige
sur la base de traités spécifiés. Si ces traités ne fournissent
en fait aucune base juridique de décision, peut-on sérieu-
sement soutenir que le tribunal doive ne pas en tenir
compte et agir comme il l'entend, sans prendre nullement
en considération la volonté expresse des parties ? A son
avis, l'article 12 est inutile et n'est pas conforme aux
principes qui régissent l'arbitrage international.

73. M. ZOUREK reconnaît que l'article demande
certainement un complément d'étude. Il ne partage pas
l'avis de M. François selon lequel, dans le genre de
situation envisagée par M. Verdross, la bonne solution
pour le tribunal consisterait à rejeter la demande. Il peut
également arriver que les parties aient expressément
stipulé que le tribunal ne doit pas statuer ex aequo et
bono ; il semble illogique que le tribunal doive rejeter
une demande dont il pourrait reconnaître le bienfondé
s'il était par la suite autorisé à statuer ex aequo et bono.
La question n'est pas aussi simple que M. François
semble le penser. M. Zourek appelle l'attention sur le
passage de Politis cité dans le commentaire sur le projet
de 1953, où il est dit que « si les éléments de fait ou de
droit qu'on lui fournit ne sont pas suffisants pour lui
permettre de statuer, non seulement il [l'arbitre] peut,
mais il doit s'y refuser » 5. Le rapporteur spécial lui-
même, dans son commentaire sur le modèle de projet
(A/CN.4/113, par. 17) reconnaît que le problème du
non liquet est complexe et controversé. En particulier, la
mention dans l'article 12 du « silence du compromis »
soulèverait de graves problèmes dans la pratique.

74. M. AGO pense, comme M. Verdross, que le texte
actuel de l'article 12 donnerait lieu à des difficultés si les
parties étaient assez mal avisées pour limiter les règles du
droit international applicables. Il se demande si l'on ne
peut trouver le moyen d'interdire aux parties de faire
figurer dans le compromis une telle limitation absurde
des règles du droit international applicables par le tribu-
nal. Quoi qu'il en soit, l'ensemble de la question demande,
de toute évidence, à être examiné de façon plus appro-
fondie.

La séance est levée à 18 h. 10.

5 Commentaire sur le projet de convention sur la procédure
arbitrale, adopté par la Commission du droit international à sa
cinquième session (publication des Nations Unies, n° de vente:
1955.V.1), p. 51.


