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442e SÉANCE

Mardi 13 mai 1958, à 9 h. 45.

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.4/112, ANNEXE) [suite]
ARTICLE 12 (suite)
1. M. VERDROSS déclare que pour régler le sort de
l'article 12, la Commission a le choix entre plusieurs
solutions. Elle pourra, ou bien éliminer intégralement
l'article ou bien le faire précéder des mots « En prin-
cipe », ou, enfin, laisser l'article tel qu'il est en signalant
dans le commentaire qu'il est prévu pour le cas où le
tribunal est habilité à appliquer le droit international dans
son intégralité. Pour sa part, M. Verdross préconise cette
troisième solution.
2. Sir Gerald FITZMAURICE croit difficile de suivre
M. Verdross. Même lorsqu'il a été mis par les parties
dans l'obligation de décider sur la base d'un traité déter-
miné, le tribunal ne doit en aucun cas prononcer le non
liquet. On paraît ne pas comprendre exactement l'expres-
sion non liquet. L'article 12 ne signifie pas que lorsque le
droit est muet ou obscur, le tribunal a la faculté d'inventer
à sa guise ; il veut dire simplement que le tribunal doit
rendre une décision.
3. M. VERDROSS fait remarquer que, dans une affaire
portant sur la souveraineté d'un territoire contesté, le
tribunal, s'il a pour instruction de rendre son jugement
sur l'unique base des traités existants, sera acculé à
prononcer le non liquet si les traités ne donnent aucune
indication.
4. Sir Gerald FITZMAURICE déclare que ce qu'il
veut faire ressortir, c'est précisément qu'en pareil cas le
tribunal n'est pas forcé d'agir ainsi. Dans les affaires
d'arbitrage, on ne demandera pour ainsi dire jamais au
tribunal de trancher une question de souveraineté dans
l'abstrait ; dans des affaires comme celle dont M. Verdross
vient de parler, il y aura toujours une partie qui
s'appuiera sur un traité pour revendiquer un droit ou se
plaindre d'empiétements de la partie adverse sur ses
droits. Si le traité est muet sur la question, le tribunal
devra débouter le demandeur parce que celui-ci n'aura
pu faire la preuve de son droit. Au fond, la question se
ramène à ceci : le demandeur a-t-il renversé la charge de
la preuve ? Il y a toujours une partie qui doit faire la
preuve du droit qu'elle revendique, et si elle n'y parvient
pas, le tribunal est forcé de décider contre elle. Peu
importe le motif pour lequel ladite partie n'a pu établir
sa thèse, que ce soit en raison de l'obscurité du droit ou
du fait de l'absence de règles de droit sur la question. Les
dispositions de l'article 12 sont parfaitement fondées, car
elles signifient qu'il y aura toujours une décision, même
si elle n'a d'autre motif que le silence du droit.

5. Sir Gerald Fitzmaurice rapproche cette situation de
ce qui se produit lorsqu'il y a partage égal des voix à la
Commission. Un partage égal des voix sur une proposi-
tion ne signifie pas que la question reste pendante ; ce
n'est en aucune façon un non liquet. Au contraire, c'est
une décision contre l'auteur de la proposition qui, appa-
remment, n'a pas suffisamment étayé sa thèse.
6. M. LIANG, secrétaire de la Commission, déclare
que l'hypothèse invoquée par M. Verdross est en fait le
contraire de celles qui sont visées à l'article 12, car, dans
l'hypothèse de M. Verdross, le compromis n'est ni muet
ni obscur, il est assez clair pour exclure toute erreur
d'interprétation. A la vérité, c'est seulement dans le cas
où les parties permettent au tribunal d'appliquer ou d'in-
voquer l'ensemble du droit international pour dégager sa
décision, ou lorsque les parties ne parviennent pas à
s'entendre sur le droit à appliquer, qu'il paraît théorique-
ment possible qu'un tribunal prononce le non liquet
après consultation des sources de droit international, par
exemple, de celles qui sont énumérées au paragraphe 1
de l'Article 38 du Statut de la Cour internationale de
Justice. Même en pareil cas, ni la Cour permanente de
Justice internationale ni la Cour internationale de Justice,
son successeur, n'ont jamais prononcé le non liquet. On
ne saurait contester que ces deux cours se sont tacitement
référées « aux principes généraux de droit ».

7. On confond souvent le non liquet avec le refus de
juger. Lorsque des parties décident d'un commun accord
— ce qui est très fréquent dans les affaires soumises à
l'arbitrage — que telles règles déterminées de droit
doivent être appliquées, il n'y a pas place pour un non
liquet, car, s'il constate que l'Etat demandeur n'admis
nistre pas la preuve de sa revendication conformément
aux règles de droit expressément indiquées, le tribunal
décidera de ne pas faire droit à la demande. Ce ne sera
pas un non liquet. M. Liang reconnaît avec les orateurs
précédents que, de toute façon, les cas de non liquet sont
extrêmement rares.
8. M. 2OUREK trouve très bien choisi l'exemple
donné par M. Verdross. Dans des cas semblables, il n'est
pas vrai de dire qu'il y a toujours un demandeur et un
défendeur. Une question de souveraineté peut être ren-
voyée à l'arbitrage sans qu'aucune des deux parties ne
soit requérante ni défenderesse. Lorsqu'il en est ainsi et
que le tribunal est tenu de rendre son jugement d'après
les traités existants, le tribunal ne peut pas donner de
solution à l'affaire s'il ne trouve pas dans ces traités de
fondement juridique à sa décision.
9. M. SCELLE, rapporteur spécial, partage entière-
ment l'avis de sir Gerald Fitzmaurice. La raison d'être de
l'article 12 est de permettre au tribunal de prendre une
décision, dès lors que l'arbitrage a essentiellement pour
objectif de mettre fin aux différends. La Commission qui,
à la cinquième session, a étudié l'article à fond, ne saurait
le rejeter sans autre. Si elle le faisait, il lui faudrait aussi
revoir l'article 13, qui traite d'une situation analogue.
L'idée maîtresse du projet, qui rompt avec une ancienne
pratique des Etats selon laquelle, en l'absence de com-
promis, il n'y avait pas obligation d'arbitrer, est que la
base de la décision du tribunal est, non pas le compromis
mais l'engagement de recourir à l'arbitrage. Dès lors que



50 Annuaire de la Commission du Droit international, Vol. I

cet engagement existe, les deux parties sont tenues de
recourir à l'arbitrage et le tribunal est tenu de prononcer
une sentence.
10. M. SANDSTROM partage l'avis de sir Gerald
Fitzmaurice. Le fait que les parties soient d'accord entre
elles pour délimiter le droit applicable en vue de la sen-
tence ne change en rien la situation. Il y a nécessairement
des thèses opposées. Les deux parties pourraient bien
être demanderesse et défenderesse. Si le droit à appliquer
est étroitement délimité par les parties, le tribunal doit
respecter cette délimitation dans sa décision en disant,
par exemple, que, sur la base indiquée, la revendication
du demandeur ne peut être acceptée ; mais une décision
sera rendue, même si cette décision ne prévient pas
nécessairement la remise en litige de la même question
à une date ultérieure.
11. M. VERDROSS reconnaît avec le rapporteur
spécial que l'on pourrait maintenir l'article à condition
que la Commission parte de la prémisse que le tribunal
peut appliquer la totalité du droit international. Toute-
fois, l'hypothèse dans laquelle il s'est placé lui-même,
à savoir que les parties auraient limité le droit appliqué
et auraient, par exemple, invité le tribunal à ne prendre
en considération que les traités existants, est différente.
C'est seulement dans ce cas, d'ailleurs très rare, que
pourra intervenir le non liquet.
12. M. AMADO a l'impression que M. Zourek écarte
délibérément le droit du tribunal d'interpréter les traités.
Les sources du droit auxquelles il peut se référer sont si
nombreuses que, compte tenu de son droit d'interpréter
le compromis, le tribunal ne peut pas prononcer un non
liquet.
13. M. HSU est d'avis de maintenir l'article, que la
Commission a examiné à fond à sa cinquième session. Il
estime qu'un tel article demeure nécessaire au stade où
en est la procédure arbitrale, encore que, si le tribunal
applique le paragraphe 1 de l'Article 38 du Statut de la
Cour internationale, il lui sera impossible de prononcer
un non liquet.
14. M. ZOUREK déclare, en réponse à M. Sandstrôm,
que dans une affaire où les deux parties sont à la fois
demanderesse et défenderesse, le tribunal éprouvera des
difficultés à statuer s'il ne trouve pas dans le droit qu'il
est chargé d'appliquer de fondement juridique pour un
règlement du différend. A son avis, si la Commission
prévoit à l'article 2 la possibilité de délimiter le droit
à appliquer, elle doit également prendre les dispositions
voulues pour le cas, il est vrai très rare, d'un non liquet.
15. Il reconnaît avec M. Amado qu'on pourra parfois
trouver une solution par l'interprétation des traités mais
pas toujours. Si l'affaire des îlots des Minquiers et des
Ecrehou 1, par exemple, avait été soumise à l'arbitrage
au lieu de l'être à la Cour internationale de Justice, avec
instruction au tribunal arbitral d'appliquer les seuls
traités existants, on peut se demander comment celui-ci
aurait pu régler le différend.
16. M. AGO est de plus en plus convaincu que le débat
sur l'article 12 est plus théorique que pratique, étant

1 Affaire des Minquiers et des Ecréhou, ordonnance du 29
janvier 1953: Cl.]., Recueil 1953, p. 4.

donné que l'hypothèse d'une limitation expresse des
règles à appliquer par les arbitres à certains traités seule-
ment (en sorte que seraient exclues du cadre du droit
applicable les autres règles du droit international en
vigueur) semble être plutôt théorique que pratique. En
principe, les arbitres ne sauraient appliquer certaines
règles en les isolant complètement des autres règles du
même système de droit. De fait, les règles de droit n'ont
aucun sens si on les retire du cadre général de l'ordre
juridique auquel elles appartiennent. Alors même que le
tribunal aurait pour instructions d'appliquer exclusive-
ment certaines règles, il ne saurait évidemment lui être
interdit d'appliquer les règles régissant leur interpréta-
tion, car, autrement, il ne pourrait pas interpréter le droit
sur lequel il doit asseoir sa décision.

17. Quant au texte de l'article 12, M. Ago pense qu'il
serait peut-être accepté plus aisément si on supprimait
les mots « ou du compromis ». Le compromis traite de la
procédure, alors que le but de l'article est d'indiquer le
droit de fond à appliquer. L'article serait donc plus clair
s'il se bornait à mentionner le silence ou l'obscurité du
droit à appliquer par le tribunal.
18. M. TOUNKINE considère qu'il y a entre l'article 2
et l'article 12 une certaine contradiction dont le rappor-
teur spécial a paru lui-même s'aviser. Les deux textes
reposent sur deux conceptions différentes. L'article 2
énonce le droit pour les parties de constituer un tribunal
et de lui donner certaines directives pour ce qui est du
droit à appliquer. Toutefois, l'article 12 stipule qu'en
aucun cas le tribunal ne peut refuser de juger. S'il en est
ainsi, le tribunal doit être libre d'appliquer la règle de
droit ou, au besoin, de statuer ex aequo et bono. Le projet
semble aller beaucoup plus loin que le Statut de la Cour
internationale de Justice, qui reconnaît qu'il peut y avoir
des affaires que la Cour ne saurait trancher sur la base du
droit international et, par suite, prévoit la possibilité pour
la Cour de juger ex aequo et bono avec le consentement
des parties. En revanche, le projet déclare que dans
aucun cas le tribunal ne doit se soustraire à l'obligation
de rendre sa décision.

19. Sir Gerald FITZMAURICE, parlant du type
d'affaire dans laquelle aucune des parties n'est deman-
deresse ou défenderesse, par exemple lorsqu'elles présen-
tent une requête commune pour que soit désignée celle
des deux qui a la souveraineté sur un territoire donné,
dit que telle était précisément la situation dans l'affaire
des îlots des Minquiers et des Ecréhou entre le Royaume-
Uni et la France. Cette affaire a été soumise à la Cour
internationale simplement sous la forme de question sur
le point de savoir lequel des deux pays avait la souverai-
neté sur les îles. Le tribunal, si on l'avait invité à s'en
tenir aux traités médiévaux peu concluants relatifs à la
question, n'aurait pu arriver à une constatation favorable
à aucune des parties. Mais il n'aurait pas eu besoin non
plus de s'abstenir de toute constatation parce que les
instruments applicables n'étaient pas concluants. Il aurait
été obligé de constater que ni l'un ni l'autre des deux
pays n'avait de droits de souveraineté établis. C'eût été
une décision et non un non liquet, et les îles auraient pu
être res nullius ou, le cas échéant, sous la souveraineté
d'une tierce puissance.
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20. La suggestion de M. Tounkine s'écarte de l'une des
règles les mieux établies sur l'arbitrage international. Un
tribunal arbitral ne peut jamais dépasser le mandat que le
compromis a stipulé. S'il est chargé de rendre une déci-
sion sur la base de certains traités, il ne peut pas regarder
au-delà de ces traités ; bien entendu, il peut recourir aux
règles générales de droit pour interpréter les traités. Mais
même avec cette restriction, il peut toujours parvenir à
une décision.
21. M. EL-ERIAN est d'avis que les conséquences de
l'article 12 demandent un complément d'examen. Comme
la Commission a décidé d'ajouter à l'article 11 une
clause concernant les jugements ex aequo et bono,
certaines contradictions sont possibles entre cet article et
l'article 12. Si les parties acceptent expressément d'auto-
riser le tribunal à statuer ex aequo et bono, elles excluent
par là même le non liquet, mais si elles n'ont pas donné
leur accord sur ce point, M. El-Erian ne voit pas com-
ment on pourrait attendre du tribunal qu'il parvienne à
une décision en droit dans toutes les circonstances pos-
sibles. Comme sir Gerald Fitzmaurice l'a fait observer,
les cas de non liquet ne se produisent pas en pratique.
Néanmoins, d'un point de vue théorique, la Commission
ne pourrait pas adopter une disposition qui serait con-
traire à sa décision de la séance précédente. Pour sa part,
il pense que, même sans l'article 12, le but visé par le
rapporteur spécial serait atteint par le reste du projet.

22. Le PRÉSIDENT croit qu'il existe toujours un
malentendu. Toute affaire portée devant un tribunal
consiste, pour celui-ci, à connaître de la prétention
qu'une partie fait valoir contre un autre ; si le demandeur
ne réussit pas à établir le bien-fondé de sa prétention, en
fait ou en droit, le tribunal ne renonce pas à rendre de
décision, mais rejette la demande. Ce que l'on veut dire
lorsque l'on déclare qu'un tribunal arbitral ne peut
prononcer le non liquet, c'est que, dans un cas semblable,
il doit lui aussi rejeter la demande. Il ne saurait donc
être question de statuer ex aequo et bono.

23. M. SCELLE, rapporteur spécial, déclare, en
réponse à M. Tounkine, qu'il ne peut pas y avoir conflit
entre l'article 2 et les autres articles du projet. L'article 2
ne fait qu'énumérer les éléments que doit contenir un
compromis bien rédigé. Si, comme c'est souvent le cas,
le compromis présente des lacunes, le modèle de projet
permettrait au tribunal arbitral lui-même de réparer
celles-ci.
24. M. YOKOTA est d'avis de supprimer l'article 12,
car, en bonne logique, ses dispositions contredisent celles
de l'article 11.
25. En vertu de l'article 11, le tribunal arbitral ne peut
statuer ex aequo et bono que si les parties lui en ont
donné expressément le pouvoir. Si, en revanche, les
parties ne se sont pas entendues pour lui donner ce
pouvoir et si elles ont exigé une décision fondée sur le
droit international, il se peut que le tribunal ne trouve
aucune règle de droit international qui soit applicable à
l'affaire. En pareil cas, il faudrait qu'il ait la faculté de
prononcer le non liquet.
26. M. PADILLA NERVO se réfère aux commen-
taires formulés par le rapporteur spécial à propos de

l'article 12 (A/CN.4/113, par. 17). Vu la complexité et
le caractère controversé du non liquet, et étant donné
que la généralité des membres de la Commission recon-
naissent que la question n'est pas d'une grande impor-
tance pratique, il pense qu'il conviendrait de supprimer
l'article 12.
27. M. BARTOS déclare qu'il faut distinguer l'idée de
décision ex aequo et bono de celle du non liquet.
28. On a émis l'idée que, lorsque les parties ont
expressément indiqué les règles de droit que le tribunal
arbitral doit appliquer, le prononcé d'un non liquet est
possible. Bien entendu, les parties peuvent spécifier que
le tribunal arbitral doit appliquer telle ou telle convention
déterminée mais elles ne peuvent pas, pour autant,
exclure l'application des principes du droit international
général et positif.
29. Dans une affaire récente, on a soutenu devant une
commission mixte instituée en vertu d'une convention de
frontière que le Gouvernement yougoslave avait violé
cette convention en laissant entrer des réfugiés sur son
territoire. Le représentant du Gouvernement yougoslave
a rejeté cette prétention en faisant valoir que bien que
le cas ne soit pas visé par ladite convention, les deux
parties ne pouvaient pas exclure l'application des prin-
cipes généraux concernant les réfugiés, adoptés par les
organes des Nations Unies et acceptés par l'une et l'autre
d'entre elles. L'affaire n'a pas été officiellement réglée
par la commission mixte, à laquelle les deux parties
étaient représentées à égalité, mais elle offre un exemple
intéressant aux fins de la présente discussion.
30. M. AGO partage l'avis de M. BartoS quant à la
nécessité de tenir l'idée d'un jugement ex aequo et bono
séparée du problème consistant à éviter des cas de non
liquet.
31. Il est toujours possible à un tribunal arbitral de
rendre une décision en droit, même si le tribunal peut
penser que, sur une telle base, la décision n'est pas
absolument équitable. Quand le droit international ne
contient pas une règle concernant une matière donnée,
la conséquence n'est pas que le tribunal ne peut pas
donner une décision en droit, mais qu'il est obligé de
décider sur la base d'une reconnaissance de l'absence de
toute obligation juridique pour les Etats dans la matière
en question.
32. Pour les raisons indiquées lors d'une intervention
précédente (441e séance, par. 74), M. Ago propose de
remplacer, à la fin de l'article 12, les mots « du droit
international ou du compromis » par les mots « du droit
à appliquer ». La question de l'insuffisance des disposi-
tions du compromis est couverte par l'article 9 ; il n'est
pas nécessaire non plus d'évoquer dans l'article 12
l'obscurité éventuelle du compromis.
33. M. SCELLE, rapporteur spécial, pense qu'il n'est
pas d'objection à la rédaction proposée par M. Ago pour
l'article 12.
34. La notion de décision ex aequo et bono et celle du
prononcé d'un non liquet semblent avoir donné lieu à
une certaine confusion. Un non liquet est une décision
qui intervient dans les affaires pour lesquelles le tribunal
a été invité à juger en droit, tandis qu'une décision ex
aequo et bono est un règlement qui tient de la conciliation.
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35. Le Rapporteur spécial explique que l'interdiction
de prononcer le non liquet découle d'un principe de droit
fondamental. En droit interne, la loi impose aux tribu-
naux l'obligation de juger les causes qui leur sont
soumises. En France, par exemple, ce devoir est expressé-
ment formulé dans le Code civil.

36. M. 2OUREK déclare qu'une décision ex aequo et
bono n'a pas le caractère d'une solution de conciliation ;
c'est une sentence arbitrale obligatoire pour les parties.
Au contraire, une tentative de conciliation ne devient
définitive que si elle est acceptée par les parties.
37. L'analogie avec le droit interne n'est pas valable.
Les tribunaux nationaux appliquent un système juridique
complet, tandis qu'un tribunal arbitral peut ne disposer
que d'un nombre déterminé de règles pour le règlement
du différend. Même si l'on admet que la mention de
dispositions déterminées d'un traité n'exclut pas l'appli-
cation des règles générales de droit international coutu-
mier, il se peut néanmoins qu'il n'y ait pas de règle du
droit international coutumier que l'on puisse appliquer
au cas d'espèce. Il y a donc une différence fondamentale
entre tribunaux arbitraux et tribunaux nationaux.

38. M. EL-ERIAN déclare que l'article 4 du Code
Napoléon, que beaucoup de pays du Moyen-Orient ont
adopté, dispose que les tribunaux ont l'obligation de
juger les causes qui leur sont soumises. Toutefois, il est
précisé en outre, qu'en cas d'insuffisance de la loi, les
tribunaux doivent appliquer les principes d'équité et de
droit naturel. En droit interne, les tribunaux agissent
ainsi sans l'accord des parties ; en droit international, un
tribunal arbitral ne peut pas faire reposer sa décision sur
les principes d'équité ou de droit naturel sans le consen-
tement des parties.
39. Sir Gerald FITZMAURICE pense qu'une certaine
confusion s'est produite dans les esprits. Il convient de
distinguer nettement entre le prononcé d'un non liquet
et une décision ex aequo et bono. Il y a, semble-t-il, trois
cas à envisager. D'abord, le tribunal peut avoir reçu
pour instructions de statuer en droit. En pareil cas, le
non liquet ne pourra jamais être prononcé car, si une des
parties ne peut faire la preuve de ses prétentions d'après
le droit appliqué, le tribunal la déboutera. Deuxième-
ment, le tribunal peut être investi du droit de juger ex
aequo et bono. En pareil cas, ainsi qu'on l'a reconnu
d'une manière générale, le tribunal ne prononcera jamais
le non liquet. Troisièmement — et ce cas est assez
courant — le tribunal peut être prié de statuer en droit
sur les aspects juridiques de la cause et de donner son
avis sur l'affaire du point de vue de l'équité, en d'autres
termes d'exprimer une opinion ex aequo et bono. En ce
cas, le tribunal commencera par statuer en droit en
faveur du demandeur ou en faveur du défendeur, ou
encore par rendre une décision qui n'avantage ni l'une ni
l'autre des parties, mais jamais il ne prononcera un non
liquet. Il passera ensuite à la question d'équité.
40. Sir Gerald Fitzmaurice reconnaît avec M. Ago et le
rapporteur spécial qu'il n'y a pas contradiction entre
l'article 11 et l'article 12.
41. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition visant
à supprimer l'article 12.

Par 11 voix contre 7, la proposition est rejetée.
42. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de
M. Ago (par. 32 ci-dessus) tendant à remplacer les mots
« du droit international ou du compromis » par « du
droit à appliquer ».

Par 12 voix contre une, avec 5 abstentions, la propo-
sition est adoptée.

L'article 12 ainsi amendé est adopté.

ARTICLE 13

43. M. SCELLE, rapporteur spécial, présente l'ar-
ticle 13 du projet, dont le but est de mettre le tribunal
arbitral en mesure d'aboutir à une décision même en
l'absence d'accord entre les parties sur la procédure, ou
lorsqu'il existe des lacunes dans un accord.
4.4 M. LIANG, secrétaire de la Commission, déclare
que le membre de phrase « ou d'impossibilité pour celui-
ci d'aboutir à une sentence sur la base du compromis »
paraît quelque peu obscur. Si l'on veut faire allusion aux
questions de fond, l'article 9 couvre déjà ce cas.
45. Sir Gerald FITZMAURICE partage l'avis du
secrétaire de la Commission et demande au rapporteur
spécial de bien vouloir consentir à supprimer le membre
de phrase en question.
46. M. SCELLE, rapporteur spécial, précise que ce
membre de phrase concerne le cas où un compromis
spécifierait des règles de procédure telles qu'il serait
impossible au tribunal d'aboutir à une sentence. Le but
de la disposition est de permettre, en pareil cas, au
tribunal d'amender les règles de procédure établies dans
le compromis de manière qu'il puisse rendre sa sentence.
47. Sir Gerald FITZMAURICE pense que, même si la
Commission partage le point de vue que le rapporteur
spécial vient d'exprimer, il faudra modifier assez profon-
dément le texte du paragraphe 1 de l'article 13 et lui
donner à peu près la teneur suivante :

« A défaut d'accord entre les parties sur la procé-
dure du tribunal, ou si l'insuffisance des règles de
procédure énoncées dans le compromis met le tribunal
dans l'impossibilité d'aboutir à une sentence, le tribu-
nal est compétent pour formuler ses règles de procé-
dure ou, le cas échéant, pour modifier les règles
énoncées dans le compromis. »
Mais sur le fond, sir Gerald Fitzmaurice a encore

certains doutes. Les grandes questions à traiter en établis-
sant les règles de procédure sont bien connues, et il sera,
en fait, très rare que des règles formulées par les parties
présentent des lacunes telles que le tribunal ne puisse
aboutir à une sentence. Si les parties ont inséré dans les
règles de procédure une disposition inhabituelle, elles
auront eu sans aucun doute de sérieux motifs de le faire,
et il ne semble pas bon de donner au tribunal le pouvoir
de passer outre à leur décision.
48. M. AGO partage pleinement l'avis de sir Gerald
Fitzmaurice. Si les parties sont assez mal avisées pour
introduire dans le compromis des dispositions qui ren-
draient la sentence impossible, le tribunal aura de
nombreux moyens de les persuader pour les amener
à modifier ces dispositions. Mais il lui paraît difficile
d'admettre que le tribunal pourrait être autorisé à modi-
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fier lui-même le compromis quand les parties refusent
de le faire.
49. M. LIANG, secrétaire de la Commission, fait valoir
qu'il serait peut-être plus logique également de limiter le
paragraphe 1 de l'article 13 à la question des règles de
procédure du tribunal, en laissant de côté le point de
savoir si le tribunal doit être autorisé à effectuer les
modifications plus profondes qu'il jugerait indispensables
pour pouvoir aboutir à la sentence.
50. M. BARTOS reconnaît avec M. Ago que si, en
effet, l'arbitre ne peut pas prendre les choses en main et
modifier les dispositions établies par voie d'accord entre
les parties, il a parfois le devoir de signaler aux parties
tels points de procédure pour qu'elles éliminent les
obstacles qui empêchent la justice de suivre son cours.
Cette pratique est communément acceptée ; il convien-
drait peut-être de la mentionner dans le commentaire.
51. M. SCELLE, rapporteur spécial, reconnaît que la
pratique à laquelle M. Ago et M. Bartos ont fait allusion
a sa place légitime dans les différends entre particuliers,
qui ont souvent besoin de conseils sur les questions de
procédure. Tout autre est la situation dans le cas d'un
arbitrage entre Etats étant donné que les parties restent
juges de la procédure, toute pression que le tribunal
voudrait exercer sur elles risque de se révéler sans effet.
L'une des parties pourrait avoir obtenu de l'autre l'inser-
tion dans le compromis de dispositions qui, en pratique,
réduiraient à néant l'engagement d'arbitrage ; au surplus,
une collusion est possible entre les parties afin d'imposer
au tribunal des règles qu'elles peuvent estimer accep-
tables, chacune en ce qui la concerne, mais qui ne sont
pas compatibles avec les principes fondamentaux du
modèle de projet.
52. Toutefois, M. Scelle n'attache pas une importance
capitale à la question ; il serait prêt, d'assez mauvais gré,
il est vrai, à éliminer la deuxième clause du paragraphe 1
de l'article 13 si tel est l'avis de la majorité de la
Commission.
53. M. AGO signale que si le passage en question est
supprimé, le paragraphe ne visera plus que le cas où il n'y
a pas d'entente entre les parties sur la procédure du tribu-
nal et ne concernera pas celui où les parties s'étant mises
d'accord sur certaines dispositions, celles-ci s'avèrent
insuffisantes. En conséquence, il propose de modifier
comme suit le paragraphe en question :

« A défaut d'accord entre les parties sur la procé-
dure du tribunal, ou en cas d'insuffisance des règles
prévues par les parties, le tribunal est compétent pour
formuler ou compléter ses règles de procédure. »

54. M. SCELLE, rapporteur spécial, accepte la propo-
sition de M. Ago.

A l'unanimité, la proposition est adoptée.
55. M. 2OUREK, se référant au paragraphe 2 de
l'article 13, rappelle qu'un gouvernement a proposé
(A/CN.4/L.71) l'insertion d'une disposition stipulant
que les arbitres ne doivent pas s'abstenir de voter.
56. M. AMADO appuie cette proposition. Il faudrait
au moins faire une allusion à l'importante question des
abstentions dans le commentaire.
57. Le PRÉSIDENT rappelle qu'un autre gouverne-

ment a proposé d'ajouter les mots « sauf stipulations
contraires prévues par les parties t> (A/CN.4/L.71).
58. M. LIANG, secrétaire de la Commission, demande
si l'expression « Toutes les décisions » vise à la fois les
questions de fond et de procédure. S'il en est ainsi, le
paragraphe devrait peut-être être situé ailleurs, car le fait
qu'il soit placé à la suite du paragraphe 1 de l'article 13
pourrait donner à penser qu'il concerne uniquement les
questions de procédure.
59. M. SCELLE, rapporteur spécial, reconnaît la jus-
tesse de l'observation et déclare retirer en conséquence
le paragraphe 2 de l'article 13, tout en se réservant la
possibilité de l'introduire à nouveau à propos des articles
concernant la sentence. Dans l'intervalle, il examinera la
façon dont il pourra être donné suite aux propositions
qui viennent d'être citées.

La Commission décide que les dispositions du para-
graphe 2 de l'article 13 seront examinées ultérieurement,
à propos des articles concernant la sentence.
ARTICLE 14

60. M. SCELLE, rapporteur spécial, rappelle la sug-
gestion de sir Gerald Fitzmaurice (434e séance, par. 54),
tendant à extraire du corps du texte les dispositions du
projet qui ont trait à des questions de principe général.
De l'avis de M. Scelle, l'article 14 constitue précisément
une de ces dispositions que l'on pourrait fort bien faire
figurer dans un préambule, avec les trois premiers para-
graphes de l'article premier et, peut-être, une disposition
indiquant explicitement que toutes les règles qui suivent
sont facultatives. Toutefois, rien n'empêche la Commis-
sion de procéder dès maintenant au vote sur le fond,
étant entendu que la place de ce texte dans le projet serait
fixée par la suite.

Sous cette réserve, l'article 14 est adopté à l'unanimité.
ARTICLE 15

61. M. SCELLE, rapporteur spécial, souligne que les
articles 15 à 19 ont été ajoutés pour tenir compte des
divers commentaires qu'ont faits à la Sixième Commis-
sion, lors de la huitième session de l'Assemblée générale,
un certain nombre de gouvernements qui ont reproché au
projet de 1953 2 de contenir beaucoup de dispositions qui
n'ont rien à voir avec la procédure alors qu'il était censé
porter sur la procédure arbitrale, et d'en omettre un
grand nombre qui ont un rapport direct avec les questions
de procédure. Or, les articles 15 à 19 ont trait pour la
plupart à des points que la Commission a considérés
comme si évidents et si universellement reconnus qu'ils
n'ont pas besoin d'être mentionnés. Cela étant, M. Scelle
espère que ces questions ne donneront pas lieu à de trop
longues discussions.
62. M. VERDROSS propose de remplacer dans l'article
15 le mot « souverain •» par l'expression « chef d'Etat •».
63. M. EL-ERIAN appuie la proposition de M.
Verdross, qui cadrerait avec la décision prise par la
Commission lors de sa neuvième session concernant le
projet sur les relations et immunités diplomatiques.
64. M. BARTOS approuve également la proposition.
Il doute toutefois qu'elle soit conforme à la conception

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, huitième
session, Supplément n° 9, par. 57.
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moderne des fonctions du chef d'Etat de confier à lui seul
le soin de fixer la procédure arbitrale, au cas où il est
choisi comme arbitre, à moins, qu'il n'en soit ainsi décidé
dans le compromis.
65. M. MATINE-DAFTARY éprouve également des
doutes sur l'opportunité de garder l'article 15, mais au
cas où ce texte serait retenu, il est, lui aussi, d'avis de
remplacer le mot « souverain » par l'expression « chef
d'Etat ».
66. M. LIANG, secrétaire de la Commission, pense
qu'il est très peu probable que, lorsqu'un souverain a été
choisi comme arbitre, les parties ne gardent aucune voix
au chapitre en ce qui concerne la fixation de la procédure
arbitrale. D'autre part, si la seule signification de
l'article 15 est qu'en l'absence d'un accord entre les
parties sur la procédure arbitrale, ou en cas d'insuffisance
des règles de procédure établies par elles, le souverain ou
le chef d'Etat doit fixer lui-même la procédure ou la
compléter, si besoin est, cette situation semble être déjà
réglée par le texte adopté pour le paragraphe 1 de
l'article 13.
67. En outre, le choix d'un chef d'Etat comme arbitre
dans une procédure internationale est, incontestablement,
chose rare à l'heure actuelle.
68. M. TOUNKINE se demande si l'article 15 est
compatible avec les principes modernes du droit inter-
national et, en particulier, avec le principe de l'égalité des
Etats. Sans aucun doute, le chef d'un Etat tiers ne saurait
être considéré comme supérieur aux deux Etats directe-
ment intéressés au différend. Bien entendu, ceux-ci
peuvent lui laisser le soin de régler la procédure s'ils le
désirent, mais c'est là une question de courtoisie et non
de droit.
69. M. PADILLA NERVO, M. 2OUREK et M. AGO
sont également d'avis que l'article 15 devrait être
supprimé pour les raisons exposées par les orateurs
précédents.
70. M. SCELLE, rapporteur spécial, n'a aucune objec-
tion à formuler contre la suppression de l'article 15, si
telle est l'intention de la majorité des membres de la
Commission ; il voudrait simplement faire remarquer que
s'il y a, en matière d'arbitrage international, une coutume
qui soit consacrée par un long usage, c'est bien celle qui
réserve à l'arbitre, lorsque celui-ci est un souverain, le
soin de fixer la procédure arbitrale.

A l'unanimité, il est décidé de supprimer l'article 15.
La séance est levée à 13 heures.

443e SÉANCE
Mercredi 14 mai 1958, à 9 h. 45.
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 16

A l'unanimité, l'article 16 est adopté.

ARTICLE 17
1. M. SCELLE, rapporteur spécial, répondant à des
questions de M. FRANÇOIS, de M. MATINE-
DAFTARY et de M. AGO, précise que la deuxième
phrase du paragraphe 5 signifie simplement que ni les
questions posées ni les observations faites pendant les
débats ne doivent être considérées comme préjugeant la
manière dont les membres du tribunal voteront au
moment de la sentence ; que si le paragraphe 3 mentionne
seulement les moyens oraux, c'est parce que la question
des moyens écrits est traitée à l'article 18 ; qu'enfin il
n'est pas à craindre que ce paragraphe soit invoqué par
les agents ou conseils qui désirent présenter de nouveaux
moyens de preuve après la clôture des débats, car il faut
lire ce texte en le rapprochant des autres dispositions
pertinentes du projet.
2. M. LIANG, secrétaire de la Commision, pense que
le Comité de rédaction devra s'occuper tout particulière-
ment du texte anglais de l'article 17. On peut, en parti-
culier, se demander s'il est exact de définir le rôle des
agents dans les débats comme une « mission de servir
d'intermédiaires » entre le tribunal et les parties.
3. D'une façon plus générale, M. Liang pense qu'on
améliorerait la structure du modèle de projet si on laissait
réunies les dispositions qui figuraient dans le projet de
1953 1 et si on groupait les règles de pure procédure qui
ont été ajoutées pour donner suite aux observations de
certains gouvernements, à supposer que l'on tienne à les
conserver.
4. M. TOUNKINE, parlant du texte français, se
demande si la comparaison du paragraphe 4 de l'article 17
avec l'article 22 ne fait pas apparaître certaines
répétitions.
5. Sir Gerald FITZMAURICE, se référant au texte
anglais, fait observer que l'article 22 traite des demandes
incidentes additionnelles ou reconventionnelles, tandis
que le paragraphe 4 de l'article 17 traite manifestement
de la demande principale.
6. M. ZOUREK appelle l'attention de la Commission
sur le manque d'harmonie entre les deux textes ; le
texte français parle d'« incidents » au paragraphe 4 de
l'article 17 et de « demandes incidentes » à l'article 22,
tandis que le texte anglais parle de points of law dans le
premier cas et d'incidental daims dans le deuxième.
7. M. MATINE-DAFTARY signale qu'il faudrait
supprimer la virgule après le mot « demandes » dans le
texte français de l'article 22, car l'expression « demandes
incidentes » ne crée pas une troisième catégorie qui
s'ajouterait aux « demandes additionnelles » et aux
« demandes reconventionnelles » ; c'est une expression
générale qui embrasse des deux autres.

L'article 17 est adopté, étant entendu que le Comité
de rédaction s'occupera attentivement des questions
évoquées, et notamment de la nécessité de mettre le texte
anglais en harmonie avec le texte français.

ARTICLE 18

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

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


