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63. En pratique, lorsque l'une des parties produit un
document nouveau, si tard que ce soit au cours de
l'instruction, l'autre partie se trouve en fait obligée de ne
pas formuler d'objection de crainte de paraître douter de
son bon droit. Il est donc indispensable, si on veut
maintenir l'égalité des parties, de lui donner le temps
nécessaire pour rédiger une réponse appropriée à la
nouvelle pièce.
64. M. SCELLE, rapporteur spécial, est d'avis que le
droit énoncé dans la proposition de sir Gerald Fitzmaurice
va de soi. Toutefois, il ne s'opposera pas à l'insertion de
la disposition proposée.
65. M. ZOUREK croit que la clause proposée par sir
Gerald Fitzmaurice mettra fin à la pratique peu souhai-
table qui consiste à produire des documents nouveaux au
dernier moment, avant la clôture de la procédure.
66. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de
sir Gerald Fitzmaurice (par. 61 ci-dessus), sous réserve
de modifications d'ordre rédactionnel.

Par 16 voix contre zéro, avec 2 abstentions, la propo-
sition est adoptée.

Par 17 voix contre zéro, avec une abstention, l'en-
semble de l'article 20, tel qu'il a été amendé, est adopté,
sous réserve de changement d'ordre rédactionnel.

ARTICLE 21

67. M. SCELLE, rapporteur spécial, présente l'ar-
ticle 21 du projet. Dans le texte français du paragraphe 1,
le mot « maître » sera remplacé par le mot « juge »,
pour que l'article soit conforme à la décision prise par la
Commission au sujet de l'article 10.
68. M. EDMONDS relève que le paragraphe 4 de
l'article 21 semble faire dépendre la descente sur les
lieux d'une requête présentée par l'une des parties. Il
demande au Rapporteur spécial s'il y a une raison de ne
pas autoriser le tribunal à prendre cette décision de sa
propre initiative.
69. M. BARTOS partage l'avis de M. Edmonds. H
n'est pas souhaitable de limiter les pouvoirs du tribunal
à cet égard.
70. M. LIANG, secrétaire de la Commission, rappelle
que le paragraphe 4 de l'article 15 du projet de 1953 3

permettait une descente sur les lieux à condition que la
partie requérante offre d'en faire les frais. Il était donc
logique de spécifier que la descente sur les lieux serait
décidée « à la requête de l'une des parties ». Dans le
projet actuel, il n'est plus question des frais ; il n'y a
donc aucune raison, semble-t-il, de stipuler qu'une telle
requête est nécessaire.
71. M. SCELLE, rapporteur spécial, ne voit aucune
objection à la suppression des mots « à la requête de
l'une des parties ».
72. M. MATINE-DAFTARY ne peut voter pour
l'article 21 sous sa forme actuelle.
73. Le paragraphe 1 stipule que le tribunal est maître
de l'admissibilité des preuves présentées. Cette clause
donne des pouvoirs excessifs au tribunal et doit être

supprimée ; il suffit de rendre le tribunal juge de la valeur
probatoire des preuves présentées.
74. Le paragraphe 2 semble donner au tribunal le
pouvoir inaccoutumé d'ordonner aux parties de produire
des preuves.
75. Enfin, il ne voit pas pourquoi un mode de preuve
particulier est mentionné au paragraphe 4. Pourquoi ne
pas traiter également les autres modes de preuves, ou
traiter des preuves en général ?
76. M. ZOUREK fait observer que la mention particu-
lière de la procédure prévue au paragraphe 4 de
l'article 21 se comprenait dans le projet de 1953, en
raison du problème spécial des frais.
77. Dans l'ensemble, le texte correspondant du projet
de 1953 est préférable au texte actuel du paragraphe 4
de l'article 21.
78. M. SCELLE, rapporteur spécial, indique que le
tribunal réglera la question des frais par la suite dans sa
sentence. Du point de vue de l'égalité des parties, il n'est
pas souhaitable que la partie qui demande une mesure
particulière pour obtenir une preuve doive supporter les
frais que cette mesure entraîne.
79. En réponse à M. Matine-Daftary, il ajoute que la
question de l'admissibilité des preuves ne peut être
décidée que par le tribunal. Ce dernier peut déclarer
qu'un élément particulier de preuve est irrecevable ou
sans rapport avec l'affaire. Quant au paragraphe 2 de
l'article 21, ses dispositions ne donnent pas au tribunal
le pouvoir d'obliger les parties à produire des preuves ;
elles prévoient simplement que si l'une des parties ne
fournit pas de preuves, le tribunal en prendra acte.

La séance est levée à 13 h. 5.

444e SÉANCE

Vendredi 16 mai 1958, à 9 h. 45.

Président : M. Radhabinod PAL.

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

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 21 (suite)
1. M. ZOUREK considère toujours comme regrettable
l'omission d'une allusion à la question des dépens au
paragraphe 4 de l'article 21. Il continue également à
penser qu'il est nécessaire de laisser subsister l'indication
que la décision est prise par le tribunal à la requête de
l'une des parties. Si, toutefois, le Rapporteur spécial ne se
rallie pas à ses suggestions, M. Zourek ne formulera pas
de proposition formelle.
2. M. TOUNKINE déclare qu'en vertu de l'article 2,
les parties pourraient insérer dans le compromis des
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règles concernant l'admissibilité des preuves. Par consé-
quent, afin de mettre les dispositions du paragraphe 1 de
l'article 21 en harmonie avec celles de l'article 2, il
suggère d'ajouter au début de ce paragraphe un membre
de phrase qui pourrait être ainsi conçu : « Sauf stipula-
tion contraire des parties dans le compromis . . . ».
3. Le paragraphe 3 de l'article 21 donne au tribunal le
pouvoir de se faire présenter toutes les catégories de
preuves qu'il juge nécessaires. Cette disposition est beau-
coup trop large ; à la place, on pourrait reprendre les
termes de l'article 49 du Statut de la Cour internationale
de Justice. Cet article donne pouvoir à la Cour de
demander aux parties « de produire tout document et de
fournir toutes explications ». On trouve déjà ces termes
dans l'article 68 de la Convention de La Haye de 1907 1.
4. M. TOUNKINE s'associe aux remarques de
M. Zourek sur le paragraphe 4.
5. Sir Gerald FITZMAURICE juge nécessaire la
référence à l'admissibilité des preuves qui est faite au
paragraphe 1 de l'article 21. Il y a une distinction bien
nette entre l'admissibilité et la valeur probatoire des
preuves soumises aux tribunaux, et cette distinction est
bien connue tant dans la procédure internationale que
dans la procédure interne. Il y a des circonstances où il
est désirable de proscrire purement et simplement la
présentation de certaines preuves.
6. Le paragraphe 3 de l'article 21 ne semble pas ajouter
grand-chose aux dispositions du paragraphe 2 du même
article ; ces deux textes visent les demandes des parties
à l'effet de produire des preuves et les mesures ordonnées
par le tribunal qui se rapportent à la production des
preuves. On pourrait peut-être éviter la répétition par
une rédaction appropriée, éventuellement en fondant
ensemble les paragraphes 2 et 3 de l'article 21.
7. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 21,
il est évident que le tribunal arbitral n'ordonnera une
descente sur les lieux que s'il juge ce déplacement néces-
saire ; à ce stade, la question des dépens n'a pas à se
poser. Il est manifeste, toutefois, que la descente sur les
lieux ne pourra se faire qu'avec le consentement de la
partie sur le territoire de laquelle elle se produirait. Si
cette partie se refuse à collaborer à cet égard avec le
tribunal, celui-ci doit prendre acte de ce refus.
8. En conséquence, sir Gerald Fitzmaurice propose
d'ajouter au paragraphe 4 de l'article 21 une disposition
ainsi conçue : « En pareil cas, les parties doivent colla-
borer avec le tribunal. Si la partie intéressée ne consent
pas à la descente sur les lieux, le tribunal prend acte de
ce fait. »
9. M. SCELLE, rapporteur spécial, ne pourrait pas
accepter que l'on supprime l'allusion à l'admissibilité des
preuves au paragraphe 1 de l'article 21.
10. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 21 sur
le refus de collaborer à l'application des mesures ordon-
nées par le tribunal visent entre autres la mesure prévue
au paragraphe 4. On pourrait peut-être faire ressortir ce

1 Convention pour le règlement pacifique des conflits inter-
nationaux, La Haye, 1907. Voir Les Conférences de la paix de
La Haye de 1899 et 1907, Acte final, Paris, A. Pedone, édit.,
1927, p. 51.

fait plus nettement, soit en ajoutant une disposition
analogue à celle proposée par sir Gerald Fitzmaurice, soit
en faisant allusion dans la première phrase du para-
graphe 2 à la descente sur les lieux et, en même temps,
à la demande d'avis d'experts. Si on se rallie à la seconde
solution, le paragraphe 4 deviendra inutile. On pourrait
laisser au Comité de rédaction le choix entre ces deux
manières de faire.
11. M. AGO propose d'introduire au paragraphe 2 une
référence aux preuves testimoniales et à l'obligation des
parties de faciliter l'audition des témoins par le tribunal
d'arbitrage. Le tribunal arbitral a besoin de la collabo-
ration des parties pour recueillir les dépositions des
témoins, car il ne dispose pas des pouvoirs qu'ont en
cette matière les tribunaux nationaux, ni de l'appareil
dont ils peuvent se prévaloir.
12. M. BARTOS partage l'avis de M. Ago. Autant que
possible, la Commission doit donner des indications sur
les normes internationales qu'elle considère comme sou-
haitables en matière de procédure. Il n'existe pas de
principes généralement acceptés pour régir des questions
comme les règles de la preuve, la charge de la preuve et
la façon dont on doit interroger les témoins. Les règles en
vigueur en la matière diffèrent sensiblement d'un système
juridique à l'autre. La Commission rendra service à la
cause du règlement pacifique des différends si elle peut
élaborer certaines normes internationales.
13. On ne saurait trop répéter que les Etats ne seront
pas tenus d'accepter le modèle de projet dans son inté-
gralité. Ils pourront décider de se passer de telle ou telle
de ses dispositions qu'ils considéreraient comme ne
répondant pas à leurs besoins propres. La Commission
ne doit pas hésiter, dès lors, à introduire dans le projet des
dispositions que la majorité de ses membres jugent utiles.
14. M. SCELLE, rapporteur spécial, déclare qu'une
simple énumération des différents moyens de preuve ne
répondrait pas à l'objectif dont se préoccupe M. BartoS,
et que, pour entrer dans les détails, il faudrait probable-
ment consacrer un article distinct à chaque type de
preuve, ce qui allongerait par trop le modèle de projet.
15. En réponse à M. Tounkine, il déclare que les
dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 ne sont
aucunement en conflit avec celles de l'article 2. L'article 2
ne parle pas de la preuve. Bien entendu, l'article 21,
comme tous les articles du projet, ne jouera que si les
parties consentent à l'appliquer à leur différend.
16. En conséquence, M. Scelle ne peut approuver
l'addition que M. Tounkine a proposé (par. 2 ci-dessus)
de faire au début du paragraphe 1 de l'article 21, car il
ne la croit pas nécessaire.
17. H ne peut pas non plus accepter sa suggestion de
reprendre pour le paragraphe 3 de cet article les termes
de l'Article 49 du Statut de la Cour internationale de
Justice. Cet article concerne le pouvoir de la Cour de
demander aux agents des parties de produire tout docu-
ment ou de fournir toutes explications, même avant le
débat. Les articles suivants du Statut et l'Article 52, en
particulier, visent tous les moyens de preuve.
18. M. TOUNKINE déclare que l'article 2 du modèle
de projet prévoit dans sa deuxième partie — la partie
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facultative — que le compromis peut, en outre, spécifier
« toutes autres dispositions que les parties jugeraient
souhaitable d'y faire figurer ». Bien entendu, ces disposi-
tions peuvent comprendre les règles sur l'admissibilité
des preuves. C'est pourquoi M Tounkine a suggéré de
faire débuter l'article 21 par une clause stipulant que cet
article ne s'applique qu'en l'absence d'accord entre les
parties sur la question de la preuve.
19. Toutefois, il n'a de proposition formelle à présenter
ni sur ce point, ni sur le paragraphe 3 de l'article 21.
20. M. MATINE-DAFTARY propose d'amender
comme suit le paragraphe 1 de l'article 21 : « Le tribunal
est juge de la valeur probatoire des preuves présentées ».

Par 10 voix contre une, avec 3 abstentions, la propo-
sition est rejetée.

A l'unanimité, le paragraphe 2 est adopté, sous réserve
de changements d'ordre rédactionnel.

Par 12 voix contre une, avec 2 abstentions, le para-
graphe 3 est adopté, sous réserve de changements d'ordre
rédactionnel.
21. Le PRÉSIDENT fait savoir que le rapporteur
spécial a supprimé les mots « A la requête de l'une des
parties » qui figurent au paragraphe 4 de l'article 21. De
plus, il a accepté, en substance, la proposition de sir
Gerald Fitzmaurice sur ce même paragraphe (par. 8 ci-
dessus). En conséquence, le paragraphe 4 de l'article 21
est mis aux voix, ainsi amendé, sous réserve de la décision
du Comité de rédaction en ce qui concerne sa revision
ou sa fusion avec le paragraphe 2 du même article.

Par 13 voix contre zéro, avec 3 abstentions, le para-
graphe 4, ainsi amendé, est adopté en substance.

Par 12 voix contre une, avec une abstention, l'en-
semble de l'article 21, ainsi amendé, est adopté, sous
réserve de changements d'ordre rédactionnel.
22. M. SCELLE, rapporteur spécial, déclare qu'il a
défendu le texte de l'article 21 parce que ce texte reprend
les dispositions que la Commission avait adoptées dans
l'article 15 de son projet de 1953 2.
23. Il croit comprendre que, par sa décision, la Com-
mission a adopté, quant au fond, les diverses dispositions
de l'article 21, en laissant au Comité de rédaction le soin
de remanier ces dispositions et, si besoin est, d'amalgamer
certains paragraphes de l'article. Par conséquent cette
décision est, en un certain sens, provisoire.
24. Le PRÉSIDENT met ensuite aux voix la proposi-
tion visant à charger le Comité de rédaction de men-
tionner la preuve par experts dans l'article 21.

Par 13 voix contre 9, avec 3 abstentions, la proposition
est adoptée.

ARTICLE 22

25. M. SCELLE, rapporteur spécial, déclare qu'il est
prêt à éliminer la mention des demandes additionnelles
et reconventionnelles si elle soulève des difficultés de
traduction, ce qui lui a paru être le cas d'après les débats
auxquels a donné lieu, à la séance précédente le para-
graphe 4 de l'article 17. De toute manière, il reconnaît
avec M. Matine-Daftary que, dans le texte français,

il convient de supprimer la virgule après le mot
« demandes ».
26. M. BARTOS pense qu'il n'y a pas de raison valable
de supprimer la mention des demandes additionnelles et
reconventionnelles ; la Commission devrait simplement
prier le Comité de rédaction de se souvenir qu'il y a
deux types de demandes additionnelles : d'une part, les
demandes accessoires relatives aux mêmes événements
que ceux qui forment la matière de la demande principale
et, d'autre part, les demandes relatives à des événements
nouveaux, liés, mais consécutifs, à ceux qui forment la
matière de la demande principale.
27. M. ZOUREK déclare que l'article 22 traite d'une
question sur laquelle la pratique n'est en aucune façon
uniforme ; dans plusieurs affaires, depuis la première
guerre mondiale, les demandes additionnelles ou recon-
ventionnelles ont été expressément exclues de la compé-
tence du tribunal. De toute façon, il partage l'avis du
Gouvernement de l'Inde selon lequel, sous sa forme
actuelle, l'article 22 (art. 16 du projet de 1953) laisse
trop de place à l'appréciation subjective du tribunal lui-
même 3 ; les mots « en connexité directe avec » man-
quent totalement de précision et, à cet égard, M. Zourek
rappelle la suggestion du Gouvernement de l'Argentine
selon laquelle il conviendrait de ne faire porter l'article
que sur les demandes reconventionnelles et de remplacer
les mots « en connexité directe avec l'objet du litige »
par les mots « relatives à des questions qui sont néces-
sairement liées à l'objet du litige » 4.

28. M. AGO pense que les mots « en connexité
directe » fournissent déjà une sauvegarde suffisante
contre le danger de voir le tribunal outrepasser sa
compétence.
29. Il signale que, à la Cour internationale de Justice,
les demandes reconventionnelles tout au moins ne peu-
vent pas être présentées au-delà d'une certaine phase de
la procédure écrite. Comme le modèle de projet ne fixe
pas de délai pour la présentation des demandes inciden-
tes, additionnelles ou reconventionnelles il voudrait savoir
si, en fait, le rapporteur spécial considère que celles-ci
peuvent être présentées à n'importe quelle phase de la
procédure.
30. M. SCELLE, rapporteur spécial, répond affirma-
tivement, mais signale que la Commission n'a pas
examiné la question quand elle a préparé son projet de
1953. L'intérêt pratique de ce point lui paraît douteux.
31. M. AGO déclare que la question a certainement
une importance, au moins en ce qui concerne les
demandes reconventionnelles, dont les conséquences sur
le développement de la procédure sont très marquées
puisque l'effet de ces demandes est de transformer le
demandeur en défendeur et le défendeur en demandeur.
Il lui semble inopportun d'admettre qu'une demande
reconventionnelle soit présentée, par exemple, après la
clôture de la procédure écrite.
32. M. LIANG, secrétaire de la Commission, indique

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

3 Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième
session, Annexes, point 52 de l'ordre du jour, document A/2899
et Add.l et 2, p. 6.

* Jbid., p. 2.
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que lorsque le Secrétariat a préparé le commentaire sur
le projet de 1953, il n'a pu trouver qu'un seul précédent
tout à fait net en ce qui concerne les demandes recon-
ventionnelles, savoir l'article 63 du Règlement de la Cour
internationale de Justice. Il est manifeste toutefois que
cet article ne s'applique qu'au cas où l'instance a été
introduite par voie de requête et non au cas, très fréquent
dans la procédure arbitrale, où elle a été introduite par
voie d'accord spécial5.
33. M. AGO reconnaît lui aussi qu'il n'est pas véri-
tablement possible d'envisager une demande reconven-
tionnelle, à moins que l'instance n'ait été introduite par
voie de requête unilatérale. Il estime même qu'une
addition à cet effet à l'article 22 s'impose.
34. Sir Gerald FITZMAURICE constate que les débats
ont fait ressortir la nécessité de modifier profondément
l'article. De toute façon, la Commission doit prendre une
décision touchant les principes en cause. Sans aucun
doute, s'il y a des demandes incidentes, additionnelles ou
reconventionnelles, le tribunal doit statuer sur ces
demandes en vue de régler toutes les questions découlant
du même objet. Toutefois, l'article ne précise pas les
circonstances dans lesquelles ces diverses sortes de
demande sont recevables. A cet égard, sir Gerald
Fitzmaurice estime nécessaire de faire une distinction
très.nette entre, d'une part, les demandes incidentes ou
additionnelles, c'est-à-dire celles présentées par le
demandeur, et, d'autre part, les demandes reconvention-
nelles, c'est-à-dire celles présentées par le défendeur, non
seulement parce que la distinction a des effets sur les
délais de présentation mais également à cause du point
très important soulevé par le Secrétaire de la Commission.
35. Traitant d'abord de ce point, sir Gerald Fitzmaurice
reconnaît que les demandes reconventionnelles ne
devraient être admises que dans le cas, très rare, où
l'instance aurait été introduite par voie de requête uni-
latérale. En effet, lorsque les deux parties s'entendent
pour soumettre à l'arbitrage une demande émanant de
l'une d'entre elles, la partie adverse saura habituellement,
au moment où l'accord se réalise, s'il y a des demandes
reconventionnelles qu'elle désire présenter sur le même
objet et devra, le cas échéant, insérer ces demandes
reconventionnelles dans l'accord d'arbitrage ; si elle ne le
fait pas, on aura les meilleurs motifs d'écarter la demande
reconventionnelle. Dans l'éventualité, très peu probable,
où le défendeur ne découvrirait que par la suite les
éléments pouvant motiver une demande reconvention-
nelle, il faudrait, semble-t-il, qu'un accord distinct soit
conclu.
36. En revanche, dans le cas de demandes addition-
nelles ou incidentes, il est beaucoup plus probable que
c'est après l'ouverture de l'instance, ou même après le
commencement de la procédure orale, que le demandeur
trouverait qu'il a, par exemple, subi des dommages plus
importants. C'est pourquoi, selon sir Gerald Fitzmaurice,
il ne faut fixer aucun délai pour les demandes incidentes
ou additionnelles ; pourtant, il faudrait peut-être per-

5 Voir Commentaire sur le projet de convention sur la
procédure arbitrale adopté par la Commission du droit inter-
national à sa cinquième session (publication des Nations Unies,
n° de vente: 1955.V.l), p. 70.

mettre de rouvrir la procédure écrite lorsque de telles
demandes sont présentées pendant les débats oraux, et
cela afin de ne pas priver le défendeur du droit de
présenter une réponse écrite.
37. M. TOUNKINE fait observer qu'étant donné
l'écart considérable entre le texte français et le texte
anglais de l'article 22, les conclusions pourront différer
suivant la version examinée. Il partage entièrement l'avis
de M. Zourek selon lequel cet article va trop loin. Il va
même plus loin que les dispositions correspondantes du
Règlement de la Cour internationale de Justice, ce qui
n'est ni souhaitable ni justifié, d'autant que la procédure
arbitrale diffère sensiblement de la procédure judiciaire.
De plus, l'article donne au tribunal une sorte de caractère
supranational. Certes, l'article n'est pas sans mérite du
point de vue de l'élégance de la formulation juridique,
mais il reste à savoir s'il aura une valeur pratique dans les
circonstances actuelles. M. Tounkine se demande s'il est
bon de prendre des décisions de principe à ce stade et
préférerait que le texte soit renvoyé au Comité de rédac-
tion pour revision à la lumière du débat.
38. M. AGO déclare que si l'on pouvait limiter l'article
aux demandes qui ne sont pas reconventionnelles, il n'y
aurait réellement pas de problème, sauf, peut-être, la
nécessité de distinguer, même à l'égard des demandes
additionnelles, l'hypothèse où le procès aurait été institué
sur requête unilatérale de celle où il aurait été instauré
par recours conjoint des deux parties. Dans le premier
cas, une demande additionnelle se ramène à une nouvelle
requête de la partie demanderesse. Mais dans le cas où
les parties sont convenues de soumettre leur conflit à
l'arbitrage par une demande conjointe, toute nouvelle
requête doit être faite elle aussi conjointement,
39. Quant aux demandes reconventionnelles, il ne croit
pas qu'on puisse éviter de les prévoir expressément dans
le projet. Il arrivera le plus souvent, il est vrai, que les
conflits soient soumis à l'arbitrage par voie d'accord entre
les parties, mais ils peuvent l'être aussi par voie de
requête unilatérale en vertu d'un traité d'arbitrage ou
d'une clause compromissoire. De plus, compte tenu
des dispositions approuvées par la Commission pour
l'article 9, les probabilités d'arbitrages instaurés sur
requête unilatérale n'en sont qu'augmentées et, partant,
les possibilités d'introduction de demandes reconvention-
nelles. Il faudra toutefois indiquer clairement que ces
demandes ne sont recevables que si le conflit a été soumis
au tribunal par voie de requête unilatérale et si certains
délais ont été respectés. Il estime que le délai prévu par
le Règlement de la Cour, qui se réfère au moment du
dépôt du contre-mémoire, pourrait s'appliquer pour la
présentation des demandes reconventionnelles.
40. Comme il faut régler séparément les deux ques-
tions, l'article 22 devrait traiter exclusivement des
demandes incidentes et additionnelles, et un article séparé
devrait être consacré aux demandes reconventionnelles.
41. M. SANDSTRÔM a les mêmes préoccupations que
M. Zourek au sujet des mots « qu'il estime en connexité
directe avec l'objet du litige » et de la partie correspon-
dante du texte anglais. Au cours des débats que la
Commission a consacrés, lors de sa cinquième session, au
projet de convention sur la procédure arbitrale, on a
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expliqué que le lien devait être « nécessaire » ou « in-
dissoluble » 6. Il doute beaucoup que l'expression « con-
nexité directe » exprime l'idée d'indivisibilité.
42. M. SCELLE, rapporteur spécial, pense, comme sir
Gerald Fitzmaurice et M. Ago, qu'il serait judicieux
d'établir une distinction nette entre les demandes addi-
tionnelles et les demandes reconventionnelles, bien que
cette question n'ait pas été évoquée lors de la cinquième
session de la Commission. Toutefois, il craint qu'il ne
s'avère difficile de remanier l'article comme on le suggère,
car il faudrait envisager un grand nombre de cas diffé-
rents. A son avis, la question est probablement tranchée
par la disposition de l'article 36 selon laquelle la validité
d'une sentence peut être contestée pour excès de pouvoir
du tribunal.
43. Il ne s'oppose pas à l'adoption d'un amendement
qui soulignerait le lien indissoluble existant entre une
demande additionnelle ou reconventionnelle et la
demande principale, bien qu'il ne voie guère de différence
de sens entre un tel amendement et le texte qu'il a établi.
Dans l'un et l'autre cas, il s'agit évidemment d'une situa-
tion dans laquelle le tribunal ne peut trancher le différend
sans statuer sur la demande additionnelle ou la demande
reconventionnelle. Il reconnaît que l'article n'est pas
parfait, mais, tout bien considéré, il est d'avis de le laisser
inchangé. On pourrait le renvoyer au Comité de rédac-
tion, mais il doute que ce dernier puisse établir un texte
préférable. En s'efforçant d'améliorer la rédaction, la
Commission risque de laisser échapper l'occasion d'établir
un texte acceptable pour tous.

44. M. 2OUREK fait observer que le texte actuel de
l'article soulève de graves objections, comme le rappor-
teur spécial lui-même semble le reconnaître. De plus, il
se pose une question de terminologie. L'expression
« demandes incidentes » a des sens différents dans les
divers systèmes juridiques. En procédure française, elle
comprend, croit-il, les demandes additionnelles, les
demandes reconventionnelles et même les demandes en
intervention.
45. Comme l'article doit être présenté dans le cadre
d'un modèle de projet, la Commission devrait prier le
rapporteur spécial d'établir un texte modifié en s'inspirant
du débat.
46. M. BARTOS expose que les concepts d'indivisi-
bilité et de connexité ne sont nullement identiques. On
peut diviser un procès en en séparant les objets, même
si ces derniers dérivent d'une seule et même cause. De
nombreux codes de procédure civile contiennent des
dispositions minutieuses sur la notion d'« indivisibilité ».
47. Les expressions « demande incidente » et « de-
mande additionnelle » ne signifient pas non plus la même
chose. Dans certains pays de l'Europe centrale, une
« demande incidente » est une demande subsidiaire.
48. Quant aux demandes reconventionnelles, si l'on en
exclut toute mention dans l'article, le tribunal peut se
trouver impuissant à régler le différend. Les demandes
reconventionnelles font partie intégrante du litige. En
fait, il arrive parfois que, à la suite d'un renversement des

« Voir A/CN.4/SR.188, par. 44 à 75.

positions respectives des parties, une demande recon-
ventionnelle devienne la demande principale. Si, par
exemple, après avoir toléré une situation illicite pendant
des années, un Etat cesse de le faire, l'autre Etat peut
prétendre que la situation précédemment tolérée était
conforme au droit international. D'autre part, le tribunal
peut décider que, au contraire, le demande du premier
Etat est fondée en raison du caractère illicite de la situa-
tion qu'il a d'abord tolérée, et la demande reconvention-
nelle deviendra donc la demande principale.
49. M. Bartos pense aussi qu'il faut donner au tribunal
le moyen de régler l'ensemble du différend, mais il
éprouve certaines craintes touchant les pouvoirs que
l'article lui confère. Les parties peuvent elles-mêmes
convenir d'exclure toute demande additionnelle, si, par
exemple, un Etat désire simplement obtenir la reconnais-
sance du bien-fondé de son attitude sans demander de
réparation.
50. Vu la complexité de ces problèmes de termino-
logie, M. Bartos propose de demander au Comité de
rédaction d'établir un nouveau texte en collaboration
avec le rapporteur spécial.
51. Le PRÉSIDENT constate que, d'une façon géné-
rale, les membres de la Commission semblent d'avis
qu'une demande additionnelle et une demande reconven-
tionnelle ne sont pas de même nature et qu'il ne sera pas
possible de se prononcer à leur égard dans le même
paragraphe, mais il pense qu'il ne serait pas judicieux de
prendre une décision définitive à ce stade.
52. Il propose de renvoyer l'article 22 au Comité de
rédaction pour qu'il le remanie à la lumière des débats.

Par 15 voix contre zéro, avec une abstention, la
proposition est adoptée.

ARTICLE 23

53. M. SCELLE, rapporteur spécial, présente l'ar-
ticle 23 et, signale qu'il s'inspire du paragraphe 1 de
l'Article 41 du Statut de la Cour internationale de
Justice.
54. M. VERDROSS estime que le projet d'article
constitue un double progrès par rapport à la disposition
correspondante du Statut de la Cour internationale.
D'abord, il donne au président du tribunal, sous réserve
de confirmation par ce dernier, le pouvoir de prescrire
toutes les mesures provisoires nécessaires. Ensuite, il
emploie le mot « prescrire » au lieu du terme vague
« indiquer » qui figure dans le Statut.
55. M. EL-ERIAN demande pourquoi ont été sup-
primés les mots « et si les circonstanes l'exigent », qui
figurent dans le texte adopté pour l'article en 1953
(article 17).
56. M. YOKOTA relève que les mots « sur la
demande de l'une des parties » ne se trouvent pas dans
l'article 41 du Statut de la Cour internationale. Il propose
de supprimer ces mots à l'article 23, comme ils l'ont été
dans un cas semblable au paragraphe 4 de l'article 21, de
manière que le tribunal ait le pouvoir de prescrire des
mesures provisoires, de sa propre initiative aussi bien que
sur la demande des parties.
57. M. SCELLE, rapporteur spécial, répond à M.
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El-Erian que le mot « nécessaires », qui qualifie les mots
« mesures provisoires », équivaut au membre de phrase
« si les circonstances l'exigent ».
58. Il ajoute à l'intention de M. Yokota que les mesures
provisoires prises dans les différends entre Etats peuvent
soulever d'importantes questions politiques ; c'est donc
aux parties de juger si elles sont nécessaires. Si aucune
des parties n'en voit la nécessité, une telle garantie ne
sera pas requise.
59. M. EL-ERIAN est d'avis que les mots « si les
circonstances l'exigent » font mieux ressortir la nature
exceptionnelle des mesures provisoires. Toutefois, si la
Commission considère que le mot « nécessaires » con-
vient, il ne s'opposera pas à son emploi. Il est d'avis de
conserver le membre de phrase « sur la demande de l'une
des parties ».
60. Pour M. ZOUREK, l'article va trop loin. Il n'est
pas judicieux de donner au président le pouvoir exclusif
de prendre, sous réserve de confirmation ultérieure, une
décision aussi grave que la prescription de mesures
provisoires dans les différends entre Etats. Vu la rapidité
des communications modernes, cette disposition qui peut
rendre l'article inacceptable pour bien des Etats ne se
justifie vraiment pas. Il propose de supprimer les mots
« et en cas d'urgence son Président, sous réserve de
confirmation par le tribunal ».
61. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de
M. Yokota (par. 56 ci-dessus) tendant à supprimer de
l'article 23 les mots « sur la demande de l'une des
parties ».

Par 12 voix contre une, avec 2 abstentions, la propo-
sition est rejetée.
62. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de
M. Zourek (par. 60 ci-dessus) de supprimer les mots
« et en cas d'urgence son Président, sous réserve de
confirmation par le tribunal ».

Par 11 voix contre 3, avec 2 abstentions, la propo-
sition est rejetée.
63. Le PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble de
l'article 23.

Par 12 voix contre 3, avec 2 abstentions, l'article 23
est adopté.

La séance est levée à 13 h. 5.
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ARTICLE 24

1. Le PRÉSIDENT signale, en l'absence du rapporteur

spécial, que l'article 18 du projet de 1953 1
i qui corres-

pondait au paragraphe 1 de l'article 24 du modèle de
projet en discussion, n'avait appelé aucune observation.
Le paragraphe 2 est nouveau et a trait aux moyens de
preuve nouvellement découverts au cours de la période
qui s'écoule entre la clôture des débats et le prononcé de
la sentence. Un précédent article (art. 20) concerne les
preuves produites à un stade antérieur, et l'article 39
visera les moyens de preuve découverts après le prononcé
de la sentence.
2. M. LIANG, secrétaire de la Commission, faisant
état des observations de sir Gerald Fitzmaurice (443 e

séance, par. 9) touchant le caractère démodé de cer-
taines expressions, reprises de la Convention de La Haye
de 1907, pour le règlement pacifique des conflits inter-
nationaux 2, déclare qu'il n'est pas pleinement satisfait
par l'expression « sous le contrôle du tribunal » employé
au paragraphe 1 ; il craint que cette expression ne donne
lieu à des méprises. Elle vise, croit-il, à donner au
tribunal, si celui-ci le désire, le pouvoir de ne pas
prononcer la clôture des débats même si les agents et
conseils ont achevé d'exposer leurs moyens ; mais, dans
le texte anglais du moins, l'idée n'est pas fidèlement
rendue et cette expression semble uniquement signifier
que l'affaire doit être présentée conformément aux
directives que donne le tribunal, ce qui va vraiment
sans dire.
3. M. FRANÇOIS pense qu'en introduisant l'expres-
sion dont il s'agit, la Commission a voulu empêcher les
agents ou conseils d'entraver le déroulement de la
procédure en faisant durer inutilement la présentation de
leurs moyens. Il faut maintenir une disposition à cet
effet, au besoin en l'améliorant.
4. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, est aussi
d'avis qu'une disposition de cette nature est souhaitable,
mais répète que le paragraphe 1 ne correspond pas à
l'objectif visé, ni par ce qu'il dit effectivement, ni par ce
qu'on a voulu, semble-t-il, lui faire dire. Le Comité de
rédaction tiendra sans doute à examiner si l'objectif visé
ne serait pas mieux atteint par une rédaction semblable
à celle du paragraphe 6 de l'article X du Règlement de
procédure de la Commission générale de réclamations
Etats-Unis-Mexique, savoir :

« Une affaire ayant été plaidée conformément aux
dispositions précédentes, les débats seront considérés
clos, à moins que la Commission n'en décide autre-
ment 3 ».

5. M. AGO appuie les vues critiques formulées à
l'égard de paragraphe 1 par le Secrétaire de la Commis-
sion. Au sujet de l'intervention de M. François, il souligne
qu'il faudrait dire, concernant les débats oraux, quelque
chose de plus précis que ce qu'en dit le paragraphe 4 de
l'article 18. Normalement, la procédure orale comprend

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

2 Voir Les Conférences de la paix de La Haye de 1899 et
1907, Acte final, Paris, A. Pedone, édit., 1927, p. 41 à 54.

3 Cité dans le Commentaire sur le projet de convention sur la
procédure arbitrale adopté par la Commission du droit inter-
national à sa cinquième session (publication des Nations Unies,
no de vente: 1955.V.1), p. 76.


