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LE DROIT APPLICABLE AU FOND DU LITIGE
EN MATIERE D'ARBITRAGE (*)

Le droit applicable au fond du litige peut paraître à la fois un
sujet fondamental, au sens propre du terme, et, paradoxalement, assez
secondaire. En effet, tout se passe comme si, dans beaucoup d'arbi
trageszIa question du droit applicable ne se posait pas ou n'était pas
résolue expressément. Ceci relève, je crois, de la nature même des
choses, de la nature de l'arbitrage. Mais que ce droit soit invisible ne
signifiepas qu'il n'existe pas et l'on pourrait, à la limite, se demander
si ce n'est pas la définitiondeI'arbitrage qui est ici en cause: on peut
se demander - et on s'est souvent demandé, je pense en particulier
ici au Professeur René David- si l'arbitrage est vraiment une procé
dure juridique de solution des litiges ou plutôt une procédure non
juridique et conciliatrice.

Le sujet de cet exposé est extrêmement difficileen raison de la
complexité de l'institution de l'arbitrage. Il existe en effet l'arbitrage
ad hoc, l'arbitrage institutionnel; il ya l'arbitrage dans la conception
des pays de l'Est, voire dans la conception des pays asiatiques, il y a,
peut-être, une conception «européenne» ou des pays industrialisés.
Il y a l'arbitrage de type anglais, il y a l'arbitrage de droit civil, il y a
l'arbitrage « libre » de type italien, etc., mais existe-t-ilune seule pro
cédure qui s'appelle «l'arbitrage »? Il faut donc constater la diversité
extraordinaire desarbitrages, leur caractère multiforme. Il faut con
sidérer également la très grande variété du fond, de l'objet des litiges
soumis aux arbitres, bien que la plupart d'entre eux concernedes ques
tions contractuelles. Dans le seul domaine des contrats, il y a une va
riété incroyable de cas. La question du droit applicable se présente
alors dans des contextes assez différents.

(*) Communicationprésentée le 27 octobre 1976au premier séminadre de la
CCI sur «les techniques de l'arbitrage commercial international» (Le présent
texte conserve ici, avec quelques retouches mineures, la forme orale dans la
quelle il a été présenté au Séminaire de la CCI).
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Il est très difficileaussi de généraliserparce que l'arbitre, en
de cette question, est beaucoup plus « conditionné » par la donnée
le juge et plus ou moins prisonnier des circonstances de l'espèce
de l'argumentation présentée par les parties. C'est aussi pourquoi
est si difficiled'interpréter une sentence arbitrale, sur la seule
du texte de la sentence, alors que l'avis des arbitres a été rédigé en
fonction des plaidoiries et d'un dossier que nous ne connaissonspas.

Nous devons enfin nous demander comment il faut entendre l'ex
pression «droit applicable»? La pratique des arbitres internationaux
montre qu'elle peut avoir des sens très différents. S'agit-il nécessaire
ment d'un droit' étatique, d'un système national de règles, ou peut-il
s'agir d'autres règles, et si oui lesquelles?

Notre sujet met ou peut mettre en cause des questions compli
quées de droit international privé. L'arbitre international se trouve
confronté à une «relation internationale », ayant par définition des
contacts avec plusieurs pays, c'est-à-direavec plusieurs systèmes juri
diquesnationaux.La plupart du temps, chacunedes parties (au moins
si elle est consciente de la question, ou n'a pas intérêt à paraître.
l'ignorer) se réclame du système juridique qu'elle croit, à tort ou à
raison, lui être plus favorable. Et c'est ainsi que l'arbitre se trouve
devant la nécessité de trancher un problème de droit applicable.

I. La référence à un système étatique de conflits de lois (*)

Dans ce cas surgit d'abord une question préliminaire qui est de
savoir selon quels principes de droit international privé, selon quelles
règles de conflit de lois l'arbitre va-t-ildevoir déterminer le droit ap
plicable au fond du litige.

Ainsiles règles jurisprudentielles de droit international privé alle
mand permettent-de faire appel -à -la« volonté hypothétique»-des par- "
ties et attachent une grande"importance à la loi du lieu d'exécution.
Les règles de droit international privé suisse obligent le juge à procé
der à un.rattachement, à une localisation objective du contrat, lors
qu'il n'y a pas de volonté expresseou tacite, et se fondent en principe
sur la loi du domicileou siège du débiteur de la prestation qui carac-
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(*) Pour un exposé plus détaillé de cette question, voir P. Lalive, Rapport
au Colloque « L'Arbitrage intemational privé et la Suisse ", Mémoires Faculté
de Droit de Genève no. 53, 1976, pp. 59-105-; et Revue de l'Arbitrage, 1976, no; 3,'
pp. 155-185. .
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térise le contrat. Un exempleconcret démontre l'importance que peut
revêtir cette question préliminaire. Supposons un contrat conclu au
Brésil entre une société allemande et une société brésilienne pour la
fourniture de matériel industriel et l'installation d'une usine de pâte
à papier. Le contrat ne contient aucune clause de droit applicablemais
contient Uneclausecompromissoirefixant l'arbitrage en Suisse. Il sur
vient un litige sur la responsabilité du vendeur-fournisseuret sur la
portée des clauses de garantiè et de limitation de responsabilité du
vendeur contenues au contrat.

Admettons que le droit international privé allemande d'une des
parties et le droit international privé brésilien de l'autre partie con
cordent à désigner comme droit applicable, à défaut de stipulation
expresse, le droit brésilien. Ces deux systèmes diffèrent alors du sys
tème de droit international privé du siège, suisse, de l'arbitrage qui
désignerait comme applicable la loi du domicile du débiteur de la
«prestation caractéristique», c'est-à-direla loi du domicile du siège
du vendeur-fournisseur:le droit allemand. En ce qui concerne la va
leur des clauses limitatives de responsabilité, nous supposons que les
règles du droit brésilien et du droit allemand.sont différentes. Par
conséquent, l'on constate dans cet exempleque l'issue concrète du li
tige, c'est-à-dire la question de savoir si, en définitive, le vendeur
fournisseur peut opposer la clause de limitation de responsabilité ou
s'il ne le peut pas; dépend du droit matériel applicable - est-ce que
c'est le droit brésilien ou le droit allemand - mais que cette question'
principale dépend à son tour de la question préliminaire, qui est de
savoir quel est le système de règles de conflits que l'arbitre interna
tional doit appliquer? Est-ce le système de droit international privé
.du siègede l'arbitrage, le systèmesuisse, ou est-cele systèniede droit
international privé d'une des parties, ou dans l'exemplecité, les deux
à la fois? Cette question n'est donc pas du tout théorique et peut dé
terminer l'issue du litige.

Dans la mesure où il doit, ou estime devoir, déterminer le droit
applicable-.: c~qui n'est pas toujoursle cas, j'y reViendrai-l'arbiti·c
va devoir choisir en conséquencele ou les systèmesde règles de con
flit qu'il juge le plus approprié aux fins de cette détermination. Il
pourra ainsi choisir' de se fonder:

- sur les règles de conflit ~n vigueur dans le pays où il siège,
à l'instar du juge étatique qui applique le droit international privé du
for; la situation du juge est toutefois fondamentalementdifférente de
celle de l'arbitre international, quin'exerce pas la justice au nom d'un
Etat déterminé;
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é

- sur la convergencedes systèmes de droit international privé
des parties ou le cumul des règles,méthode qui consiste à dégager des
principes de conflit de lois par une analyse comparative;' ~

- sur le droit international privé de l'arbitre (soit du pays de
sa nationalité ou de son domicile), une méthode à écarter de toute
évidence;

- sur le droit international privé du pays de l'exécution éven
tuelle de Ia sentence (mais ce système irait bien au-delà des conven
tions internationales sur l'exécution et la reconnaissance et du droit
commun en matière de reconnaissance des sentences arbitrales inter
nationales, puisque, d'une manière générale, la reconnaissanceet l'exé
cution des sentences arbitrales ne sont pas conditionnéespar le point
de savoir si l'arbitre a bien appliqué au fond du litige le droit matériel
qui aurait été applicable selon les règles de conflit du juge de la re
connaissance);

.....:....sur les règles de conflit de lois du pays dont la loi matérielle
a été choisiepar les parties pour régir le contrat, c'est-à-diredu pays
de la «proper law of the contract », au « lex contractus » (mais si les
parties n'ont pas fait de choix,ce systèmene joue pasl).

Des questions de droit international privé se posent même, il ne
faut pas l'oublier, lorsque les parties ont choisi un droit applicable au
contrat. On peut en effet avoir à se demander si ce choix est effectif
et valable; il peut être contesté après coup. Cette question ne peut
être résolue sans système de référence, c'est-à-dire sans système de
conflit de lois ou de règles de droit international privé. De plus, la loi
choisiepour régir le contrat ne va pas nécessairement régir toutes les
questions qui se posent et qui peuvent être extérieures au domaine
strict de la «proper law»: capacité d'une partie, modalités de vérifi
cation des défauts de la chose, etc.

Le système de droit international privé du siège, qui s'inspire de
la théorie «juridictionnelle » de l'arbitrage, dépasséeà mon sens, con
fond le- rattachement purement géographique du siège du tribunal- -
avec un rattachement juridique. Bien qu'il ait l'avantage d'une
plus grande prévisibilité, ce système ne se justifie guère, en tout
cas comme règle générale, que dans le cas-des arbitrages vraiment
institutionnels, comme celui des chambres d'arbitrage des com
missions de commerce extérieur des pays de l'Est, qui appliquent ef
fectivement les règles de conflit du pays où ils siègent.

Si l'on examinela pratique actuelle, l'arbitre international dispose
d'une certaine liberté dans le choix des règles de conflit de lois. L'ar
bitre peut estimer que les règles de conflit du pays où il siège ont un
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rôle à jouer, notamment lorsque le pays du siège est en même temps
un pays qui a des rattachements objectifsavec la situation; c'était le
cas de l'affaire ALSINGc] Etat Hellénique,arbitrage rendu ily a une
vingtaine d'années par le juge fédéral Python. Il y avait alors des
motifs objectifs d'appliquer les règles de conflit du pays du siège du
tribunal, qui était la Grèce.

L'arbitre peut au contraire refuser d'être lié par un système par
ticulier et procéder à une application cumulativedes différentes règles
de conflit. Ce fut le cas dans l'affaire No 2096 de la CCI (citée par
M. Derains dans un intéressant article de la Revue de l'Arbitrage, de
1972,page 110),où le litige portait sur l'exécution en France d'un con
trat de concession entre une société allemande et une société fran
çaise, l'arbitre siégeait à Bâle et devait statuer sur le droit applicable.
L'arbitre ad'abord examiné la solution que donnerait un juge ordi
naire siégeant à Bâle, c'est-à-direla solution du droit applicable selon
les principes suisses de droit international privé, puis a estimé appro
prié de consulter également les règles de conflit de lois des pays avec
lesquels le litige avait des points de contact, soit enI'espèce les règles
de conflit françaises et allemandes.Ceciest tout à fait typique de l'at
titude de l'arbitre international et de sa prudence. Il a tout à fait
raison de ne pas se lier à une théorie ou à une autre mais d'essayerd'en
montrer la convergencede façon qu'il n'y ait en réalité pas de véri
table problème de choix. Dans cette affaire, l'arbitre a examiné quel
était le droit applicable selon les principes du droit international fran
çais et selonles règles de conflit allemandes, constatant qu'elles con
vergeaient avec les règles de conflit suisses du pays où il siégeait. Il
n'a pas eu besoin de choisir entre elles.

Il peut aussi arriver que les parties aient fixé elles-mêmes,soit
dans le contrat, soit dans le compromisarbitral ou dans l'acte de mis
sion, les règles de conflit de lois dont les arbitres devraient s'inspirer.
Ne parvenant pas à se mettre d'accord sur le droit matériel substantiel
applicable, elles ont pu adopter une «position de .repli» qui est d'in
diquer aux arbitres le système de droit international privé qu'ils de
vront appliquer pour déterminer le droit applicable. Les parties peu
vent également conférer expressément aux arbitres le pouvoir de dé
terminer quel est le système de règles de conflit de lois qu'ils esti
meront approprié pour déterminer le droit applicable. Il ressort donc
de la pratique que l'arbitre examinele plus souvent le systèmede droit
international privé des parties, il y ajoute parfois celui du siège ou
choisit une voie plus directe, en dégageant par une analyse compa
rative une sorte de droit-international privé commun.
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Il y a naturellement d'autres cas où l'arbitre brûle cette étape né
cessaire du raisonnement et détermine lui-mêmele droit matériel ap
plicable sans dire au nom de quel système de référence il choisit ce
droit applicable; mais le fait de n'en pas parler ne signifiepas néces
sairement, loin de là, qu'il n'a pas vu la difficulté,et l'essentiel est
qu'il y pense. Cette souplesse d'utilisation des'systèmes de conflit par
l'arbitre peut être illustrée par d'autres affaires: voyez par exemple
l'affaire 1512de la CCI (les extraits de la sentence figurent dans le
Journal de droit international, le Clunet, 19ï4 No 4), ou la sentence
rendue par le juge suédois Lagergren, dans une affaire BP I Etat Li
byen, du 10octobre 1973,dans laquelle l'arbitre déclare qu'un tribunal
arbitral international ad hoc n'a pas de lex fori qui pourrait lui fournir
des règles de conflit ou lui indiquer quel serait le droit applicable.
Estimant tout à fait erroné de soutenir, sur la base de la souveraineté
territoriale de l'Etat où se trouve le siège physique du tribunal arbi
tral, que le droit de l'arbitrage régirait nécessairement les règles de
conflit applicables par l'arbitre, M. Lagergren cite à ce propos la sen
tence 1250de la CCI (dans laquelle le président du tribunal arbitral
n'était autre que le DoyenBatiffol). en disant que le droit du siège
est encore moins apte à fournir le droit matériel applicable au fond
du litige qu'il n'est apte à fournir le droit international privé.

Cette pratique paraît clairement confirméepar les conventionsin
ternationales, notamment par la Conventionde Genèvede 1961,et par
le Règlementde la CNUDCIoù il est stipulé à l'article 33 que « le tri
bunal arbitral appliquera la loi désignéepar les parties comme appli
cable au fond du litige; en l'absence d'une telle désignation par les
parties, le tribunal arbitral appliquera la loi » (c'est-à-direle droit ma
tériel interne) «déterminée par les règles de conflit qu'il juge appli
cables », Une formule analogue figure dans le nouveau Règlement de
la CCI, à l'article 13 § 5,

Par conséquent, les conventionsinternationales confirment les en
seignements-de -la pratique, selon lesquels l'arbitre _jouit d'une très
large liberté dans le choix du système de droit international privé qui
servira de base à la solution de la question du droit matériel applicable.

II. Le droit matériel applicable par l'arbitre

Ayant ainsi déterminé au préalable selon quelles règles de conflit
de lois il doit procéder, l'arbitre va rechercher, dans une secondeétape,
quel est le droit applicable au fond du litige.
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Deuxhypothèses sont ici à distinguer: l'une est celle dans laquelle
les parties ont choisi le droit applicable au fond du litige et générale
ment au contrat (A), l'autre, celle dans laquelle elles ne l'ont pas
choisi (B).

:1

A) Détermination par les parties du droit applicable

Dans le cas où les parties ont déterminé le droit applicable, la po
sition est relativement simple: il s'agit d'appliquer le principe de
l'autonomie de la volonté dans les contrats internationaux, qui signifie
le pouvoir des parties de choisir commedroit applicableà leur contrat,
dans des limites raisonnables, un système juridique autre que celui
qui s'appliquerait objectivement en l'absence de choix.Le principe de
l'autonomie implique donc la possibilité d'écarter des règles impéra
tives du système de droit qui s'appliquerait à défaut de choix.

Dèslors que les parties ont exprimé leur volonté implicitementou
tacitement, de façon claire et non équivoque, en ce qui concerne le
droit applicableau fond du litige, l'arbitre doit respecter cette volonté
et ne peut pas substituer à cette volonté tel choix qui' lui paraîtrait
plus approprié, malgré la liberté d'appréciation dont il jouit.

Si le principe de l'autonomie est universellement admis par des
pays de systèmeséconomico-politiquesdifférents,l'unanimité est moin
dre en ce qui concerne les modalités et les limites de l'autonomie.

1. Modalités du choix d'un droit étatique

Un certain nombre de questions peuvent toutefois se poser. Ainsi
dans 1'affaireCCI 1512,déjà citée, une partie avait soutenu que le '
principe de l'autonomie de la volonté, c'est-à-direla faculté de choisir
un droit, ne pouvait avoir de valeur s'il ne reposaitIui-même sur un
certain fondement juridique, c'est-à-dire sur un certain système de
droit que l'arbitre devrait d'abord déterminer. On revient ainsi à la
question du. droit international privé applicable. Cette objection lac
gique, assez classique, à été rejetée dans la sentence. Il était d'autant
moins nécessaire de déterminer quel est le droit qui consacre le prin
Cipede l'autonomie de la volonté que ce principe est très clairement
consacré par les principes généraux du droit international privé; il
y a là un principe commun et universel.

Un problème analogue s'est posé au Tribunal fédéral suisse lors
qu'il a dû déterminer ce qui faisait la valeur ou la base de ce qu'on
appelle le «contrat de choix", c'est-à-dire la clause du contrat par
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laquelle les parties choisissent le droit (le «Verweisungsvertrag»). Le
fondement juridique de ce «contrat de choix » est extérieur au con
trat lui-même; et il réside dans les principes du droit international
privé du juge, dans le cas d'un juge et, dans le cas d'un arbitre, dans
des principes du droit international privé universel et commun.

Par ailleurs; cette'question du choix du droit applicable ne se pose
pas nécessairement lors de l'élaboration du contrat lui-même, ou du
compromis, mais peut survenir plus tard en cours de procédure, et
on pourrait imaginer des situations posant certains problèmes compte
tenu du fait que certains systèmes juridiques seulement admettent le
choix postérieur par les parties du droit applicable. Ceci n'a jamais
créé de difficultés majeures en matière d'arbitrage international, à ma
connaissance,puisque cette procédure repose sur le consentement des
parties et que le consentement peut naturellement être modifié par un
accord ultérieur.

Toutefois certaines difficultés peuvent surgir lorsque les parties
choisissent comme droit applicable un droit tiers «neutre ». sans rap
port avec le litige. Dans pas mal d'affaires, vous le savez, les parties
choisissent soit le droit suisse, soit le droit anglais, soit tel autre droit
neutre, ce qui pose d'ailleurs aussi la question de savoir si elles peu
vent - mais nous y reviendrons - choisir seulement une partie de ce
droit et pas le tout. Je me souviens d'une affaire où des parties se de
mandaient si ellespouvaient choisir seulement dans le droit civil suisse,
le code des obligations en excluant certaines règles impératives du
droit suisse qui les gênaient. Ceci pose le problème des limites de
l'autonomie de la volonté et de la possibilité d'un découpage par les
parties. Mais si les parties choisissent souvent un droit tiers et neutre,
c'est parce qu'elles ont pour cela des motifs, négatifs et positifs. Ce
choix peut être dicté par le souci de n'avantager aucune des parties
en choisissant son droit - avantage parfois relatif du reste - ou dû
au fait qu'un droit tiers ou neutre peut être plus approprié, plus flexi
ble pour .Ies parties.

On peut se demander ce qu'est un droit « approprié ». Dans une
affaire récente, qui a pu susciter des réserves du côté de la doctrine,
les juges français ont écarté l'application du droit saoudien parce que
ce droit n'était à leur avis pas «approprié}} en l'espèce. Les parties
avaient, dans le contrat, prévu une sorte de stipulation pour autrui
et cette institution est, paraît-il, inconnue du droit saoudien. Dans un
récent numéro de l'excellente revue «Droit et Pratique du Commerce
International », M. Bernini insiste avec raison sur la nécessité pour
les parties, lorsqu'elles choisissent un droit tiers et « neutre }},extérieur
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RASSEGNA DELL'ARBITRATO 9

au contrat, de choisir un droit présentant cependant une certaine
cohérence avec les dispositions mêmes du' contrat. Le cas où les
parties ont choisi comme droit applicable un droit qui annule le
contrat (dont un bel exemple nous est fourni par la jurisprudence
belge récente) constitue un exemple classique d'incohérence. N'est-ce
pas alors la clause de droit applicable qui devrait être jugée nulle,
et non le reste du contrat? On peut se le demander.

Le second type de difficulté consiste à déterminer si ce droit
tiers choisi par les parties va permettre à l'arbitre de compléter le
contrat, ou de l'adapter au changement de circonstances. Cette ques
tion doit-elleêtre régie par le droit applicable à l'arbitrage, parle droit
applicable au contrat et au fond du litige, ou par les deux à la fois?
Il est donc préférable que les parties dans un contrat de longue durée
choisissent un droit applicable qui implique en tout cas la possibilité
ou la nécessité d'une certaine adaptation à des circonstances nouvelles,
même en dehors du cas strict de la clause «rebus sic stantibus }},et
un droit qui permette à l'arbitre ou à un tiers d'exercer ce pouvoir,
et qu'elles insèrent une clause spéciale dans leur contrat conférant
expressément à l'arbitre ou à un tiers ce pouvoir. Il n'est pas rare,
me semble-t-il,que les rédacteurs de contrats internationaux négligent
ce genre de problèmes, ou s'en inquiètent trop tard .

2. Limites de l'autonomie de la volonté

Les parties peuvent-elles, en choisissant le droit applicable au
contrat, ne choisir qu'une partie de ce droit, choisir deux droits dif
férents applicables à tel ou tel aspect du contrat? Ceci me paraît a
priori devoir appeler une réponse affirmativemalgré les inconvénients
bien connus du « dualisme » juridique. La nature même de certaines
questions contractuelles internationales peut appeler et justifier un
certain « dépeçage». Est-ce que les parties peuvent choisir un certain
droit mais en le « gelant » à une certaine date (<< freezing the Iaw »)?
L'arbitre est-il tenu, dans ce cas, de respecter leur volonté? Autant de
questions importantes que je puis seulement mentionner et effleu
rer ici.

Les contrats «mixtes}}entre un Etat et une société soulèvent éga
lement ce problème des limites de la faculté de choix des parties. Si
l'on considère que les parties jouissent d'une autonomie illimitée, la
conséquence inéluctable, et d'ailleurs pratique, équivaut à la possibi
lité pour les parties de choisir non pas seulement un droit étatique,
mais un système non-étatique, un droit « anational », un ensemble de

?-
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principes ad hoc. L'on s'est demandé si l'arbitre pouvait ne pas appli
quer un droit étatique, mais pouvait appliquer par exemple au fond
du litige, soit uniquement le contrat, soit des principes généraux, soit
un droit « transnational », ou cette fameuse « lex mercatoria » ou droit
commun des marchands, soit à la rigueur le droit international pu
blic. L'idée d'un contrat sans loi, consacrée apparemment par un
arrêt de la Cour d'Appel de Paris en décembre 1975, est en elle
mêmeambigue: un contrat « sans loi» signifierait sans doute seulement
sans loi étatique, car aucun contrat ne peut être complet et «self
sufficient» et un accord ne peut constituer un instrument juridique
ment obligatoire, sans référence à un système juridique qui lui soit
extérieur.

Ces controverses théoriques bien connues des spécialistes ont des
applications pratiques' dans de nombreux contrats internationaux à
long terrne, qui mettent aux prises une société privée et un Etat, ou
un organisme étatique: par exemple si l'une des parties veut se pré
server contre la possibilité que la partie étatique non seulement ap-
plique son propre droit au contrat, mais surtout l'amende afin de mo
difier ainsi, indirectement, l'équilibre contractuel.

En ce qui concerne la position de l'arbitre, il faut distinguer entre
deux hypothèses:

_ si les parties ont choisi, par une clause de droit applicable,
un ({droit non-étatique », des principes généraux par exemple, l'ar
bitre doit respecter cette volonté Ci);

_ lorsque les parties n'ont pas déterminé le droit applicable,
il reste à savoir si l'arbitre peut se passer en quelque sorte d'une ré
férence à un droit étatique (ii).

(i) En cas de choix, certains auteurs, dont M.Klein ily a quelques
années, pensent qu'une référence à un droit non-étatique est admis
sible seulement dans les limites permises par le droit de l'arbitrage
et les principes de droit international privé qu'il comporte.' Par con
séquent, si ce droit de l'arbitrage permet l'amiable composition, l'ar
bitre pourrait appliquer les principes généraux. Cette opinion me pa
raît dépassée aujourd'hui par l'évolution et la pratique, d'autant plus
que les refus de reconnaissance d'une sentence arbitrale ne sont géné
ralement plus fondés sur la question de savoir si l'arbitre a correcte
ment ou non appliqué le droit étatique ou national qu'il aurait dû
.appliquer. Le concept, bien compris, d'un contrat « sans loi » est lui
aussi révélateur de cette tendance. Et, en pratique, il faut bien cons-

~
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tater, même en dehors de la référence à l'équité, ou du cas de l'amiable
composition, que les arbitres en fait se réfèrent assez souvent non pas
à un droit étatique particulier, mais à des principes généraux.

B) Le droit applicable en l'absence de choix par les parties

Pour différentes raisons, on le sait, il arrive souvent que les par
ties n'abordent pas cette question, ce qui ne veut pas dire qu'elles
n'y aient pas pensé. Il se peut que les parties n'arrivent pas à se mettre
d'accord sur le choix du droit applicable ou ne parviennent pas à
évaluer d'avance quelles seraient les conséquences d'un tel choix.
Elles préfèrent alors ne rien stipuler et laisser les arbitres éventuels
régler cette question.

Comment procède l'arbitre international en l'absence d'un choix
exprès ou tacite des parties? Il procède un peu comme le ferait le
juge, mais il procède aussi, et parfois en même temps, de façon assez
différente. Lorsqu'il s'agit de l'arbitrage non-institutionnel (et non de
l'arbitrage des pays de l'Est où l'arbitre doit appliquer des règles
étatiques de conflit de lois), l'arbitre a le choix des méthodes. Elles
peuvent être subdivisées en deux groupes:

1. Il y a les méthodes « classiques », de type conflictualiste: l'ar
bitre recherche quelle est la loi objectivement applicable parce qu'en
relation la plus étroite avec le contrat, relation qui n'est d'ailleurs pas
nécessairement territoriale: cette idée a été développée par la juris
prudence du Tribunal fédéral suisse et reprise par le projet de Con
vention du Marché Commun en matière de droit applicable aux obli
gations contractuelles. La relation, territoriale ou autre, la plus étroite
est en général déterminée par l'idée de prestation caractéristique du
contrat. -C'est donc une méthode fonctionnelle que l'on peut utiliser,
mais elle est, évidemment, relativement imprécise;-En recherchant
la loi applicable au contrat, l'arbitre a tendance, en cumulant lesmé
thodes, à utiliser ce que l'on appelle en technique de droit interna
tional privé le « grouping of contracts » c'est-à-dire à essayer d'accu-
_muler les rattachements. Il est rare qu'un arbitre choisisse le droit
applicable au contrat se fondant sur un critère isolé, comme celui du
lieu d'exécution.

2. On peut aussi envisager que l'arbitre utilise, par exemple s'il
est américain, des méthodes-plus, « sociologiques» et, au moins ap
paremment, plus «novatrices» comme les principes de préférence
consacrés par le «Restatement» américain. Je vais vous en donner
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une idée en citant un extrait de ce texte, établi par I'AmericanLaw,
Institute sur un rapport du:professeur Willis Reese. Selon ce docu
ment, le juge - cela s'adresse au juge mais, par analogie, l'arbitre
pourrait s'inspirer de cette même méthode - prend en considération
pour déterminer la règle applicable notamment les facteurs suivants:

a) les besoins des systèmes interétatique et international;
b) la politique législativepertinente du for;
c) la politique législative pertinente d'autres Etats intéressés

et l'intérêt relatif de ces Etats à régir la question particulière;
ci) la protection des attentes raisonnables, les « reasonable ex

pectancies» des personnes;
e) les considérations fondamentales prévalant dans la branche

du droit considéré;
f) la certitude, la prévisibilité et l'uniformité des solutions;
g) la simplicité dans la détermination et l'application de la loi

compétente.
Il s'agit ici, non pas de règles, mais seulement de directives, et

qui ne résolvent pas les contradictions éventuelles de ces différents
facteurs.

Quoi qu'il en soit des diverses méthodes utilisées, une fois dé
terminé le droit applicable,une série de questions concernant l'appli
cation effectivedu systèmede droit peuvent se poser.

a) L'arbitre devra-t-iltenir compte d'autres systèmes de droit
(que celui choisi ou objectivement applicable au fond du litige)? De
vra-t-il tenir compte, par exemple, soit du droit qui serait considéré
comme applicable dans le pays du lieu d'exécution - à supposer
que I'on puisse déterminer d'avance quel sera le pays d'exécution de
la sentence,soit de la loi interne du:pays d'exécution?Si l'on examine
le Règlementde la CCI (Article26), on voit qu'il est conseillé à l'ar
bitre de faire en sorte que sa sentence seit susceptible.de sanction
légale.Maisl'on ne doit pas adopter une interprétation trop extensive
de cette règle, compte tenu de ce que les conventions internationales
ne considèrent pas le droit appliqué par l'arbitre comme pouvant
fonder un refus de reconnaissance.

b) Une autre question pouvant se poser est celle de la preuve
du contenu du droit applicable: on peut dire ici que l'arbitre jouit
d'une plus grande liberté que le juge et peut se fonder sur sa connais
sance personnelle de tel ou tel système de droit, en prenant soin tou
tefois de respecter le ({principe du contradictoire »,
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c) L'arbitre peut-il appliquer le droit ainsi déterminé seulement
à une partie de l'affaire et non à d'autres? C'est la question, à laquelle
j'ai déjà fait allusion,de l'unité du statut contractuel, du morcellement
ou dépeçageéventuel. Les juges répugnent à ce morcellement en rai
son des contradictions qu'il peut entraîner. En revanche, dans un
certain nombre de' contrats portant notamment sur la fourniture
d'usines clés en main et la mise en marche d'usines, entre pays.in
dustriels et pays en voie de développement,il existe par définition
des liens de rattachement objectifs très forts avec au moins deux
systèmesde droit, si ce n'est avec la loi du pays d'une partie de l'exé
cution, et notamment du pays d'installation de l'usine, qui est peut
être la loi de la partie contractante étatique. Cescirconstancespeuvent
alors justifier a priori l'idée d'un certain morcellement.

ci) Et j'en arrive à deux questions voisines très importantes.
C'est la question de l'ordre public ou des lois ({de police », d'« appli
cation immédiate » et impératives, qui peuvent aussi venir interférer

- avec la loi normalement applicable au contrat.
De quel ordre public s'agit-il? On peut se le demander. Il y a

l'ordre public interne, l'ordre public international de chaque Etat et
troisièmement,bien qu'on l'ait nié, il y a l'ordre public réellementinter
national. L'ordre public interne sort du domaine du droit interna
tional, mais on peut se poser la question de savoir si, une fois le droit
applicable déterminé, ou même choisi par les parties, l'arbitre peut
ou doit tenir compte de l'ordre public d'un Etat déterminé pour écar
ter éventuellementtelle ou telle règle du système de droit applicable
au fond du litige. De quel pays s'agirait-il? S'agit-il de l'ordre public
du siègedu tribunal arbitral? Il faut certainement l'écarter, car le rat
tachement au siège n'est pas suffisant,et d'ailleurs on en trouve une
preuve dans les négociationsayant conduit à l'élaboration de la Con
vention de Genèvede 1961.Plus exactement,le motif tiré d'une éven
tuelle' violation de l'ordre public du-siège du' tribùnal arbitral a été
écarté expressémentcommemotif d'annullation de la sentenceou de
refus de reconnaissance.Mais ilpourrait s'agir de l'ordre public d'un
pays intéressé effectivementau litige; c'est l'exemple du cas 1512de
la CCI où, dans l'un des pays intéressés, une règle d'ordre public,
strictement impérative,venait interdire, semble-t-il,l'exécutiondu con
trat et à plus forte raison dé la sentence qui prétendrait appliquer le
contrat. Cette règle relevait du pays du domicile et du siège du dé
fendeur, et les parties avaient convenu du lieu d'exécution dans un
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autre pays, dont la loi était la loi expressément choisie comme appli
cable au contrat. Dans ce cas particulier, il n'y avait pas lieu de tenir
compte de cette règle d'ordre public d'un pays tiers, compte tenu de
toutes les circonstances.

Les arbitres peuvent se référer également aux principes d'ordre
public international. En vertu de ces principes, un Etat ayant signé
une clause d'arbitrage est définitivement lié par cette clause et ne
peut pas s'en libérer, notamment en invoquant sa législation posté
rieure. Dans une affaire, soumise à l'arbitrage, de corruption de fonc
tionnaire, l'arbitre, qui n'était autre que le juge suédois Lagergren,
a considéré que la nature du contrat était contraire à l'ordre public
international et aux principes généraux reconnus par les nations civi
lisées. Il s'agissait d'une demande de paiement émanant d'un fonction
naire qui s'était vu promettre des commissionspour faciliter la conclu
sion d'un contrat important avec l'Argentine, à l'époque du Président
Peron. L'arbitre a considéré que la méthode utilisée, consistant à pro
mettre un «pot-de-vin» pour faciliter la conclusion d'un contrat, était
coritraire à l'ordre public international.

Ceci m'amène évidemment, après ces rapides considérations sur
l'ordre public, à dire deux mots des «lois de police », de droit public
étranger, dites parfois lois «d'application immédiate », lorsqu'elles
n'appartiennent pas à la loi du contrat, bien entendu, sinon il n'y
aurait guère de problème. La question se pose ici de savoir si, à côté
de la loi du contrat telle qu'elle a été déterminée par les procédés que
nous venons de voir, le juge ou l'arbitre peut ou doit tenir compte de
telle ou telle loi impérative, notamment monétaire, de contrôle des
changes, d'interdiction d'exportation, etc., qui viendrait entraver le
jeu normal des règles de la loi applicable au contrat. Un exemple est
celui du fameux cas anglais Regazzonic] Sethia (1958)A.C.301.Cette
affaire portait sur l'exécution d'un contrat de livraison de jute d'ori
gine indienne. En raison de l;inte~diction indienne dê- commercer
avec I'Mrique du Sud, les parties, dont une société suisse, avaient
mis sur pied une opération « triangulaire » avec l'Italie. La loi appli
cable était la loi anglaise, et ce n'était évidemment ni elle, ni la loi
sud-africaine qui interdisait ce genre de commerce. La question posée
au juge anglais était de savoir si, à côté de la loi du contrat, il devait
ou pouvait tenir compte, pour des motifs d'ordre public général, de
règles impératives d'un droit qui n'était pas celui du contrat. La ré
ponse a été affirmative,en raison notamment des liens spéciaux entre
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l'Angleterre et l'Inde qui existaient à l'époque. Bien que la portée
de l'arrêt soit discutée, il illustre bien un problème très général.

Il s'agit donc de savoir si l'arbitre doit tenir compte de certains I
impératifs de la collaboration internationale pour prendre en consi- I
dération, sinon appliquer directement, les lois impératives d'un autre l
Etat, tout au moins s'il existe un rapport entre cet autre Etat et l'af
faire elle-même. C'est là, on s'en doute, une question extrêmement
actuelle, et encore controversée.

Il reste enfin la possibilité pour l'arbitre international d'appliquer,
au moins à titre subsidiaire, non pas un droit étatique national, mais
le droit international public. Il est arrivé qu'lin arbitre doive par
exemple rejeter une prétendue immunité de juridiction en se fondant
sur les règles de droit international public en la matière. Autre exem
ple: dans l'affaire 1512de la CCI (mentionnée dans la sélection d'ex
traits figurant au dossier), l'une des parties invoquait à la fois la libé
ration de ses obligations et la nullité, ou tout au moins la suspension
de la clause arbitrale, en raison d'un prétendu état de guerre, au' sens
du droit international public, entre les Etats des parties. Il était par
conséquent indispensable que l'arbitre se prononce à ce sujet, ce qu'il
a fait dans une sentence partielle et en vertu des principes du droit
international public; il a déclaré qu'il n'y avait pas état de guerre
selon ce même droit. De même, dans les arbitrages en matière de na-'
. tionalisation ou de confiscation sans indemnité, l'arbitre peut avoir à
se prononcer sur des questions de droit international public.

Il y a donc au moins deux hypothèses où l'arbitre peut être ap
pelé à appliquer le droit international public, d'une part lorsque la
question particulière qui se pose est, vu sa nature, clairement régie
par ce droit et, d'autre part, lorsque les parties se seraient expressé
ment référées à -ce droit, ce qui soulève notamment la question de
savoir si, dans un contrat commercial, les. parties, lorsqu'aucune
d'entre elles n'est un sujet de droit international public, peuvent
vraiment se' soumettre au droit international public...

En résumé, l'arbitre jouit indiscutablement de beaucoup de li
berté, de flexibilité dans l'utilisation des méthodes, qu'elles soient con
flictualistes ou non-conflictualistes, tout d'abord parce qu'il se recon
naît le libre choix du droit applicable et, bien SÛT, du système de

- conflit de lois utilisable, et ensuite parce que, dans le cadre même de
ces méthodes conflictualistes, il peut combiner les indices de locali
sation. Il peut aussi abandonner carrément, au moins dans une série
de cas, les techniques conflictualistes. Tout dépend de la nature du
litige et de l'attitude prise par les parties.
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III. L'application d' autres méthodes

Un des grands avantages de l'arbitrage est précisément qu'il offre
la possibilité, dans bien des cas, d'employer d'autres méthodes de so
lution que les techniques traditionnelles de recherche et de détermi
nation du droit applicable. Ces techniques sont en effet critiquables
dans la mesure où elles aboutissent nécessairement à la désignation
d'un droit étatique national, interne, lequel, par définition, a été éla
boré en vue de situations « internes» et est assez souvent inadapté
aux besoins du commerce international.

- Avant d'examiner ces « nouvelles méthodes », il convient d'évo
quer le cas spécial de l'amiable composition. La première question
est ici de savoir si, en cas de clause d'équité ou d'amiable composition,
l'arbitre serait dispensé de toute recherche de droit étatique applica
ble. La réponse est controversée.

Dans l'affaire No 2216, résumée dans la Chronique des sentences
arbitrales du Clunet 1975,No 4, p. 917, les parties au litige avaient
à la fois, stipulé une clause d'équité et une clause de droit aplicable.
Si les parties choisissent ce double système, l'on peut en déduire que
la clause d'amiable composition ne dispense pas les arbitres de se
référer à un droit étatique, compte tenu des différentes interprétations
que l'on peut donner de l'équité. Il est alors plus sûr de se demander
comment le droit applicable interprète l'équité et l'amiable com
position.

L'on doit par conséquent distinguer deux hypothèses, selon que
les parties ont choisi le droit applicable tout en prévoyant l'amiable
composition, ou qu'elles ont seulement stipulé une clause d'amiable
composition sans référence aux principes applicables. Les amiables
compositeurs ont toutefois tendance, surtout lorsqu'ils sont juristes
de formation, soit par inclination intellectuelle, soit par prudence, à
n,e pas écarter toute -considération de droit. Ils icartent souvent-les-
méthodes classiques de détermination du droit étatique - notam
ment lorsqu'ils -sont amiables compositeurs _- pour se fonder sur les
principes généraux ou sur les usages. La célèbre et malheureuse affaire
d'arbitrage Société Européenne d'Etudes et d'Entreprises c] Gouverne
ment yougoslave en constitue un exemple: deux éminents juristes,
MM.Ripert et Panchaud, étaient amiables compositeurs; ils ont décidé
d'écarter les droits nationaux applicables pour dégager des règles de
droit de valeur réellement internationale.

~
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Quels sont les autres cas d'application d'un droit non-étatique?
D'abord, il faut rappeler que les arbitres se bornent parfois à -inter
préter le contrat en soi, comme s'il se suffisait à lui-même.On a beau
coup discuté de l'idéal du contrat « sans loi ». Le contrat « self-suffi
cient), n'existe évidemment pas et il n'a de sens que par rapport à
un système extérieur de normes de références, soit juridiques, soit
de pure interprétation. Cependant, un nombre non négligeable de
« grands » contrats internationaux constitue de volumineuxdocuments,
très détaillés, qui tentent, plus ou moins clairement ou consciemment,
de se suffire à eux-mêmes.

Il est intéressant de mentionner aussi les principes généraux du
droit ou de droit, décrits par l'article 38 du Statut de la Cour Inter
nationale de Justice de La Haye comme les « principes généraux re
connus par les nations civilisées», L'expression peut être interprétée
de différentes façons. On admet en général qu'il s'agit de principes
dégagéspar une analyse comparative des règles internes. Il existe une
distinction traditionnelle entre la règle, qui a nécessairement une for
mulation technique plus détaillée, et le principe -qui se dégage de plu
sieurs règles, à partir d'une comparaison, non pas certes de tous les
systèmes de droit, mais des principaux systèmes juridiques. Cette
méthode comparative, qui paraît à certains difficileà mettre en oeu
vre, est cependant en plein développement et les arbitres, qui doivent
là encore être des juristes avertis, et pas seulement de bons techni
ciens du commerce international ou de la procédure, semblent y faire
appel de plus en plus souvent. Ce fait a été fort bien mis en lumière
par Ia monographie, classique, de Philippe Fouchard, sur L'arbitrage
commercial international (Dalloz 1965).

Lesmots « principes généraux» ont un second sens, plus restreint;
il vise non pas les principes généraux qui existent dans la plupart
des systèmes du monde, mais seulement ceux qui existent dans les
systèmes juridiques des parties ou les systèmes juridiques « en pré
sence» (ceux des pays. intéressés). Con trouve parfois des combinai
sons variées de ces deux principes, notamment dans certains contrats,
comme le célèbre accord de consortium de 1954entre le Consortium
pétrolier et le Gouvernement iranien, ou les accords de concession,
conclus entre le Gouvernement Libyen et diverses sociétés pétrolières
entre 1955et 1970environ.

Quoi qu'il en soit, ily a une très forte tendance des arbitres inter
nationaux à se référer à des principes généraux, soit à titre principal
et exclusif, soit à titre subsidiaire et par surabondance de motifs, et
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cecimême lorsque les parties ne s'y sont pas référées elles-mêmes.:L'on ..
a soutenu que cette méthode seraitimpraticable en raison de l'absencef
de principes généraux en différents domaines (exemple: la question: I'.5'.
des intérêts moratoires), mais il existe tout de même pas mal de 2a~<Tii'
où les arbitres ont parfaitement pu dégager des principes généraux:' 'f.
par exemple en matière de force majeure, ou sur la portée du silence;-:: :'
ou en matière de vices du consentement.

Les usages du commerce international sont également largement
appliqués par l'arbitre. Je .ne pense pas ici aux contrats types mais
aux usages corporatifs, qui sont de deux sortes: les premiers figurent
dans des documents d'associations professionnelles ou de fédérations
internationales, d'associations .professionnelles comme celles du com
merce du grain, ou,de la soie, ou dans des conditions générales de li
vraison de certaines marchandises définies parle COMECON,la Com
mission Economique pour l'Europe ou les INCOTERMSde là CCI.,
La seconde catégorie est celle des usages non écrits existant dans U,'1e
,branche professionnelle déterminée. Là encore, les arbitres se réfèrent
souvent d'officeà ces usages, que les parties s'y soient ou nonexpres
sément référées. Il est toutefois préférable que les parties s'yréfèrent,
ne fût-ce que pour éviter toute contestation ultérieure' sur cè point,
l'une des parties pouvant prétendre qu'elle n'appartient pas au milieu
considéré ou qu'elle n'a jamais accepté ces usages.

L'application de ces usages professionnels du commerce constitue
un des avantages de l'arbitrage en général et les arbitres sont souvent
choisis en raison de leur connaissance de ces usages. Là aussi il y
a une différence assez sensible entre l'arbitrage international et la
position du juge interne qui a' tendance à distinguer les usages:des
coutumes et à considérer que les usages n'ont de valeur que-s'ils
sont plus ou moins intégrés dans le contrat en tant qu'expression
de la volonté des narties. L'arbitre international, lui, a moins de
scrupule à considérer les usages du commerce comme directemen:t
applicables, à lesconsidérer comme faisant parti.e du droit, soh en
vertu d'une sorte d'accord, même implicite, des parties, soit même

, indépendamment de toute référence à une volonté concordante des,
1 parties. C'est l'idée d'uTI:e'sortede droit commun des marchandsvIa.
\, célèbre .« lex mercatoria ", idée qui est périodiquement rediscutée.

Si l'on se réfère aux conventions internationales récentes, la Con
vention de Genève de 1961,dans son article VII, prévoit. que les ar
bitres tiennent compte des usages dans les deux cas, c'est-à-dire.que:
les parties aient choisi ou n'aient-pas choisi la loi applicable. Demême>.
en vertu du Règlement de la Commission des Nations Unies du Droit

~,
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du cc>niirierceinternatibriäF:€CNUDC1JI.'dJRiglement d'Arbitrage de
la:·CCI",ei.d'autres=consentions mteiiiati~nales" comme celle de La
.Haye de 1964portant 10iuni£orÏlle:surlaverite internationale d'abjects
.mobiliers corporels (àrtièle 9);,Tes .parties sont liées par les usages
auxquels elles, se sont' référées; expressément ou tacitement, et par
les habitudes qui sè sont établies entre elles. '

L'on assiste donc à, un~' interprétation extensive de, la notion
d'usage. Les parties sont également liées par les usages que les per.
sonnes raisonnables, de même qualité, placées dans leur situation,
considèrent normalement comme applicables à leur contrat. En cas
de contradiction avec la loi Uniforme, ces usages l'emportent. Ces
usages l'emportent donc sauf volonté contraire des parties. Il reste à
voir si larévision du texte de La Haye"entreprise par la CNuDCI, sera
adoptée dans une convention internationale, mais le phénomène, quoi
qu'il en soit, est significatif. ,

. En conclusion, ce que l'on doitretenir, je crois, de la pratique de
l'arbitrage, c'est la souplesse des méthodesutilisées par l'arbitre inter
national pour déterminer le droit applicable au fond du litige, la
grande diversité de ces méthodes correspondant d'ailleurs à I'extrême
diversité des' situations qui se présentent; La prudence de la plupart '
des arbitres, leur souci d'efficacité les amènent, plus que le juge éta-
'tique',.à cumuler les méthodes et les motifs -:- à titre de précaution
ce qui paraît très justifié, compte tenu du fait que l'arbitrage ne re- "
pose quë.surIe consentement des parties et que ce consentementde
vrait, si'possible, sè maintenir après Ia sentence; or ceci dépend dans
une large mesure 'de la force: persuasive de cette dernière, et de sa
.mctlvation.' ' ,
",'.', Lès procédés traditionnels ,du droit, international privé et -Ia re

'"~herche·d'un oudeplusieurs droits étatiques convergents ne doivent
-.pas être oubliés pour autant, car l'utilisation, des méthodes dites « nou
velles» comporte par définition des limites, en dépit de la vogue ac
ttrelle d~s' tendances en faveur de la lex mercatoria et .d'un droit


