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INTRODUCTION

LE SUCCÈS DE L'ARBITRAGE INTERNATIONAL
ET SES CAUSES

¡/^t'est énoncer un lieu commun que de souligner le remarquable
\-/ essor de I'arbitrage international privé. Dans le droit des affaires,

qui prend une importance de plus en plus grande dans nos sociétés

modernes, la place de I'arbitrage a depuis longtemps cessé d'être

secondafue. Cela, qui est vrai de I'arbitrage interne, (national)), l'est

aussi, et davantage encore, de I'arbitrage international, à qui tous les

commentateurs s'accordent à prédire un grand avenir.

Le nombre des études et des congrès qui lui sont consacrés, la
prolifération des centres et des institutions d'arbitrage, le développe-

ment des conventions internationales en la matièro, en sont un

témoignage frappant, que corroborerait sans doute le nombre des li-
tiges soumis à l'arbitrage, si I'on n'était privé, par la nature m€me des

choses, de toute possibilité de connaître ce nombre avec une certitude

même approximative.

Malgré cette unanimité doctrinale et le caractère quelque peu

rebattu du sujet, il n'est pas inutile de rappeler - pour la compréhen-

sion des analyses qui suivent - les principales raisons de ce développe-

ment moderne de l'arbitrage international.

La faveur dont jouit I'arbitrage international s'explique, pour une

bonne part, par les mêmes avantages que présente I'arbitrage interne,

à quoi s'ajoute un certain nombre de facteurs particuliers.

Parmi ces avantages, le caractère confidentiel de I'arbitrage nous

paraît devoir être mis au premier rang. Il est superflu d'insister sur

l'intérêt qu'il y a, pour les parties à des relations cornmerciales inter-
nationales, à maintenir leurs secrets d'affaires, et à ne pas alerter la
concurrence . . . ou le fisc!

Quant à la rapidité des décisions, il ne faut pas la surestimer. Si le
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mâEstrat voit soo rôle encombré de causes, l'arbitre, lui, et surtout

I'arbitre international, exerce cette activité à titre accessoire, et peut

malaisement abandonner 1rcur elle sa profession principale. Si l'on

ajouæ à cela la composition <multinationale > d'un collège arbitral, et

lss difñcultes de réunion qui peuvent en résulter, on comprend qu'il

serait naif d'espérer une justice arbitrale particulièrement rapide. Il
sufñt qu'elle demeure moins lente que la justice ordinai¡e.

L'intervention accrue de I'Etat dans la vie économique, aussi, semble

susciter quelque méûance envers les tribunaux, parfois soupçonnés de

complaisance à l'égard des thèses gouvernementales.l

D'autre parl I'absence de publicité exerce en général une influence

modératrice, et rend plus ai$e la conciliation. Le <climat psycholo-

gque, del'arbitrage, on I'a souvent observé, n'est pas, et ne doit pas

êt¡e, celui d'un procès ordinai¡e.

De même doit-on se garder d'exagérer et de croire la justice arbitrale

nécessaireme¡¡ 6sins coûteuse que la justice étatique. Sous ces réser-

ves, on peut admettre que (sp€ed, convenience and economyD sont

trois vertus maîtresses de I'arbitrage.2

En fait, I'absence d'une juridiction internationale de droit privé,

dotée d'une compétence générale, suffit à expliquer pour une grande

part la popularité de I'arbitrage international-

I-es parties souhaitent éviter les conflits de juridiction, avec toutes

les difrcultés et les incertitudes qui s'y attachent.

Assez fréquemment, il s'agit aussi d'éviter, autant que possible,

d'avoir à se soumettre, ce qui présente toujours des inconvénients,3

soit au juge de la partie adverse, soit à un juge étranger.a

I-e proédé arbitral permet aussi, d'une façon générale au moins,

de simplifier souvent les problèmes de conflits de lois qui peuvent

¡¿i¡s dans les relations commerciales internationales, cela par l'in-

l.
2. ational Law¡ (1956\ 41, Trans-

act Cohn, uThe Rules of A¡bitration
of I'ate QuarterlY, January 1965'

p.132.
3. Cf. E. J. Cohn, article cité note supra, p. 133-

4. S'il est vrai qu;un a¡bit¡e tiers sera, lui aussi, aétrangerr, du moins le sera-t-il

antx dcur parties, tout en étant choisi par elles, dircctement ou non, ce qui

supposE en pri¡cipe, qu'il jouit de leu¡ confance.
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sertion de uclauses de droit applicable > (<choice of law clauses r) dans

la clause compromissoi¡e ou le compromis. La liberté des parties

apparaît à cet égard plus large qu'elle ne le serait dans un litige soumis

auxjuges ordinaires, juges dont le système de droit international privé

peut bien laisser une place à I'autononie des parties mais en contenant

celle-ci dans des limites déterminées.s

Un autre facteur joue certainement un rôle dans l'extraordinai¡e
développement de I'arbitrage international: il s'agit de la compleúté
souvent très grande des litiges internationaux, refl.et d'une vie commer-

ciale internationale elle-même de plus en plus complexe. Sur le plan

interne, en tout cas, on a souvent att¡ibué le succès de I'arbitrage

à la technicité de plus en plus grande des litiges, qui ne peuvent être

résolus qu'avec I'aide d'experts. Or les arbitres peuvent être choisis

parmi les experts eux-mêmes, ce qui ferait, a-t-on dit, l'économie

d'une sorte de <dédoublementr du procès.6

Il ne semble pas que cette observation soit transposable dans le

domaine international.

Au moins dans les affaires importantes, ce n'est pas (ou seulement

à titre très accessoi¡e) parce que I'arbitre peut être choisi parmi les

experts d'un secteur industriel, par exemple, que le monde du com-
merce international manifeste une prédilection pour I'arbitrage.T

Un dernier avantage propre à l'arbitrage international est apparu,

ces dernières années surtout, avec les progrès du droit conventionnel
relatif à Ia reconnaissance et à I'exécution des sentences arbitrales.

Songeons ici, par exemple, aux deux Conventions de New York (1958)

et de Genève (1961). Le fait que la reconnaissance des décisions
nétrangères,, devienne ou soit plus simple à obtenir en matière arbitrale
qu'en matière judiciaire fournit un argument non négligeable aux
nombreux partisans, que I'on est tenté aussi d'appeler parfois les

propagandistes, de l'arbitrage.
En définitive, ce qui pousse les parties au rapport commercial inter-

national à insérer dans leur contrat une clause compromissoire, c'est

moins I'un ou I'autre des facteurs isolés que nous venons de mention-

5. Cl'. infra, partie II et, en particulier, le $ 9: rl.e domaine de l'autonomie¡.
ó. Carabiber, Recueil des Cours,99, l9ó0, l, p.125.
7. Sur la question de savoir si I'arbitre interÂational doit, ou non, être un
juriste, <expert¡ en droit international et comparé, voir infra, $ 17.

(7)



576 P. A.I-alive - (S)

ner qu'un sentiment général : le sentiment de l' inadaplalion des justices

étatiques aux problèmes de l'ordre commercial international; c'est le

souci d'obteni¡ une justice plus adéquatê, mis¡¡ç modelée sur leurs

þssins, moins formaliste et moins rigide, presque une justice azfre

que celle que peut ofüi¡ un tribunal étatique.s

Dans une procédure entièrement fondee sur le consentement libre

des parties,e dénuée des contraintes et menaces implicites durèglement
judiciaire, on conçoit en effet que les parties puissent s'attendre à une

decision d'une ncoule¡u' r particulière.

Làdessus, bien des auteurs ont insisté en soulignant la nature

conciliatrice de I'arbitrage, sa position médiane entre la juridiction et

la transaction, son caractère essentiellement paciûcateur.ro

Personne, à notre connaissance, n'a exprimé cette idée de manière

plus nette et plus claire que René David, qui va jusqu'à considérer,

au risque de froisser bien des jurisæs dans leurs convictions intimes,

I'arbitrage comme une <techniqùe non iuridique>, comme une procé-

du¡e destinee, non pas à appliquer le droit, mais à remédier à ses

insuffisances.l¡

rQue le droit vise, et parvienne, à établir un certain contrôle sur

l'arbitrage est une chose; que I'arbitrage vise à I'application du droit
est tout autre chose; et qu'il soit très fréquemment organisé complète-

ment en dehors du droit est chose certaine . . .ùr2

8. Cela ne simiûe pas qu'il s'agisse toujours de rechercher une décision en
dehors du droit ou de préconiser I'amiable composition.
9. Il ne faut pas s'exagérer la olibertér de ce consentement à I'arbitrage, con-
sentement qui peut être impose par les circonstances, arraché par la partie
économiquement la plus forte à un cocontractant auquel Ie choix n'est laisse
que de manquer une afaire ou de conclu¡e le coûtrat avec la clause compromis-
sorre.
10. Cela fait de Ia seDtence arbitrale, selon la formule évocatrice de Jean Robert,
dzns Annales de la Faculté de droit de Liège, 196/., p.36, e davantage la solution
d'un problème qu'un jugement, c'est-à-dire une construction plutôt qu'une
coupure¡.
ll. R. David, rla technique de I'arbitrage, moyen de coopération pacifique
entre trations de structures différentes¡, da¡s P¡oblèmes contemporains de droit
comparé, I, Tokyo, 1962, p.33.
12. Ibi¿., p. 34. Ce n'est pas que le élèbre comparatiste français approuve eD

tous points une situation due, selon lui, à l'état peu satisfaisant du droit inter-
national, privé comme public; il considère au contraire que, pour les rapports
du commercc international, r I'application du droit serait tout aussi souhaitable,
et même plus souhaitable{I3). Mais I'arbit¡age doit intervenir dans les cir-

(e) L' arbil r age int e rnat io nal p rivé 577

Selon David, l'arbitrage serait donc <plutôt qu'une institution
juridique . . . une institution de paixr.l3

De telles affirmations, malgré une part indéniable de vérité, appellent

aussitôt diverses nuances; et il convient de ne pas forcer l'opposition

entre I'arbitrage, fondé sur l'équité et <des considérations essentielle-

ment pratiques)),r4 et un règlement juridictionnel qui <tranche> un

différend pour le passé plus qu'il ne rétablit la paix pour l'avenir.

Qu'il soit international ou interne, public ou privé, I'arbitrage a une

double utilité, comme le constatait déjà Politis:15 celle d'être ¿ì la fois
un instrument de justice et un instrument de paix. Ces considérations

semblent valables pour tous les arbitrages.

Au demeurant, I'opposition entre un arbitrage prétendu (pratique),

non juridique, et une juridiction ordinaire, apparaît d'autant plus

excessive qu'on la considère du point de vue des systèmes juridiques

où le code lui-même renvoie le juge à l'équité, lui recommande de

tenir compte des circonstances, et lui accorde une marge d'appréciation
qui lui permet de jouer un rôle paci-ficateur indiscutable.

Il ne faut donc pas négliger le pouvoir de conciliation que, dans la

plupart des législations, encore qu'à des degrés différents, le droit
laisse ou confère au juge ordinaire, ni la part que l'équité peut jouer

dans I'application de la loi par le juge, soit directement, soit indirecte-

ment, par exemple par une judicieuse utilisation de la notion de

bonne foi.

Quant à l'arbitre (même dans I'hypothèse où l'amiable coÄposition

a été stipulée),16 il n'est pas et ne peut pas être aussi éloigné du droit
que certains veulent bien le dire. Il rend sa sentence après avoir

entendu les explications des parties, après avoir comparé les préten-

tions, les thèses, après avoir pesé les intérêts en présence d'une nanière

objective; or tout cela n'est-il pas, dans son essenoe même, travail de

juriste? Même si I'on peut dire avec Aristote que l'équité est un

correctif apporté dans le cas particulier à la justice, idéale ou légale,

constances actuelles, de manière temporaire, pour <suppléer à une défaillance
actuelle du droit, peutétre aussi... préparer I'avènement d'un droit nouveau).
13. Ibid., p.32.
14. Carabiber, Recueil des Cours,99, 1960, I, pp. 125 et 130.
15. La justice internationale, pp. 49 et 107.
16. Cette cl¿use ne signiûe pas nécessairement que les parties ont entendu
écarter I'application du droit, mais bien plutôt qu'elles ont voulu exclure tout
recours aux tribunaux ordinaires; cf. E. J. Cohn, op. cif., p. 158, cita¡t R. David.

I.-1967 t7
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même si I'on pense à I'equité extra legem, il n'en reste pas moins

qu'elle est une forme de la justice.

Cela fait surgir d'autres questions: est-il possible' pour I'arbitre ou

pour un juge, de rendre une decision conforme à la justice sans décider

sur la base de principes susceptibles d'être appliqués de manière

générale et égale à toute personne se trouvant dans les mêmes ci¡con-

stances? Ces principes ne sont-ils pas, nécessairement, du <droit¡¡?

Peu importe, ici, qu'il s'agrsse de droit national, ou de princþes

généraux (reoonnì¡s par les nations civiliséesu et dégagés par une

analyse comparative des grands systèmes juridiques, ou encore de

droit <transnational¡, d'un droit, en formation, de la <communauté

internationale des commercants r. Il s'agit toujours, quoi qu'il en soit,

de d¡oit. Et I'on voit mal comment les arbitres pourraient s'en passer

tout à fait, ¡rour se fonder sur des considérations uniquement (pra-

tiques '.
C.es quelques observations ne prétendent pas, bien entendu, rendre

compte du problème de I'equité ou des sor¡rces de droit applicables

par I'arbitre. Elles tendent seulement à nuancer certaines affirmations

doctrinales qui opposent, de manière bien absolue, juridiction et

arbitrage, règlementjudiciai¡e sur la base du droit et règlement arbitral

rpratiqueu, équiøble et extrajuridique. Il est indéniable que beaucoup

de praticiens de I'arbitrage sont convaincus de travailler <en dehors

du droit r, en pure équité. . . Encore conviendrait-il de rechercher dans

chaque cas si ces arbitres n'étaient pas, à l'égard du droit, dans la

même situation que le Bourgeois Gentilhomme de Molière à l'égard

de la prose, qui en faisait sans le savoir!

[¡s reserves que suscite à notre avis la théorie de l'arbitrage

<,institution non juridique,¡ ne doivent pas nous dissimuler ce qu'a de

specifique L'atmosphère de l'arbitrage. A propos des relations inter-

étatiques, le délégué du Bresil à la Conférence de La Haye de 1907

declarait: ol'institution arbitrale vit de la con-ûance, I'institution
judiciaire de I'obéissance' o

Cette confiance s'est exprimée, d'abord, par la conclusion même

de la convention d'arbitrage et il devra en subsister suffisamment pour

que cette convention soit executée de bonne foi, pour que la procédure

arbitrale se déroule normalement jusqu'à la sentence. Aussi est-il juste

(ll) L'arbitrage international privé 579

de dire que aau-delà d'une technique juridique et procédurale, I'arbi-

trage est essentielleme nt ln é t at d' e sp r it >'r7

L'importance de cet élément <confiance,¡, le rôle essentiel de la

bonne foi dans I'arbitrage se manifestent d'ailleurs ooncrètement, daus

un certain nombre de cas, par I'insertion dans le compromis d'uno

référence expresse, soit dans le préambule, soit dans un article spécial'

aux <principes de bonne volonté et de bonne foi> qui doivent guidor la

conduite des parties et l'exécution du compromis'l8

on comprend aisément le rôle capital de la bonne foi pour la réussiæ

de I'arbitrage si I'on songe que, en matière internationale tout parti-

culièrement, il est destiné à se passer de toute sanction étatique, à se

dérouler en marge de la contrainte publique, entre membres d'une

communauté, celle des commerçants, qui ont avant tout besoin de

crédit,ausenslepluslargedumot.Au-delàmêmedulitige-obstacle
temporaire au commorce, et qui immobilise stérilement des forces, des

capitaux, des marchandises - les parties se préoccupent en général

de la reprise des relations d'affaires; il leur importe que oette reprise

ne soit pas compromise sans néoessité par uno procédure qui parti-

ciperait davantage du combat judiciaire que d'une conciliation. Par-

delà I'opposition momentanée des intérêts, I'intérêt commun aux

relations commerciales, au maintien du crédit, contribue donc à con-

server à la procédure arbitrale, dans la plupart des cas, ce minimum

de bonne foi et de confrance sans lequel I'institution ne pourrâit vivre.

Pourtant, la complexité de la plupart des litiges internationaux,

I'importance des intérêts en jeu, pourraient expliquer une cert¿ine

réticence des parties à l'égard de toute soumission du conflit à des tiers'

Et de fait, bien des conflits finissent par être réglés par la négociation

directe et par la conciliation. Mais il reste de très nombreux cas où une

17. JeanRobert, AnnalesdelaFacultédedroitdeLiège,1964,p-35.Enrevanche,
il est inutile, pour faire sentir les mérites de I'arbitrage, d'aller jusqu'à dire,

"o--" 
i"","oì, que la justice ordinaire' imprégnée de Ia notion de duel judi-

"i.i.", " 
engendre nécessairement une combattivité sans mercir!

18. Des clauses de ce genre, qui peuvent paraître à première vue d'une faible

pãrte.:uri¿¡quc, sont ir¿quåmment insérées lan¡ les contrats récents de con-

cession, par exemple .o -àtièr" pétrolière; voir I'article 41, litt. a,), de I'accord

entre l'iran et la Société NIOC eì le Consortium péttolier, ainsi que I'article 89

ducontratentreI'URSSetlaSociétéI-enaGoldûelds'Cf'Wadmorrd'Basic
lrobtems offoreign oil operations,lg60 Institute on private investments abroad,

Ñew york, íp. lll et 563, qui ¡ecommandc de tellcs stipulations'
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solution doit être demandee à un tiers. Il n'est guère surprenant alors,

pour les diverses raisons déjà rappelees, que de très nombreux com-

merçants préfèrent recourir à I'arbitrage, c'est-à-di¡e à une formule

souple, qu'ils peuvent modeler dans une large mesure eux-mêmes, du

côté de la procédure comme du droit applicable, une formule dont ils

atrtendent, à tort ou à raison, des decisions mieux adaptées à leurs

besoins.

Entre les risques que presente toujours la soumission du conflit à

un tiers pour decision obtigatoire, en effet, les parties semblent préférer,

de plus en plus, ce qu'on pourrait appeler, en raccourci, le <risque

a¡bitral, au <risque judiciaire o.

QUAND Y A-T-IL ARBITRAGE INTERNATIONAL PRIVÉ?

Pour terminer cette introduction, nous voudrions tenter, non pas

tellement de définir les termes d'arbitrage .<international¡r ou d'arbi-

trage <privér, mais d'esquisser les limites dans lesquelles se situera,

pour les besoins du présent coufs, la notion d'arbitrage <international

privé r.

Quand un arbitrage est-il <internationalu? Répondons, sans appro-

fondi¡ ici cette question: lorsqu'il ne relève pas, à tous les points de

vue, d'ltrñ seul Etat, par la nature du litige, la personne des parties ou

des arbitres, le lieu ou la procédure. Mais cette déñnition négative

apparaît tres large. Peut-on vraiment affi¡mer qu'un arbitrage est

international, soit par sa substance, soit par sa procédure? Certes, il
méritera le qualitcatif lorsque le litige decoule d'un rapport juridique

susceptible de soulever un conflit de lois, par la nationalité ou le

domicile des parties, ou le lieu de conclusion ou d'exécution du con-

tfat, par exemple. On songe ici à la notion de contrat.tinternational¡¡

et aux controverses sur les lim.ites de I'autonomie de la volonté en

droit international privé. re

On hesitera davantage à admettre qu'un arbitrage soit international

par sa nature, pÍrr sa procédure seulement,2o par exemple en raison de

la nationalité étrangère del'arbitre. si deux Suisses en litige sur I'inter-

(l 3) L' arbitrage international privé 581

prétation d'un contrat <interne > acceptent par compromis la sentence

que rendra un Français ou un Allemand domicilié en Suisse, on ne

peut guère parler d'arbitrage ainternational >.

Il est superflu, d'ailleurs, de rechercher une définition unique de

I'arbitrage <international> privé, déûnition qui serait susceptible d'une

utilisation générale, qu'il s'agisse de droit applicable, de compétence

ou d'autres problèmes encore. C'est à I'occasion de chaque question

particulière qu'il faudra se demander si ce que l'on powrait appeler

l'<internationalité, du litige atteint un degré suffisant pour justifier un

régime spécial, différent de celui de I'arbitrage interne. Pour les besoins

du présent exposé, nous pouvons nous contenter de la définition

large qui précède.

Des remarques analogues peuvent être faites en ce qui concerne le

caractère <privé,r ou (co[rmercialn de l'arbitrage. Ce n'est pas dans un

sens strict, précis, que nous voudrions ici employer ces termes, mais,

au contraire, dans une acception large, en partant aussi d'une défini-

tion négative : notre propos est d'examiner des problèmes relatifs à

diverses sortes d'arbitrage, à la seule exception des arbitrages interéta-

tiques. On voit que nous n'entendons pas exclure I'examen de relations

internationales qui ne seraient p¿ts (commerciales> au sens étroit du

terme. C'est de commerce international au sens large qu'il s'agira ici,

et qui ne met pas nécessai¡ement aux prises des sujets de droit privé.

Ce serait appauvrir sans nécessité une analyse de I'arbitrage internatio-

nal non étatiquo que d'en exclure un domaine en plein déveloippement,

celui de l'arbitrage entre un Etat (ou une autre personue de droit

public) et un particulier (en général une société).zr Il s'ae¡t d'une forme

d'arbitrage que certains aiment à appeler nquasi internationalD' et que

nous désþerions volontiers d'un terme peut-être plus neutre, pré-

jugeant moins du régime juridique à appliquer, celui d'arbitrage

<r semi-international >.

On pourrait objecter que ce genre d'arbitrage constitue une catégo-

rie à part, obéissant à des considérations spécifiques, sans rapport avec

21. Il y aurait beaucoup à dire sur la classification, trompeuse, qui assimile à

un aparticulierr de grandes sociétés tinternationales¡ Pnr leur activité, leurs

intérêts mondiaux, I'origine de leurs capitaux, etc. En fait, un litige opposant

à un Etat une grande société de ce genre présente souvent des ressemblances

frappantes, jusque dans certains asp€cts politiquos, avec un différend interé-

tat¡que.

(12)

19. A ce sujet, voir infra, $ ll.
20. Cf. Fragistas, rArbitrage étranger et arb¡trage international en droit privér,

Revue critique, 1960, p. 5.
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I'arbitrage international commercial au sens strict, et sans rapport

aussi avec I'arbitrage interétatique (selon leurs conceptions et préfé-

renoes personnelles, les auteurs le rapprocheront plutôt du premier

développée ici, de ce

e expérience Pratique
ejeter cette objection.

En réalite, on ne saurait comprendre I'arbitrage <semi-international¡

sans la connaissance des der¡x sortes d'arbitrage international. Et c¿

n'est pas méconnaître, croyons-nous, leurs particularités respectives

que de mettre à I'occasion en lumière les analogies frappantes existant

entre I'une ou I'autre de ces categories'

Quel'onnousoomprennebien.Ilnes'agitpasdetoutmélangeret
de tout confondre; il ne s'agit pas de bouleverser des catégories tradi-

tionnelles, mais d'en montrer le ca¡actère relatif et de les utiliser de

our des raisons dogmatiques, à

révéler instructives, Pourquoi
entre I'arbitrage international

rprivér, au sens étroit, et I'arbitrage asemi-international'¡ d'une part,

ou entre I'arbitrage international privé au sens large, et I'arbitrage

inærnational public (entre deux Etats ou entre deux organisations

internationales Publiques)?
C'est donc, en résumé, dans un sens large que nous allons prendre

les termes d'arbitrage ainternation¿tr, en y incluant le cas échéant

I'arbitrage csemi-internati6¡¿[r (c'est-à-dire en pratique entre un

Etat et une société étrangère), et en y utjlisant au besoin des illustra-

tions tirées, soit du d¡oit inærnatienal public, soit, à I'opposé, du droit

interne.

Il semble bien que, avec I'intervention accrue de I'Etat dans la vie

économique, avec le développement des entreprises 6s¡i¡þ5n' mi-

naleso au sens

ports de droit
de JessuP, des

influences reciproques se fassent sentir toujours davantage entre les

principes qui régissent les différents types d'arbitrage international,

*i ui"o qu'il deviendra de plus en plus difficile, voire artificiel, de les

traiær isolément.

PARTIE I

cÉNEnnurÉs

2. La notion d' arbitrage

Souvent considéré coulme un succédané de la justice étatique,

I'arbitrage consiste, on le sait, dans le règlement des litiges par de

simples particuliers choisis par les parties, soit directement, soit, tout

au moins, selon des mécanismes convenus ou acceptés par elles' Que

ce soit en matière interne ou en natière internationale, qu'il s'agisse de

relations privées ou de relations interétatiques, l'essence de I'institution

est la même: fondée sur un accord, elle tend à obtenir le règlement

d'un litige par une décision émanant d'une ou plusieurs p€rsonnes

choisies par les parties . . . (par des juges de leur choix>, comme dit la

Convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des

différends entre Etats.r

Vieitle comme le monde, I'institution a¡bitrale a fait, et continue à

faire, I'objet de tant de commentai¡es et d'analyses qu'il semble aussi

impossible que superflu d'y ajouter quelque chose. On esêtenté de

citer ici La Bruyère et de remarquer que, sur I'arbitrage, (tout est dit

et I'on vient trop tard > et que l'<on ne fait que glaner après les Anciens

et les habiles d'entre les Modernesr! 2

Depuis une dizaine d'années en particulier, d'assez nombreux

ouvrages, et parmi eux d'excellents, ont été consacrés à I'arbitrage

international, ce qui atteste I'intérêt et I'actualité constante du sujet.

Et pourtant, malgré cette abondance doctrinale, <l'institution résiste à

l'analyse et conserve une partie de son mystèrer.3 Aussi peut-on

difficilement éviter de s'interroger sur sa nature, avant que d'aborder

I'une ou I'autre des multiples questions qu'elle pose; nous voudrions

l. A¡ticle 37.
2. Les Cøractères, Des ouvrages de I'esprit,f.
3. Doyen Vincent, de Lyon, dans sa péface à I'ouvrage de MDe J' Rubellin-

Devichi.
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donc commencer par rappeler ici quelques éléments connus relative-

ment aux diverses conceptions que I'on peut se faire de I'arbitrage et

de sa finalité, en matière internationale surtout.

Pour bien des auteurs, toutjuriste qui se trouve aux prises avec un

problème d'arbitrage inærnational se voit plaé, selon les termes du

conseiller Holleaux,a devant oune option fondamentale et inévitable¡¡

entre deux théories, la théorie contractuelle et la théoriejuridictionnelle.

Selon la première conception, civiliste, qui a été défendue notam-

ment par Balladore-Pallieri et par Klein, la convention d'arbitrage et

la sentence forment un tout, ne sont que les deux faces d'une même

médaille. Tout repose ici sur la convention des parties, qui est la base

d'une pyramide dont la sentence forme le sommet.s

Dans cette optique, la sentence arbitrale, qui est pourtant le but de

toute I'opération puisque c'est elle qui orègleu ou <tranche> le litige,

revêt un caracêre qua"i accessoire. Elle apparaît en quelque sorÛe

comme Ia simple détermination par un tiers du contenu du contrat.6

Qa imagins les consequences multiples que pourra entraîner une

telle conception fondamentale, que ce soit sur le terrain des conflits de

lois, de la liberté pour les parties de choisir le droit applicable à I'arbi-

trage, qu'il s'agisse de la reconnaissance des sentences arbitrales

étrangères, ou de la compétence des arbitres, ou encore des possibilités

d'intervention des tribunaux ordinaires dans I'organisation et le
fonctionnement de I'arbitrage. Sur de nombreux points, nous le

vefrons, cette conc€ption <contractuelle¡ commande ou justiûe des

solutions fort différentes de celles auxquelles conduit la théorie oppo-

soe, la théori e juridictionne I le.

Pour les partisans de cette dernière théorie, le tcentre de gravitéu, le

.Schwerpunktr de l'arbitrage n'est pas la convention (a clause com'

promissoire ou le compromis), mais la sentence, acte de caractère

judiciaire ¿5similable à un jugement. L'arbitre rend la justice, dans le

cadre de la souveraineté de I'Et¿t et par une sorte de <délégation> de

cette souveraineté!

(17) L' arbitrage international privé 585

Sans doute a-t-il fallu au départ une convention d'arbitrage mais,

une fois que la volonté des parties s'est manifestée, une fois que ce que

I'on pourrait appeler ula chiquenaude initiale I a été donnée, I'arbitrage

se présenterait comme une procédure judiciaire, ou quasi judiciaire'

soumise en principe au droit de procédure de I'Etat territorid, à la loi
du siège du tribunal arbitral.

Cette thèse publiciste ne nie pas que tout l'édifice de I'arbitrage

repose, en définitive, sur un accord de volontés des parties. Mais elle

distingue, elle sépare assez nettement le compromis de la sentence et

voit, dans le premier, un contrat de droit public, un contrat special de

procédure.

En fait, chacune de ces deux théories comporte sa part de vérité.

L'erreur est de génér"liser ou <absolutiser> I'une ou l'autre. A vouloir

méconnaître soit la composante contractuelle, soit la composante

juridictionnelle de I'arbitrage, on suscite de sérieuses difficultés

d'application.
Ici aussi, et sans qu'il soit besoin d'entrer dans le dét¿il de ces

controverses connues, on se représente aisément les incidences qu'une

telle conception peut avoir, par exemple en matière de reconnaissance

de sentences étrangères, d'application des règles impératives de procé-

dure de la loi territoriale, ou du droit pour I'arbitre de se prononcer

sur sa propre compétence.

On en est donc conduit à écarter l'une ou I'autre de ces théories, ou'

mieux, à n'en retenir que I'expression d'une parcelle ¿e vérité. Faut-il

alors, pour se dégager de nl'option fondamentaleu énoncée par le
conseiller Holleaux, adopter I'idée d'un arbitrage de nature mixte,

hybride, à la fois contractuel et juridictionnel? On pourrait objecter

qu'il s'agit là d'une solution de facilité. Pourtant, la solution a un

mérite, celui d'un réalisme plus grand, et elle permet de concilier les

deux théories opposées en reconnaissant l'irréductible dualité de

I'arbitrage, procédure de nature juridictionnelle à base convention-

nelle.T

Il en résulte logiquement I'idée d'une application distributive des

lois applicables aux questions soit conventionnelles soit juridiction-

nelles, selon les problèmes en caus'e, et suivant une sorte de gradation

7. Cf. Sauser-Hall, Annuaire de l'Institut de droit internaliorøL, 1952, 4, l,
p.524.

4. R¿vue cri|ique,1956, p. 178, cité par MDe Rubellin-Devichi, no ll0 ss'

5. Voir la formule souvent citée de la Cour de cassation de France (dans son

a¡rêt -Ros¿s, du 2Tjuillet 1937): rlæs seûtences qui ont pour base un compromis

font corps avec lui et nventionnel'¡
6. Cf. par exemplc à talien et Sauser-Hall, dans

Atutaire & l'htstitut 1,p.526, citant L' Ma¡mo'
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chronologique, qui va du pôle contractuel, le compromis, au pôle

juridictionnel, la sentence arbitrale.s

Un tel découpage a cependant quelque chose d'artificiel: il ne rend

pas compte de la liaison intime entre les divers éléments constitutifs de

l'arbitrage, lesquels ne sont pas sinplement juxtaposés mais ¡{agissent

I'un sur I'autre, s'interpénètrent et se transforment, en une sorte de

mélange chimique. I-a théorie de la nature <mixter ou hybride de

I'arbitrage méconnaît ce facteur de transformation; aussi est-il préfé-

rable de se rallier àlaconceptionrautonome > de I'arbitrage international,

institution spécifique, sui generß, dont le caractère original peut

justiûer, le cas échéant, un régime différent de celui de I'arbitrage

interne et des rattachements qui ne soient empruntés ni au droit

international privé des contrats, ni au droit international privé des

jugements.e

Telle est la conception dont il convient de s'inspirer et qui nous

paraît la plus propre à conduire à une réglement¿tion satisfaisante de

I'arbitrage international privé. Il s'agit de tenir compte du but, de la

finalité propre de I'institution, des interêts du commerce international

à une solution rapide, pratique et souple des litiges internationaux,

solution offrant oles garanties nécessaires aux partiesr, mais aussi aux

tiers et à l'intérêt général - intérêt que semble négliger parfois la

théorie cont¡actuelle.

3. La convention d'arbitrage

I-a convention d'arbitrage se présente en pratiquero sous deux

formes: celle du compromis, lorsque le litige est déjà né, et celle de la

clanse compromissoire, ou clause arbitrale, qui vise le règlement de

Iitiges à venir. Quelle que soit sz forme, elle a donc pout obiet le

8. Cf. M'" Rubellin-Devichi, nc 13-14.
9. Cf. da-os ce sens MEe Rubellin-Devichi, n6 14 et ll7; voir aussi I'intéressant
article de Mezger, Mélanges Maury, l9@, I, pp. 273 ss.

19. rEn pratiquer, ca¡ I'on pourrait fort bien imaginer que I'engagement
d'arbitrage soit pris avatrt toute contestation mais non pas à I'occasi6¡ d'un
contrat aya¡t un autre objet, autrement dit qu'il tevête la forme d'une sorte de

convention générale indépendante, analogue à un traité d'arbitrage entre dcux
Etets.
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règlement d'un litige par une ou plusieurs personnes choisies par les

parties, une définition plus précise ne pouva-nt que refléter telle ou

telle conception fondamentale de I'a¡bitrage lui-même. Par la conven-

tion, les parties s'obligent à soumettre leur différend, actuel ou futur, à

des tiers, à conclure aYec ces derniers, en commun, un contrat,ll et à

accepter comme obligatoire leur décision. Mais <obligatoire> en quel

sens? Au sens du droit des obligations, ou au sens où, en droit public,

une décision étatique, judiciaire ou autre, est <obligatoire>?

Pour les partisans de la théorie contractuelle de I'arbitrage' on le

sait, la décision des arbitres, ainsi acceptée d'avance par les parties,

n'est rien d'autre, à l'extrême, qu'une stþulation contractuelle'

Au contraire, pour les tenants de la thèsejuridictionnelle, la sentence

est un véritable jugement, auquel il manque seulement que l'autorité

étatique confère la forc¿ exécutoire par une formule appropriée pour

être en tous points semblable à une décision de justice.lz

La recherche d'uue déûnition amène à se demander aussi si le

contrat ou la clause arbitrale doit être considéré comme une conven-

tion ou une clause de prorogation defor?

On I'a soutenu quelquefois, et il faut reconnaître que I'assimilation

peut paraître tentante.

Cette assimilation a la faveur, bien naturellement, d'auteurs influen-

cés, dans une mesure plus ou moins grande, par la théorie <.juridiction-

¡stlsD de I'arbitrage, alors qu'elle suscite l'opposition de ccux pour

qui l'arbitrage est avant tout une institution conventionnelle.

En fait, et quelle que soit la théorie que I'on adopte, on ne peut

méconnaître la différence profonde qui sépare la clause arbitrale d'une

clause de prorogation de for.

Certes, la convention d'arbitrage est (dttributive de compétence¡,

tout comme l'est une prorogation de for en faveur des tribunaux

suisses, par exemple, dans un contrat de vente international entre un

importateur allemand et un exportâteur italien. Mais la prorogation

conventionnelle de for ùlplace, transfère, étend une compétence ; elle

ll. Sur la naturejuridique de ce contrat, voir infra, $ 16'

12. En contrastant ainsi ces deux opinions, nous n'oublions pas que de nom-

breuses nuaûces intermédiaires se trouvcnt dans la doctrine et que, pa¡ exemple,

tous les partisans de la thèse tcontractualisteD sott loin de nier le caractère

quasi judiciaire de ìa sentence a¡bitrale.
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ne créepasune compétenæ nouvelle, commele faitlaclause arbitrale.

Pou¡ définir la convention d'arbitrage, on peut aussi s'interroger

sur ses effets,l+ lesquels sont positifs et négatifs.

Posítivement, I'accord oblige les parties à soumettre le différend à

I'arbitrage, soit à collaborer àlaconstitution du tribunal arbitral, à par-

ticiper à la procédure et à accepter la solution donnée par les arbitres.

Négativemenf, I'accord a pour effet d'enlever aux tribunaux ordi-

naires leur conpétence (ou d'obliger à la leur enlever - selon que I'on

considère plutôt la clause compromissoire que le compromis). Partout

où I'arbitrage est admis, en droit interne, I'incompétence du juge

ordinai¡e en résulte, avec des effets plus ou moins poussés' Ce qui

importe ici n'est pas tant de savoir si, dans une législation interne, la

convention d'arbitrage entraîne I'incompétence absolue ou (ce qui

paraît théoriquement plus juste) l'incompétence relative des tribunaux

étatiques; c'est plutôt de savoi¡ si une solution identique se justi-fie,

voire s'impose pour I'arbitrage international. Car il faut bien admettre

que la donnee est différente : le <sacrifice> consenti par les tribunaux

étatiques apparaît moindre, à priori, dans le cas de I'arbitrage interne

qu'à l'égard d'un arbitrage <étranger¡ ou international.

On pourrait donc concevoir que telle ou telle législation interne

adopte un point de vue plus restrictif à cet égard, c'est-à-dire tolère

moins aisément les effets négatifs, exclusifs de la compétence du juge

national, dans le c¿s de I'arbitrage étranger ou international que dans le

c¿s de I'arbitrage purement interne. Cette attitude restrictive se tra-

duirait dans des règles impératives de conflit de juridictions'

De ces deux genres d'effets de la convention arbitrale, lequel est

le plus important?

I: question peut sembler oiseuse, car on discerne mal, à première

vue, comment on pourrait séparer ces deux faces de la médaille:

I'attribution de la compétence aux arbitres et I'exclusion de la compé-

tence des juges étatiques.rs

13. Même dans le cas de l'arbitrage <institutionnelr, oir elle parait s'amenuiser,

(21) ) L'arbitrage international Privë s89

Il n'empêche que les conséquences peuvent être différentes selon

que I'on met I'accent sur les effets positifs plutôt que sur les effets

négatifs de la convention, ou vice versa. Ainsi en matière de droit

applicable à la convention.

A trop considérer I'etret négatif de la convention arbitrale, on en

arrive tout naturellement à considérer que cette dernière est soumise

(en l'un ou I'autre de ses aspects, ce qui est sans importance ici) au

droit de I'Etat dont la convention exclut la juridiction'l6

L'accord arbitral, qu'il s'agisse d'un compromis ou d'une clause,

est un contrat comme les autres malgré son objet particulier, qui n'est

pas d,aménager (sinon indirectement) une relation juridique entre les

parties, mais de prévoir un mécanisme privé de solution des litiges.

Il y a quelque ambiguité sur la nature des obligations assumées dans

ce contrat par les parties, et I'on retrouve ici des conflits de doctrines

et de tendances.

Le cas du compromis se présente ici un peu différemment du cas de

la clause compromissoi¡e. On peut se demander, à propos de cette

dernière, quelle est la nature juridique de la promesse de compromet-

tre. S'agit-il d'une promesse de contracter?

cette promesse donne-t-elle naissance à une obtigation defaíre, dont

la sanction naturelle serait, en cas d'inexécution, soit une condamna-

tion à des dommages-intérêts, soit une condamnation à I'exécution,

selon les solutions des diverses législations? t
Il paraît difficile de justilìer I'application, à I'obligation d'arbitrage,

des principes généraux relatifs à I'inexécution des obligations contrac-

tuelles. cela apparaît plus nettement dans les pays nde droit civilu oil,

contrairement à ce qui est la règle dans les pays de (common l¿v n, lâ

lesquels elles ont résolu de se soumettre à I'arbitrage; que le facteur_dec^isif ait

étépourelles(négativement)lavolontéd'éviterunprocèsdanslesformes
ãrdi-na¡res, ou pluiôt (positivement) le désir de soumettre le différend à des

personnes de conûance, le résultat est juridiquement le même'

iO. C'".t ce qu'avait fait, par exemple, la Cour d'appel de Berne dans I'affaire

Gotdschmitt iontre Arn (ATF, 57, l, 295, JT, 1932,1, 44n-4p.5)' A juste titre' le

Tribunal fédéral suisso a rejeté cette thèse - dont le caractère impraticable

saute aux yeux lorsque les juridictions de plusieurs Etats seraient compétentes

en I'absenòe d'une clause ãrbitrale! Le Tribunal fédéral a nettement déclaré

que I'effet principal d'un compromis n'était pas celui d'exclure une juridiction

órdinaire, mais bien de transféier le droit dejuger à un tribunal arbitral; I'effet

négatiffeslquelaconséquencedelr,etretpositifdelaclausearbitrale.
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sanction ,rnormale¡ d'une telle inexécution n'est pas les dommages-

intérêts mais plutôt la condamnation à I'exécution (uspeciûc perfor-
mance)).l7 L'objet particulier du contrat, la nature de I'obligation
d'arbitrage inposent une solution appropriée. rB

Ces quelques precisions sur la nature et le contenu de I'obligation
assumee par les parties dans la convention d'arbitrage devraient

contribuer à eclairer la nature juridique de cette convention. Mais un
problème demeure: une ûelle convention, conclue entre deux p€rsonnes

privées, est+lle un contrat de droit privé comme les autres, ou faut-il
la considérer (notamment en raison de ses effets exclusifs de la com-

péænce du juge ordinaire) æmme n'ét¿nt pas de droit privé ou de pur

droit privé, et comme relevant de la procedr¡re ou du droit public?

Il va sans dire que la réponse à cette question peut varier dans

chaque législation interne et qu'elle dépend, en définitive, des concep-

tions du juge ordinaire qui viendra à être saisi d'une controverse

relative à la convention arbitrale, par exemple au moment de la
reconnaissance d'une sentence. C'est, selon certains, une question de

qualification, à trancher lege fori sans oublier que rien n'impose

d'adopter à tout prix la ¡þps (qualificationr en droit international
privé et en droit interne.re

l-e conlrat d'arbitrage est-il de droit privé ou de droit puólic? Relève-

t-il du droit de fond ou du droit de procéùtre? Une réponse à ces

questions (qui ne peut guère mânquer d'être influencée par la position

17. Cf. Sdadia, aThe Concept of Speciûc Performance in Civil llvt r, Amcrican
Journal of Comparative Law, April 1955, pp, 232 ss.

18. C'est ainsi que la Cour de cassation de France admet que les parties à une
clause compromissoire p€uvent être contraintes à I'execution directe de leur
obligation par la decision du juge et qu'une inexécution ne doit pas se résoudre
eD une condamnation en des dommages-intérêts. (Cass. civ., 27 Íéwier 1939,
Gaz. Pal., 1939; l. 6'18;22janvier 1946, D. 1946,239; cf- Juris-Classeur, D.f.,
587, no l8). L'adversaire de la partie récalc¡trante peut, par conséquent, non
seulement soulever une exception s'il est assigné devant le juge ordinaire au
mépris de I'engagement d'arbitrage, mais agir aussi par voie d'action pour
obtenir le respect de I'obligation arbitrale.
19- En Suisse, la jurisprudence fédérale considère depuis un arrêt du 28 mai
1915, ATF,41, II, 534 (affaire löre)le contrat d'arbitrage comme relevant du
d¡oit de proédure et non du droit privé; il en résulte qu'il est soumis au droit
cantonal et non au d¡oit fédérat. Quoi qu on pense de la justesse de cette quali-
ñcation, et de ses motifs réels, rien ne paraît imposer une solution identique sur
le terrain (ditrérent de celui de la répartition interne des compétences entre
I'E¡at fédéral et les Etats cantonaux) de I'arbitrage int€rnational privé, oir une
qualification autonome est certes défendable, voire souhaitable.
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de principe adoptée à l'égard de I'arbitrage <contractuelr ou <juridic-

tionnel >, mixte ou enûn autonome) est-elle vraiment indispensable?

Les partisans des deux thèses n'ont-ils pas tous raison . . . partielle-

ment? 20

Comment nier que cette convention n'est ni un contrat comme les

autres, ni une clause de prorogation de for établissant une forme

déléguée de I'administration de la justice? Il täut, en conclusion' se

rendre à l'évidence, c'est-à-dire reconnaître sa nature <<mixte> ou

mieux, (autonome), spécifique, située dans la zote frontière entre le

domaine des obligations contractuelles et celui de la procédure

judiciaire.

4. La clause compromissoire

Il est superflu, vu ce qui précède, de définir la clause arbitrale ou

d'en rappeler la nature juridique. Cette dernière est celle de tout

contrat d'arbitrage et l'on ne voit pas pourquoi elle changerait du fait

que I'accord se trouve exprimé, non pas de façon séparée, mais dans

une clause insérée dans un contrat ayant un autre objet.

Dans ce dernier cas, la question se pose immédiatement des rapports

de la clause compromissoire avec les autres stipulations du contrat.

I-e problème est important à plusieurs égards - qu'il s'agisse d'arbi-

trage interne ou d'arbitrage international - et il a donné 1i2, un peu

partout, à d'assez nombreuses décisionS jurisprudentielles.

Dans diverses circonstances, en effet, il y aura lieu de se demander

si la clause arbitrale doit ou non suivre le sort du contrat principal' si

elle est, ou si elle peut être soumise à un régime distinct. On parle ici,

parfbis, d'autonomie de la clause.2l

Pour éviter des confusions, il vaut mieux parler ici d'independsnce de

la clause arbitrale, et l'opposer à son éventuelle solidarité avec le

contrat principal.

20. La solution juste nous paraît avoir été foft bien exprimée par sauser-Hall:
rla réconciliation des deux thèses ne peut s'opérer qu'en reconnaissant à

I'iûstitution... un caractère conforme à la réalité, ò savoir de droit privé et de

droil de procédure à la fois . . .>.

21. Ainsi Klein, Rapport au Congrès international de l'arbitrage, Paris, 196l:
nDu caractère autonome et procédural de la clause compromissoi¡cu; cf.

Mne Rubellin-Devichi, no 147 ss.
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Si l'on tient compte de la fonction, de l'objet propre de la clause

arbitrale, qui vise le règlement des litiges éventuels auxquels peut

donner lieu le contrat principal (ou plus exactement les autres stipu-

lations du contrat dans lequel la clause est inséree), on est amené à

conclure au caractère nett€ment distinct de la clause, en dépit des liens

purement matériels qui la relient au contrat. Il n'en reste pas moins

qu'elle perdrait tout sens en I'absence de ce dernier et que, dans f inten-

tion commune des parties, les liens puissent être étroits entre ces deux

éléments du contrat. fl se peut, par exemple (et I'hypothèse n'est pas

rare en matière d'arbitrage international surtout), que le contrat
principal n'eût janais été conclu sans la clause compromissoire - les

risques inhérents à telle op'ération commerciale internationale étant

"o¡6gþelâ.ncés, 
en quelque mesure, dans l'esprit des parties, par la

garantie d'une solution adéquate d'un éventuel différend.22

C'est lorsqu'une des parties invoque la nullité du contrat principal

que se pose le plus fréquemment la question de l'indépendance ou de

la solidarité de lia clause arbitrale.23 [l en est de même en cas de résilia-

tion unilaterale du contrat principal ou lorsqu'une partie allègue

I'impossibilité d'exécution.2a

La clause compromissoire est-elle affectée nécessairement par de

ælles objections ou peut-elle être dissociée du contrat principal, de

façon à echapper à ce que I'on pourrait appeler la ttcontagion> de sa

nu[ité?

22. C,Erre liaison necessaire, qui fait de la clause arbitrale un élément essentiel
du contrat, apparaîc de façon particulièrement n€tte dans les contrats rsemi-
inærnationauxr, de concession ou de développement économique, entre un
Etat et une société étrangère. C'est ainsi qu'on lit dans la s€ntence a¡bitrale
rendue dans la élèbre affa'ire Lena Goldfeds (36 Cornell LQ, 19û, 42, no 6)z
ril a été établi au cou¡s de la proédure que la société Iæna n'aurait jamais
conclu le contrat de concession si ce contrat n'avait pas contenu cette clause
a¡bitrale...¡
23. Voir à ce sujet, infra, $ 21.
24. L'impossibilité d'execution þostérieure bien entendu à la conclusion du
contrat) peut soulever des problèmes intéressants: ainsi dans I'hypothèse où, en
raison d'un état de guerre ou d'une interruption des relations diplomatiques,
une loi interne viendrait interdire, sous peine de sanction pénale, toute relation
quelconque avec les ressortissants d'une nation déterminée, élevant ainsi un
obstacle non seulement à la continuation des rapports commerciaux, mais même,
selon une certaine interprctation, à la participation des parties contractantes à
un évcntuel arbitrage port¡urt sur les conséqueoces de cette législation de guerre
sur I'exécution du contrat.
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on pense aussitôt ici au problème, familier aux jurisæs de droit

civil, de la nullité partielle des actes juridiques. Mais la question de la

nullité de la clause arbitrale doit être envisagée pour elle-même, et les

arguments ne manquent pas qui militent en faveur de son indépen-

dance. A celui que l'on peut tirer de son objet particulier, il faut ajouter

celui de son caractère procédural dans la conception <publicister qui

ost, par exemple, dominanþ dans la jurisprudence suisse'2s

Quelle que soit la nature qu'ils lui reconnaissent, la majorité des

droits internes admettent le caractère indépendant de la clause arbi-

trale, ou tOut au moins une présomption danS ce sens, AVec la cOnsé-

quence qqe la clause ne suivra pas nécessairement le sort du contrat

principal, en cas de nullité de ce dernier, ni, comme nous allons le

voir, à d'autres points de vue comme celui du droit applicable'

Il semble bien en effet que, dans la plupart des pays, dont il est

superflu de fai¡e ici, après tant d'autres, l'inventaire, la jurisprudence

dissocie, en matière d'arbitrage interne déjà, la nullité du contrat

principal de celle de la clause compromissoire,26 soit en soulignant la

fonction propre de cette clause, soit en insistant sur son caractère

procédural.

La même solution se justifie, en quelque sorte 4 fortiori, portr

I'arbitrage international, pour lequel la nécessité est plus impérieuse

encore de prévenir les manæuvres dilatoires ou d'y répondre' La

jurisprudence française, le fait est signiûcatif, a adopté ici une solution

spécifìque, différente de celle qui semble prévaloir encore iour I'arbi-

trage interne. Dans un célèbre a:.:rèt Gosset, ? mai L963,Ia Cour de

cassation a déclaré qu'en matière d'arbitrage internutional,

seule nullité partielle.

r.-1967 38
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tL'accord compromissoire, qu'il soit conclu séparément ou inclus dans I'acte
juridiqueauquelilatrait,présenletouiours,vufcirconstancesexceptionnelles...
ue complète aüonomie jwidique, excluant qu'il puisse être affecté par uDe

éventuelle invalidité de cet acter27.

Admettons-le: la notion d'indépendance de la clause arbitrale ne

correspond pas nécessairement et toujours aux faits, à I'intention

reelle des parties; elle ne peut suffire à écarter tous les obstacles que

susciterait un défendeur récalcitrant au déroulement normal de la
proédure arbitrale. Lorsque la solidarité doit être admise, ou lorsque

la nulliæ de la clause compromissoire elle-même est invoquee par le

défendeur, I'arbitrage risque évidemment d'être paralysé.

Nous verrons plus loin, dans notre troisième partie, les progrès qui

ont été réalises, en droit comparé et dans les conventions internatio-

nales, pour ecarter ce risque.28 En attendant, nous voudrions évoquer

un autre aspect de l'indépend¡nce de la clause arbitrale, qui concerne

plus direcæment le droitinternational privé et nous serviradetransition:

il s'agit de la question de savoir si la clause arbitrale est nécessai¡ement

régie par le droit applicable au contrat principal.

La ré1rcnse ne peut être, selon nous, que négative. L'individualité de

la clause compromissoire se traduit aussi par I'indépendance de son

rattachement ou, plus exactement, par la possibilité de cette indépen-

dance.

Certains auteurs I'ont nié, enjugeant peu convenable, sur le terrain

des princþs, æ dépeçage des différentes clauses d'un même contrat;

la loi régissant le contrat princþal, devrait, à leur avis, nécessai¡ement

régir la clause arbitrale qui y est contenue.

tr est de fait que le système du crattachement partiel¡ (nTeilverwei-

sungr) soulève des objections en droit international privé des contrats2e

27. R¿vue critþue,1963, p. 65:' Cluttct, 1964, p.82; Cf. Fouchard, no 252, qui
regrette I'incertitude maintenue par la réserve des <circonstances exception-
nelles¡. L'auteu¡ constate avec raison que <l'absence d'une juridiction commer-
ciale iDternationale exige que les arbitres du commerce international qui tendent
à jouer ce rôle, bénéûcient dans leur action d'un régime plus favorable qu'en
droit intemer. Fouchard signale également la contradiction possible entre
I'arrêt Gosset et l'arêt Halisco du 19 juin 1963, Revue crilique, 1964, p. 128¡'

Clunet, 1964, p. 120. Dans le même sens, voir I'arrêt de la Cour d'appel de

Paris, du 2l fêvner l9ó4, Meulemans; Clunet, 1965, p. l13, note Goldman.
28. Partie fÍI, chapitre II, en pa¡ticulier $ 21.
29. Ot sait, d'autre part, que certains (rattachcments partielsr apparents n'en
sont pas cn réalité, ou sont interprétés comme signifiant simplement I'incor'
porution dans le contrat des dispositions matérielles d'une loi étrangère.
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- d'autant que la tendance moderne est favorable à I'unité de la loi

régissant le contrat, abstraction faite, bien entendu, des <<coupuresr

inévitables, concernant la capacité et la forme'

Mais il ne convient pas de transposer ainsi au domaine de I'arbitrage,

et à la clause compromissoire, les principes généraux du droit inter-

national privé des contrats. Et il paraît difficile de contester le solidité

des arguments qui militent, au moins dans ce cas, en faveur d'une

rTeilverweisungr. on sait, à propos de la nullité du contrat principal,

les raisons pratiques d'une dissociation. Com'ment nier, en outre et

Surtout, que la clause compromissoire <a une tout autre fonction

économique etjuridiqueu que le contrat principal?3o En droit interne,

déjà, la clause est, ou peut être, soumise à des règles particulières,

quant à sa forme, quant au pouvoir de compromettre, quant à la

licéité (arbitrabilité) de son objet. Il en est de même sur le terrain du

droit international Privé.

La démonstration théorique en a été faite par Klein, d'une manière

convaincante, dans son rapport au Congrès international de I'arbitrage

de 1961. Elle peut se résumer comme suit: en cas de différend, les

arbitres devront trancher en fonction d'une loi déterminée'31

(or certe loi, dont le rôle est décisif, puisque c'est d'elle que dépendra I'issue

du litige, les arbitres ne pourront la trouver qu'en se reportant aux règles de

.o"ni,-¿" pays dont la ioi régit I'arbitrage. D'oir une évidente et nécessaire

séparation ånire cette dernière loi et la loi applicable au fond du litige, c'est-à-dire

au contrat PrinciPal. . .r'.32 e

A quoi I'on peut ajouter une considération qui vient renforcer cette

conclusion. La clause arbitrale ne change ni de fonction, ni de nature,

nous I'avons indiqué, selon qu'elle se trouve insérée matériellement

dans uu contrat ayant un autre objet, ou qu'elle revêt la forme d'un

document séparé. On ne voit pas pourquoi il faudrait interdire aux

parties de choisi¡ une loi différente pour cette clause parce qu'elle vient

à se trouver matériellement liée au contrat principal au lieu de forner

un acte séParé.33

30. Sauser-Hall, Annuaire, 1952, 4,I' p. 560.

31. Même en cas d,arbitrage (en équité> qui présuppose, cofirme I'observe

Klein à juste titre, certaines données légales.

32. Rapport, p. l.
33, Dafrs le cas oÌr le contrat principal serait purement consensuel, la separation

matérielle sera vraisemblablement imposée aux part¡es, du fait que la clause

arbitrale exige le plus souvent la forme écrite'
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En rés'mé, tout en reconnaissant le fait que, en pratique, la même
loi régira souvent, par la volonté des parties ou autrement, le contrat
principal et la clause compromissoire, on doit constater une tendance
très genérale de la doctrine et de la jurisprudence en faveur de l,indé-
penda nçs du rattachement.

Cette tendance est exprimée avec netteté, par exemple, par I'article 6
de la Resolution votee par I'Institut de droit international dans sa

session d'Amsterdam. 3l

rC. Indépendance de la convention d'arbitrage pa¡ rapport au litige.
Article 6. - Les conditions de validiæ du compromis et de la clause compro-
missoire ne sont pas trecessaitement soumises à la même loi que celles appliquées
au rapport litigieux. Elles sont égies par la loi . . .35 sans qu'il y ait lieu de
distinguer selon que la clause compromissoire fasse ou non partie intégrante du
oontrat donnânt lieu à un litige.r

31. 1957, Ànnuaire, 1957, 47,II, p. 4f.2.
35. Nous nous abstenons de citer intégralernent cette résolution, dont nous
aurons à reparler à propos du droit applicable à I'arbitrage.

PARTIE N

QUESTIONS DE DROIT APPLICABLE

5. Observations prélíminaires

Quel est le droit applicable à l'arbitrage? On ne peut répondre à

une question de ce genre sans utiliser une règle de rattachement, qui

doit nécessairement être empruntée à un certain système de droit

international privé. Il convient donc de préciser lequel.

Sans doute arrive-t-il que toute indication à ce sujet soit omise dans

les ouvrages de doctrine, où elle peut être superflue, si I'auteur traite

manifestement son sujet d'un point de vue national.

La même indication fait parfois défaut, aussi, lorsque I'auteur

envisage son sujet d'un point de vue comparatif, ou de lege ferenda, ov

même en s'élevant, plus ou moins consciemment, à un plan supra-

national - en cédant à une tentation qui guette tous les internationa-

listes de droit privé, et à laquelle invitent en somme le nom même de

leur discipline et sa vocation internationale. .
Ce phénomène est particulièrement frappant, peut-être, en matière

d'arbitrage, où I'on est exposé plus qu'ailleurs à traiter de problèmes de

droit applicable sans préciser à quel système juridique on emprunte s€s

critères de référence. Le fait est que lesjuristes, et surtout les spécialistes

de I'arbitrage, ont peut-être de moins en moins conscience de I'existence

d'une lacune sur ce point, comme si une communis opinio doctorum,

appuyée sur la pratique de la <communauté internationale des commer-

çantsD, constituait déjà une sorte de droit international privé universel.

Il convient pourtant de ne pas aborder la recherche du droit appli-

cable à l'arbitrage sans définir ses termes de référence et, tout d'abord,

sans rechercher à qui et quandla question se pose.

Elle se pose au juge ordinaire, saisi, le plus souvent' au stade de la

reconnaissance et de I'exécution d'une sentence arbitrale, qu'il s'agisse

de lui donner I'exequatur ou de prononcer sa nullité. L'intervention
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du juge est aussi requise, parfois, en cours de procédure ou même à

ses débuts, ¡rour lever un obstacle à la constitution du tribunal arbitral.
Pour les tribunaux ordinaires, la voie est tracee: ils se référent au

systeme de confliæ qui leur est propre, celui dela lexfori,pour résoudre

toute question de droit applicable.

La situation est in-ûniment plus délicate lorsqu'une question de ce

genre se pose aux arbitres eux-mêmes. Ceux-ci peuvent, en effet, être

appeles à se prononoer sur la validité du contrat principal ou de la
convention arbitrale, à déærminer le droit applicable à la procédure en

l'absence de toute indication des parties, etc. Or nul n'ignore que, en

matière d'arbitrage inærnational, les arbitres n'ont pas de lex fori.
Sur quelle base vont-ils donc pouvoir résoudre, sans arbitraire, les

questions de droit applicable qui viendraient à se poser à eux?

I-es solutions théoriques à ce problème sont au nombre de deux.

Ou bien les arbitres utilisent les règles de rattachement d'un système

éøtique (comne le preconise la doctrine prédominante), système qu'il
reste à déterminer et sur þuel l'accord ne règne pas.

Ou bien on admet une solution plus audacieuse, selon laquelle les

a¡bitres pourraient recourir à des principes généraux de droit inter-
national privé, dégagés, eux aussi, d'une analyse comparative des

princþaux systèmes nationaux, à la lumière de la théorie générale du

droit, des tendanc¿s reflétees par les conventions internationales et

des pratiques suivies par les institutions et les particuliers dans le

domaine considéré.

En d'autres termes, les arbitres internationaux pourraient faire

usage d'un systeme at lonome, (anational)) de droit international privé,

soit d'un systeme en cours d'élaboration progressive (par les arbitres

internationaux eux-nêmes) : droit o supranational r ou < transnational r

avant d'être inærnational au sens véritable du terme.

C'est la these qu'a exposée ici-même, il y a quatre ans, dans un

cours rerlarquable, le professeut Gold¡nan.L Cette these, surtout
résumee d'une façon aussi succincte, p€ut surprendre à première vue et

elle peut paraître fort en avanoe sur l'évolution du droit. N'ayant pas

I'inæntion de traiter ce sujet, nous nous bornerons à dire qu'elle paraît

l. clæs conflits de lois dans I'a¡bitrage intern¿tioaal de droit pnvér, Recueil
&s Cows, 109, 1963, tr, p. 36ó-
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très soutenable, et correspondre à ce que nous pouvons savoi¡ de la

pratique, toujours assez insaisissable, de I'arbitrage international.

D'ailleurs, I'autre terme de l'alternative est encore moins satisfaisant,

qui consiste en I'emploi par les arbitres d'un sysême de droit inter-

national privé national, ou étatique. On s'accorde à rejeter le choix d'un

droit international privé déterminé par la nationalité ou le domicile de

I'arbitre ou du surarbitre. Quant au recours au principe de l'autonomie

pour définir le système de solution de conflits des arbitres, sans parler

du fait qu,il ne correspond à aucune réalité,il se heulte à des objections

logiques fort bien mises en lumière par Goldman. Resterait donc une

seule possibilité, celle que les a¡bitres reco¡rent au droit international

privé du siège du tribunal arbitral, selon le rattachement cher au

professeur sauser-Hall et qui a été consacré par I'Institut de droit inter-

national dans sa Résolution d'Amsterda^m, en 1957, à propos des

règles de conflits aussi bien que du droit matériel applicable.

C'est sur ce dernier terrain, celui du droit applicable, que l'on verra

plus loin ce qu'il faut penser du rattachement au siège du tribunal

a¡bitral. Bornons-nous à observer, en attendant, que ce rattachement

est certainement peu fondé en ce qui concerne la question du droit

international privé auquel les arbitres doivent avoir recours. Dans une

critique incisive, M. Goldman n'éprouve aucune peine à démontrer le

caractère hautement artifrciel de la théorie qui voudrait prescrire à

I'arbitre international l'emploi des règles de rattachement d¡ lieu où

l'arbitrage se déroule. Le seul mérite que I'on pourrait peut-être

reconnaître au système du siège, et que certains refuseront à la thèse

du <système autonome de droit international privér, défendue par

M. Goldman, est celui delaprévisibilitë.2

Dans ce qui va suivre, laissant de côté, d'une façon générale, la

question particulière évoquée par Goldman, nous allons examiner le

de références, c'est-à-dire de droit international privé.
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droit applicable à I'arbitrage essentiellement du point de vue, plus
rclassique r, du droit inærnational privé comparé. Il s'agira surtout de
rechercher, en tenant compt€ des tendances doctrinales les plus
courantes, quelles sont les règles de rattachement utitisées en matière
d'arbitrage par les tribunaux or¡tinaires qui viennent à être saisis d'un
difiérend en rapport avec le contrat d'arbitrage, son exécution ou la
sentence a¡bitrale.

A ce propos, il faut bien prendre conscience de I'incertitude, in-
évitablq de la méthode qui consiste à reche¡cher le droit applicable en
se fondant sur les règles de rattachement de I'autorité étatique qui
viendra, peut€tre, à être saisie du problème. Il y a là une marge d'in-
prévisibiüté et d'insécu¡ité qui tient à la nature même du droit inter-
national privé; elle n'est ¡rourtant pas aussi grande qu'on pourrait le
craindrq en matière d'arbitrage, vu þ 1s¡d¡nce à I'unité manifes,fée pat
les jurisprudences nationales, aidées par les conventions internatio-
nales et stimuléeô par la doctrine et les praticiens.

Que I'on nous permette une dernière renarque liminaire. Tenant
compte de l¡a nature de I'institution de I'a¡bitrage, de la connexité qui
unit ses éléments composants, il y aura lieu de présumer, dans le doute,
I'intention des parties de le soumettre à une loi rrnique. Cæpendant,
que I'on soit favorable à un rattachement subjectif en cette matière ou,
au contraire, à un rattachement objectif, qu'il y ait ou qu,il n'y ait pas
intention des parties qranf à un droit applicable,le fait demeure qu'il
est impossible d'éviter en cette matière tout morcellement. La loi
applicable (qu'il s'agisss de la loi du siège ou de la loi d'autonomie)
peut certes régir en principe et les conditions de formation de la con-
vention a¡bitrale et ses effets. Mais certaines matières lui échappenf,
ou semblent devoir lui échapper à priori: ainsi la forme, comme en
matière de droit international privé des contrats en général. A quoi il y
aura lieu d'ajouter le pouvoir de compromettre et I'arbitrabitité du
litige. Tels sont les sujets qui vont être évoqués d'abord.

6. Capacité et pouvoir de compromettre

Parmi les conditions de validité de lia convention d'arbitrage, qu,il
s'agisse de la cliause compromissoi¡e ou du compromis, ûgure évidem-
ment la condition personnelle nécessaire à la validité de tout contrat,
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c'est-à-dire la capacité contractuelle, I'un des aspects de la capacité
civile générale.

on pourrait penser que la détermination de la loi applicable à cette
question ne soulève aucune difrculté. cependan! des lors que la loi
applicable à la capacite contractuelle n'est pas la même dans toutes les
législations, on ne saurait exclure l'éventualité de conflit de lois. cela
nous oblþ au moins à évoquer, de nouveau, un problème prélimi¡¿i¡s;
faut-il considérer la question du point de vue du droit international
privé des arbitres?3 Faut-il l'envisager d'un autre point de vue, soit en
fonction des règles de rattachement du juge orrtinai¡e qui viendrait à
être saisi, par exemple, d'une requête en exequatur d'une sentence
arbitrale étrangère? Faut-il enfrn cumuler et teni¡ compte à la fois de
ce que I'on peut appeler, en abrégé, le droit international privé du for
et le droit international privé de l'arbitrage?+

rl n'est pas exclu que ces deux points de vue ne concordent pas et
que, par conséquent, dans une espece donnée,5 les arbitres, puis les
juges ordin¿i¡es qui viendr¿is¡f i s¡aminer la validité de la convention
d'arbitrage, n'arrivent à des solutions contraires!

Il convient cependant de ne pas exagérer les possibilités de conflit et
'on peut penser que, dans la plupart des cas, I'accord régnera pour

soumettre la capacité de compromettre à la loi personnelle des parties.6

3. système de Sauser-Hall, adopté par I'Institut de d¡oitint 4 de sa Résolution d'úlst€rdam, d'après tegr¿gtes ¿cr¿t au lieu du siège du f¡iþrrnal a¡bitral.
4. En ce sens Klein, considérations, no 13ó; voi¡ aussi Mne Rubellin-Devichi,
no 153.
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Le droit de conclure une convention arbitrale ne met pas seulement

€n caus¡e, on le sait, la notion de capacité civile; il s'analyse en deux

éléments distincts, lz ca;pøæ, d'une part, s1 ls (pouvoir de compro-
mettreD au sens strict d'autre part.7

En effet ce droit peut être limité aussi dans telle ou telle législation,
soit en raison d'une certaine conception de I'arbitrage þar exemple

inærdiøion de princþ de la cl,ause compromissoi¡e dans certains

domaines),t soit en raison de la nature même des droits litigieux,
soustraits à la rlibre dispositionre des parties, à la transaction et à
I'arbitrage par l,a volonté du législaæur (ainsi dans I'exemple, classique,

des titiges en m¿tière d'état des personnes et de droit de famille).

Depuis Bartin, dont on connaît la subtilité, beaucoup d'auteurs
distinguent selon que les restrictio$¡ au pouvoir de compromettre

dépendent dc l,a réglementation propre de I'arbitrage privé, comme

I'interdiction de la cl,¡r¡se compromissoire, ou sont liées au fond du

droit, à lÂ nsture de I'objet en litige. On saisit d'emblée l'interêt de

ætþ distinction sur le terrain des conflits de lois. Il en résulte que,

s'agissant du premier type de restriction, le pouvoir de compromettre
doit êt¡e régi par la <loi de I'arbitrager (qui sera déterminée plus loin).

Quant au second type de restriction au pouvoir de compromettre, il
pose la qnestion detarbitrabílité du litige. Cette question est intine-
ment liée au fond du litige. Il appartient au d¡oit régissant l'état des

p€rronnes, par exemple, de dire si une contestation dans cette matière
peut êlre soumis€ à I'arbitrage. C'est tout naturellement à la loi

7. Ce terme nous paraît préférable à celui, plus vague et général, de faculté
dc compron€ttr€! employé par exemple par Mme Rubellin-Devichi, no 153,
pour qui 16 rpouvoir de compromettrer €st la notion la plus large, compren¿nt
à l,¡ fois l¿ rcapaciæ¡ ct la ¡faculér de conclure un accord d'a¡bitrage.
t. Fn Fra¡æ, la clause compromissoire, considérée comme dangereuse en prin-
cipe pour les parties, et déclaree nulle en 1843 par la Cour de cassation, n'a été
¡utoriséc d'une façon générale que prlr la loi du 3l décembre 1925, et en matière
commerciale seulencnt. Ce fut là" selon R- David (Mélanges Savaticr, p.221),
un fait d'une rimmens€ portéer, demeurée quasi inaperçue.
9. On considère généraleme,nt que I'arbitrage est exclu f,¡ns çp5 c¡$, pa¡ce que
I'inté¡essé n'a pas cla libre disposition¡ du d¡oit litigieux. Mais on p€ut s€

demander si cctte justification est bien exacte et si le fait de soumettre à I'a¡bi-
trage un différend rel¿tif à une certaine catégorie de d¡oits se confond waiment
ayoc r¡D taûe de dispositionr de ces d¡oits, que les parties n'ont nullement
abandon¡és, et qu'elles soumettcnt lr€ut€tre à I'a¡bitrage dens l¿ conviction
d'avoir gain de car¡se. Selon Gol¡lm¡n (Recueil des Cours, 1963, II, p. 468),
ce n'est pr¡s (disposerl de ses d¡oits que de se soumettre à I'arbitrage; il est wai,
meis ¡'ss¡{e pas, au moins, accepter d'avance qu'un autre en dispose?
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applicable'aux obligations alimentai¡es de déterminer si un arbitre
peut être saisi d'une demande de pension alimepffig, etc. Il semble

normal d'appliquer à de telles questions la loi qui régit le fond du
litige. C'est ce qu'a pensé I'Institut de droit international, lors de sa

session d'Amsterdam. L'article 5 de sa Résolution est ainsi oonçu:

cl.a validité de la clause compromissoire est régie par la loi du siège du tribunal
arbitral. Sous cotte réserve, le pouvoir de compromettre est régi par Ia loi øppli-
cable au fond du litige . . .rLo

C'est donc à,la lex c(ntsoe - loi régissant le fond du litige - qu'il
appartient de dire si la convention arbitrale (clause compromissoire,
mais aussi compromis) sera affectée d'une invalidité pour absence de
pouvoir de compromettre.ll Mais en tant que le titige est (arbitrabler,

selon la loi régissant le fond, c'est au point de vue du pays du lieu
d'exécution du compromis (c'est-à-dire de l'Etat du siège du tribunal
arbitral) qu'il faut se placer, selon l'Institut, poü rechercher si la
convention arbitrale est valable au fond.

De ce bref exposé, pourtant volontai¡ement simplifié, il résulte que

la détermination du droit applicable au pouvoir de compromettre
peut soulever des difficultés. On le comprendra mieux encore si I'on
énumère, pour conclure sur oe thème, les autres points de rattachement
qui ont été proposés dans la doctrine.

On a suggéré d'appliquer au pouvoir de compromettre la loi natio-
nale des parties. Cela signifie, dans I'arbitrage international, où les
parties sont généralementl2 de nationalités différentes, I'apilication
cumulative de deux lois, dont la plus rigoureuse I'emporterq risquant

10. A noter que l'Institut a rejeté à une très forte majorité une proposition de
M. Morelli, tendant à soumettre cette question, non pas à la loi applicable au
fond, directement, mais à la loi aapplicable en vertu des règles de rattachement
de l'Etat où siège le tribunal arbitral¡, cela pour tenir compte de l'hypothèse
oÌr le pouvoir de compromettre serait considéré, dans l'Etat du siège, comme
relevant de la proédure et notr pas du fond (donc comme étant unc question
d'arbitrage et non pas une question de droit matériel), Juge¿nt avec raison
qu'une telle recommandation serait difrcile à suir¡re par des arbitres, qui ne
sont pas nécessairement des spécialistes du droit international privd I'Iostitut
a ptêfêrê s'en teni¡ au texte plus simple proposé par le rapporteur - textc
d'ailleurs assez difficile déjà pour bien des praticieus de l'arbitrage.
11. Cela n'en déplaise à quelques auteurs, cornme Goldman, pour qui la déter-
mination de l'objet de l'arbitrage est un effet de la convention d'arbitrage; cf. les
critiques de Goldman contre la lex causøe, þctæil des Cours, 1963, II, p. 4ó8.
12. Mais pas toujours, selon la déûnition que I'on adopte dc I'arbitragc rinter-
nationalr; cf. supra, $ l, nlntroductio¡¡.
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de multiplier les causes d'invalidité de la convention arbitrale. Ce

sysême, quoi qu'on en puisse p€nser dans le domaine de la capacité
générale ou du droit international des obligations, ne se justiûe pas

pour I'arbitrage, eÇ à I'heure actuelle, ne semble plus guère trouver de

défenseurs.

Il en est de même du rattachement au domicile ou à la résidence des

parties au moment de l,a conclusion - système qui soulève la même

difficulté de principe.

Des objections également fortes peuvent être adressées à la théorie
qui tient pour applicable au ¡rouvoir de compromettre la loi du lieu de

conclusion du contrat a¡bitral.
Ce lieu est souvent trop accidentel pour motiver une localisation

- sâns parler du danger qu'il y aurait à inciær les parties à se sous-

ûai¡e au¡ restrictions de leurs lois personnelles pour aller conclure

le compromis en un lieu favorable.l3

Si ces derniers rattachements ne semblent avoi¡ eu alrcun succès

appréciabte dans la pratique, il n'en est pÍrs tout à fait de même d'une

derniere théorie, selon laquelle il faudrait appliquer à la validité du

compromis, en ce qui ooncerne particulièrement la condition touchant

au ¡rouvoir de compromettre, la loi de I'Et¿t dont les tribunaux
scraient conpéænts si l,a convention a¡bitrale n'avait pas été conclue.

Cetûe thèse mérite qu'on s'y arrête un instant. Elle a été suivie d.ns
rn cert¿in nombre de décisions judiciaires, rel,atives soit à la question

du pouvoir de compromettre, soit à d'autres conditions de validité de

la convention arbitrale, oonme les conditions de forme. Et c'est à ce

sujeÇ à propos de lia forme, que nons nous proposons de l'examiner.

7. I-afonrc de Ia convention d'arbitrage

Sur l'importance pratique de cette question, il ne peut guère y avoú
de doute. Iæ rytbne actuel de la vie des affaires ne permet pas tou-
jours aux contractants, même lors d'inportantes trânsactions inter-
nationaleg de vouer beaucoup d'attention à des questions de forme.

Plus tard, quand le litige est né, il peut être tenta^nt pour la partie

13. Cf. sur oes diverses théories, les obeervations de Sauser-IJall,, Amuaire de
f lßdtú & d¡oit int¿¡tutiotøI, 1952,4,I, p. 550 ss.
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défenderesse d'invoquer I'invalidité formelle de la clause arbitrale, en
faisant valoir par exemple le défaut d'acceptation expresse ou de
forme écrite requise par la loi compétente.

Quelle est cette cloi compétente>? La première réaction du juriste
est de se référer ici à I'adage locus regit actwn quiest quasi universelle-
nent admis (sinon toujours exactement avec le même sens) en matière
contractuelle.

Seulement, la convention arbitrale n'est pas, nous I'avons dit, un
contrat comme les autres, ce dont les partisans les plus résolus de la
conception r<contractuelle¡¡ de I'a¡bitrage doivent bien conveni¡.
Fondement de la compétence des arbitres, base de toute la prôcedure
et de la sentence, la convention d'arbitrage peut-elle être jug&, quant
à sa validité formelle, selon la seule loi locale, du lieu de passation de
l'acte, compte non tenu de la <loi de l'arbitrager (quelle qu'elle soit)?
Vu la nature de I'institution, étant donné les liens intimes qui unissent
entre elles, et avec la compétence des arbitres et la procédure, les
diverses conditions de validité de la clause arbitrale, de fond et de
forme, on perçoit les risques d'une transposition pure et simple des

règles générales en matière de forme.
En fait, le particularisme de I'arbitrage se fait senti¡ ici encore ou, si

I'on veut s'expriner autrement, ses éléments réagissent sur I'ensemble
de I'opération et interdisent un morcellement absolu, qui isolerait la
forme de la convention de toute infuence du droit applicable à l'arbi-
tra$e. r

L'importance attachée aux questions de forme par bien des législa-
tions sur I'arbitrage la est illustrée par le fait que ces prescriptions sont
souvent considérées comme d'ordre public. Il serait par conséquent
dangereux de se ûer uniquement à la loi du lieu de passation de l,acte
et de négliger la loi de I'arbitrage sur ce point.

Au deneurant, il n'est pas indispensable de s'attacher exclusivement
au principe locus regit actum, qui est le plus souvent considéré comme

et ont en principe plus d'expériencæ et, partant, moins besoi¡ de protection.
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facultatif. Il se peut que la prédominance soit, ou doive êtrereconnue
à la rloi de I'arbitrager, qui ¡rcurra donc rvaliderl une convention
tênue pour nulle à la forme par la loi du lieu de conclusion. Cela ne
signiûe pag toutefois, qu'il faille ignorer la loi locale, susceptible au
contraire de considérer cornme valable à la forme un compromis qui
¿urait été conclu au m{pris des règles formelles de la loi matérielle en
vigueur par exemple au lieu de I'arbitrage.

On peut présumer du reste que le droit intern¿tional privé en vigueur
soit au lieu de I'arbitrage, soit au for du juge qui viendrait à être saisi

d'une contestation relative à la convention arbitrale, admet, en la
¡natière, le principe loac regit øctum.

Pour s¿ part" I'Institut de droit international, dans sa Résolution
d'Amsterdîñ,ú a adopté, sans débat et sans opposition, la solution
suivante:

.L¿ formc dc la convrntion d'arbitrage est régie par la loi en vigueur dans lc
pa)t où l'¡dc a été conclu. ¡¿¡¿¡¡6in¡, lc compromis ou la clausc compromis-
¡oi¡c qui nc répond pa¡¡ aux exigenccs de forme de cette loi est valable si lcs
formcs cxigÉ€s par la loi du lieu du siège du trib.nal a¡bitral ont été observées.
. .. Sont rÉ¡cnÉcs hs dirpositionr d'ord¡c public de la loi du lieu où sièæ le
tribu¡f arbitr¡I.¡

Cctte disposition eú, notons-le en passant, ne préænd pas rendre
compte de toutcs les situations qui peuvent se présenter, va bien dans

le sens d'une pratique très générale. On se gardera cependant d'y voir
davantage qu'une recommandation dc lege ferenda. Prenons le cas où
I'une des parties contesterait la com¡Étence des arbitres, devant ces

derniers, en invoquant I'invalidité formelle de lia clause compromis-
soire; supposons que les arbitres rejettent cette objection en appliquant
la.loi de farbitrager þar hypothàse la loi du siège, comme le veut la
Résolution de I'Institut), plutôt que la loi du lieu de passation de I'acte,
au problème de la forme. Q¡ imagine aisément que La partie perdante

serait tentée de contester la validité de la sentence; et il y aurait un
risque, dans un tel cas, que ladite sentence ne soit pas reconnue dans

un certain nombre de pays, en dépit de la recommandation de I'Institut.
Quoi qu'il en soit la règle de rattachement prête davantage à

discussion qu'on ne le soupçonne souvent. I-a jurisprudence est quel-
quefois divisée, ainsi qu'en témoigne, par exemple, en Suisse, un im-
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portant arrêt du Tribunal fédéral, I'arrêt Goldsclvnitt contre arn,ra
qui, en raison de I'opposition des doctrines eut¡e la Cour d'appel
cantonale et I'instance fédérale suprême, revêt un intérêt particulier.

un litige étant survenu entre les parties,r? le vendeur allemand obtint
du tribunal arbitral une sentence, dtment enregistrée en Allemagne,
dont il demanda l'exécution en suisse. considérant que le comFromis
à la base de la sentence était nul - parce qu'il n'avait pas été fait enla
forme ecrite et que I'acheteur bernois n'y avait pas adhéré expressément,
coFme le requiert la législation du canton de Berne - les tribunaux
cantonaux avaient rejeté la demande.

I-e Tribunal fédéral admit le recours du vendeur et annula la deci-
sion qui avait contesté I'existence d'une clause compromissoire valable.
Cela" principalement, pour les motifs suivants:rs

<La cour d'appel... a refusé d'accorder I'exécution de la sentence du tribunal
arbitral allemand, en disant tout d'abord que la qucstion de la validité de la
clause compromissoire litigieuse
d'après ce droit, ladite clausc
clause . . . n'est pas ou n'est pas
applicable doit être déterminée
international privé ou du droit i

plupart des autres contrats, soumis
lui.est applicable en ce sens que le
au lieu otl il a été conclu est néan-

moins valable s'il répond à la forme exigée au lieu oir il doit produire ses
effets . . .

16. ATF, 57, 1, 295; JT, 1932, 1, W.
17. A I'origine du litige, on trouve un contrat de vente internationale, d,une
quantité de prunes de table, commandées par unmarchand bernois à un vendeur

de
ces

¡Þ
du

15. Anauirc, 1957, {1,II, p. ,182.
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Ce qu'il y a peut€tre de plus intéressant dans I'arrêt Goldschmitt

contrc Arn tieot da¡s la réfutation, par le Tribunal fédéral, d'une

théorie qui a exercé quelque influence dans la pratique, et qui avait
été adoptê par la Cour d'appel de Berne: elle consiste è soumettre

la validité de [a cl,ause compromissoi¡e ou du compromis, quant à la
forme ou quant au pouvoir de compromettre, à Ia loi de l'Etat dont les

tribuw¿r øt¡aient été corryÉtents pour conrultre àt litige en l'dbsence

de toute clanse atbitruIe.Le

Cette thès€, qui a eu la faveur de certains auteurs, surtout anciens, et

peut se réclamer du nom prestigieux d'Anzilotti2o est fondée sur une
rscimil¡tio¡, au moins implicite, de l,a clause arbitrale à une clause de

prorogltion de for.2r Elle insiste sur I'aspect juridictionnel de I'a¡bi-
trage, ou, tout au moins, sur I'effet à ses yeux essentiel de la convention

d'arbitrage, qui est l'efret négatif, exclusif de La compétence des juges

ordinÂires. Or c'est évidemment la loi applicable à ces derniers qui

devra décider si cette compétence peut ou non être exclue par une

oonvrntion a¡bitrale.

A oe sujet, le Tribun¿l fédéral commenoe par rappeler que même les

a¡¡tÊurs allenands qui déclarent approuver cette théorie

.frart€ot aussi de I'idéc que la validité du compromis doit, d'une façon générale,
êr¡c juÉc d'aprÈ lc droit du licr¡ où lc contrat doit sortir ses effets. Or I'efet
principal d'un compromis n'cst pås d'exclu¡e la juridiction des tribunaux de
lEtat, Eais dG transfé¡er le droit de jugpr à un tribunal arbitral; cet effet positif
du contrat se produit juridiqueoent d¡ns I'Etat où se t¡ouve le siège juridique
¡fu g'iþrrn¡l arbitral, conformémcnt au coûtrat. L'efet négatif, soit I'exclusion
dc l¡ jrridiction des tribtmaux de l'Etat, n'est qu'uttc conséqucnce dc I'efet
,4rÍtil...F

Outre cettÊ objection de principe, I'arrêt ne manque pas de relever

les inconvénients majeurs d'une telle théorie d¿ns les cas, qui ne sont
pâs rares, où les juges de plusiews Etats auraient été compétents pour

connsître du rapport litigieux s'il n'y avait pas eu de convention a¡bi-
trale.

19. Et non pas à la loi du lieu de conclusion (lieu souvent fortuit et sanr¡ a¡¡cl¡û
licn avoc þ fond ni avec farbitrage), ni non plus à la loi de I'arbitrage.
2O. Rivúta di dÍ¡itto intenuzionale, lX)6, p. ß7; cf. Sauser-Hall, A¡uuire fu
lúLrtítut dc ùoit intcnøabrøL, 1952,4,I, p. 551.
21. As¡imil¡tion dont hs défauto ont été indiquê plru haut, $ 3.
ZL Næitali¡t¡s"
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Les défauu du sytème sont si manifestes que l'on peut s'étonner

qu'il ait eu le moindre succès dans la doctrine ou dans la jurisprudenc¿.

Cependant, à y regarder de plus pres, on comprend comment a pu

surgir l'idée que la loi de I'Etat dont les tribunar¡x ont vu leur com-

pétence écartée par la clause compromissoire serait applicable.

Une illustration de cette idée nous est fournie par un a¡rêt assez

récent du Tribunal de commerce de Zwich.23

Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral,4 ce jugement décla¡e

que c'est le droit du siège de l'arbitrage qui doit être appliqué à I'exa-

men de la compétence de I'a¡bitre et donc, à la validité de la clause

compromissoi¡e. C'est ce droit que I'arbitre doit appliquer pour

décider de ces deux questions, et c'est aussi ce droit que le juge suisee

doit appliquer lorsqu'il a à se prononc€r su¡ le ca¡actère exécutoire

d'une sentence étrangère et, dans oe cadre, lorsqu'il a à décider si la

sentence est fondée sur un compromis valable.

En revanche, poursuit l'arrêt, en c,as d'action en justice et d'excep

tion d'incompéænce soulevée par le défendeur sur la base d'une

clause compromissoire, le tribunal doit d'abord décider selon son

propre droít sil'action a été bien introduite devant lejuge étatique, si

la demande est recevable ou non, c'est-à-dire si la compétence étatique

(existante en principe) s'est trouve¡ limitée ou écartée par la clause

compromissoire.

En d'autres termes, la question de savoir si la clause compromis-

soi¡e constitue une ûn de non-recevoir pour le cas où le juge ordinaire

est saisi, cette question se tranche selon le même droit que hluestion
de la prorogation de for, soit la lex fori.

Notre propos n'est pas d'analyser ici cette décision ou d'en montrer

le caractère discut¿ble. Si elle vaut d'être citê, c'est qu'elle paraît

eclairer assez bien les liens multiples qui unissent I'arbitrage, pax sa

nature et sa complexité mêmes, avec une grande variété de questions et

de systèmes juridiques, et les diffcultés qui en résultent quant à la
détermination d'une guestion aussi simple, à première vue, que celle

du droit applicable à la validité formelle de lia cl,ause compromissoire

ou du compromis.

23. HG Zurich, 24 mai l9&;64 BI.ZR, 1965;29 - cet a¡rêt ne fait du reste que
conûrmer la jurisprudence antérieure; cf. par exemple OG Ztuich, 18 janvicr
1955, BI.ZR, 1955, no ll8.
?A. Cî. par exemple ATF, 76, I, 348.

r--1967 t9
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On retiendra aussi de I'arrêt Goldsclvnitt du Tribunal fedéral la
tendance, assez nette dans de nombreux arrêts relatifs à I'arbitrage, à
la.favor tregotü, ¿¡ maintien plutôt qu'à I'ann¡lation des compromis
et des sentences, au rejet des objections formelles ou de procédure trop
souvent soulevees par une partie. Il s'agit là, en somme, d'un aspect

d'un phénomène plus général qu'une application du principe ade I'effet
utileri il s'asit de l,e volonté des tribunaux de veiller au res¡rect des

engagements, au rælr€ct de la parole donnée (not¡mment en matière
d'arbifaç): Pacø suttt servando.

Dans l'a.ffai¡e Goldsclmitt contre Arn,le Tribunal fédéral a consi-

déré comme valable une cliar¡se compronissoire, malgré I'absence

de forme éctite, à laquelle I'acheteur avait tacitement adhéré. Il a donc
impliciæment reconnu que les conditions plus libérales du droit alle-
mand n'étaient pas contraires à I'ordre public suisse.ã

E. La eloi fu I'arbitraget

Nous avons évoqué à diverses reprises, jusqu'ici, la notion de loi de

I'ubitrage ou de loi applicable à I'arbitrage, en évitant d'en préciser le
sens. Il est temps d'aborder mâintenant cette question, sâns chercher

d'ailleurs à la traiter de manière exhaustive ou approfondie, ce qui
nous entrainerait à des redites superflues. I-e sujet, en effet, est passa-

blement rebattu et il nous suffi¡a de renvoyer, pour plus de détails, aux
éh¡des classiques qui ont été publiées sur le droit applicable à I'a¡bi-
trage, soit rlnns le Recnteil des Cours fu l'Acùémie de d¡oit interrutiorul,
þit dans des monographies coÍune celles, parmi la littérature de

l¡ngue française, de Klein, de Sauser-Halt (pour I'Institut de droit
international) or¡ plus récemment de Fouchard.2.

Quc faut-il entendre ¡rar I'expression <loi de I'a¡bitrage¡¡?

Avant même de s'engager dans une recherche des rattachements

25. L Tribun¿l fédér¿l ¡ pu êtrc encouragÉ da¡s cette voie par I'attitude peu
pl¿iaante de l'intimé, qui non soulement n'avait jam¡is fait la moindrc réserve
sur le tcxæ dc Ia cl¡use compromissoirc, imprimée au dos de la confrmation de
vÊûtc, r¡¡is eoco¡e ¡vait proédé s¿r¡s És€fve devant le fibrn¡l arbitral alle
mand, et formulé une dem¡nde roconventioonelle, ce qui équivalait à la ratiû-
cetion d'u¡ compromis qui au¡ait été entaché de nullité.
26. Pour bs dmes raisons, nous nor¡s ¿bstiendrons de reprendre le commen-
t¡irt - 

qui a éfé fait m¡intes foi¡ - dcs convc,ntions internationales sur l'arbi-
tragg de New York (f958), Genève (1961), e¡c., auxquelles on trouv€ra ce¡rGû-
d¡nt dÊS allusions d¡ns þ ¡6¡¡¡6.
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possibles, il convient de préciser davantage la question: il s'agit, certes,

de déterminer le droit (matériel, interne ou national) applicable, mais

applicable à quoi? A l'arbitrage dans son ensemble, de la convention

arbitrale jusqu'à la sentence, en passant par la procedure arbitrale et

sous la seule réserve de la capacitë et de La forme?
C'est poser la question dudomaine de la loi applicable. Est-il souhai-

table, est-il nécessaire que cette loi soit unique? Peut-on ou doit-on

admettre un morcellement, alr moins partiel, c'est-à-dire I'application

de lois différentes aux divers éléments de I'arbitrage?

En droit international privé des obligations, on sait les expériences

faites par la jurisprudence et les inconvénients entraînés par nle dépe-

çage r du contrat. Aussi, en divers pays, La tendance est+lle vers un

retour à I'unité de la loi applicable, en ce qui conoerne au moins la

formation et les effets du contrat.

Mais I'arbitrage est aut¡e chose et davantage qu'un contrat, malgré

sa base conventionnelle. Il s'analyse dans un ensemble d'opérations

commengant avec la convention arbitrale, se poursuivant avec le

contrat conclu par les arbitres et les parties asissant en comnun, puis

par la prooédure arbitrale jusqu'à la sentence et son exécution. On a

w déjà, à propos de la nature juridique de l'arbitrage, combien ces

éléments composants pouvaient réagir les uns sur les autres, et I'on
perçoit aussitôt les diñcultés qui vont se dessiner lors de toute tenta-

tive de découpage de cet ensemble.

De nombreux aut€urs ont insisté sur l'interdépendance, ioit t*
l'indissolubilité de cos divers éléments, soulignant par exemple

I'impossibilité de dissocier la convention arbitrale du reste de I'a¡bi-

trage, notammeot du contrat entre ¡nrties et arbitres, ou de l8 Procé=

dure a¡bitrale proprement dite. Il est aisé de montrer les contradictions

et les incohérenc€s qui pourraient résulter de l'application de lois

di.fférentes à <rcæs anneaux d'une même chaîne¡¡.27

Et pourtant, à I'inverse, il apparaît difroile de négliger certaines

distinctions, devant un ensemble de relations juridiques qui unissent

des personnes différentes Qes parties, les arbitres) et qui soulèvent une

multitude de questions diverses, de fond, de forme, de procédure.

Cette diversité et c€tte complexité n'empêchent pa¡¡ que I'arbitrage,

dans l'idée des parties, forme un tort\ uræ opération, à laquelle il
27. Cf.Klei4' Cott¡idéraliotu,pp.208 sg, no 118.



612 P. A. Lalive (44)

apparaìt souhaitable, à priori, de conserver le maxinum d'unité. En ce

scns, la Cour de Paris, .lons I'arrêt Goldschmidt, du 9 décembre 1955,2s

a fait allusion à

rla loi unique devant égir l'cnscmble contractuel complore qui enveloppe d"ns
une ét¡oiæ int€rdép€ûda.oce, avec le compromis, lec st¿des successifs des opê
¡ations conve,ntionoelles d'arbitrage jusSu'à la senænce inclusivement. r

Si séduisanæ que semble en principe l'idée d'un rattachement unique
à I'ensemhle de I'arbitraç internation¿I, elle n'est pas réalisable, du
fait de l,a n¿tr¡re même des choses. On ne saurait s'étonner que les

difuultés renoontrês lorsqu'il s'agissait de déûnir la nature juridique
de I'arbitrage oq si I'on préfère, d6 ls cq¡r¡lifierr, se retrouvent dans
le conte¡ûe du choix de la loi applicable. Il est inévitable que la localisa-
tion soit ici plus difrcile encore que celle des cont¡ats, puisque I'arbi-
tragÊ comporte encore davantage d'actes et d'éléments intellectuels,
et partant peu localisables, que l¡ plupart des contrats.

En résumé, ú I'arbitrage - notion complexe composée d'éléments
distincts, m¡is {¡sitemsa¡ imbriqués - aspire (si I'on peut dire) à une
églementation unique, il n'en resûe pas moins que certains rattache-
rnents particuliers peuvent se justiûer, ainsi en ce qui concerne la
capacité, la forme ou I'a¡bitrabilité des litiges. Sous cette réserve, on
peut admettre que cla loi de I'arbitrager doit régir I'ensemble du
phénomène, de la convention arbitrale à la sentence inclusivement, y
compris la procódure.

Considérons désormais uniquement, autant que faire se gnut, la loi
Cui rcCit la procéàtre arbitrale, au sens large du terme procédure.

Il s'agit ici de se prononcer entre deux systemes op¡rosés, entre les-
quets la doctrine a éæ longtemps partagée et même dechirée, et de

choisir entre un rattachement objectif, territorial, au siège de l'a¡bi-
trage, et un rattachement (subjectifr, à [,a volonté des parties.

Pour bien des inærnationalistes, le choix de la règle de conflit la plus
jusæ et Ia plus opportune decoule, et doit découler, d'une conception
de princþ, à priori, de l,a nature juridique de I'arbitrage. Y voit-on
une institution contractuelle, la loi applicable doit être celle qu'ont
choisie les parties. Se róclame-t{n au contraire de la théorie juridic-
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tionnelle ou <proédurale¡¡ de I'arbitrage, alors on jugera logique et
nécessaire de soumettre ce dernier à la loi territoriale, celle du siège du
tribunal arbitral.

Les remarques contenues dans la première partie sur cette contro-
verse entre les deux théories nous dispensent d'jnsister sur son âtar,
tère un peu dépassé et sur I'intérêt limité qu'elle présente. Qu'il s'agisse

ou non d'une question de <quelificationD, le fait est que la détermina-
tion, de lege ferenda, de la meilleure règle de rattachement en cette
matière ne résulte pas d'un simple prooessus de déduction logique, à
partir d'une (nature juridiquer unique ou prédominante de l'institu-
tion. La réponse doit procéder, non pas de l'étiquette qui aurait été

collée sur la ma¡chandise, mais d'une recherche de la substance même
de cette dernière, et de la réglementation qui lui est le mieux adaptée.

Cessons donc de nous demander si I'arbitrage est plus ajuridic-

tionnelr que <contractuelr, ou I'inverse, et examinons chacun des

deux grands systèmes de ratt¿chement proposés, celui du siège et celui
de la volonté des parties.

A. Le rattachement au siège de l'arbitrage

C'est le systrme défendu par le professeur Sauser-Hall dans son

important rapport à l'Institut de droit international, système qui
forme la base de la Résolution votée | [¡sþ¡dem , en 1957 , par l'Ins-
titut.2e Cette résolution, tout en admetta¡t les parties à désieqgr, dans

I'exercice de leur autonomie, le lieu où le tribunal a¡bitral doit siéger,

fait de ce lieu le <centre de gravitér des multiples questions qui se

posent en la matière. En particulier, la loi du lieu de siège régit, selon
elle, la validité de la clause compromissoire (article 5),1'organisation
du tribunal (article 8), et détermine de même asi la procedure à suiwe
par les a¡bitres peut être librement établie par les partiesu (article 9).

Ayant entrepris de <decouvri¡ un point de rattachement princþal
qui permettra de déterminer la loi gouvemant en principe cette institu-
tion u (en sorte que les autres points de rattachement à considérer pour
des éléments particuliers de I'arbitrage auront une portée complémen-

taire), Sauser-Hall le voit dans I'Etat aoù la procédure arbitrale doit
effectivement se dérouler¡¡. C'est là, pense-t-il, <<la relation locale la

2t. R¿vue ctitþnc, 1956, p. 523, citê pâ! Mme Rubeltin-Devichi, no 109. 29. Annuaire de I'Institut,1957,47, II, pp. 479 ss.
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¡úus importante du rapport juridique créé par le contrat d'arbitrager.

Cert€q penset-il il y a lieu de faire une place à I'autonomie des

parties, mais ççl[s"ci rne peut pas être absolue dans le domaine de

I'arbitrags privér, car rl,r nsture juridictionnelle de I'arbitrage s'y

oppose, en partie.r
.U clt dcs règhs de I'Etst du t¡¡ège qui sont strictem€nt impératives et auxquelles
hs parties r€ pcuv€tt dérogÊr; elles conoernent le droit que tout Btat sG réserve
dc conf¡ôlcr ¡l¡ns ¡¡6 oqtaine mesu¡e les opérations d'a¡bitrage et de réviser
b scateas ¡rbitra¡cs ou d'cn pronorccr l¿ nullité. . .r (P. 531.)

Pour bien comprendre la pensée de Sauser-Hall, il faut retenir encore

f¡¡¡imil¡tion qu'il fait, d¿ns les relations internationales, entre lir
convation d'arbitraç et vne élection de for étroryer.

La prrmière obscrv¿tion qu'appelle la théorie qui veut soumettrc

l'arbitrage à l¿ loi du ¡siège' est d'ordre ærminologique. Qu'estc
que le siège de I'arbitrage?

MaEré æ que Mqger appelle il þ r5éduction t€rritorialister de oe

not, il disqimule m¡l son caractère équivoque. On parle, il est wai, de

¡t¡ibr¡nal¡ arbitral; or un t¡'ibunal a un rsièger. Mais ces analogies

entrre I'arbitrap et la juridiction étatique ne sont+lles pas, en matière

inærnationale tout au moins, surtout verbales?

Onacritiquédc divers côtés les expressions asièger et rtribunalr, et

mênÊ ¡lieu de I'arbitrager ou enoore tplace de I'arbitrageD et I'on
s'est plu à énumérer les difrcultés de dêermination de ce prétendu

rsifoer ct les nombrer¡ses hypothèses où I'arbitrage était malaisé à

localiser. On a parlé de tribun¡ux a¡bitraux itinérants, de sentence

rcndr¡e sur dossiers, par conespondance (dans la mesure où I'ordre
pnblic de ært¿ins Irays ne viendrait pas à s'y opposer!).

Où est véritablement le ¡siègp r du tribunal arbitral, si celui+i ne se

réunit pas toujours en un même lieu? Est+e le lieu du domicile du

sura¡bit¡e? Est+e le lieu de la première réunion des arbitres? Est-ce le

lbu où la sentence est rendue, ou un autre encore?

auÊ[es que soient les difficultés de détermination, dans diverses

hypothèses, du lieu ou du siège de I'arbitrage, elles ne constituent pas

I'objection majeure à æ systeme.

9. ,tlnnøùe, 1952,4,I, p. 530; à notcr qu€ cct auteur n'était pas un a'depæ

dc l¡ conocptioo, jwidiaioøclle, ct souliSn¡it l¡ natu¡e mlxrc & I'a¡bitragp.
Msb il aboutit souvcoq cn pratiquc, al¡x tnêq¡er rÚsultsts, aiosi quc ocrtainr
critiSlË n'ont per ls¡ssé dG lc lui rcprochcr.
11. Ll¿hgpr Muy, I. pp. 273 q 2t2 u"
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Cæ qui est plus grave, c'est le ca¡actère accessoire, arbitraire et même

ûctif de c€ rattachement dans une série de cas, mais non pas dans tous

(reconnaissons-le), d'arbitrage international.
Il serait facile d'ironiser ici sur les motifs purement touristiques

qu'ont eus les parties (ou, à défaut, les arbitres eux-mêmes) de choisir

tel ou æ1 lieu oomme celui de l'arbitrage. Des raisons pratiques, de

commodité, peuvent être décisives (au demeurant souvent à juste

titre, puisqu'il s'agit d'obtenir un règlement rapide du litige), raisons

qui n'ont parfois aucun lien quelconque avec la loi en vigueur à I'en-

droit ainsi choisi.

Lors même que les parties, en choisissant le lieu où se déroulera la
procédure arbitrale, auraient conscience qu'il peut en résulter I'applica-

tion de la loi locale de procédure (au moins dans ses dispositions im-
pératives),32 il n'en résulterait pas que I'application de la loi du siège

à la procédure arbitrale soit opportune ou désirable. C€ fait prouve

simplement que les parties au litige savent, ou croient savoir, qu'elles

ne peuvent échapper à une certaine emprise de la loi locale en m¿tière

de procédure. Dès lors, comment p€ut-on approuver, gans de sé-

rieuses réserves, la règle posée dans I'article ler de la Résolution de

I'Institut de 1957, selon laquelle, lorsque les parties ont fait usage de

leur autonomie pour indiquer le lieu où le tribunal arbitral doit siéger

uce choix implique qu'elles entendent soumettre I'a.rbitrage privé à la

loi du pays de ce siège r (dans la mesure précisée par les autres a¡ticles

de la Résolution)?33 ù

Ce siège du tribunal arbitral (à le supposer déterminé ou déter-

minable) représente-t-i1 v¡aimsnt le meilleur des rattachements? Tout

l'édifce élaboré, avec une remarquable logique, par le professeur

Sauser-Hall, repose sur les prémisses suivantes, qui tiennent en deux

pbrases du rapport:

32. Sauser-Hall observe, sur la foi de sa grande expérience pratique, que lcs
parties s'adressênt souvent à I'a¡bitre en pa¡taût de cette idée.

33. Il y aurait maints commentaires à faire sur le système de cette résolution,
Gn tant qu'il cntreprend de délimiter, daos un certain nombre de situations, les

domaines respoctifs de la loi du siègo ct dc I'autonomie dc la volo¡tó - d. sur

cc point le $ 9, infra. On sG limitcra à constater ici quc l¡r Résolution do¡¡o
toujours en dé:frnitivc la prédominance À l¿ loi du licu du siègc sur l'sutonomio
dcs parti€ß; voir par cxemple I'article 9.
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.b carsctère coûy€ûtiontrol de I'a¡bitrage privé ¿ pour'conséquences de le
ratt¡chq, confornément à l,a théorie dcs indices, à I'Etat avec lequel il a le
c¡ontact local lc plus étroit. Cet Etat lteut être facilement déterminé; c'est de
toute évideocc lc pa!,s oir h proédurc a¡bitralc doit cfectivemeot sc dérouler,
cclui ort s'cfrcctuc le travail a¡bitral, où se t¡ouvc le siège du tribunal arbitral,
où l,¡ saûtropc doit êtrc rcodtrc.¡lr

I-es critiques de la théorie en question ne semblent guère s'être

éûonnés de la première partie de cette argumentation, qui prétend se

fonder sur le caraútère ooûmc$el de I'arbitrage, Poü en déduire

aussitôt - satrs aucune rfférence à I'autonomie de l,a volonté, qui

pourtant domine le droit international privé des contrats - un

rattachement robjectifr au pays de la celation territoriale la plus

étroite¡.
Cctte omission s nous pa¡aît assoz révélatrice. Tout le raisonnement

procède en fait d'une affnn¿tion catégorique, d'un véritabte postulat:

ælui du ca¡actè¡e fiuídictioruel préùminørr de I'arbitrage, congu et

senti, malgré toutes les précautions oratoires envers ses éléments

¡cont¡actuelsr, corrrme un prooessus judiciaire; et cette attitude
psychologiquc est intéressantc I signaler de la part d'un juriste inter-

n¡tional ayant eu r¡ne ar¡ssi longue etçérience personnelle des fonc.

tions d'a¡bitre.
Avec la notion de ¡contact local le plus étroitD, on touche au eæur

du problèmc. Iæ rsièger est-il ¡[a rel¡ation locale la plus importante du

rapport juridiquc øéé par le contrat d'arbitrager? C-e qui vient d'êt¡e

dit sr¡r la fxation du siège (par les parties ou par les arbitres) conduit

déjù à en douter. On en doute encore davantage lorsque I'on s'inter-

rogp sur le sens exact de la notion, cou¡amment utilisée en droit inter-

n¿tionsl privé, de ¡relation territoriale la plus étroiter.r Or cette

formule ne doit pas être prise à la lettre. Elle for:¡nit un ra,ocourci

comnode pour désigner l'ensemble des liens, d'ordre juridique'

sociologiquc, etc., qui vont justiûer I'application, à la question ou à

llinstitution en canËe, d'un certain système juridique.

Cest æ qrt'a démonté le professeru Goldman à propos de I'a¡bi-

9. lttwirc,t952,4, L p.530.
35. Etb cst ò pcin€ corrigée pa¡ une éfércncc ultérieure à l¿ ¡théorie classique

do I'autonomb de l¡ volonté¡ (pp. 53O, 531), qui ¡ne saurait aboutir à une autre
¡otution r ca rai¡oa dcs relrtioos étroitcs de I'arbitrage avec le droit do produra
3ó. .Entsc r¡uml¡chc ZusannenlangD, (cbcÊat þúrito¡i¿l @n¡lctiont.
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tragp international, dans une critique pénétrante et incisive du systène
du siège.37 Il ne faut pas, déclare en substance le directeur da Jourrul
Clunet, confondre lien géographique (avec le territoire de I'Etat où siège

le tribunal) et lienJuridþne. Iæ système de la Résolution d'Ansterdam
procède d'une méconnaissance de deux caractères fondament¿ux de

I'arbitrage international, qui se voit assimilé, à tort, à une procédure

étatique et à une procédure interne. Or il n'est ni I'un ni I'autre, ce dont
Goldman fournit une démonstration convaincante.

A c¿tte objection déciúve viennent s'ajouter encore deux arguments

de poids.

Iæ système qui fait dépendre la loi applicable à I'arbitrage du siège

du tribunal, ou du lieu où lia sentence est rendue, en dépit du mérite

apparent de la certitude, de la sécurité de ce rattachement, ne fournit
pas de solution satisfaisante dans tous les cas où il est nécessaire de

connaître la loi applicable avant la reddition de la sentence, et mêmc

avant la constitution du tribunal arbit¡al.
Enûn, si I'idée que le choix par les parties du siège de I'arbitrage

implique leur intention de se soumettre au droit du lieu est déjò trèe

contestable, il I'est encore plus de faire dépendre tout le statut de

I'arbitrage, y compris la loi applicable à l,a procédure, à la compétence

des arbitres, etc., du choix (peutétre parfaitement arbitraire) que les

arbitres feront du siège de I'arbitrage à défaut de stipulation des

parties sur ce point.tg

Sur le plan doctrinal, lia cause paralt donc entendue et t¿ õéorie du
siège de I'arbitrage apparait aujourd'hui coûlme sérieusement battue

en brèche.3e

En co qui coneerne, d'autre part, les conventions internationales,
remarquons seulement le chemin pa¡couru depuis le Protocole fu
Genève de 1923, dont le fameux article 2 stipulait que:

cl.a proédure de I'arbitrage, y compris la constitution du tribunal a¡bitral, est
églée par la volonté des parties et par la loi du pays sur lc ter¡itoi¡e duguel
I'arbitrage a lieu. ¡

37. Recueil des Cours,1963, II, pp. 373.
3E. Voir o¡ticle2, alinéa ler de Ia Résolution.
39. Ce qui ne signife pas, ainsi qu'on le vera, que lc lieu de I'arbitrage nc
conserve pas une certaine valeu¡ comme Ìattaohem€nt secondairc, dlnr cctrtaincg
limitcs, à défaut dc choix par lco partics de l¿ loi applic¿blo; d. i¡f¡a, g 10.
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On såit les multiples comnenteires que cette disposition ambiguë
a suscités.€

Retcnons simplemcnt que Sauser-Hall, avec d'autres auteurs,
cornÍrÊ Balladore Pallieri,.l y voit une disposition consacrant lia
prin¿uø de la loi territori¿le et réduisant la volonté des parties à
un rôle minim€. I-a même @ntroverse a pu surgir à propos de la
Convention dc Genève dÊ L927.

En revanche, il est certain que les conventions plus réoentes, comme
cdh dc New York (195E) et celle de Genève (1961), elles aussi non
déntrées d'ambiguité, ont fait une plus large place à la loi d'autonomie,
rúdui¡¿nt d'ar¡f¿¡t le rôle de la loi du rlieu où lir sentence a été rendue ¡
(notion phu précice, soit dit en passaût, que celle de osiège, du tribu-
n¡l).

Enfn, quant à la pratiquc interne, on verra plus loin - à propos

du système de I'autonomie de l¿ volonté - qu'elle se détourne nette-
ment du sysême du sûàge arbitral.

B.I-e systèttæ fu fantorcmie de la volonté

Sclon unc seconde conception doctrinale, fort répandue, la loi
applicahlc à I'arbitrage dewait eEe la loi choisie par les parties elles-
mêmes' æl¿ en vertu du principe del'øtlonomie fu la volonté.

Pa¡eil rattachcment se sitrrc à I'opposé de la théorie précédente,

ls{uÊllÊ limitait I'autonomie des parties au seul choix du siège arbitral
d'où résultait nécesssir€rnent la loi applicable à I'arbitrage. Au con-
trairc, b présent systèmc permet, notamment, que la procéúrre
arbitrale soit régie par d'autres règles que celles en vigueur au lieu où
I'arbitraç se déroule, ou que celles qui seraient déterminées par le
droit intcrnational privé du pays où siège le tribunal arbitral. En
d'autres term€s, le système de I'autonomie de lia volonté aboutit à
déærminer la rnationalité, de l'a¡bitrage - pour employer une
expression très contestable certes, meis d'¡¡s¿gs courant - à I'aide de

l,a loi applicable à I'arbitrage, au lieu de la déterminer, comme la
théorie du siège, par une localisation purement géographique, indé-
pendante du droit applicable.

tr en résulterq par exemplg qu'un arbitrgp sera anglais s'il est

{I G. par cxcmpb KEi¡, lantaire suisse ù ùolt ítttcrrutloløll, )Q(, 1963, p. 41.
11. Racil det C;out, 1935, 51, pp. 291 sr.
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soumis à la loi anglaise, quel que soit le lieu où se déroule la procédure
arbitrale et où l¡a sentence est rendue. Dens t¿ théorie du siège, en
revanche, toute procédure arbrtrale se déroulant sur territoire ¿llsmend
constituera un arbitrage allemand, quand bien même La convention
arbitrale et ses effets auraient été, en I'es¡Èce, ssrrmis au droit italien
ou français.

L'idée qui est à la base de ce rattachement est simple, et il y a
intérêt à ne pas la confondre avec la ratio del'autonomie de la volonté
en matière contractuelle.+2 Par déûnition, I'arbitrage est le fruit d,une
libre décision des parties.r3

Dès lors que l'on admet cette institution, on reconnait par là qu'il
est opportun, juste et socialement utile de laiss€r les parties régler
leur différend sans passer p¡u les tribunaux ordinaires. on reconnalt
que, spécialement dans les relations de comnerce international, cc
mode de règlement a des avantages (vu, en particulier, I'absence
d'une juridiction internationale de droit privé, et vu les conflis de
juridiction et les conflits de lois qui ralentissent le règlement des
litiges et le rendent souvent peu prévisible). on admet que les parties
choisissent la personne de leurs arbitree et situent géographiquement
l'arbitrage, cela en dehors, le plus souvcnt, de toute considération dc
nationalité.

Dans la même optique, il est naturel d'admettre aussi, peut-on
penser' que les parties puissent choisir la loi applicable à I'arbitrage,
de la convention a¡bitrale elle-même jusqu'à ses effets uftimãs, c'est-
àdire à la sentence.

Du moment que les parties ont fait ce choix, et ont indiqué quelle
loi devait régir aleu¡¡ arbitrage (et I'on peut dire qu'il n'est pas de
proces qui soit davantage cla chose des partiesn que le procès arbitral),
ce choix doit être respecté et recevoir application.

Iæ problème, comme bien on pêÍs, est pourtant loin d,être al¡ssi
simple. En matière d'arbitrage corrrme en matière contrastuelle, I'idée
d'un rattachement par l'autonomie de la volonté semble appeler

42. Cf. à ce propos I'intéressante étude de Mezger dans les Mëlatges Maary,
1960, I, pp. 273 ss.
43. En employant les termcs de slibre décision
fait quo bcaucoup de clauscs compromissoircs
d'adhësbn Gt nG sont pas rócllcmcot négociées, vu la puireancc óconomiqr¡o
dominantc dc I'u¡c dcs par:tioc; cf. rupra, ¡InEoductionr, notc 9.
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d'abor4 eo queþue sorte naturellement, une objection logiquc, qui
çg1 ¡l¡¡siquê: oomnmt afrrmer que la loi applicable à I'arbitrage est
ællc qu'ont dáerminê les p¡rties; comment prétendre qne las parties
ont le ¡nuvoir de déterminer le droit qui régira I'arbitraç, sans prê
sl¡pposer par là I'exisûence d"ne règle de rattachement posant co
principe, r€connaissant aur parties cette faculté? Or cette règle de
raÍachment doit fairc partie d'un certain système de droit interna-
tional privé, applfuahle par hypothèse à l¡¡ situation. La volonté des

Inrties, que ce ôoit qusnt au conænu ou à t'objet d'un contraÇ ou
qu¿nt au choix de la loi applicable, ne peut avoi¡ d'effet en elle-même,
ranslesu¡portd'un sysême de droit qui lui reconnaît ou lui confère
oct effct. Selon la formule oonnue de Frangois Gény,e la volonté ne

¡put rprendrc son point d'appui sur elle-même, elle doit être soutenue

¡nr la loir.
Su¡ lc tsrain international, on ne pourait donc concevoir les

6[qg d'nne volonté des parties quant an choix du droit applicable

¡nr exemFle, Qüe rrl¡n¡ le cadre d'une législ,ation appticable indé-
pen¿annent de cette volonté, mais qui la roconnaisse tout en posant
ò l¡¡ fois * 

-o'.tttr est supuflu d insister sur aette controv€rse traditionnelle, qui a
perdu tout inténê¡ pratþue pour I'arbitraç, cela pour la raison déjà
quc ls quasi-totalité des sysêmes nation¡ux de droit international
privê ¿c rnême que les conventions internationales, reconnarsseot
a¡r moins lc principe de I'autonomie de lia volontÉ en lz matière, si
.llcs divergpnt sur scs conséquences et sur sa sigrrification. Comme le
dit Batiffol,6 on ne peut ptu parler de ce¡cle vicieux rdu moment
qu il exisûe unp loi qui autorise et sanctionne¡ þ choix de la toi appli-
cablc par les parties.

Il n'est pas contestable, en efret, que les législations internes en

"rrtière d'arbitrage internation¡l s'orientent nde plus en plus vers l¿
oonpétence de l¡ loi d'autonomie, sar¡f à préciser la portée de cette
au¡onomie et la loi compétente en I'absence ¿s ¿{signation claire, par
hs partfux, de cette loi¡.a?

4f. ¡Méthode d'inrerpr{tation et sorrËr, cité per Kþin, Cotuidératiotts,p.2l3.
r]ji. KI¿in, p.214.
46" T¡aité, oo 570 ¡s.
O. Cf. For¡cå¡¡( É 105.
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La mesure dans laquelle les conventions internationales réoentes,

de leur côté, consacrent le principe de I'autonomie de la volonté est
quelque peu controversée, ce qu'explique assez bien la rédaction
parfois obscure de certaines de leu¡s dispositions.{E euoi qu'il en
soit, on peut admettre que, en vertu d'un princþ quasi universel de
droit intemational privé (et qur pourrait constituer I'un des éléments
du <droit inte¡national privé internationalu de I'avenir), I'arbitrage
international est régi par la loi choisie par les parties.

Iæs besoins d'un commerce international toujours plus intense et
toujours plus complexe ont déterminé, ou accéléré, une évolution très
nette dans une di¡ection opposée à celle qug consaßre l¿ Resolution
votée voici dix ans, à Amsterda.m, par I'Institut de droit inærnational.

Si un très large accord règne dans la doctrine, et une remarquable
concordance entre les législations internes, sur le principe même de
I'autonomie de la volonté appliqué à l'arbitrage, les divergences

apparaissent, ici tout cornme dans le dsmaine proprement contractuel
de I'autonomie de la volonté sur le s¿r¡s véritable de ce principe.

Tout internationaliste connaît la controverse existant à ce sujet, et
fondamentale dans tous les sens du terme, entre les subjectivistes et
les objectivistes;ae bornons-nous, pollr la compréhension de c€ qui
suit, à la rappeler brièvemenl Il s'agit de rechercher ce que signiûe le
choix, par les parties, de la loi applicable.

Selon la thèse subjectivrsfe (dont il sera de nouveau question à
propos des limites de I'autonomie de la volonté et de la notion d'auto-
nomie absolue), les parties choisissent librement le droit applicable
à leur contrat, comme elles déþrminent librement, en droit interne,
le contenu de telle ou telle clause de ce même cont¡at. En réalité, leur
choix reviendrait à un procédé, à un racpourci destiné à incorporer
au contrat les dispositions de la loi ainsi <choisie¡¡.

Il résulte tout naturellement de cette conception que les parties ont
la faculté d'assortir ce choix de diverses modalités, d'y apposer ¡nr
exemple des conditions, de faire une sélection parmi les règles du
<droit applic¿þlsD, par s¡smFle en excluant, le c¿s échéant, des dis-
positions impératives.

48. A ce sujet, voir plus loio, g 9, io fine, et g 11.
49. voir l'étude de Batiffol: usubjectivisme et objectivisme dans le d¡oit intcr-
nation¿l privé des contratsr, Mëlotges Maury, 1960, I, pp. 39 æ.
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A I'opposé se situÊ lt tlco¡ie objectivíste classique, qui considère le

choix du droit applicable oomme une véritable suunission à ce droit,

m¿is ne la tolerc que ,lnns les linites a¡lmi"es pour les dispositions

sup¡ilétives ¡nr l¡r loi ¡objtrtivement¡ applicable, c'est-à-dire la loi qui

ærait applicable ¡d'ofroer, en l'absenoe d'un choix exprimé par les

ps¡ües.

Pour sa pert, Batiffot défend un point de vue objectivisæ modéré,

internédiaire en quclque sorte entre les deux thèses précédentes: il
@nsiste, en bref, à ¡econnaitre aux parties, conform.ément à une pra-

tiquc larçment admise, le pouvoir de choisir la loi applicable (sans

dfutingucr entre matiàes impératives et matières dispositives), en tant

qw loi. C-ela équivaut à un reþt de I'idée d'¡inco4roration r au contrat,

sinon pour les matières déclarées facultatives par la loi applicable,

c'cstddi¡e par la loi désignée par les parties. Plus précisément, le

choi¡ du droit applicable se réduirait ù vrc localßation dtr contrat

(ou de I'arbitrage) par les parties; celles'+i ne qchoisiraie¡tr pas, à

lropremcnt parler, la loi applicable, laquelle ætatt defuite par le
juæ dcs éléments qui relient I'opération, selon les vues des parties, à

un sysême juridique particulier.

Ainsi que I'on pouvait s'y attendre, I'opposition de ces théories se

¡€trouv€ dans le donaine de I'arbitrage, où ses conséquences pratiques

sont d'ailleurs limitées. Elles se font surtout sentir, on le verra plus

loin, à propos du problème de l'autonomie e absoluer et du pouvoir

qu'auraient tes parties, selon certains, de rdétacher¡ I'a¡bitrage de

I'emprise de toute loi étatique.

C-e rappel du dr¡el objectivistes+ubjectivistes nous conduit à exami-

rer rnrinúcnant l,a question de la portée et dæ limites de I'autonomie

de l¡ volonté en matière d'arbitraç international.

9. Le donøine de I'antotnmþ

Ne ¡evenons ¡)as sur les discr¡ssions doctrinales, bien connues, rela-

tives au pouvoir des parties à un contrat de choisir ou non, comne loi
applicable, un système juridique sans rapport objectif avec l'affaire

en cause.

tr est certain qu€ ls question se pose d'une manière différente pour

l'arbitrage. En effet, le recours à I'arbitrage (plutôt qu'à une juridic-

tion åatique dont la compétence est censéc, à tort ou à raison, donner
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un avant¿ge à I'une des parties sur I'autre) a noþmment pour motif
de préserver le principe de l'égalité des parties. D'où le choix fréquent
d'a¡bitres (ou en tout cas d'un tiers arbitre) n'ayant la nationalité
d'aucune des parties; d'où la fixation du lieu de I'arbitrage en pays
tiers; d'où aussi le choix, comme loi applicable à I'arbitrage ou même au
fond du litige, d'un droit <neutrer, qui sera par exemple celui du pays

où aura lieu I'arbitrage.
En matière d'arbitrage international, et quelle que soit la position

que l'on adopte dans le domaine du d¡oit international privé des

contrats, il n'est pas nécessaire que la loi choisie par les parties ait
un arapport raisonnable u avec la cause. Nous dirions même volontiers
quel'absence dg æ lien constitue précisément, en matière d'arbitrage,
un rapport raisonnable - en c€ sens que le souci de maintenir l'équi.
libre entre les parties peut suffire à justifier le choix, comme loi de
I'arbitrage, du droit d'un ¡rays sans rapport aucun avec le différend.

Cette liberté de choix, cependant, est limitée à divers égards et,
tout d'abord, par une restriction générale implicite: il faut qu'il
s'agisse d'arbitrage international, au Í¡ens où nous avons esquissé cette
notion dans notre introduction. On voit mal, par exemple, que deux
ressortissants d'un même pays, dans une affaire purement interne,
n'intéressant que l'économie nationale et destinée à être exécutée

entiè¡ement dans le pays, puissent se prévaloir du régime plus libéral
qui est généralement celui de I'arbitrage international, en invoquant
le fait qu'ils ont été conclure le contrat à l'étranger. Ces hyfrotheses

ne méritent guère qu'on s'y arrête, et l'on ne voit pas qu'elles aient
occupé les tribunaux, sinon dans des cas extrêmement rares.

Il est d'autres aspects, essentiels, du problème de I'autonomie de la
volonté, et de ses linites. Nous en examinerons deux et, pour com-
menc€r, celui des rapports entre la loi choisie par les parties et les

règles impératives, soit de la loi du asiège de I'arbitrager, soit de la
loi du for. Il s'agit donc des rel¡ations entre la loi d'autonomic et les

règles en vigueur tu siège, ou les règles Qes règles matérielTes impé-
ratives et d'ordre public, à quoi il faut peut-être ajouter les règles du
droit international privé) du tribunal étatique qui viendrait à être
saisi - le plus souvent aprèsla sentence - d'une contest¿tion relative
à I'arbitrage.

Ensuite il y aura lieu de se demander si les parties peuvent, dans
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I'exercice de leur autonomie, aller jusqu'à sdétacherr I'arbitrage de

toute loi éfatique. Pour répondre à cette question, il nous faudra
dirÉinguer, pour la commodité de I'exposé, deux hypotheses: celle de

I'arbitrage inærnational privé que I'on lnurrait appeler classique;

ensuite oelle de l'arbitrage csemi-internatio¡¿lr, c'est-à-dire entre un
Etat ou un organis¡ne d'Etat, d'une part, et um (particulierr (le plus

souvent une société), d'autre part.
La première qucstion que norxr voudrions exaniner est celle de

savoir si Io loi tantorcmie va úgir exclusivement I'arbitrage, ou si

lesdispositionsimpérativesd'une autre loi - loi du siège de I'arbitrage

on, éventuellemenÇ lex fori d¡ fiþunal appelé à se prononcer sur

I'exécution de la sentence arbitrale - doivent prévaloir dans certaines

onditiong entamant ainsi le ¡domaine¡ de la loi d'autonomie.

On a vu que, dans le sysême territorialiste de Sauser-Hall, bien
qræ I'autononie des parties soit ¡tres étendr¡e¡,

.il €st dcs rþhs de I'Et¿t du siège qui sont strictement impératives et auxquelles
ks gartics DG ¡rcuueût détogpr; elþs conccmcnt þ d¡oit que tout Etat se réserve
dc oot¡ôlct d¡ns uûo ceú¡inc ûrcr¡u¡e lcs opérations d'arbitrage et de rúviscr
les scatæ a¡tútrales ou d'en prononoer la nullité. . .¡¡o

Dans sa majorité, I¿ doctrine contemporaine combat cette thèse et

n'aæorde qu'un rôle sbsidiai¡e à la loi de procédure du lieu de I'ar-
tit¡age; elle insiste, pour rejeûer la compétence de cette dernière loi,
sur le ca¡actèrÊ ténu et fortuit du rapport qui relie de nombreux ar-

ttitrsges intemation¿ux avec le lieu où se déroule la procédure.

Quant à l,a pratique, elle paraît mânquer d'unité. Dens bien des

pays, la procédure locale contient des règles impératives, décla¡ées

souvent d'ordre public (et qui tendent à maintenir l'égdité des parties,

à la protéger de l'a¡bitraire des a¡bitres, eþ.), et la jurisprudence

n'hésite pas toujours à les appliquer à des arbitrages <internationaux r,,

srns rapport subst¿ntiel avec li¡ loi locale.
Notons quI faut sans doute distinguer cette application de I'ordre

public local, ou des lois impératives locales de la loi du siège, de la
compétence (qr¡e s ¡çcpnnaisss¡f souvent les tribunaux du lieu du

sièç de I'arbitrage) d'intervenir sru demande pour faciliær tra mise

sur pied de I'arbitrage, en procédant par exemple à lia nomination

d'un a¡hitre ou àlafxation de sa mission; ilconvient de distinguer com-

5O. Atuttdrc, 19514,I, p.531.
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pétence législative et comp'étence judiciaire de I'Etat du lieu où se

déroule I'arbitrage, encore que les deux questions soient souvent

liées en pratique.

Dans certains pays, il est impossible aux parties de soustraire en-

tièrement la procédure a¡bitrale au droit de I'Et¿t du siège, ¿u ¡sins
dans la phase de reconnaissance et d'exécution de la s€ntence, ou

même, auparavant, dans la phase de la procédure proprement dite.

Il en est ainsi en Angleterre, où tout arbitrage international (à la seule

exception des arbitrages purement interétatiques) est soumis, s'il a
lieu sur le territoiro, au contrôle du droit anglais et à la compétence

des cours anglaises.sl

Dans le même sens, on pourrait citer l'exemple d'autres législations

ou jurisprudences intÊrnes qui - sans aller peut-être aussi loin que [e

droit anglais - ont aff¡mé la compétence de principe des tribunaux

ordinai¡es du siege de I'arbitrage à intervenir au besoin dans le dérou-

lement de celui-ci, ainsi que la primauté des dispositions d'ordre
public de la procédure locale.

Des solutions de ce genre, inspirées souvent, et plus ou moins

consciemment, d'une conception <juridictionnelle¡ de I'a¡bitragp

international, assimil{ à la prorogation internationale de for, peuvent

assez bien s'expliquer de la part de magistrats plus familiarisés avec les

questions de droit interne qu'avec les particularités de I'arbitrage
international, et naturellement portés à transposer en ce ¡dernier
domaine leurs exp,érienc¿s de I'arbitrage interne.

On peut penser qu'une meilleure compréhension de la nature et des

fonctions propres de I'arbitrage international finiront par avoir raison

de cette tendance à la transposition et au raisonnement par analogie,

tenda¡ce qui méconnaît le défaut d'analogie existant, sur ce point au

moins, entre arbitrage intprne et arbitrage international.

Il faut remarquer aussi le vice du raisonnement qui consiste à

appliquer à un arbitrage international se déroulant da^ns le ressort du
juge étatique des règles locales de procédure parce qu'elles sont impé-

51. Ce contrôle subsiste même si I'une des parties est un Etat étranger; cf.
l'anêt Du[ Developmcnt Co Ltd. v. Governtncnt of Kclsnton 119241 4,.C.77;
cité par E. Lauterpacht, Mélanges Guggenheim, Genève, 1968. Il cst intércssant
de rapprocher c€ fait de la position prise par le tribunal a¡bitral daos I'affaire
Arabie Saoudite-Aramco, citée plus loin, $ 12.

\-1967 .10
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rotivæ enùoit interræ,ce qui ne signifie pas enoore, en bonne doctrine,

qu'elles soient ou doivent être d'ordre public international.52

La compÉte,nce du pays du siège du tribunal arbitral pour tracer une

limite, au moins lrar sês dispositions impératives, au jeu de la loi
d'auænomie en matiÈre de proédure arbitrale, peut se réclamer aussi

de oertains te¡ûecintern¿tionar¡¡' c¡ortme celui du Protocole de Genève

du 24 septembre 1923, dottl'article 2 est ainsi oongu:

.I¿ proédr¡¡c dc I'arbitrage, y compris la constitution du tribunal arbitral, est

¡égléc par t¡ volonté dcs paftics ct par la loi du paye sur le territoirc duqucl
I'ertùEagp ¡ licu-r

L'ambiguité de cette formule a éæ mille fois commentée, et nous

n'entendons pas revenir sur uD problène aussi rebattu' en même

tÊmps que dépassé du fait des conventions récentes.

tr semble bien que oe tcxte - à supposer qu'il puisse être invoqué,

oornme le faisait Sauser-Hall, à I'appui de la théorie du siège comme

raltachement principal s3 
- limite à tout le moins d'une manière

appréciable le domaine de la loi d'autonomie, en faisant prévaloir au

bcsoin sr¡r la volonté des parties les règles impératives de la procédure

du lieu où sièç le tribunål.s{

En sens opposé, on pcut noter dans la jurisprudence de plusieurs

pays, dont lÀ Suisso, notamment à une époque récente, une tendance

fort nette à reconnaître le particularisme de I'arbitrage intern¿tional

et à en déduire I'inapplic¿bilité des regles localee de procédure (cela,

52. Lc Tribrmsl fédéral suisse a fait souve,nt, à juste titre, la distinction qui

¡.impocg distinction conforme au surplus ò sa conception justement modérée

a même rcstrictive de l,ordrc public dans les relations inter¡ationales, on
pourrait se dem¡nd¡t, cû outre, 3i - d¡ns le c¿s d'u¡ a¡
rúétÊ"¡rt a Suisse mais n'ayant ar¡cun npport quelconque

lc sièæ dc I'arbitragp - il se justiñerait de faire jouer,

dc¡¡x é*rangÈf,csi la rclausc de rÉoervcr, la rVorbehaltsklar¡selr; le seul st'ège en

Suis constituet-il un ¡rattach€E€Nrt tÊrTitorialr sufrsant (cf. la condition
cJassiquc de la <rcl¡¡tion territoriale¡ - nBinnsnbeziehuogr, cf' pa¡ ex' ATF'
?t. II. 251) pour cntralncr I'intervention de I'ord¡e public nationd? Il cst permis

d'co douter, potr auta.nt que l'on n'adopte ¡ns une conception pu¡ement
jr¡ridicionne¡b de I'a¡bitragp.
53. Awì¡c, 1952,4,I, P.533.

¡14, I, pp. fb ss.
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bien entendu, poü autant que le ca¡actere vraiment inter¡utional de

I'arbitrage ne fasse pas de doute).

C'est ainsi que la Cour d'appel du C,anton de Berne, dans une

décision souvent citée,55 a été amenée à dire si les règles de procédure

convenu€s par les parties d¿ns la cl,ause compromissoire devaient

prévaloir ou ûon sur la procédu¡e bernoise, qui était celle du lieu de

I'arbitrage. La Cour a répondu aff¡mativement, ne réservant à la loi

locale de procédure qu'un rôle subsidiaire par rapport aux dispositions

convenues par les parties. L'a¡rêt se réfère, notons-le, tu Protocole dc

Genève de 1923 Qes parties à I'arbitrage éta¡t toutes der¡x ressortissants

d'Et¿ts ayant fatiûé ce texte). Il en donne du reste une interprétation

controversée.

une décision analogue mérite d'être citée, celle du Tribr¡nal cantonal

du Canton de Vaud, du 24 novembre 1948, dans I'affai¡e Onuium

français de fitroles contrc Gi4ilrtotti.56

tt s'agissåit d'un arbitrage rendu en application du Règlement de

concili¿tion et d'arbitrage de ta Chambre de commerce internationale,

règtement auquel la clause compromissoire faisait expressément

référence. Passant outre à l',opposition de la société défenderesse, la

cour d'a¡bitrage de l¿ cbambre de commerce inærnationale, confor-

mément à son Règlement, avait désigné un professeur de Lausanne

colnme arbitre unique. celui-ci avait admis ss compétenoe et condam-

né la défenderesse d&ns r¡ne sentenc¿ dont I'omnium français de

pétroles sollicits l'annulation devant les tribun¿ux vaudoisitribuna¡x

du lieu de I'arbitrage.

Parmi les nombreux moyens invoqués à l'appui du recours en

nullité, plusierus se référaient aux dispositions impératives et d'ordfe

public du Code de procédure civile du lieu de I'arbitrage, c'est-àdi¡e

du Canton de Vaud, dispositions qui ne concordaient pas, à l'évidence,

avec celles du Règlement d'a¡bitrage de la chambre de commerce

internationale. I-e demandeur invoquait par excmple: quc le comprù

mis n'avait pas été rédigé par écrit et signé des parties, mais signé du

seul Giannotti (contrairement à I'article 501 CPC); que I'arbitre

n'avait pas été désipé par une autorité judiciaire vaudoise, comme il
est prescrit à défaut de compromis désignant I'arbitre (article 503

55. Du 12 mai 1954, Revue dc I'aúltage, t955' p. 27.

56. lourml fus Tltburuax, 19¿19, ttr' p' ll2.

(se)
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CPC); que le jugement rendu par un arbitre qui n'avait pas été désigné

par un compromis, ou prir un juge vaudois, devait être tenu pour

inexistant. En outre, et I'argument a un intérêt particulier, le deman-

deur en nrrllité se prévalait de I'article 2, ctté plus haut, du Protocole

de Genève. Il en deduisait que <la sentenoe, en tant qu'elle viole les

dispositions impératives du droit vaudois, viole par ce fait même les

dispositions du Protocole r.

Dans son arrêt, le tribunal a considéré d'abord comme manifeste

rque des règles imperatives du droit vaudois n'ont pas été respectées)),

et que si le droit vaudois (du lieu de l'arbitrage) était applicable, le
jugement arbitral serait non seulement nul, mais inedstant. Cepen-

dant, la Confédération suisse a adhéré au kotocole de Genève de 1923,

si bien que ces dispositions sont devenues parties intégrantes du droit
fedéral. Dans ces conditions, la procédure locale (vaudoise) n'est

applicable e que dans la mesure où le Protocole de Genève n'y déroge

pasr.

Passant à I'analyse du fameux article 2, zlinéa l, du Protocole, le

tribunal constate, aprà beaucoup d'autres, que ttcette disposition est

susceptible d'être interprétée dans des sens très différentsr 6f aque l'on
peut se demander, notå.mment, s'il doit y avoir concours entre la

volonte des parties et la loi du pays où I'arbitrage a lieu, ou si, au

contrafue, il faut donner à ce texte un sens alternatif>.
rPour interpréter sainement¡ la Convention internationale, il faut,

selon l'arrêt, tenir compte de son but, qui est de <favoriser le dévelop-

pement de I'arbitrage internationalr, d'où il résulte,

¡que le Protocole doit des lors être interpreté dans un sens nettement et large-
ment libéral et qu'en cas'de doute la préférence doit être donnée à la solution
qui consacre la validité des clauses d'arbitrager.

Enfin, après une référence au Message par lequel le Gouvernement

suisse a présenté aux Chambres le texte du Protocole, I'arrêt Giannotti

conclut en ces termes:

rll faut admettre, des lors, que la procédure d'arbitrage est réglée, en matière
internationale, avant tout par la volonté des parties, que celles-ci sont libres
d'adopter telle ou telle prooédure en dehors de celles qui sont instituées par les

bgislations des pays en cause, la loi du Inys oît l'øbitrage a lieu n'intervenant
qu'à titre supplétiÍ, à d¿faut & convention &s parties sur cet objet.fT
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Qu'il se soit trouvé plusieurs tribunaux suisses tt pou. ¡econnaître

ainsi à I'autonomie de la volonté une place singulièrement large n'a
pas laissé de retenir l'attention des commentateurs. Pourquoi cette

relative richesse de la jurisprudence suisse dans ce sens? Elle peut

s'expliquer par plusieurs considérations.

Quantitativement, tout d'abord, elle résulte du fait, bien connu, que

la Suisse est depuis fort longtemps le théâtre de prédilection de très

nombreux arbitrages internationaux. Mais, ce qui est plus signiûcatif,
c'est la tendance reflétée par ces arrêts, c'est la compréhension mani-

festée pour les particularités et les besoins de I'arbitrage international
chez des magistrats de carrière, dont on aurait pu s'attendre plutôt qu'ils
fussent enclins à juger sévèrement toute dérogation aux règles fonda-

mentales et d'ordre public de leur propre procédure. Une raison en

est sans doute 5e la grande variété, et même labigarrure des législations
cantonales de procédure. Iæs contrastes souvent accusés entre les

procédures de cantons voisins, de même langue et de même tradition,
suscitent des difficultés certaines à celui qui n'est pas du canton, et

a fortiori à l'étranger au pays. Aussi les magistrats, conscients de ce

fait et poussés à un certain relativisme juridique, ne seraient-ils plus

assez convaincus de la supériorité delalexfori en matière de procédure

pour aller jusqu'à en imposer le respect à des arbitrages sans relation
avec le lieu où ils se déroulent.

Il est tentant de transposer cette considération au niveau européen.

Le rétrécissement du monde et la multiplication des contasts inter-
nationaux, commerciaux mais aussi intellectuels, semblent de nature à

entraîner chez les magistrats des divers pays, d'une part une meilleure
compréhension des besoins de l'arbitrage international, d'autre part
un début au moins d'ooptique comparatiste>, et ce qu'il faut de sain

relativisme pour cesser de considérer sa propre procedure nationale
comme l'expression unique de la justice idéale! Il est permis de penser

que les magistrats de demain, formés aux disciplines internationales et

au droit comparé, accoutumés davantage encore que les juges d'au-
jourd'hui aux transactions internationales, jugeront dans le sens de

58. Outre les a¡rêts cités au texte, on peut €ûcore mentionner par exemple
I'afaire Rhodiaceta S.A. conrrc Montecatini 5.,{., Tribunal de première instance,
Genèvg dejuillet 1959, Revue de l'arbítrage,1959, pp. 90 ss.
59. Cf. Klein, dans Festgabe zum schw. .Iuristentag,1963, p. 156.57. Nos italiques.



I

630 P. A. Lalive

I'arrêt Giaurottidans tous les cas où un arbitrage leur paraîtra n'avoir

aucun contact substantiel avec l,a loi du siège.

f,,nfin, une considération supplémentai¡e concourt peut'être à

expliquer ceüe meilleure compréhension des besoins de I'arbitrage

international de la part des magistrats; ceux-ci, dans de nombreux

c¿ntons suisses ainsi qu'au niveau du Tribunal fédéral, ont l'autorisa-

tion de fonctionner somme arbitres et ils peuvent acquérir ainsi - ou

du moins certains d'entre eux - une expérience personnelle directe de

I'arbitrage inærnational.

Négligeant I'examen d'autres jurisprudences nationales,60 nous nous

contenterons de rappeler que les conventions internationales récentes

témoigpent du recul du système de la Résolution d'Amsterda¡n de

I'Institut de droit inærnational, soit celui de la prédominance de la

loi du siège. Elles reflètent indiscutablement (bien que dans une mesule

sur liaquelle on peut diverçr d'avis) la tendance favorable à un élargis-

sement du domaine de la loi d'autonomie en natière d'arbitrage.

Que cette tendance n'ait pu totalement triompher n'a rien de sur-

prenalt. A une époque où tous les Etats, quel que soit le libéralisme

qu'ils affchent en matière économique, se réservent ou utilisent un

d¡oit d'intervention en matière de politique commerciale, en matière

monétaire, erc., on les imagine mal renonçant à tout contrôle sur

I'arbitrage, sur les sentences arbitrales par exemple. aGardiens de la

légalité internationale I - qu'ils conçoivent, il est vrai, de manières

diverses et parfois queþue peu égoistes -, les Etats ne peuvent man-

quer de revendiquer le soin de défendre I'ordre public, les intérêts des

faibles et, notamment, les intérêts des tiers contre les abus toujours

possibles, en matière internationale aussi bien qu'en droit interne, de

I'autonomie de la volonté. Il n'est pas exclu cependant que les Etats

renonc€nt un jour à ce droit de contrôle, dans la mesure où un contrôle

équivalent à celui d'une juridiction étatique pourrait être exeré par

exemple par un organisme international; en attendant, ils entendent

maintenir leurs compétences traditionnelles.

Pourtant, I'influence des milieux d¡ çommerce international, et des

les de exemPle I'arrêt'.1î: i,iix':;i',
MBe cf. Carabiber'

R¿cueil des Cours, l9@, I, pp' 140 ss.
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organismes institutionnels d'arbitrage, ainsi qu'une compréhension

des besoins propres de l'arbitrage international, de la souplesse du

régime qu'il réclame, ont amené des concessions non négligeables à la

loi d'autonomie. Jusqu'où vont ces concessions? C'est ce que nous

examinerons dans un chapitre ultérieur, en recherchant s'il est possible

ou non de parler aujourd'hui, comme le font certains, d'une autonomie

absolue de I'arbitrage international commercial' Auparavant, il con-

vient toutefois, restant sur un terrain plus classique du droit internatio-

nal privé, de déterminer quelle est la loi de I'a.rbitrage lorsqu'elle n'a

pas été déterminée par les parties.

10. La détermination de la <loi de l'arbitrøge> en cns de silence des

parties

Dans le domaine contractuel ordinaire, les controverses sont

connues, qui portent sur la loi applicable en I'absence d'un choix par

les parties. Le système subjectif, avec sa recherche de la volonté

implicite, voire hypothétique, s'y oppose au système objectif.

Sans revenir sur ce débat classique, qu'il est d'ailleurs superflu de

rouvri¡ à propos de l'arbitrage, nous nous bornerons à indiquer en

passant que, d'une manière générale, nous partageons le point de vue

de lajurisprudence actuelle du Tribunal fédéral suisse, qui consiste en

résumé à admettre, d'une part, l'élection tacite du droit applicable,

pour autant que la volonté des parties ressorte clairement et ñettement

d'un certain nombre d'indices, et à rejeter, d'autre part, la recherche

de la volonté présumée ou <volonté hypothétiquer des parties. En

effet,

qla volonte présumée des parties ne fait en défrnitive que recouvrir I'ensemble
des critères objectifs auxquels le juge recourt pour rattacher Ie contrat à un
lieu déterminé; en fait, dans la jurisprudence sur le d¡oit appücable aux effets

des obligations, c€tte notion a fini par se confondre avec celle du rapport terri-
torial le plus étroit161.

C'est dans cet esprit que nous aborderons la détermination du droit

applicable à I'arbitrage en cas de silence des parties sur ce point.

Il faut reconnaître que la question est plus simple en matière d'arbi-

61. ATF, 78,11,79l-cf. Schönenberget, I.R.P.der Schweizfrir Schuldverhältnisse,

1961, no 2lÇ212: F. Vischer, Internationales Yertragsrechl, pp' ó9 et 100.

(62)
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úago que dans d'autres domaines; il paraît particulièrement inutile,

icr, de s'interroger sur les mérites respectifs de I'analyse subjective ou

de la méthode objective, qui mènent à des résultats analogues. I-a

question qui se pose est celle des indices de localisation, c'est-à-dire des

facteurs permettant de découvrir, soit la volonté inplicite mais clai¡e

des parties, soit où se trouve le <lien territorial le plus {1¡6ifr (ader

engste ráumliche Zusammenhnngr) ou, poru user de la formule de

Gierke, le acentre de gravité u (<Schwerpunktr) de I'arbitrage'

A côté de facteurs de rattachement comme la résidence ou la

nationaliæ des parties ou des arbitres, ou comme le lieu de conclusion

de la convention arbitrale,62 il en est deux d'une importance particu-

liere: le siège de I'arbitrage d'une part et, de I'autre, la loi applicable

au fond du différend, c'est-àdire au contrat principal.

Examinons le premier indice, soit la ûxation du lieu de I'arbitrage'

Les adversaires les plus resolus du système territorialiste et de la

conception juridictionnelle de I'arbitrage reconnaissent pourtant, avec

Sauser-Hall, le caractère sienific¿tif de la désignation, par les parties,

du lieu où doit se dérouler I'arbitrage. Il est assez fréquent que les

parties se bornent à fixer le lieu de I'arbitrage sans s'exprimer sur la

loi applicable à ce dernier et il est tentant d'en dédui¡e une volonté

implicite quant au choix de la loi applicable. Cæla est particulièrement

soutenable dans le cas où le lieu de I'arbitrage se trouve être le siège

d'une juridiction a¡bitrale permanente.

rl'indice est même si decisif que la jurisprudence française estime qu'il est

suffsant, ou du moins essentiel, pour opérer le rattachement de I'ensemble du

contrat à la loi du lieu de l'arbitrage choisi.¡6

Il ne faut cependant pas généraliser, ni exagérer la portée de la

designation du siège. Elle est sans doute importante, mais elle ne peut

suffire à exclure, soit d'autres indices d'une volonté implicite, soit la

prise en considération d'autres éléments rattachant I'arbitrage à un

pays déterminé.

Il convient de noter que les conventions récentes, de New York
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(1958), en son article V, alinéa I a),et de Genève (1961), en ses articles

VI et IX, ont retenu toutes deux, comme un élément signfrættf, b üeu

où la sentence u été rendue (formule plus claire, on l'a dit, que celle de

<siège,r de I'arbitrage).

Il est toutefois permis de se demander si ce lieu constitue vraiment

le plus significatif des indices de localisation de I'arbitrage. On sait

que I'arbitrage, et spécialement la procédure arbitrale, est formé d'une

succession d'actes, intellectuels ou matériels, qui peuvent se situer en

des pays di-fférents. On peut parfaitement imaginer que toute la procé-

dure se passe dans un pays donné et que la seule sentence intervienne

dans un autre pays.6a

Reste à se demander comment déterminer le droit applicable à

I'arbitrage dans I'hypothèse où les parties n'auraient ni désigné le lieu

de I'arbitrage, ni stipulé quelle loi s'appliquerait au rapport litigieux,

à leur contrat principal.

La solution généralement admise ici est que, par leur silence, les

parties ont abandonné aux arbitres eux-mêmes le soin de déterminer

le siège et la loi applicable à I'arbitrage. Cette interprétation sejustiûe

d'autant plus que, en matière de commerce international, il semble

assez peu vraisemblable que les parties aient omis de trancher la

question par pure ignorance ou par négligence' Il est plus probable

qu'elles ont envisagé la question et, ou bien ont préféré ne pas la

soulever, ou bien ont constaté I'impossibilité d'un accord, d'où le

renvoi de la solution aux arbitres.

A I'appui de cette interprétation, on peut citer ici la Résolution

d'Amsterdam de I'Institut de droit international, dont I'article 2,

premier ahnéa, est ainsi conçu:

<A défaut de siège déterminé en vertu de I'a¡ticle premier, les parties sont censees

avoir investi les arbitres du droit de ûxer le lieu où siégera le tribunal arbitral,
et ce choix détermine la loi applicable à I'arbitrage dans la mesure indiquée
par les dispositions qui suivent. . .165

On sait les réserves qu'appelle la seconde partie de cette phrase: il
n'est nullement certain que le choix du siège détermine directement la

64. Voir à titre d'exemple l'affaire Losinger, entre la Yougoslavie et une société

suisse, a.ffaire dans laquelle la procédure a eu lieu en Suisse, mais or), conformê
mcnt au compromis, la sentence a été rcndue en Yougoslavie.
65. Annuoire, 1962,4,I, p. 5¿t0; 1957,47,II, p' 4O6; à noter que cet article 2
a été adopté par I'Institut è une quasi-unanimité, ct sans débat sur cc point.

62. Parmi les indic¿s *,r"h sa matière de contrat, oD peut citer encore la langue

uril¡*, dans le compromis, I'emploi des formules typiques d'un ordre juridique

déterminé, le genre de contrat type, d'usances ou de conditions générales de

veote datrs lesquelles so trouvc oontenue la clausc compromissoirc, etc'

63. Fouchard, no 123; cf. aussi Holleaux, Revue crìlique,1956' p' 179'
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loi applicable à I'arbitrage. Il se peut que les arbitres choisissent pour

régir la procedure une loi autre que celle du siège et l'on a vu aussi la

tendance de diverses législations à faire une large place à I'autonomie

de la volonté en matière d'arbitrage international; or, dans la mesure

où les arbitres ne font qu'exerc€r un pouvoir qui leur a été délégué'

expressément ou tacitement, par les parties, on peut considérer que

I'on est encore dans la sphère de I'autonomie de la volonté et qu'il y a

lieu, par conséquent, de laisser une large liberté aux arbitres quant au

choix de la loi applicable à I'arbitrage.

Retenons simplement de la Résolution de I'Institut le principe

général, s¡¿nimsmsal adrtis, selon lequel le silence du compromis

- qu'il fasse suite, ou non, au silence de la clause compromissoire -
signifie l'autorisation tacite donnee aux arbitres par les parties de

fixer le siège, ou, ajouterons-nous, de choisir la loi applicable à I'arbi-

trage, soit cdirectement¡, soit indi¡ectement (en choisissant un système

de droit inærnational privé, celui du siège par exemple).

Illustrons ces idées par un exemple contem¡nrain, celui de I'accord

du l8 juin 1958 entre la Sociéte iranienne des Pétroles (NIOC) et la

Société canadienne Sapphire. 66

Ce æxte stipule, en son article 41, paragraphe 7, que le lieu et la

procédure de I'arbitrage seront déterminés par les parties et que, faute

d'accord, ce lieu et cette procédure seront déterminés par le surarbitre

ou I'a¡bitre unique, selon le cas.

C'est en se fondant sur cette disposition que l'arbitre unique

désigDé dans I'affaire par le président du Tribunal fédéral, sur la

requête de la Société Sapphire, le juge fédéral Cavin, rendit une

ordonnance, le 13 juin 1961, dans laquelle il se réservait le droit de

déterminer les règles de procédure et ajoutait:

.I-es règles de la loi fédérale suisse de proédure civile fédérale du 4 décembre

l9l7 seront applicables à titre subsidiaire pour autatt que les ordonnances de

I'a¡bitre ne s'en écartent pas.r

Un critique iranien de la sentence rendue par l'arbitre unique Cavin

dans l'affai¡e Sapphire 67 fonde une large part de sa démonstration sur

6ó- Voi¡ sur c€t arbitrage, J. F. I:live, Annuaire suisse de dtoit intenution¿L,
Æ('1962,p.273.
67. Suratgar, da¡s le Colu¡nbia Journal ofTransnational Law,1965, pp. 152 ss.'

175 ss
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I'erreur qu'aurait comrnise l'arbitre en imputant aux parties une

intention quelconque de soumettre la procedure arbitrale au droit

suisse et à la <souveraineté judiciaire suisse¡¡, intention qui ne pourrait

être déduite, à son avis, du paragraphe de la clause compromissoire

gui conférait au président du Tribunal fédéral suisse, en cas de dés-

accord des parties, le pouvoir de désigner I'arbitre.

Cette critique porte à faux. Non seulement les parties ne s'étaient

pas mises d'accord sur le lieu et la procédure de I'arbitrage, mais, dans

la clause compromissoire, elles avaient accepté par avanse' expressé-

ment, que ce lieu et cette procédure soient déterminés par I'arbitre.

On voit donc mal comment, sauf dans l'hypothèse, un peu théorique,

orì l'arbitre commettrait un abus manifeste, les parties pourraient

critiquer le choix fait par ce dernier.

Il est certain que, en cette espèce, les parties n'avaient pas eu I'inten-

tion de soumettre la procédure arbitrale au droit suisse ou à la osou-

veraineté judiciaire suisse¡r, mais la question n'est pas là! Ayant

expressément investi l'arbitre du pouvoir de déterminer le siège et la

procédure, les parties s'étaient d'avance privées de la possibilité de

contester ce choix.

on pourrait même dire que, en conférant au président du Tribunal

fédéral suisse, à de certaines conditions, la mission de désigner I'arbitre

à défaut d'une nomination d'un commun accord, les parties avaient

aæ;eptépar avance la possibilité, aisément prévisible, que ce magistrat

désipe un arbitre parmi les personnalités connues de lui et donc,

assez vraisemblablement, un arbitre suisse. Il en résultait une assez

grande probabilité que le siège de I'arbitrage soit fixé en Suisse et,

corrélativement, que I'une des procédures suisses vienne à jouer un

rôle, fût-ce subsidiaire, dans I'arbitrage.

Il est des cas encore plus difficiles où les parties, non seulement n'ont

pas fixé le siège ni la loi applicable à I'arbitrage, mais encore semblent

s'être ingéniées à éviter toute apparence d'un rattachement prépondé-

rant, même dans les clauses relatives à la désignation des arbitres par

un tiers préconstitué.

on en trouve un bon exemple dans I'un des cas les plus curieux de

csociétés internationale5r, celui du SAS (Scandinavian Ai¡lines

System), dont I'acte constitutif, le <tConsortium Agreementr du 8

février 1951, contient une clause compromissoire oÌr se manifeste, non

(67)
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pas, à proprement parler, une absence de volonté des parties quant au

siège ou quant au droit applicable mais, au contrai¡e, la volonté très

nette de cdénationaliserr autant que faire se peut le contrat et l'arbi-

trage pouvant en resulter, de fagon à maintenir une parfaite égahté

entre les trois parties au contrat.

En une telle situation, extrême et rare certes, mais très instructive,

que doivent faire les arbitres appelés à déterminer le droit applicable à

la proédure, ou même le droit applicable au fond?

Seul un ¡rattachement objectifu entre ici en ligne de compte, mais

sur quel indice pourra-t-il s'appuyer? Iæs arbitres dewont, semble-t-il,

rechercher la nrelation territoriale la plus étroiten non pas avec le

contrat de base (proédé qui serait inefrcace en l',es¡Èce), mais avec

le différend particulier qui a surgi et qui, peut-être, pol¡Ira être localisé

plus aisément. Si cette méthode se révélait impossible, il ne resterait

plus qu'une solution, celle de I'application camulative de toutes les

lois en cause, soit au fond du rapport litigieux, soit à la procédure

d'arbitrage, c'est-à-di¡e en I'espèce les trois lois suédoise, norvégienne

et danoise.

L'article 17, pattgraphe 3, du Consortium Agreement de 1951, est

ainsi conçu:

rLe
rèef I
que
une i
la loi nationale de cette dernière.ró8

Quoi qu'il en soit des interprétations possibles de cette clause, sa

dernière phrase, relative à la forme de la sentence à rendre, révèle

clairement une limite de toute tentative de tdénationalisation¡ de

I'arbitrage: dans la mesure où les parties envisagent de recourir à la

collaboration d'autorités étatiques, judiciaires, par exemple pour

l,exécution forcee de la sentence, elles sont obligées de tenir compte des

règ)es nationales (soit ici des règfes de droit international privé du pays

del'exequatur concernant la validité des sentences étrangères), et elles

ne peuvent se fier à la seule loi d'autonomie.
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Une question particulière se pose encore - de compétencejudiciaire
celle-ci - dans ce même cas où les parties n'ont pas fait choix du droit
applicable à la procédure.

Considérons comme acquis que les parties ont accepté tacitement
le choix que feront les arbitres - dans les limites bien entendu de leur
compétence, c'est-à-dire d'une interprétation de bonne foi, défendable

du compromis - et cela, semble-t-il, avec toutes ses conséquences.

Admettons que les parties, en donnant ce blanc-seing aux arbitres,
ont accepté, soit que les arbitres soumettent la procédure à la loi du
lieu où ils siègent, soit qu'ils la soumettent à un autre droit.6e

Que peut-on dédui¡e de ces constatations en ce qui concerne un
éventuel pouvoir d'intervention du juge ordinaire da¡s la procédure

arbitrale?

Pour répondre à cette question, reportons-nous d'abord au cas le
plus simple, où les parties elles-mêmes ont choisi la loi applicable à
la procédure, soit expressément, soit, selon uno conception répandue,

en désignant le siège de I'arbitrage sans préciser la loi applicable à

la procédure. Dans ce cas, il est permis d'inférer qu'elles ont admis

la possibilité d'intervention judiciaire des tribunaux du siège, lorsque

cette possibilité est prévue par la loi locale (de même qu'elles ont admis

implicitement, ou ont dû envisager, que les règles impératives du
lieu s'appliquent nécessai¡ement).

Ce raisonnement a été tenu à diverses reprises par le Tribunal
fédéral suisse, notamment dans la célèbre affaire PhilipslTelefunken,

en 1952,70 où les parties avaient expressément stipulé que le tribunal
arbitral se prononcerait, <en ce qui concerne la procédure, selon la
procédure civile du Canton de Genève>. L'atêt commente de la
manière suivante ce passage de la clause compromissoire:

all faut y voir une convention des parties mettant dans la compétence du juge
genevois les actes par lesquels I'Etat doit intervenir pour régler la procédure
arbitrale...>

De même, dans un a:rêt ldeal-Film,7L le Tribunal fédéral a déclaré

69. Ce qui est possible, nous le savons, en raison déjà du caractère facultatif
de la règle rlocus regit actumD; cf. Batiffol, Traitë, & édition, t6 700-724.
70. ATF,78,t,352.
71. Du 27 mars 1947, considérant 5 b); arrêt non publié, mais cité daru Anauaire
suisse de droit internatíonal, 1954, Xf, p. 342.
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bcrnois, les Parties ont en même

"," o:;ä* i¡î,i:.:""boration

ceraisonnementétantadmis,peut-onletransposeraucasoùles

même à la comPéænoe des tribun

I'arbitrage.
Une question analogue se pose dans I'hy¡lothese où les parties

n,auraient ni choisi l" Jeg" ni la procédure applicable, ni même choisi

les arbitres, ces derniers Jt"ot aetigoés par le tiers auquel çs¡1s mission

a été conféréc par la cl'ause compromissoire'

Un exemple de cette situation nous est fourni dans l'affaire NIOC

contre Sapphire;où ta question aurait pu s€ poser - mais où elle ne

l'a pas ¿ø. gn effet' le t¡Uoo¡ cantonal vaudois n'a pas eu à inter-

venir d¿ns l'arbitra8p; il n'a été saisi qu'après coup d'une demande de

NIOC tenda¡t à ordonner le retrait de la sentpnce qui avait été

déposée au greffe du Tribunal'

Un second indice joue un rôle particulier dans la détermination de

ta loi de l'arbitrage, toujours en cas de silence des parties sur ce point:

il s'agit du choix de la loi applicable øt fond fu litise'

Lorsque les parties ont cnoisi le droit applicable au rapport liti-

Feux," par exemple au contrat princþal dans lequel est insérée une

clause compromissoire, peut-on en inférer que I'arbitrage est égale-

ment soumis à cette loi?

L'indice a indéniablement du poids' autant' à première we' que la

fixation du siège. Une réponse a^ffirmative à la question aurait I'intérêt

d'assureruneunitéderégiteauxrelationsdespartiesetdeliniter'par
là même,les possibitités de conflit de lois et de complications'

Mais les objections se présentent aussitôt' La première est que la

clause compromissoire, n^contrat dans le contrat r¡' revêt en général

un ca¡actère indépendant' nous avons vrr pour quelles raisons, par

rapport au contrat principal, en matière de droit applicable notam-

Autre argument: il est assez fréquent, on le sait, en matière de com-

merce international, que les parties insèrent da¡s leur contrat une
<choice of law clause¡ désignant la loi applicable au fond; et il est

permis, semble-t-il, non pas d'attribuer à ce fait une valeur decisive
quant à la loi applicable à l'arbitrage, mais d'y voir à tout le moins
une présomption dans ce sens. En revanche, cÆtte présomption ne

serait pas justiûée si la loi applicable au rapport li tgieux, c'est-à-dire

au contrat principal, résultait non pas d'un choix des parties, mais

d'un rattachement objectif. La question se poserait alors d'une manière

très différente.74

lI. Vers l'autonomie absolue de la volonté?

Nous avons déjà fait allusion aux controverses entre subjectivistes

et objectivistes.Ts On connaît le regain d'actualité que leur a donné,

ces dernières années, le développement des contrats entre Etat et
<particulier >. De tels contrats sont-ils nécessairement sounis à une loi
étatique, comme la doctrine traditionnelle le prétend, en s'appuyant
par exemple sur le célèbre arrêt de la CPJI dans I'affai¡e des Emprunts

serbes et brésiliens? Ou peuvent-ils en être <rdétachésr, régis par la
seule volonté des parties, le contrat se sufrsant à lui-même ou étant
soumis à des principes généraux, c'est-à-dire à un ordre juridique qui
ne serait ni I'ordre interne ni I'ordre juridique <internation¿[r (au

sens de droit des gens)?

Ce n'est pas ici le lieu d'étudier vraiment ce problème, 
"n'dépit 

d"
son intérêt théorique et de ses liens avec la question du droit applicable

à I'arbitrage international.

On se contentera d'affirmer que, pour des raisons qui tiennent à
sa nature propre, l'arbitrage international n'appelle pas nécessaire-

ment, à cet égard, les mêmes solutions que les contrats internationaux.
Un témoignage en est fourni, parmi d'autres, par la jurisprudence de

la Cour de cassation de France, qui, d'une part, s'est montrée hostile
à I'autonomie absolue de la volonté en matière de contrat, dans le
célèbre arrêt de I'affaire des Messageries maritimeJ, et, d'autre part,

semble favorable à cette même autonomie en matière d'arbitrage.76

74. E¡ ce sens, Mezger, op, cit,, p, 29O.
75. Cf. I'article de Batiffol, dans Mélanges Maury, cité supra, g 8, note 49.
76. CÍ. par exemple M-€ J. Rubellin-Devichi, no 162.

ment.?3

72. l¡æ sujet, voir infra' 0 13'

?3. Yoi¡ supra' $ 4.
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Est+eàdirequelesargumentsavancéspouretcontrel'autonomre
absolue ne seraient pas identiques selon qu'il s'agit de contrat ou

qu'il s'agit d'arbitrage?

Selon la doctrine subjectiviste, rappelons-le - et ces considérations

valent aussi bien pour le droit applicable à I'arbitrage que pour le droit

applicable au fond, c'est-àdire au rapport litigieux -, les parties ne

sont pas tenues de choisi¡ une loi éøtique déterminée. si elles en

choisissent une, elles peuvent ne I'adopter que partiellement' en rejeter

certains éléments, en modifier d'autres' Elles ne se <soumettentD pas'

à proprement parler, à une loi, dont elles devraient adopter en bloc les

disprositions, tout au moins impératives' Mais elles aincorporent¡¡ en

quelque sorte à leur régime contractuel les règles de la loi étrangère.

Dans cette optique, on comprend que les parties puissent aussi bien

soumett¡e leurs rapports (qu'il s'agisse du fond, c'est-à-dire de leur

contrat, ou de la proédure arbitrale) à un droit étatique existant à

un moment déterminé 77 qu'adopter un droit qui n'existe plus, ou

même un droit qui n'existe pas encore.?8 De là résulte, inéluct¿ble-

ment, l'admission de la faculte, pour les parties, de soustraire leur

rapport (soit contractuel, soit rarbitralr) à toute loi positive'

I-es objections théoriques fondamentales que soulève cette théorie

subjectivisæ ont été parfaitement mises en lumière par M. Batiffol.Te

Iæ consentement des parties ne Peut se passer du support d'une

loi,quiensanctionnelaforceobligatoireetendéterminelaportéeet
les effets. En outre, le contrat n'est j¡mais conplet, ne peut se suffire à

lui-mêne; mais cet a.rgument est peut-être moins décisif que le pre-

mier, dans la mesure où les parties auraient laissé à des arbitres amia-

blescompositeurslesoind'interpréteretdecompléterleurcontrat.
Enûn, la thèse subjectiviste de I'autonomie absolue se heurûe à un

77. C-æi P¡r¡ rlrre . ,:Ï
particulier du cont lves

,roil.tér.lo qui mo carl

ãu contrat entre la Société Lena Goldñelds et I'URSS'

?8. Ce serait f" """ 
¿'"" 

"o"trat 
conclu en 1925 et prévoyant I'application du

d¡oit de la Russie t."t¡i". po* la seconde hypothèse, cf' le -caslu 
Traité

franco-éttriopicn du 12 novembre 1959, concernant la Société du Chemin de

io ¿. p¡iuouti 
", 

rtipol-ì "" 
À 0".i1"""" du traité ou des statr¡ts, I'application

¿"iirj;rdc Code ó *-.ïo", éthiopien (Câssori, Dírítto inter¡uzbnale,Xl)\

1965,p.?r'4l.
llg. Ct.son ou,"agp Aspects philosophiqrcs du droil interrraliortol ptrvé, no 28 ss"

J ."" 
"rt¡a", 

déjà cité; dæ Mëtangcs Maury, supra, $ 8' note 49'
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obstacle de taille: elle revient, a-t-on dit, à faire de la volonté des par-

ties une valeur égale ou sulÉrieure à la loi, à placer implicitement

l'individu au-dessus de la société, à négliger ou sacriûer les intérêts

des tiers.so

On saisit d'emblée I'intérêt et la forc¿ de ces objections dans le

domaine des contrats, mais aussi dans la matière qui nous occup€'

celle de I'arbitrage.

Il est d'autant plus frappant alors de constater que, dans ce domaine,

la doctrine de I'autonomie absolue de la volonté, loin d'avoir été

abandonnée, manifeste une vitalité singulière, depuis une dizaine

d'années surtout.

La jurisprudence de plusieurs pays' nous I'avons indiqué précé-

demment, s'est montrée de plus en plus favorable, à une époque récen-

te, à I'autonomie de la volonté en matière d'arbitrage international,

n'hésitant pas à refuser de lui appliquer les normes même impératives,

même d'ordre public, de la loi locale (du siège du tribunal arbitral)'

Dans le même sens, la jurisprudence française s'est servie de la

dualité de la notion d'ordre public pour admettre la reconnaissanc€ en

France d'une sentence (anglaiseD non motivée; elle a accepté aussi

que la procédure arbitrale soit régie par un droit autre que celui du

siège français.

La portée de décisions de ce genre, il faut I'avouer, prête à contro-

verses. Et I'on peut tout aussi bien soutenir: ø) qu'elles se sont bornées

à reconnaître, dans le cadre dela lex fori, le développement de nor-

mes particulières à I'arbitrage international, sans <dénationaliser¡

aucunement cet arbitrage, ou bien, au contraire, b) qtte ces dé-

cisions consacrent I'existence d'un principe universel, celui de I'auto-

nomie absolue des arbitrages vrainent internationaux.

Dans ce dernier cas, il y aurait donc, dans chaque ordre juridique

interne, et en vertu d'une coutume internationale, à côté de I'arbitrage

ordinaire, une sorte d'arbitrage libre analogue à celui que connaissent

80, comme l'écrit Batiffol (Méløges Maury, p. 49.): aSeule la soumission sang

rostriction à une législation déterminée don¡e la garantie - hdispensable øussi

pour ld vie jurídique internatlonale - 
que le rappoft de droit sera réglé en cas

de besoin, même contre la volonté égotste de la partie économiquement la
plus forte, voire des parties, conformément aux principes juridiques commula

âux Etats conjoints entre eux par la même civilisation, en tena.nt compte dcs

intérêts généraux e'njeu danr chaquc cas.r

l.-1967 ¡Û1
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ptusieurs systèmes en droit des obligations, une espece d'arbitrato

tibero qui pourrait - et devrait même - être reconnu et déclaré

exécutoi¡e à la seule condition qu'il ait éte conforme à la loi d'autono-

mie (cela sous La réserve, qu'il imporÙerait du reste de discuter, de

I'ordre public).

Iæs jurisprudences nationales, toutefois, ne semblent pas permettre

de dégager des princþs ayant une précision suffisante' Il n'y a pas

lieu de s'en étonner, ni de leur attribuer une importance excessive. En

effet" on ne saurait trop rappeler ici une vérité importante: les décisions

judiciaires ne peuvent fournir que des indications limitée5, du fait

que la g¡ande majorité des arbitrages internationaux échappent com-

plètement à I'emprise et au contrôle des tribunaux étatiques, et donnent

lieu à des sentencæ qui sont respectês et appliquées, le plus souvent,

sans aucune difficulté. Comme les peuples, les arbitrages heureux

n'ont pas d'histoire! Ce que I'on sait de la pratique, par exp'érience

personnelle, par ouidire, par les témoignages des membres d'organi-

s¿tions permanentes d'arbitrage, témoigne assez nettement de I'exis-

tence d'un vaste mouvement, dans les milieux du commerce inter-

national, tendant à dégager, ù detacler I'arbitrage le plus qu'il se peut

de I'emprise d'un droit étatique particulier et du contrôle des tribunaux

judiciaires.

Les ca¿ses de cette aspiration assez générale à un arbitrage <dé-

nationalisér, international en ce sens particulier ou <anationalr, sont

aisées à comprendre; elles se confondent, de façon générale, avec les

raisons évoquées au début de ce couts, du succès de I'arbitrage inter-

national. Elles trouvent leur origine, en bref, dans I'inadapøtion

manifesæ des législations internes sur I'arbitrage et des principes

traditionnels du droit international privé aux besoins propres du

comrneroe international.

Contre cette tendance à l¿ cdénationalisation¡¡ de I'arbitrage, on

objectera peut€tre, et on a objecté, les incertitudes qui résulteraient

d'un æl arbitragp aanationalr, I'insecurité juridique qu'entraîne néces-

sairement I'absence de toute loi étatþue de référence, et la soumission

de t'arbitrage comme du fond du litige à la discrétion d'arbitres amia-

bles compositeurs (qui pourraient d'ailleurs être les premiers gênés

d'avoir à statuer osans règlesr).

Malgré son poids théorique, I'objection ne semble guère avoir in-

(7Ð L' arbitrage interrutional privé

fluencé la pratique arbitrale. Une raison en est, selon toute vraisem-

blance, que I'insécurité juridique des autres solutions possibles n'est

pas moindre, dans bien des cas. Que dire, en effet, d'une solution

purement judiciaire du litige, avec les problèmes qu'elle soulève de

conflits de juridiction et de conflits de lois? Cela sans parler de I'inter-

vention des règles d'ordre public des divers pays pouva^nt entrer en

considération, règles qui pourraient contrarier les prévisions les plus

claires des parties?

En fait, les juristes ont peut-être une tendance naturelle à surestimer

ici I'importance de la sécurité juridique. Les parties à toute transaction

commerciale internationale courent des risques (parmi lesquels un

risque que I'on pourrait appeler ojuridiquer), risque compensé large-

ment, dans I'esprit des contractants, par les protts escomptés de

l'opération. L'extraordinai¡e et croissant succès de I'arbitrage inter-

national (qui ne va pas sans inquiéter parfois les magistrats) atteste

en tous les cas que le risque <arbitralr impressionne moins les parties

contractantes que les aléas et les lenteurs d'un règlement judiciaire.

L'évolution des conventions internationales Qesquelles ne manquent

pas d'influencer à leur tour l'évolution juridique interne, même des

pays qui ne seraient pas engagés par ces traités) démontre aussi la

force du mouvement vers une autonomie toujours plus large de la

volonté dans I'arbitrage international. Iæs études assez nombreuses

qui ont été consacrées à ces textes nous dispensent d'aller au-delà des

quelques indications qui suivent.

On sait les efforts accomplis par la Chambre de commerce'inter-

nationale - porte-parole autorisé de larges milieux du commerce

international occident¿l - pour obtenir de la Conférence des Nations

Unies su¡ I'arbitrage commercial la consécration de la notion de

<sentence internationaler, soustraite à l'autorité de toute législation

interne même impérative.8l

Si cette tentative devait susciter à New York des réactions assez

afraîches¡¡ de la part des Etats, peu soucieux d'abandonner tout con-

trôle sur les sentences étrangères à leur ordrejuridique, si le texte de la

Convention de 1958 maintient la notion traditionnelle de sentence

étatique, c'est-à-di¡e nationale ou étrangère (selon des critères qu'il

81. Cf. Rapport de la CCI, du 13 ma¡s 1953, brochue ú 174,p.7.
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n'y a pas à rappeler ici), le mouvement en faveur de I'autonomie

absolue a cependant enregistré un sucoès partiel: I'article V, para-

graphe I d), dela convention prévoit que, .t'¿r Ie plan de lø procédure,

le consentement des parties, exprimé dans la convention arbitrale,

I'emporte sur la législation des Etats. Reconnaissant le besoin d'une

flexibilité particulière de I'arbitrage international, les auteurs de la

Convention ont donc soumis la constitution du tribunal et la proce-

du¡e à la seule volonte des parties, tout en laissant la place, à titre

subúdiaire, à une application de la loi du pays où se déroule I'arbi-

tragp.

Notons pourtant que le t€xte de cette convention n'est pas de la

ptus parfaiæ clarté, et que son interprétation est controversée. cer-

tains aut€urs n'a.dmettent pas que la procédure arbitrale puisse être

regie par l,a seule volonté des parties, indépendamment de tout cadre

législatif <normal¡, c'est-àdire étatique. tr faut reconnaître que la

proposition de la chambre de commerce internationale n'est plus

guère reconnaissable dans le texte de la convention de New York,

où elle est en quelque sorte encadree de règles de ratt¿chement tradi-

tionnelles. Selon Fragistas,s2 le texte de la Convention

(77) L' ar b it r ag e int ernational privé &5

elle-même, ale principe de l'autonomie des parties ¡evient seulement
au choix de l'ordrejuridique applicabler.s3

Quant à la Convention européenne de Genève de 1961 - conclue
sous les auspices et grâce à I'action ds l¿ Qsmmission économique
pour l'Europo -, elle témoigne, plus clairement que celle de New
York, de la force du courant international vers une plus large admis-
sion de I'autonomie des parties.sa

L'article IV de cette convention, qui <constitue la base même de la
Convention >,85 laisse la possibilité aux parties, dans le cas où elles

choisissent une procédure arbitrale ad hoc plutôt que I'arbitrage ins-
titutionnel, de dét¿cher totalement cette procedure de la comp,étence

d'une législation étatique quelconque, et même de la soustraire au
contrôle ou à I'intervention des tribunaux orrlinaires. Ceux-ci sont en
quelque sorte remplacés, soit par certains présidents de chambres de

commerce, soit par un <comité spécialr, organisme original dont la
création et la composition seraient inexplicables - comme du reste

toute l'élaboration de I'article IV lui-même - si I'on ne tenait compte
du contexte général des rapports Est-Ouest. En effet, le but de I'ar-
ticle IV de la Convention de 196l n'est pas, bienentendu, d'afficher
une position doctrinale en matière d'autonomie de la volonté, mais,
pratiquement, de faciliter les échanges commerciaux entre I'Est et
I'Ouest de l'Europe et de rédui¡e les effets de la méfiance subsistant,
d'un côté, à l'égard des organismes d'arbitrage de l'autre côté.

C'est peut-être ici l'occasion de s,ignaler, en passant, la cohception
particulière que se font de l'arbitrage les pays socialistes, comme une
institution parajuridique ou même ajuridique, <rentièrement auto-
nome par rapport au droit >.

On consultera avec profit, à ce sujet, une très intéressante étude de

René David,tu qui souligne le contraste existant entre cette dernière

conception, dont il rappelle les bases idéologiques, avec celle des

83. Cet ordre pourrait, du reste, selon Fragistas, être aussi I'ordre juridique
international. Cf. Klein, article cité darrsl'Annuaire suisse de droit international,
XX, 19ó3, pp. 40 ss. et 49.
84. Sur cette cotrvention, voi¡ par exemple P. J, Pointet, La Convention euro-
péenne sur I'arbitrage commercial internationd, Zvrich, 1961 : Klein, da¡s Rcy¿¿
critiquc, 1962, pp.621 ss. et 635, ainsi que Fouchard, nor 513, 249, lll êt passim.
85. Pointet, op. cit,, p. 13.
86. Citée supra, (Introduction¡, note 11.
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rparaît à première vue donner aux parties la pÉrogative de se détacher de tout

oi¿r" j*¡Oqo" étatique et de soumettre leur a¡bitrage exclusivement L la lex

conlroctutr.

Mais I'auteur rejette cette interprétation trop large, en se fondant

sur le fait que:

1.IætextedeNewYork<présupposenécessairementunordre
juridique déterminé qui doit servir de base à I'arbitrage I (cf. article v,

I a,), et que

2. nil serait peu raisonnable d'admettre, dans deux problèmes aussi

connexes l'un de I'autre que le sont celui de la validité de la conven-

tion d'arbitrage et celui de la procedure de l'arbitrage, deux conceptions

différentes de l'autonomie de la volonté des parties r'

Il en resulæ qu'il faudrait préférer une interprétation restrictive et

admettre que, pour la procédure comme pour la convention arbitrale

t2. Revue critiqtø, l9@, P. 16.



P. A. Lalive

t*-
Qe\(78) L' arbitr age internatioral Privé 647

à I'arbitrage et, spécialement, la question de l'autonomie absolue de la

volonté? Peut-on en déduire I'admission d'un princþ général selon

lequel, en matière d'arbitrage international, la procédure ainsi que

la convention arbitrale pourraient dépendre de la seule volonté des

parties, sans aucun support législatif?

Il ne nous semble pas que les seules conventions internationales

permettent de justiûer ce point de vue, Aux partisans de I'autonomie

complète, on serait tenté de répondre que ce n'est pas la seule volonté

des parties qui permet de <détacher¡¡ I'a¡bitrage de toute loi étatique,

mais que c'est le trdité international, que les Etats ont ratifié - si bien

que la possibilité d'une cdénationalisationr de I'arbitrage découlerait

tout de même, par ce biais, de la volonté des législateurs nationaux.

Les conventions internationales, cependant, ne sont pas les seuls

sipes des progres accomplis par la these de I'autonomie absolue. Une

importante pratique, notamnent celle de grandes institutions comme

la CCI ou I'American A¡bitration Association, semble attester I'exis'

tence d'une véritable règle internationale dans oe sens. Telle est au

moins la conclusion des études les plus récentes et les plus approfon-

dies sur ce sujet, comme celles de Fouchard et de Goldman.

L'arbitrage <supranationalr ou aanationalr serait donc déjà une

réalité dans la osociété internationale¡¡ ou la (ciomñunauté interna'

tionale des commergants ¡r. Il y aurait 1à un principe d'une nouvelle

lex mercator¡o.s8 Et I'on a pu dire que cl'a¡bitrage privé supranational

est un/ait social, une réalité qu'on ne peut pas méconnaître r.!e

Si la moindre connaissance de la pratique confrme en effet 1a

vérité de cette déclaration, cela suffit-il à dissiper toute hésitation? Il
existe bien des cas, il est vrai, où la volonté des parties n'est pas dis-

cutable de s'évader d'un cadre national' d'écarter I'application des

nonnes étatiques. Il est certain que les parties ont souvent nl'impres-

sion de soumettre leur litige à un arbitrage qui se trouve au-dessus

de tout ordre étatique >,eo mais est-ce bien décisif? Dans I'arbitrage

interne aussi, les parties ont souvent l'impression, mais une impression

88. Voir ò ce sujet Goldma¡, <Frontières du droit et I¡x mercatoria¡ dans

Archives dc philosophie du droit,D<', 19Ø, pp. 177 ss'

89. Fragistas, Revue critþue, 1960, pp' 15'16; cf. aussi Mm' Rubellin-Devichi'
no 167 ss.

90. Fragistas op. cit.,p. 17.
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pays occidentaux, où l'arbitre doit d'abord décider quel est le droit

.ppfioUf" pour trancher ensuite s êo

tumi¿re la nsingulière coincidence tes

et les milieux capitalisæs occide les

unsetlesautresfavorablesàunarbitragedétachédetouteloinatio.
nale. L'auteu¡ relève enfin les raisons de la réticence des Eøts occi-

dentaux - qui n'ont pas le monopole du commerc¿ extérieur et se

sententundevoirdeprotectionàl'égarddeleursressortissantsengagés
dans cette activiæ - à renoncer à toute possibilité de contrôle des

s€nt€nc€s rendues dans les pays de I'Est'

De nême que dans la Convention de Genève de 1961' la tendance

ò l,établissement d'une procédure arbitrale soustraite à la loi du pays

où sièç te tribunal arbitral, et soumise à un régine autonome' déter-

miné par les seules ¡rarties, directement ou non þar I'intermédiai¡e de

la référence à un règlement d'une institution d'arbitrage, par exemple)'

est manifeste dans ta récenþ Convention conclue sous les auspices de

l,aBanqueinternationalepourlareconstructionetledéveloppement'
cntrée en vigueur le 14 octobre 1966'

Tout le mécanisme de cette convention ænd à créer un système

autonome, indépendant d'une loi locale' et à soustraire la prooédure

arbitraleàtoutepossibilitéd'interventiondel'Etatlocal.Celrapar
diversmoyens:parl'établissementd'unpetitcodedeprocédure;par
un règlement adopté par le centre d'arbitrage; par des règles de

proédure contenues dans la Convention (articles 5e52); par le devoir

fait aux Etats signataires de creconnaître toute sentence rendue da¡s

tecad¡edelaConventioncommeobligatoirel(article54),et'par
conséquen! d'exclure toute compétence de leur loi locale et de leurs

t¡ibunaux locaux à l'égard de ces sentences'8?

Cesbrèvesindicationsdewaientsuff¡eàfairesaisirl'intérêtdela
Convention élaboree par la Banque mondiale (même si l'on doit se

garder d'un optimisme exagéré quant à la fréquence probable de

son application) et la pLace qu'elle occupe dans le développement du

princiPe d'autonomie'

Que faut-il peil¡ier des effets des conventions récentes sur févolu-

tiongénéraledudroitinternationalprivéconcernantlaloiapplicable

&1. Por¡¡ plus dc détsils, voir les études dc Broches' Delaume et Roulet' citécs

infrs" ! 21, note 45.
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savoir, à supposer qu'un tel milieu existe, s'il est déjà csuffisamment

défini pour engendrer son propre droit. 
'¡

A ce sujet, les opinions des auteurs et des praticiens varient, inévita-

blement, en fonction de leurs expériences personnelles et de leurs con-

naissances des milieux considérés. Un auteur comme Fouchard, pour
sa part, conclut sans réserve à I'existence d'une <communauté inter-
nationale des commerçants r ayant son propre droit, en cours d'éla-

boration. On retrouverait donc ici les fameux adages ubi jtu, ibi socie-

tas et ubi societas, ibi jus. Il resterait pourtant à rechercher si

l'élaboration de c¿ droit moderne des marchands þar les usages

professionnels internationau:f,, par les contrats types, par les condi-

tions générales de vente, et aussi par les arbitrages) en est arrivée déjà

à dégager un système suffi.samment complet, suffisamment cohérent

de règles pour que l'on puisse se passer du secours des droits internes.

La pensée des auteurs n'est ici pas dénuée d'incertitude - ce qui

n'a rien de très étonnant, étant donné le ca¡actère mouvantdusujet.
Ainsi, pour les uns, I'autonomie absolue de la volonté en matière

d'arbitrage international ne sera admissible que lorsque le monde du

commerce international formera un milieu asuffs¡mment définir.
Pour d'autres, il semble qu'il faille précisément admett¡e cette autono-

mie absolue, et par conséquent un arbitrage détaché de toute loi
étatique, comme ln moyen destiné à favoriser l'élaboration de ces

règles comnunes, donc un moyen de défini¡ 6s milie¡, et d'en assurer

la cohésion.

Quoi qu'il en soit, et sars aller aussi loin peut€tre que certains des

apôtres d'tn droit privé internationøI de I'arbitrage (ou d'un droit
atransnationalr, selon la formule de Jessup), nous inclinons à ad-

mettre, d'une part, I'existence d'un principe international, autonome,

de droit international privé consacrant l'autonomie de la volonté des

parties (dans les seules limites, assurément un peu floues, de I'ordre
public des pays d'exécution de la sentence); d'autre part, la possibilité

de dét¿cher aussi bien I'arbitrage que le contrat international de toute

loi étatique - question qu'il faut se garder de confondre, comme I'a
bien montré Goldman, avec celle du contrat <sans loi>.ea

Une conclusion nua¡cée est tout ce qu'il paraît possible de proposer

e8

erronée,desituerleurarbitrageendehors,enmafgeþlutôtqu'en
dessus) de tout ordre étatique, mais cette impression change-tælle

n".'*choseàlasituationdedroit?Enoutre,l'existenced'unfait
,i"¡^t, même certain' ne prouve rien en soi quant à la qualification et

àlaréglementationjrrridiquesquel'ordrecompéæntjugeraopportun
ou néoessaire de lui attribuer' Iæ terme même de o supranational ¡ ou a a-

nationalr péjuge la réponse qu'il s'agit précisément de rechercher'

Iæ ¡fait social évídentr, incontestable' par conséquent' c€ n'est pas

l,existence d'un arbitraç nsupranation¿[r, c'est I'existence de nom-

breux a¡bitrages dans lesquels les milieux du commerce international

se sont efforcés (souvent avec succès' semble-t-il) de se dégager de

I'emprise d'un droit national'el

Cæ que l'on ne peut nier, Cest la force du courant contenporain

ændanì à éviær fapplication, soit des règles de conflits de lois internes,

soit des règles matérielles nationales'

Après une analyse aussi incæ' peut-on conclure - et dans

quel sens - sur une question d'une telle ampleur?

Au stade actuel de- l'évolution' il n'est peut-être pas possible de

discerner avec certitude ce qui rve du domaine de b lex lata et æ

qui appartient ptutôt à celui dela lex ferenda' Chez tous les juristes'

fa réponse risque fort d'être affaire de sentiment' de foi' autant ou

davantage que de ¡froide raisonr!

Su¡ le plan théorique, il est significatif de voi¡ un auteur coÍìme

Batifrol,cepénétrantcritiquedesthèsessubjectivistes'admettre'
voici sept ans déjà, al'a reconnaissance de I'autonomie absolue de la

volontédansl'hypothèsedel'existenced'wmilieuinternatiowlsufr'
sow¡ænt defini pottt engendter son propre droitv'ez

Toute la question est de savoir si ce milieu exisæ déjà' s'il y a un

¡milieu du commerce internationalr,e3 ou plutôt la question est de

. 51.
ã*ãpb l'rm constitué pa¡ les pays à économic do

paYs socialistes.
94. Recueil fus Cours, 1963, II, p. ¡l8O note 29.
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d'édicter des règles de procédrue, éventuellement pour compléter les

quelques règles posées par les parties elles-mêmes).

En de tels cas, faut-il adnettre que les a¡bitres sont soumis, au moins

pour partie þar exemple en ce qui concerne les règles impératives),

à la loi de procédure du lieu où ils siègent? Faut-il considérer qu'ils

sont entièrement libres, au contraire, d'élaborer une procédure auto-

nome - avec le risque que les règles doivent être élaborées aposteriori,

après la survenanoe d'une dificulté, ce qui a des inconvénients mani-

festes? Ou encore les arbitres peuvent-ils se référer à une loi étatique

déterminée de procédure?

Cette question du droit applicable à I'arbitrage osemi-internationalr

ne semble pas avoir suscité autant d'intérêt dans la doctrine que celle

du droit applicable au contrat entre Etat et particulier. Elle mériterait

des développements plus longs que c€nx que nous pouvoil¡ lui donner

ici. sans étudier ni I'affaire I-osinger, ni celle delt société européentæ

d'études et d'entreprises, ni celle deta Lena Goldfields, nous prendrons

pour point de départ une affai¡e encore assez mal connue - bien

qu'elle ait suscité beaucoup d'attention dons la doctrine -, celle de

I'arbitrage entre I'Arabie Saoudite et la Société américaine NU\MCO.e5

Dans la sentence rendue, par un tribunal de trois arbitres présidé par

le professeur Sauser-Hall, le 23 aott 1958, à Genève, on peut lire

I'affirmation suivante: <L'institution de I'a¡bitrage comme telle ne

peut que relever directement du droit des gens. . .r
Ailleurs, dans les aobservations préliminairesD qui ouwçlt l,a sen-

tence, le Tribunal a¡bitral justifie un amendement qu'il a apporté

aux règles de procédure par le considérant aque I'arbitrage est soumis

aux règles du droit des gens pour la raison qu'une des parties est un

Etat. . .D e6

Commentant cette sentence dans un article del'Anmtøire françaß
dc droit international, Mn€ Bastid ¿ seuligné ttf importance de ce

précédent r, dont les motifs paraissent valoir pour tout arbitrage entre

Etat et particulier. . .¡¡ Il vaut donc la peine de regarder de près quels

sont ces motifs.

95. Sentcnce reproduite dans la Revue Ûitþue d¿ droit ínteilntiorul prívë,

1963, pp. 272-363; voir à cp sujet Batiffol, Revue critiqrc' 1964, pp. 6$ c$;

S. Bastid, Annuaire frarçais dc d¡oít intenutlonal,1961' p. 302.

96. Revrc criliqw, 1963,P.277.
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enl'étatactueldeschosesetdenoscoillaissances'Enpratique'ilreste
un fait évident, dont les parties ont avantage à tenir compte: dlns

I'hyPothese où leurs r;i JîJii
oommun à l,a rePrise

plus fort' où le régime des se révélerait

fragile, le recorus aux tribun

Dès lors, un a¡bitre Prudent ne

minables, où la sentcnce Pourr 
'

12. Le cas fu I'arbitrage usemi-internatiotøl¡

Nous allons nous arrêter meintenant au cas' d'un vif intérêt pour

le jurisæ, de l'arbitrage entre un Etat et un-particulier (le plus souvent

une société étrangèr;' Cela pour rechercher' à la lumière des con-

sidérations générafes faiæs précédemnent sur l'arbitrage <internatio-

nal privér traditionnel, quel est le droit applicable à I'arbitrage' et non

pas gu fond même du litige' t- ---L-¿--^Ã ã¡c r¡ler.
Il ne s'agira p"" i"i ¿u Loit applicable à La substancp des relations

entre IEt¡t et te particulier ou la société étrangère' c'est-à-dire' pour

autå¡ú qu'il s'agisse d'un litige d'origine contractuelle' du droit appli-

cable à oe typc de contrat que nous appellerions volontiers asemi-

inærnational ,, o" ftto qo" pour éviær f épithète n quasi international r'

qui péjuge trop la ré1rcnse à donner au problème' Nous ne parlerons

donc pas ici de [a question, qui a beaucoup agité la doctrine récente' du

droit applicabte aux accords dits'de concession ou de cdéveloppe-

ment économiquen Par exemPle'

Quet est le droit nppfioUi" à un arbitrage entre une société et un

Etat étranger, cela O^i" thr*O*e - qui est généralement réalisée -
où les parÉes n'ont pas expressénent choisi ce droit? S'il est assez

fréquent que des p'"io privées omettpnt d'insérer une disposition

expr€sse à cet éga¡d ¡lans leur clause compromissoire ou dans leur

compromis, cetæ omission semble presque être la règle dans les

rapports entre Etat et arties vont ra¡ement au-

delà de ta ûxation du d'un mécanisme de no-

mination des a¡bit¡es Qesquels se nt reconnaître le pouvoir
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nlaisser la procédure à sa propre discrétionr et a voulu ul'appuyer sur
un système de droit existant r? ee

Une seule loi étatique avait titre à être appliquée: la loi du siège

désigné par les parties, c'est-à-dire de Genève. La sentence en exclut
l'application avec une motivation assez détaillée et insistante: elle est

fondee sur le principe de l'immunité de juridiction des Etats (par in
parcm non habet jurísdictionem), princþ qui, dit la sentence :

(s'oppose à ce que les autorités judiciaires de I'Etat du siège puissent €xercer
leur droit de coDtrôle sur I'arbitrage et s'ingérer, dans certains cas, dans la
procédure arbitrale ¡.roo

La sentence cite une série de cas dans lesquels, dans tous les Etats,
le droit positif attribue aux tribunaux ordinai¡es des pouvoirs de

cont¡ôle et d'intervention þour nommer les arbitres et fixer leur nis-
sion, en cas de résistance d'une des parties, pour connaître de recours en
a flil{, etc.). Et le Tribunal¿rbitral décla¡e qu'il

rne saurait admettre que I'arbitrage auquel participe un Etat souverain peut
relever de Ia loi d'un autre Etat; il estime qu'une ingérencedece dernier consti-
tuerait un empiètement sur les prérogatives de l'Etat partie à I'arbitrage, de
nature à rendre illusoire la sentence qui serait rendue dans ces conditions ¡.

Pour ces raisons, le Tribunal éca¡æ I'application de la loi genevoise de
procédure. Puisqu'il se refuse implicitement à considérer que la pro-
cédure est entièrement régie par I'autonomie des parties (qui, en

I'espèce, auraient presque entièrement abandonné aux arbitres le
soin d'élaborer un droit de procédure), il en arrive ainsi, par-élimina-
tion, au droit international public; et il indique en passant qu'il appli-
quera par analogie, au besoin, le projet de Convention sur la pro-
cédure arbitrale, adopté en 1955 par la Commission du droit inter-
national des Nations Unies, sur un rapport du professeur Georges
Scelle.

Ces motifs, disonsle aussitôt, paraissent assez peu convaincants;
cela à la fois pour une raison d'ordre théorique et pour des raisons
tenant aux circonstances de l'espèce.

Un Etat partie, comme I'Arabie Saoudite, à un arbitrage de ce

genre est-il vraiment couvert par I'immunité de juridiction? Rien n'est

moins sûr. Dans la conception suisse, restrictive (à laquelle la sentence

99. Batiffol, Revue uitique, 1964, pp. 648 ss.
lffi. Revue critique, 1963, p. 305.
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Rappelons tout d'abord que les parties elles-mêmes avaient fixé

un certain nombre de règles de procedure dans un compromis (<Ar-

bitration Agreementr) tt '""oooo 
aux arbitres le pouvoir de les

compléter. Restait cependant ouverte la question de savoir dans quel

systeme de procédure les a¡bitres allaient puiser les règles néc¿ssaires

ila solution des diverses diñcultes qui se présentent toujours au cours

d'un procès, judiciaire ou a¡bitral'

La sentence écarte toute application de la loi nationale des parties'

De la loi de l'Arabie Saoudite d'abord' pour le motif qu'elle a été

eÀffu indubitablement par les parties. I.a clause compronissoire,

eneffet(article3lducontratdeconcession),ûxaitàl'origineaux
Pays-Bas le siège du tribunal, que la convention d'arbitrage transféra

en Suisse.

îlJ;|:,* 
leu¡s accords Pour assurer

Quant à la loi américaine (celle de I'Etat du Delaware' où était

incorporée la Société ARAIVÍCO)' elle est e^fiÉe par la sentenoe'

brièvement' comme

.d¿yant aucun titrc dc compétenc€' n91 seul3ment parce que le siège du

tribunal a¡bitral o,est p"l d¿^"ñããË-Ü"i1 -"i. encore en raison du principe

äif" *-pi¿ã ¿g¡rité des parties devanl fa¡bitre¡'e?

A cele Batiffol observe que cle principe d'égalité ne sufit pas à

écarter la loi de fune des parties' car c'est le droit commun que

l'application d'une des lois ayant quelque lien objectif avec la situa-

tionr.es Il nous semble cæpendant que' en matière d'arbitrage' I'appli-

cationd,uneloi(ayantunlienobjectifaveclasituation¡¡doits'effacer,
quantàlaprocédure,devantleprinciped'égalitédesparties'lesquelles

ont non seulement voulu s'assu¡g¡ a lâ garantie d'un juge neutre'

mais ¿¡55[ celle d'une procédure distincte de celle des partiesu'

Ni la loi saoudite, i U toi nanéricainer (c'est-à-dire celle du DeIa-

ware) n'entraient, à l'évidenc€' en ligne de compte' Que resøit-il à la

disposition du Tribunal arbitral, puisqu'il ne voulait pas' à juste titre'

97. R¿vue critiqtæ' 1963, pp' 30+305'

98. R¿vrc critiqu¿,1964' P' 651'
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Quelques passages de la sentence permettent, il est vrai, de nuanc¿r

quelque peu - ainsi que Mne Bastid l'a fait observer 103 

- le carac-

tère catégorique de I'affirmation: <C'est par rapport à la loi du siège

qu'est appréciée I'immunité de juridiction D, cê qui pourrait bien être

significatif. Le Tribunal paraît aussi admettre la possibilité d'une

renonciation à I'immunité, puisqu'il relève que cette renonciation ne

peut être présumée du fait que l'Etat partie à I'arbitrage ait consenti

à fixer le siège du Tribunal en Suisse. Cette idée est assez contest¿ble,

sous cette forme; elle pourrait être exploitée, le cas échéant, dans un

sens tout à fait contraire à la commune volonté des parties d'obtenir
par la voix arbitrale un règlement de leur différend.

Ces quelques nuances dans la sentence n'affaiblissent guère la

force avec laquelle elle proclame la soumission de I'arbitrage au droit
des gens (même si I'on se trouvait par hypothèse dans un cas où

I'Etat étranger ne jouit pas d'une immunité, selon les conceptions de

I'Etat du siège).

Notons encore un aspect non dénué d'intérêt de l'argumentation

adoptée par le Tribunal arbitral, lequel distingue, avec raison, le

droit applicable à I'arbitrage du droit applicable øu fond même du

différend.roa

En ce qui concerne laprocéútre d'arbitrage, le Tribunal retient le fait
que I'une des parties est un Etat, pour exclure le jeu des principes du

droit international privé et soumettre la procédure au droit des gens.

En ce qui concerne le fond,le même Tribunal constate que'l'une des

parties à la Convention de 1933 n'est pas un Etat, mais une compagnie

privée, d'où il résulte que la Convention ne peut pas relever du droit

international public.ro5 Quand bien même cette façon de procéder

n'est pas logiquement insoutenable, on ne peut s'empêcher d'être

frappé du caractère trsélectifr des arguments employés par le Tribunal.

En résumé, toute cette argumentation demeure un peu mystérieuse.

I'Institut de d¡oit international, à la session d'Amsterdam (Annuaire, t957,
47, lI, p.4O9). il reconnaissait que l'on pouvait hésiter, tout en ainclinant¡
à soustraire un arbitrage de cette espèce aux règles usuelles du droit international
privé et à Ie soumettre aux principes du droit des gens.

103. Annuaire français de droít ¡ntenotìottol, 1961, p. tO2.
104. Cf. Revue qitique, 1963, p. 306.
105. Conformément au principe proclamé pa¡ Ia CPJI dans I'affaire dæ Emprunts
serbes et brësiliens, Série A, no 2O p. 4l; Revue critique,1963, p. 316.
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ARAMcofaitdt¡resteexpressémentallusion),ilyalieudedistinguer
ent¡e les actes de souveraineté et les actes de gestion. En outre, l,im-

munité de juridiction conoerne I'Etat défendeur' qui serait assigné

devant une juridiction, et non pas I'Etat demandeur' qui est maître de

renoncer à son immunité. or, dans I'arbitrage ARAMCO' il était

expressément coûvenu par les parties qu'elles s'adresseraient con'

jointenæntaux arbitres, et qu'il n'y aurait ni <défendeurr ni <déman-

deurr.
Au su4úus, les parties avaient expressément souscrit' dans leur

conventiond'arbitraç,àuneclauseselonlaquelleelless'accordaient
à reconnaÎtre:

.quenilcu¡communcdécisiondesoumettfclelitigeàl'arbitrageparapplication
dc t articte rr ¿o "ontr.iã";;;;; 

de rAn¡.MCO, ni I'a¡bitrase lui-même

ne comp¡ennent oo o" á.-n""iã cause le d¡oit de souveraineté du Gouverne-

úcûtt.

Cette clause, qui devait donner lieu à des divergences d'interpré-

Þtiondansunautrecont€xte,nevisaitcertespasl'éventuelleappli.
cation de ta loi du siège a¡bitral à la procédure' mais elle aurait pu

être invoquée, au besoin, pour écarter toute idée d'immunité de juri-

diction au siège du Tribunal arbitral'
gnfin, indépendamment même de [a question de I'immunité' com-

ment admettre saff¡ réserve faffrmation que ul'arbitrage auquel par-

ticipe un Etat souverainD ne peut arelever de la loi d'un autre Etat¡?

Cetæ afrnnation ne peut être maintenue lorsque I'Etat n'agit plus en

tant que déænteur àe la so"uerainete' mais en une autre qualité'

lorsqu'il s'est volontairement placé sur pied d'éealité avec une autre

partie, oornme c'est neoessairement le cas dans un arbitrage' Rien

n'empêchedonc,du¡rcintdevuedudroitinærnationalpublic'qu'un
Etat se soumette aux règles d'un aut¡e Etat' tout comme il peut être

subordonné à son propre ordre juridique'ror Il faut donc conclure que

les motifs invoqués ne justifient pas la solution retenue par la sentence'

En vérité, I'argumentation propoÉe dans la sentence peut su4)ren-

dre,neftt<equeparletontresafrrmatifdanslequelelles'exprime.lo2

no 3, 1965, PP. 235 ss';

50, émet aussi r¡ne réservc

auteur Principal, le

catégorique devant
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une multitude de moyens de recours à la partie récalcitrante qui re-

fuserait de respecter la sentenc¿.

La jurisprudenoe genevoise, la sentence le rappelle,lo8 n'a jamais

eu I'occasion de trancher de I'applicabilité du droit local, ou du d¡oit

suisse en général, à un arbitrage en Suisse auquel est partie un Et¿t

étranger. Il est possible que, le jour venu, elle admette que I'arbitrage

est soustrait à la loi genevoise et soumis à la seule autononie des

parties - conformément à la tendance manifestée dans I'arbitrage

international privé traditionnel, par la Cour d'appel de Berne, le

Tribunal cantonal vaudois ou même le Tribunal de première instance

de Genève;loe mais les arbitres ne pouvaient pas prévoir quelle serait

la décision dans I'hypothèse où, après la sentence, la partie perdante

choisirait de contester la validité de la sentence, Pou une raison ou

une autre. Or la loi genevoise offre cette possibilité, røéze lorsque les

parties ont préw que I'arbitrage serait sans recours.uo

Si I'on tient compte de cette situation, qui n'a pu échapper au

Tribunal arbitral, on comprend mieux plusieurs points: d'une part,

la modific¿tion des règles de procédure décidée par le Tribunal, dix
jours avant la reddition de la sentence,llr et la décision de déposer la

sentence et les documents de la proédure, non pas au greffe du

Tribunal de première instance, mais aux Archives de I'Etat de Genève;

d'autre part on s'explique mieux I'insistance apportée dans la motiva-

tion sur l'idée d'immunité de juridiction, sur I'inpossibilité d'une

ringérenceo de I'Etat du siège, qui serait <de nature à rendrë illusoi¡e

la sentence qui serait rendue . . . )) 112

Lorsqu'on relit, dans cet esprit, les passages de la sentence qui

108. rR¿v¿e uitique,1963, p. 305.
tog. Ibid.
I10. Cf. articles 392 ss., LPC; cf. aussi I'arrêt de la Cour de justice du 27 juin
1933, Consorts Chamay contre Frères Derck, dans Semaine iudìciaire' 1934,
p. 342: <l'article 392 LPC a un caractère impératif et d'ordro public. Les pa¡ties

ne peuvent pas renonoer p¡rr avflnce à attaquer en nullité une S€ntenc€ a¡bitrale¡.
Dans son article sur <Les contrats pétroliers iraniensr, Revue belge de droit
ínternational,1965, pp. 4l? ss., Logie remarque très justement, à propos de la
clause compromissoire du contrat entre la Société iranienne NIOC et la Société

italienne AGlP-Mineraria d'août 1957, les difrcultés qui pourraient naître du
fait de I'opposition évidente entre la volonté clairement exprimée par les pa¡ties,

en I'espke, d'obtenir uûe sentencê définitivc et srìrls rocours' et les possibilités

d'action en nullité ou en révision offcrtcs par la loi genevoise de procédure.

1 t 1. Observations préliminaires, lettre h) ; Revue uitiqrc, 1963, p. 217 .

ll2. Revue cdtique,1963, p. 305.
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Etl,ons,expliqued'autantplusdifrcilemrntl'insistancemiseparles
arbitres à écarær I'application de la loi du siège que, ainsi que I'a

obeervé Batifiol avec sa tucidité coutumière'1o6le Tribunal ne semble

guère avoir tiré de conséquences, quant à la prooédure' de ce rattache-

ment au droit des gens - sinon la possibilité de déposer la sentence

ar¡xA¡chivesdel'EtatdeGenève'Onverratoutàl'heurel'intérêtde
ce dernier Point.

si l,on s'en tient aux arguments que I'on peut appeler çositifs u

exprimés dans la sentense' soit au principe de I'immunité de juridic-

tioo, oo comprend que les commentateurs restent un peu perplexes'

Il nous semble que I'intention réelle du Tribunal arbitral apparaîtra

mieux, de même que la véritable portée du precédent þortée qui est

à notre avis restreinte), si I'on prend soin d'exâminer' comme tout

a¡bitre prudent doit le faire et comme tout indique que le Tribunal

l,a fait efrætivement" le contenu de la loi du siège, c'est-à-dire en

l'es@ de la loi de procédure civile de Genève' ainsi que de ses lois

complémentaires. Cet ex¿men révèle I'existence de règles qui n'ont pu

nanquer d'exercer leur influence sur I'esprit des arbitres'

Quelles sont ces règles de la proédure du siège? Il s'agit d'abord

de l'obligation qui est iaite aux arbitres de déposer augre'¡fe du Tribunal

de première inst¿nce les sentences a¡bitrales dans tes dix jours de leur

date.lo? Or le dépot de la sentence ARAMCO aurait eu deux consé-

quenoes qui pouvaient, Ie cas échéant' être désastreuses pour le succès

del'arbitrage:d'unepartl'obligationdepayerdesdroitsd'enregistre-
ment, qui sont en ptinape catculés d'après le montant du litige (mon-

tant qui était énorme en I'espèce, voire incalculable); cela pour autant'

bien entendu' que les autorites locales n'aient pu être amenées à

considérer le différend comme portant sur une pure question juridique

d'interprétation' saIN¡ avaleur patrimoniale u déûnissable'

Ensuite, et surtout, le dépôt au greffe d'une sentence' même <inter-

nationale ¡ comme celle+i, risquait d'entraîner ou de consacrer son

assimilation aux s€ntenoes commerciales usuelles' et il pouvait être

inærprété oomme une reconnaissance de I'applicabilité de la loi

genevoisedeprocédure.orcetteloin'étaitmanifestementpasadaptée

à des arbitrages de ce genre, en particulier en oe sens qu'elle fournit

lA6. Rcvtt¿ cririque' 1964., O' û9'
107. Arttohs 3t6 ss., LPC'



P. A.I-ølive (e0) (el) L' ørbitrage internøtional privé

de procédure aux arbitrages relatifs à des questions d'investisõements

internationaux. La même Convention résout aussi, pratiquement, le

problème de la force obligatoire de l'engagement d'arbitrage assumé

par un Et¿t dans un contrat csemi-internationalo.

13. Quelqtes observatíotts sur le droit applicable au ropport

litigieux

La question du droit applicable au diffé¡end à arbitrer sort du cadre

de ce cours et nous n'entendons pas la traiter. Si nous l'évoquons

cependant, c'est pour en sipaler quelques points de contact, et surtout

la distinction nécessaire, avec la question du droit applicable à I'ar-
bitrage lui-même.

Une première observation, évidente, est qu'il ne faut pas confondre

la loi applicable à I'arbitrage et la loi applicable au litige à arbitrer. Il
se peut, certes, qu'elles coincident dans une espece donnée, notâmment

lorsqu'il s'agit d'un litige d'origine contractuelle et que le contrat en

cause contient une clause comprornissoire. Il û'en reste pas moins que

loi applicable au fond et loi applicable à I'arbitrage peuvent fort bien

être différentes, et que la ûxation du siège a¡bitral dans un pays donné

et la sounission (expresse, paf, hypothàe) de I'arbitrage à la loi du

siège n'emportent aucuncment pour conséquence nécessaire l'appli-
cation au fond du litige de la loi de ce pays.lls

Dans la sentence rendue dans I'affaire Arabie Saoudite-Arattco' orr

a vu une application très nette de cette distinction. Iæs a^fbitres ont

estimé, à tort ou à raison, que I'arbitrage devait être soumis au droit
des gens, tandis quer pour apprécier le fond du litige, ils ont tenu

compte des indic¿tions des parties dans le compromis. C-es dernières

indications étaient partielles, d'ailleurs, puisqu'elles laissaient aux

arbitres le soin, d'une part de décider dans quelle mesrue il s'agissait

de questions <en dehors de la juridiction de I'Arabie Saouditer, d'autre

part de déterminer le droit applicable à ce dernier genre de questions.

Dans le même sens, on peut cit¿r aussi I'article 11 du projet de

Résolution de I'Institut de droit international'lr6 (Le droit du lieu

où siège le tribunal a¡bitral ne s'applique pas nécessairement au fond

ll5, Cf, cû ce seß¡, Sauser-Hall, Annaoire dc l'Institul dc droít lalenutiorul,
1952, 4,I, pp. 57ù571.
116. AtnuÍre, 1952,4,I, p.597.
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affrment avec force la soumission de I'a¡bitrage au droit des gens' on

en vient à se demander si, dans oe passage' les a¡bitres ne songeaient

pas surtout à éviter des inconvénients pratiques' et à mettre en garde

io p"rti", contre un éventuel recours au juge ordinai¡e du siège' et'

plus encore, à mettre en garde ce dernier contre toute tentation de se

reconnaître compéænt pour connaître d'un éventuel recours en nullité

de la sentence.

Cette hypothèse, ou cette inærprétation' nous pa'raît seule propre à

expliquerd'unemarrièresatisfaisanæcertainesobscuritésquiont
intrigué les observateurs, et à justifier, par des considérations non

pas ão.tti""fet mnis d'espèce, une solution qui n'est certes pas in-

soutenable, mais qui n'emporte pas I'adhésion'

En définitive, il ne nous semble pas que' sur ce point' la seûtenc€

de I'ARAMCO puisse constituer, comme certains I'ont cru' un

véritable rprécédentr en faveur d'une applicabilité du droit inter-

national public à I'arbitrage asemi-internationalo'

Pour conclu¡e ce chapitre sur l'arbitrage tscmi.international¡,

une dernière remarque: I'exemple des règles de la proédure genevoise'

qui imposent, d'ordre public, des possibilités de recours même là

of to p*t io y avaient ou y auraient expressément renoncé' démontre

assezlesdançnd,unesor¡nissiondel'arbitrageinærnationalàlaloi
duúèç.Cettesoumissionestpourtantinévitabledanscertaineslégisla.
tions, comne le d¡oit anqlais.ll3 Et Ïon ne peut pas compter avec

ærtitude, en fxant le sièç d'un tribunal arbitral en tel ou tel pays'

qu'une jurisprudence particulièrement éclairóe se décliarera favorable

àl,autonomieabsoluedelavolontéenmatièredeprocédureetrefu.
scra d'appliquer les règles impératives du for'

,t ce fropos, il est intéressant de signaler enfin le mécanisme original

établi dans la convention, citée dans un chapitre précédent,rra conclue

souslesauspicesdelaBanqueinternationaleporrrlareconstructionet
le développement (BIRD). Cette convention tranche une série de

difrcultés du genre de celles qui viennent d'être évoquées' en créant

un systène de procédure largement autonome' soustrait à I'emprise

de toute loi locale d'une façon efücace, puisque c'est un traité interna-

tional qui oblige cette fois les Et¿ts à s'abstenir d'imposer leur loi

113. Supra, $ 9, note 51.

if¡. S,tptt, $ ll, ct les auteu¡s cités à la note 45'
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du litige . . . r Si cette formule n'a pas été reprise dans le texte ûnal de

la Résolution, la distinction n'y est pas moins implicitement contenue.

Cette distinction de princþ - entre la loi de I'arbitrage et la loi

applicable au fond du rapport litigieux - présente de I'intérêt aussi

en ce qui ooncerne le problème, discuté précédemment,ll7 de I'auto-

nomie absolue. Sans y reveni¡ ici, notons simplement que la tendance

favorable à une autonomie totale, si elle a marqué de nets progrès en

ce qui concerne I'arbitrage, se heurte à des résistances beaucoup plus

vives en ce qui concerne le fond du litige.llE

Danxiè¡ne observation: toute recherche ou contrôle de la loi applica-

ble au fond du rapport litigieux soulève, tout comme la détermination

du droit applicable à l'arbitrage, ou à n'importe quel autre sujet, une

question prélininaire: à partir de quelles règles de rattachement, sur lø

base de qtel système dc droit internstional privé va-t-on procéder à cette

recherche ou à ce contrôle?

S'agit-il du d¡oit international privé qu'auraient choisi les parties

(hypothèse assez rare en pratique), selon un choix libre ou, dans une

autfe théorie, s€lon un choix limité par le droit international privé du

siège du t¡ibunal arbitral? lle S'agit-il des règles de rattachement du

siège arbitral, s€lon le système du professeur Sauser-Hall, qui a fait

I'objet de la critique serrée et largement convaincante de M. Goldman,

dâns un récent cours à I'Académie?

S'agit-il enûn d'un droit international privé librement déærminé par

les arbitres, détaché au besoin de tout système étatique, Cest-à-di¡e

d'un droit inærnational privé ccommun), autonome, universel?

On sait que, dans un certain nombre de cas, les arbitres internatio-

naux ont cru devoir s'appuyer sur le droit international privé du siège,

m¡is que, dans d'autres cas, peut-être un peu moins nombreux encore'

ils n'ont pas craint de se fonder sur des princþs généraux de droit

inærnational privé, dégages de I'analyse comparative et de la théorie

générale du droit.l2o

I-aissant de côté ces questions, nous voudrions attirer I'attention,

ll?. Supra" $ 11.
llt- cf. par exemple La notion de coDtrat véritablement uintemationalr ou
.supra-nationalr; cf. Klei¡. Anrunire suisse de ùoit ínternatìo¡¡al, XX, 1963,

pp.59ú.
-f 
iS. Ain"i I'article ll de la Résolution de I'Institut de d¡oit intern¿tional.

l2O. Cf. à ce sujet Goldman, Rcctæil &s Couts, 1963, tr, pp. ¡()3 ss'
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dans une troisième observation, sur les influences indirectes inévitables

qui se produisent entre la loi applicable à I'arbitrage et la loi applicable

au fond, malgré leur distinction fondamentale.

Nous nous somrnes demandé préédemment,lzr en recherchant le

droit applicable à I'arbitrage, dans quelle mesure il ét¿it permis de le

découvrir par inférence du choix fait par les parties quant à la loi
applicable au fond (dans I'hypothèse, bien entendu, du silence des

parties sur le droit applicable à I'arbitrage).

Il faut maintenant se poser la question (en sens inverser, pour ainsi

dire: en I'absenc¿ de choix par les parties de la loi applicable au rap-

port litigieux, le droit qui régit I'arbitrage et la clause arbitrale en

particulier constitue-t-il un indice, soit de choix impliciæ, soit de

localisation objective, permettant de déterminer le droit applicable

ru fond du différend? En termes plus concrets, il s'agit de savoir si

I'accord des parties qui acceptent de soumettre leurs différends

éventuels à I'arbitrage dans un pays déterminé peut être interprété
(sauf intention expresse on sens contraire, cela va de soi), comme

impliquant une soumission au droit matériel de ce pays. Faut-il

appliquer ici, dans le cas de I'arbitrage, I'adage latin bien connu:

Qui eligit judicem eligit jus2

On perçoit aussitôt que les réponses vont varier selon les conceptions

de base que I'on se fait de I'a¡bitrage, selon que I'on adopte ou non, par

exemple, la théorie juridictionnelle de I'arbitrage et que l'on assimile

lia clause arbitrale à une prorogation conventionnelle de for.12*

Si désirable que soit, à certains égards, l'unité du droit applicable,

idée à laquelle nous avons déjà fait allusion, il n'est pas possible, ni
opportun, de lui donner une valeur absolue.

On a dit déjà que la ûxation du siège dans un pays déterminé ne peut

pas être interprétée toujours cornme impliquant la soumission de

I'arbitrage au droit de ce pays. A plus forte raison, pourrait-on dire,

est-il difficile d'attribuer à cette désignation du siège valeur de localisa-

tion en ce qui concerne le fond du litige (soit directement, soit même,

comme le prévoit le système du professeur Sauser-Hall, par l'inter-
médiai¡e du droit international privé du siège de l'arbitrage).

En fait, I'indice que constitue - quant à un choix implicite ou quant

121. Supra, $ 10.
122. CÍ. F. Vischer, op. cit., pp.7l ss; ATF,82, II,550,553, arret Bonvin.

(e2\ (e3)
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à un critere objectif de localisation - une cliause arbitrale stipulant

I'arbitrage dâns uû pays donné, n'a pas une valeur localisatrice

générale ou absolue, dnns tor¡s les cas, mais une valeur variable selon

les circonstances d'espèce. Par exemple, on I'admettra beaucoup plus

aisénent si elle se rapporte à un tribunal a¡bitral institutionnel,

pcrmânent, lié à un pays donné (comme le fameux tribunal arbitral de

l,a .London Corn Trade Associationr).

S'il y a référence à un tribunal a¡bitral ad hoc, dont le siège est

exprcssément indiqué, il faud¡ait quelques éléments supplémentaires

pour justiûer une dáluction fondê sur Ia clause arbitrale - d'autant

que lc pays choisi pour siège peut n'avoir aucr¡n contact, aucun lien

avec la substance du rlifrérend.l23

Qrutrième et dernü¡e observation: on s'est demandé si le choix par

les parties du droit applicable au fond du différend à arbitrer devait

être un ou multiple, en d'autres termes si les parties pouvaient prescrire

aux arbitres d'appliquer différents droits à différents éléments du litigs.

C'est le problème de la tTeilverweisung r, que norß avons évoqué plus

haut et qæ nous n'aborderons pas non plus, nous contentant de marquer

I'iiléreq etla physionomie particulière, qu'il présente en matière d'a¡-

bitraç rsemi-internationalr, soit entre un Etat etune société privée'

C-e n'est pas un hasar4 croyons-nous, si dans deux arbitrages assez

étèbres de cette catégorie, I'aff'aire delt Letu Goldfields et I'a.ffaire de

I,ARAMCO. les parties elles-mêmes ont prescrit aux a¡bitres d'appli-

qucr deux systèmes de droit différenæ: d'une part, le droitdel'Etat

cOnoédang pour certaines matières, d'autre part, pour d'autres matières,

soit des principes généraux, soit le droit que le tribunal arbitraljugerait

applicable (mais ¡6¡ pas, et cela est à noter, le droit de la société

concessionnaire).

C-etæ division du droit applicable a été critiquée, notamment par

Nussbaun dans son commentaire de la sentence arbitrale dans I'afraire

Lena Go@teldr,l2a qui l,a considère injustifiée et soutient que la (prop€r

lawr du contrat était entiè¡encnt lzloi soviétique - loi que le Gou-

satrice de I'indicc
choisi cn'a aucun
choix rePosc sur

u¡c considération objoctive, commc le souci d'obtenir un juge neutre ou d'obtenir
lcs servÍces de juges pa¡ticuliè¡cment qualiûés.

lU. % Co¡tcll LQ, 1950, pp. 36 ss.
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vernement soviétique et les comment¿teurs soviétiques n'avaient

d'ailleurs pas invoquée, peut-être en raison du fait que cette loi inter-
disait strictement de se soustraire à I'engagement d'arbitrage.

Quoi qu'il en soit, il est très signifrcatif que les parties à un contrat

de ce genre essayent, avec plus ou moins de bonheur, de rédiger la
clause compromissoire de façon à exclure au moins partiellement

I'application du seul droit de l'Et¿t contractant. Or il est certain que,

d'apres les critères habituels du droit international privé sur <rla

reliation territoriale la plus étroite D, la loi de cet Etat a bien des titres à

s'appliquer dans le cas d'un contrat de concession, de <rdéveloppement

économique >, d'investissement. La loi de l'Etat est en effet lt lex rei

sitæ,lz lex loci solutionis, ainsi que, souvent, la lex loci controctus.

Cette loi paralt à certains jouir d'une véritable présomption en sa

faveur, selon le point de vue de la Cour p€rmanente de Justice inter-
nationale dans I'a^ffaire des Emprunts serbes et brésiliens,lã mais la
présomption est aujourd'hui, àjuste titre pensons-nous, fort discutee.l26

On sait aussi que, dans bien des contrats récents, les parties onf
nême cherché à écarter complètement toute application de la loi de

I'Etat partie au contrat; cela dans le souci visible de se prémunir contre

le risque d'une modification législative ultérieure qui affecterait le

contrat lui-même. Il n'est pas certain que c€s tentatives puissent

atteindre leur but, puisqu'il a été soutenu que ces clauses elles-mêmes

ne pouvaient avoir pour autre fondement de validité que cefui du

@ntrat, c'est-à-di¡e la loi de l'Etat, et qu'il était par conséquent

impossible de les garantir contre leur essentielle fragilité.
Ces quelques indications sur le droit applicable au fond du litige à

arbitrer permettent de mesurer à la fois la nécessité d'une claire

distinction avec la question du droit applicable à l'arbitrage et, d'autre
part, les liens étroits qui'nissent malgré tout ces deux genres de pro-

blèmes, notamment dans le cas de I'arbitrage entre Etat et particulier.

125. Série A, no¡ 20 et 21.
t2,6. Cf. par exemple un a¡rêt de la Cou¡ de cassation du 3l mai 1932 (D. 1933,
I, 169; S. 1933, I, 17) relatif au bail consenti à fEtat français à Constantinople,
par un citoyen tu¡c. Voir aussi, à ce sujet, I'article 42 dela récente Conventioq
dc la BIRD, selon laquelle: sl.e tribunal statue sur le différend conformément
aux règlcs dc droit adoptées par lcs parties, Faufe d'accord entrc lcs parties, le
tribunal applique le droit de I'Etat contractant, partie au différend - y compris
lcs règles relatives aux crcrnflits de lois - ¿ir¡si que les prhcipes dc d¡oit internatio¡ut
cn la matièrc . . . ¡ Cf. f,)cleume, Clutt, 1966, pp. 26 ss.

(e5)



PARTIE Itr

QUESTIONS D'ORGANISATION ET DE PROCÉDURE

CHAPITRE T

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

14. Arbitrøge rad hoc> et arbitrage .dnstitutionnel"

Le tfait le plus rnafquant de I'arbitrage international moderne est

såns aucun doute son <institutionnalisation¡, soit la prolifération

d'organismes d'arbitrage de tous genres et de toutes diasminations.

On parle parfois, à leur propos, aussi bien de (cour)) d'arbitrage, de

roentret, d'*associatio¡r, de <gþemþ¡sn, de <comité¡¡, de abureaur,

etc., sans que oes désignations revêtent une sigUiûcation juridique

précise. Iæ terme même d'arbitrage ainstitutionnelD' que I'on acou-

tume d'employer en I'opposant à celui d'arbitrage ød hoc,L prête à

confusion et n'est pas employé dans le même sens par tous les auteurs.

Désign+t-il un organisme permanent, mais non judiciaire bien

entendr¡ et qui serait chargé par les parties de trancher certains litiges?

Ou bien les termes d'aarbitrage institutionnelu visent-ils aussi ces

organismes qui, sans prendre part eux-mêmes de façon directe au

règ[ement du litige, assufent cependant une activité précieuse sur le

plan administratif, collaborent au besoin à la constitution du tribunal

a¡bitral et au démarrage de I'arbitrage lui-même? Entrerait alors dans

cette catégorie un organisme comme la celèbre chambre de commerce

internationale, dont la aCour d'arbitrage I - peut-être mal nommée -
n'arbitre pas elle-même les litiges, mais se contente de certaines activi-

tés cd'appoin¡r, d'ailleurs fort importantes' comme la désignation des

arbitres dans chaque cas d'espèce.2

Il paraît impossible de refuser la quelification d'<institutionnelu à
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l'arbitrage qui se déroule sous les auspices de la CCI ou d'organismes

semblables. Ce n'est pas tant le fait qu'un organisme connaît ou non

lui-même des litiges soumis à I'arbitrage qui apparaît décisif; c'est

plutôt que cet organisme ne s€ contente pas de meûtre à la disposition

des parties son règlement de proédure, ses locaux, ses services admi-

nistratifs, mais qu'il se réserve lui-même une compétenc¿ dans I'appli-

cation dudit règlement arbitral.
Selon un auteur néerlandais,3 le critère de I'arbitrage <institutionnel r

se trouverait <dans I'existence ou I'absence d'une volonté des parties de

se soumettre par avance à un règlement d'un organisme qui en assure

l'application.>

Serait alors un arbitrage ad hoc, non seulement tout arbitrage

convenu dans chaque cas d'espèce par les parties, mais aussi celui où

les parties se sont référées au règlement de telle ou telle institution ou

association en matière d'arbitrage, sans que cela donne compétence à

cette institution ou association pour interveni¡ dans le déroulement

des opérations.

En ce sens, on peut contester que soit un arbitrage d hoc celui dans

lequel les parties sont convenues de soumettre leurs litiges éventuels

¿¡¡ urègles de Copenhagus), 1950, de I'International Law Associa-

tion;a en effet, si I'International Law Associ¿tion an'est en aucune

manière un organisme d'arbitrage et se défend de l'être ¡,5 son règlement

d'arbitrage prévoit cependant une intervention du président du

rconseil exécutif> de I'ILA dans I'organisation de I'arbitrage.6

Si l'on considère ce type d'arbitrage comme ne méritant pas le

qualificatif d'institutionnel, vu I'absence de toute r,institutionu 0'ILA
étant une association internationale privée, mais non pas un organisme

d'arbitrage), il faudrait alors le tenir pour un cas limite, intermédiaire

entre I'arbitrage ad hoc et I'arbitrage institutionnel.
La notion d'arbitrage institutionnel étant ainsi quelque peu précisée,

il convient d'indiquer qu'il existe des types bien différents d'arbitrage

3. Ms P, J. van Ommeren, rapport au Congrès international de I'arbitrage,
Paris, 1961, p. 2.
4. Comme le dit Mayenûsch, thke, Fribourg, 1957, p.67.
5. Robcrt, Précis pratique de I'arbitrage comnerclal, p.76, citê pa¡ Maycnfsch,
9.67.
6. Pour la nomination de I'arbitre d'une partie défaillante, ainsi que pour lc
rcmplacement d'un a¡bitre démissionnairc sans motifs - Ègles 6 et 7, et règle 5.
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institutionnel: les uns sont professiontels, limités à une activité

particulière, comme le commerce du coton ou du gain, les autres

institutions s9¡¿ ngénéralesu, c'est-àdi¡e ouvertes à tous, à tous les

commerçants, quel que soit leur domaine particulier. Certaines

institutions sont nationales (comme I'Institut néerla¡dais d'arbitrage,

la Chambre arbitrale de Paris, le Tribunal arbit¡al de la Chambre de

commeroe de Manchester ou de la Chambre de commerce de Zurich).

D'autres enfin sont <internationalesu (sans avoir cependant de statut

juridiquement international à proprenent parler, en raison de leur

nature privée; un exemple classique en est la Chambre de Commerce

internationale (CCD).?

Il est superflu de refaire ici' après t¿nt d'autres, La description ou

I'analyse des multiples institutions d'arbitrage, soit ainternationalesu,

soit nationales, les unes relativement anciennes, les autres tout€s

récentes.E On ne peut mieux faire que de se reporter à ce sujet aux

études du spécialiste de I'arbitrage institutionnel qu'est M. Carabiber,

ou à l'excellente these de Foucha¡d, lequel a voué un intérêt particulier

1. la CCI jouit du qstatut coDsultatif Ar auprès du Conseil économique et

social des Nations Unies. Sur la question d'un éventuel statÙt jufidiquemeût

intc¡national des associations intemationales, Yoir par exemple le rapport de

MEG S. Bastid, sur rLcs conditions d'attribution d'ut statut intern¿tional à des

a¡sociatioDs d'initiativc priyþ4 ltuuaire de l'Institut de droit internationar, 1950,

43, I, p. 547.
t. Mention¡ons ici I'initiative de quelques praticiens fra.nçais et allemands, qui

ont créé à Strasborug en novembre 1959, r¡ne association nLommêe Centre

siégera au Palais du c-onseil de I'Europe, ce qui donne à penser que ce conseil

aurait accepté d'accorder un certain patroûage officiel à cette entreprisc privée,

sr¡r I'activité et la composition de laquelle on est peu renseigné.

On doit sip.aler pourtaDt r¡ne caractéristique curieuse de cette organisation
(selon une brocbu¡e du secréta¡iat de cette aCour européenne d'arbitrager,
intitulee qNotice et Règlementr), qui se distinguerait par ala nouvelle formule
de la cEA: Ie cnttège arbítral qudripartiter, où les ¡inconvénients du tiers

arbiEc neutre¡ seraient abolis, et la majorité obtenue par la voix doublc d'un
des arbiÚes rnationauxr, g¡âce à unjeu de bulletins sous enveloppes cachetéesl

La lectu¡e de c€tte brochure, trufê d'atr¡mations péremptoires sur les

sérieux de ses auteu¡s et de I'avenir
idée à priori intéressante. Selon une
utefois, le collège arbitral est composé

d'un nombre impair de pcrso¡rnes (soit deux juristes et un président commerça^ût,

soit deux comn€rçants et un président ju¡iste).
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au fonctionnement et à l'æuvre de ces organismes d'arbitrage, parmi

lesquels il ne faut pas oublier de citer les cou¡s d'arbitrage des pays

socialistes.

Ces dernières cours méritent ici une mention particulière, bien

qu'elles aient été passablement étudiées, ces dernières a¡nées, no-

tamment dans le cadre des études patronnées par I'Association inter-

nationale des sciences juridiques.e

On sait l'importance qu'ont prise, dans le règlement des litiges nés

du commerce Est-ouest, les cours, ou <commissions d'arbitrage por¡r

le commerce extérieur > des pays de I'Est, créées sur le modèle de la

Commission d'arbitrage de la Chambre de commerce de |URSS'

cette importance s,explique déjà par le fait que, dans les relations

avec les <entreprises du commerce extérieurr de ces pays, le recours

aux tribunaux nationaux est très généralement exclu par les contrats,

qui tous contiennent des clauses compromissoires.

Diverses questions se sont posées en pratique à ce propos, notam-

ment celles des garanties d'impartialite que pouvaient offrir ces

organismes, composés souvent selon le système des listes Qistes

d'arbitres qui sont tous des ressortissants de I'Etat socialiste, et sou-

vent même des fonctionnaires de cet Etat). On sait que lajurisprudence

des pays occidentaux a dt se prononcer à plusieurs reprises bur la

compatibilité d'une sentence de ces chambres d'arbitrage avec I'ordre

public, motif pris par une partie du défaut d'indépendance de ces

tribunaux arbitraux et de la violation du principe fondarñental de

l'égalité des parties.lo

On sait aussi les vives controverses auxquelles a donné lieu I'arbi-

tragedans I'affaire du <pétrole israélienr: alors que plusieurs auteurs

estimaient que la Corrrrission arbitrale du commerce extérieur de

I'URSS avait jugé, soit de façon partiale, soit davantage comme une

agence administrative de son Gouvernement que comme un véritable

hlernalional, XW, 1957, P.263.
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tribunal.arbit¡al, d'autres ont pensé au contraire que la Commission

s'est efforcee de mériter sa réputation d'imFartialité'll

La seule question que nous voudrions poser ici est celle - fonda-

mentale - de savoir si, dans le cas de ces organismes des pays de

I'EsÇ nous nous trouvons encore dans le domaine de I'arbitrage à

proprement Parler.
Iæs opinions sont singUlièrement partagees, même chez les juristes

d'un seul et même pays. C'est ainsi que Fouchard estime que oui, alors

qu'un auteur oomme René David paraît plutôt de I'opinion négative,

mettånt en lumière les différences de structure et de <philosophier qui

separent ces orga.nismes d'arbitrage des juridictions arbitrales des pays

occidentaux. Enfin Goldman, da¡s son cou¡s de LaIJaye, estime que

I'on se trouve ici à la limiæ du domaine de I'arbitrage.l2

Tout cela est une question de définition. Sans revenir sur les considé-

rations proposées au début de c€ cours sur la notion même d'arbitrage,

retenons simplement, pour en t€rminer avec I'arbitrage < socialiste >, que

lorsqu'on ciæ les commissions d'arbitrage des chambres du commerce

extérieur des pays socialistes comme exemple d'arbitrage <institu-

tionnelr, il convient de ne pas perdre de vue son ca¡actère distinctif.

trlest assez naturel que le grand développement de l'arbitrage inter-

national institutionnel ait amené bien des commentateurs à penser et

à écrire que I'avenir de I'arbitrage était dans son institutionnalisation.

Point n'est besoin d'insister sur les ava.ntåges pratiques d'une

organisation systématique de I'arbitrage, qui tend, et réussit souvent,

à surmonter le.s diñcultés inhérentes à sa mise en Guvre par les parties,

une fois le litige survenu, et à écarter les manæuwes dilatoi¡es. L'exis-

tence de centres d'arbitrage, disposant d'un secrétariat, d'un règlement

de procédure, d'une liste d'arbitres qualifiés, et disposant au surplus du

crédit et du prestige nécessai¡es dans les milieux professionnels en

cause, inspire aux parties la confiutce qui est indispensable à tout

arbitrage. Cetæ confianc€, nous dit-on, serait en quelque sorte odépla-

céer ou transféree de la personne des arbitres (aujourd'hui inconnus

des parties et choisis par l'intermédiaire des centres d'arbitrage) sur

ll. citons, parmi les premiers, Domke et Pisar et, parmi les seconds, Berman

et Kopelmanas 0 ss'

12. Fóucha¡d, oblèmes contemporains de

ùoit comparé, Recueil des Cours, 1963'

II, pp. 351, 353 ss.
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I'institution ou l'organisme d'arbitrage lui-même. Aussi d'excellents

connaisseurs de l'arbitrage institutionnel vont-ils jusqu'à a.ffirmer que:

¡l'arbitrage ne peut plus conserver le caractère ûduciaire, artisanal et conñdentiel
qu'il a eu dans le passé. . .rrr

Cette évolution serait en rapport aussi avec la nature même des

relations internationales dans les domaínes industriel et commercial,

relations nouées aujourd'hui à distance par des parties qui ne se

connaissent pas avant la conclusion du contrat, et pour lesquelles

l'élément personnel Q'inluitus personae), entre elles ou à l'égard des

arbitres, ne joue plus guère de rôle. Il en résulterait un déclin de

I'arbitrage ad hoc, ou (fiduciafue>, réduit aujourd'hui au rôle de
(parent pauvre)) à côté de I'arbitrage institutionnel.la

Sans nier la part de vérité que comportient certaines de ces affirma-
tions, nous croyons qu'elles méritent d'être fortement nuancées. En

effet, I'enthousiasme des partisans ou des avocats de l'arbitrage
¡institutionnel¡¡ - toujours très actifs dans les congrès internatio-
naux - semble les entraîner à minimiser à I'excès I'intérêt et I'impor-
tance de I'arbitrage ad hoc ou occasionnel, et à surestimer de même les

possibilités de l'arbitrage < institutionnel r.

Personnellement associés à certains organismes d'arbitrage, beaucoup

de commentateurs sont naturellement enclins à mieux parler de ce qu'ils
connaissent que de ce qu'ils ne connaissent pas; or I'arbitrage occasion-

nel échappe, par définition, aux statistiques et à toute vue d'ensemble.

Il faudrait d'ailleurs s'entendre sur le sens des termes: une institution
aussi importante que la Chambre de comnerce internationale se

borne à norlmer, par sa aCour d'arbitrage r, des arbitres occa,sionnels,

et elle se situe à mi-chemin entre deux types d'arbitrage. Au surplus, le

nombre des affaires qu'elle reçoit est moins élevé qu'or ne pourrait le
penser;ls cela s'explique peut-être, en partie, par la nature et I'origine
de I'institution qui, auprès de certains, a la réputation, à tort ou à raison,
d'être liée aux intérêts occidentaux, malgré sa vocation mondiale.

Mais l'élément essentiel nous paraît être ailleurs: dans les limites

naturelles des possibilités de I'arbitrage r< institutionnel r.

13. Carabiber, luris-Classeur, fascicule 585 B, no 56.
14. VoirCarabiber,RecueildesCours,99,l9ó0, I,pp. 125-135;cf.MneRub€llin-
Dcvichi, nG 189, 190.
15. Une trentaine de dossiers seulement sont examinés chaque année - mais
ils scraicnt assez importa.nts.
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Pour évidents que soient les avantages pratiques de I'arbitrage
organis€, ces avantages ont une contrepartie. Ré€ls ou imaginaires, les

inconvénients existent au moins dans l'esprit des parties à une clause

arbitrale. Celles+i préfèrent, plus souvent peutétre qu'on ne le croit,
c{onserver un contrôle plus étendu du règlement du litige, et notamnent
du choix des arbitres, plutôt que de déléguer de tels pouvoirs à un
organisme d'arbitrage. Dans les affai¡es importantes, de plus, les

partenaires possèdent tout l'équipement technique et intellectuel
nécessaire, et les services du contentieux qui sont aptes à surmonter
bs difficultés pratiques de I'organisation d'un arbitrage occasionnel.

En outre, le secret des affaires, en particulier à l'égard de la concu¡-
rence, leur paraît nieux préservé dans I'a¡bitrage d'occasion, ce qui
sufrt à expliquer I'iqnorance détberée que manifestent toujours bien
des clauses arbitrales à l'égard des organismes internationaux d'arbi-
trage, d€ leurs règlements cet de leurs arbitres officiels choisis dans le
monde de I'indust¡ie et du commerce r.r0 L€ fait est trop évident pour

¡rouvoir être nié, même ¡nr les zétrateurs les plus convai¡cus de I'a¡bi-
trage .institutionnel r.r7

En résumé, l'essor indiscutable de l'arbitrage <institutionnelr ne doit
pas nou¡¡ aveugler sur la réalité: il est possible, et même probable,
qu'un plus grand nombre de litiges du commerce international sont
aujourd'hui g6umis à des organismes permanents d'arbitrage. Mais
il n'en résulte aucunement que I'arbitrage d'occasion soit asur le
déclinr, conme certains le prétendent. De sérieuses raisons objectives

existent qui démontrent les limites des possibilités de développement

de I'arbitrage institutionnel. En fait, ce que I'on peut apprendre par
ex¡Érience personnelle, par des contacts privés dans les milieux
juridiques ou dans les milieux d'affaires, montre bien que des litiges
assez nombreux et souvent importants échappent toujours, et conti-
trcront sonrì doute òéclupper, au domaine des organismes d'arbitrage.lE

16. J.-M. Deleuze, Amales.ED, Liège, 19Ø, p.84.
17. Forchard no 268, y fait allusion" malgré sa préférence très nettê pour
I'arbitragc organisé.
fE. Cefte observation Dous parait val¿ble aussi, ,nr¡t¿t¡J mutandis, pour le
dernier-né des centres d'arbitragg le cCentre international pour le règlement
des difércnds relatifs ar¡x investissements entrc Etats €t ressortissaûts d'autres
Etatsr, cré sor¡s lcs auspices de la Banque mondiale pour la r€construction Gt le
développcncnt. Voi¡ à ce suþ les étudcs de Brocbes, Delaume ct Rouþt,
cjtécs infra, g 21, noæ 4li.
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Il est certes regrettable pour la science du droit que nous ne puis-

sions pas être mieux informés au sujet de ces a¡bitrages occasionnels.

Mais il faut se fai¡e une raison; par la nature même des choses,

I'arbitrage s'épanouit dans l'ombre et se meurt au soleil.le

15. Le compromis d'arbitrage

I-es quelques observations qui suivent au sujet du compromis

concernent, d'une part sa nécessité, d'autre part sa rédaction.

Sur le premier point, la question se pose de savoir si un compromis

cst nécessai¡e entre les parties à une clause compromissoire, une fois

lc litige survenu. Cette question dépend évidemment de la loi applica-

blc à l'arbitrage et il n'y a pas à y revenir. Const¿tons que, en droit
comparé, la législation de certains pays, tels que la France, la Belgique,

I'Italie, continue à exiger la sþature d'un compromis, en partant de

I'idée que la clause compromissoire n'est autre chose qu'une promesse

de conclu¡e un compromis.

ll est superflu de souligner les inconvénients d'une pareille exigence,

qui oblige les parties à se mettre d'accord précisément au moment où

un différend les oppose, qui les pousse à une confrontation susceptible

plutôt d'envenimer le différend que I'apaiser, et qui, enfin, offre une

possibilité d'obstruction à la partie défenderesse. Aussi comprend-on

aisément que, sous la pression des milieux du commerce international,

une tendance très générale se manifeste, dans ces législations-là comme

sur le terrain international, à simpliûer les choses. Pour les législa]tio"s

modernes, le demandeur à l'arbitrage peut, si la partie défenderesse

cntend se dérober à la conclusion d'un compromis, saisir directement

lcs arbitres sans recourir nécessairement à I'autorité judiciaire pour

cn obtenir un jugement valant compromis. Il faut, mais il suffit, que

19. Au Congrès de I'arbitrage de Rotterdâm, en juillet 1966, une discussion
cut licu sur la publication des sentences arbitrales, qui est courante, dans
ccrtaios pays - comme les Pays-Bas, et dans les pays de I'Est. Une assez vive
opposition se manifesta coDtre cette publicité, qui paraît contraire à une carac-
téristique essentielle de I'arbitrage. La discussion devait s'achever par le vote
d'unc résolutioD assez pâle, voire coDtradictoire, oir le Congrès déclare, d'une
p¿¡1 rqu'il serait souhaitable qu'une publication des sentences arbitrales puisse
êtrc envisagee dans certains domainesr, et, d'autre part, qu'il cparalt prématuré
dc prévoir une telle publication qui m€ttrait en question le caractère confidentiel
dc I'arbitragc auquel sont généralement attachées les parties . . . r! (cf. Revrc dc
forbitroge, 196ó, p. 82).
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le différend qui vient de surgir soit couvert par la clause compromis-

soire-æ

Un signe tres clair de cette tendance est la Convention européenne

portant loi uniforme en m¿tière d'arbitrage, sign& à Strasbourg le

20 janvier 1966. L'article 7 delzloi uniforme (qui constitue I'annexe I
de ladite Convention) ne fait plus mention de clause compromissoire

ou de compronis, et prévoit que:

.I¿ partie qui enteûd porter le diférend devant le tribunal a¡bitral en donne
notiûcation à la partie adverse. I¿ notiûcation doit se référer à la convention
d'arbitrage et i¡diquer I'objet du litige s'il ne l'a été dans cette convention . . . ¡

tr y a là un progres certain. Et il faut souhaiter que tous les Etats

membres du Conseil de I'Europe ratifient la convention et introduisent

par conséquent dans leur législation les dispositions de la loi uniforme.

En effeÇ la diversité des législations peut avoi¡ de fächeux effets.

Même si I'on admet que la loi applicable à I'arbitrage est la loi d'auto-

nomie et que les parties à une clause compromissoire peuvent donc

faire en sorte de soumettre I'arbitrage à une loi n'exigeant pas le

compromis, le risque subsiste qu'une loi donnée (loi du siège du

fiþ¡rnal a¡bitral, ou loi du pays où l'exécution de la sentence viendrait

à être demandée) considère la conclusion d'un compromis comme une

condition tord¡e public, dont la violation entraîne I'invalidité de la

sentence.

En tout état de cause, on doit recommander aux parties de rédiger

la cl,ause compromissoi¡e de telle sorte que la saisine de I'arbitre par

flsmande unil¿1s¡als soit possible.

Des formules diverses s€ rencontrent dans la pratique.2l Les unes

donnent au texte rédigé par <,la partie la plus diligente >, et signifié par

elle à I'autre partie, valeur de compromis en cas de désaccord. Cette

solution, qui a des inconvénients, et pounait entraîner plus tard la
censure du juge de l'exequatrr, semble devoir produire surtout des

efrets préventifs.

20. l-a solution pratique est depuis longtemps consacrée dans les pays anglo-
saxoill, par cxemple dans lArbitration Act de I'Etat de New York (1920),
dont I'a¡ticle 3 stipule: rune clause compromissoire produit les mêmes effets
qu'r¡n compro-is, de sorte qu'il n'est pas néoessaire d'établir un act€ de com-
promis pour compléter l¡ clause cn cas de litiger; cf. Jttis'Classear, fascicule
585 B, f l8-
21. Voir sur ce point J.-M. Deleuze, d¿os les A¡søIcs FD, Liège, 196;¡$, pp. 9f s8.
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D'autres formules donnent expressément aux a¡bitres le pouvoir

- dont ils se passeraient peut-être volontiers - de rédiger le compro-

mis en lieu et place des parties, au cas où celles-ci ne seraient pas

parvenues à un accord dans un délai déterminé à partir de la constitu-

tion du tribunal a¡bitral.2z

L'opportunité qu'il y a à prévoir qu'un compromis ne sera pas

necessaire n'em1Éche pas que la rédaction d'un compromis puisse se

révéler utile, et facilite la tâche des arbitres. Il n'est pas rare d'ailleurs

que des arbitres attendent, pour accepter ou non leu¡ mission, d'avoir

étudié le compromis proposé par les parties, et d'avoir pu y suggérer,

au besoin, des modiûcations. C'est là agir prudemment. Il peut se faire,

en effet, que I'arbitre découvre, après avoir accepté sa désignation,

que le compromis est si mal rédigé, en ce qui concerne par exemple la

mission fixée au tribunal arbitral, que les questions posées sont liées à

d'autres, plus ou moins intimement, mais qu'une équivoque subsiste

sur les limites de la comp,étence des arbitres, avec le risque que ceux-ci

se voient accuser plus tard d'avoi¡ stztué ultra petita, dan;s une procé-

dure en nullité de la sentence devant les tribunaux ordinaires.

Un autre point auquel les arbitres feront bien de prêter attention est

celui des iþlais; il est souvent malaisé d'évaluer par anticþation la
complexité du litige et le temps qui sera nécessaire pour rendre la

sentenoe. Or les arbitres perdent, on le sait, toute compétence à I'ex-

piration des délais fixés dans le compromis. Et, dans plusieurs législa-

tions, ils engagent leur responsabilité envers les parties s'ils ne,s'acquit-

tent pas de leu¡ mission. C'est pourquoi certains arbitres estiment

opportun, plutôt que de devoi¡ demander aux parties, en cours de

procédure, des prorogations de délai, de faire spécifier dans le com-

promis lui-même, ou dans l'acte de nomination des arbitres, soit qu'ils

disposeront de délais suffisants, soit qu'ils seront dégagés de toute

responsabilité au cas où les parties leur refuseraient les prolongations

de délais jugees par eux nécessai¡es.

On s'en doute, la ¡édaction d'un compromis arbitral peut être très

22. A noter qu'une des rédactions suggérées par Deleuze, à ce propos, est
critiquable: <A défaut par I'une ou I'autre des parties de prêter son concours à
l'établissement du compromis da¡s un délai de X jours suivant la désipation du
ou des arbitres. . .); €n effet, le sens des termes <prêter son concoursD est
équivoquc et pourrait soulever plus tard des difficultés d'int€rprétatioD' et des

doutes sur la validité de la sentence.

L-r967 43
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l¿borieuse. c'est déjà I'occasion, souvent, d'une prenière bataille
entre les parties, avant les affronæments de la procédure proprement
dite. Il s'¡git pour chaque partie de formuler, sinon des questions
communes (sur lesquelles I'entente peut se révéler impossible), du
moins ses proprex¡ questions de la manière jugee la plus adroite et sa¡s
¡ien conceder à la these adverse. Il s'agit pour les conseils des parties
de supputer par exemple les conséquences d'un éventuel choix du
droit applicable à la proédure, ou au fond, de peser les avantages et
les inconvénients de telle ou telle règle de procédure, etc.

Dans les affaires importantes et complexes, la négociation du com-
promis peut prendre de nombreux jours ou semaines, pendant lesquels
de multiples textes d'avant-projets et de projets sont échangés. La
question se pose à ce propos, et elle porura revêtir plus tard une
importance capitale, de savoir si ces négociations sont absolument
confidentielles et rwithout prejudicer, de sorte que les parties s'inter-
disent implicitement de faire état, ¡nr la suite, du compte rendu de ces
discussions. D'autre part, les arbitres auront à interpréter, à diverses
reprises, le compromis d'arbitrage, et le recours à ces rtravaux prépara-
toires ¡ pourrait être un moyen d'interprétation fort utile - si les
parties y consentent.

I-a difficulté de se mettre d'accord sur la rédaction d'un campromis
ne résulæ pas seulement de I'opposition des thèses et des intérêts en
présence. En matière d'arbitrage international elle procède, dans une
mesure appréciable, de l,a diversité des nationalités des parties et de
leu¡s conseils. Plus precisément, c'est la différence des formations,
des traditions et des techniques juridiques nationales qui s'oppose
souvent, da¡s l¿ rédaction du compromis comme dans celle de tout
contrat international, à un rapide accord. Les représentants des parties
appartenanf à des systènes juridiques différents, marques souvent par
leur éducation nationale, éprouvent de la difficulté à trouver un
langa.ge commun.æ

On ne doit pas sousstimer ces difrcultes nées de I'incompréhension

23. Cala apparait nottmment dans les discussioos entre juristes de droit civil et
juristes de rcommon Lawr; les premiers, se ûant aux méthodes usuelles d'inte¡-
prétatioo du juge dc d¡oit civil, préfèrent souyent des clauses généralcs, alors
que les soconds, h¿bitués à d'autres principes d'interprétation judiciaire, ré-
pug¡¡ent davantage ò fai¡e conûancc aux a¡bitres et préfèrent la casuistique et
lcs dauses détaillées.

(107) L' arbitrage international privé 675

à l'égard de systèmes juridiques étrangers. Mais il est permis d'esffrer
qu'elles iront en décroissant au fur et à mesure que les relations inter-
¡ationales s'intensifient, que les études juridiques feront une plus Large

part aux méthodes comparatives, et que commergants et juristes de

divers pays prendront l'habitude de travailler ensemble.

16. Le conttat dvec les arbitres

L'exécution de la clause compromissoire implique la conclusion,
par les parties agissant en commun, d'un contrat <satelliter, avec les

arbitres.

Avant d'en rechercher la naturejuridique, qui est assez controversée,

rappelons en passant que cet accord ne peut être conclu que conjointe-

ment par les parties au litige, et non pas séparément. Même dans le

système, fort répandu, où chaque partie nomme (sonD arbitre, on ne

¡aurait admettre un contrat particulier entre lui et la partie qui I'a
désigné. Cela ne ferait qu'accroître la confusion entre la fonction
d'arbit¡e et celle d'avocat d'une partie.2a

De toute façon, même un tel sysême de contrat séparé (qui ne

æmble guère se rencontrer dans la pratique) laisserait intacte la néces-

rité pour les parties d'agir conjointement en ce qui conoeme le sur-

¡rbit¡e ou président du tribunal.

Quelle est la nature de ce contrat?25

On a parlé de contrat sui generis de droit privé. Pour certains, il
s'agirait d'un contrat de mandat, pour d'autres d'un contrat de travail

- la distinction entre ces deux types de contrats étant, d'ailleurs, un

problène classique du droit des obligations et du droit comparé. On
pounait songer aussi au contrat d'entreprise. Que l'on préfère I'une

ou l'autre de ces étiquettes, il reste que le contrat avec les arbitres, le

receptum ørbitri, comporte certains éléments distinctifs: les a¡bitres

s'obligent envers les parties au contrat compromissoire à trancher par

une scntence arbitrale le différend qui leur a été ou qui leur sera soumis.

Z. Pour cette ra¡soû, il est préférable aussi que les honoraires des a¡bitres
roicnt prélevés sur un compte conunrìn de I'a¡bitrage, et notr pas payés directe-
mcot, d'une partie à <son¡ arbitre.
25. En dépit de certaines théories extrêmes qui ont été soutenues è I'occasion,
il n'cst pas sérieusement contestable que les a¡bitres soicnt liés ¡ux pa¡ties par
vi oontrat; on ne p€ut parler ici d'acte unilatéral de nomination, auquel le droit
public acrait seul applicable (comme le prétend Schupirscr, thèse, Berne, 1922,
pp. ól so.).
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De leur côte, les parties au contrat compromissoire se sont obligées à

coll,aborer avec les arbitres pour permettre le bon fonctionnement de

la procódure arbitrale et, surtout, à considérer le résuløt du travail
arbitral, c'est-àdire la sentence, comme obligatoire (cela dans les

limites du compromis, des règles du droit applicable à I'arbitrage en

ce qui concerne la compétence des arbitres, et sous réserve d'éventuels

recours en annulation qui seraient impérativement prescrits par une

loicompétenæ).

On peu! et I'on doit, se demander si ce contrat avec les a¡bitres est

soumis à la loi de I'arbitrage ou à un droit particulier. La réponse est

à trouver dans les règles du droit international privé qui est applicable

- et nous &vons vu les diñcultés que soulève cette question: faut-il se

référer au droit international privé en vigueur au siège de l'arbitrage,

ou au droit international privé convenu, expressément ou implicitemenÇ

par les parties, ou encore aux règles de ratt¿chement des pays dans

lesquels une question relative à I'arbitrage, pa¡ exemple à la validité

de la sentence, viendra plus tard à se poser? Faut-il, plutôt, laisser aux

arbit¡es le soin de se prononcer sur la base d'un sorte de droit inter-

national privé autonome, universel, composé de principes généraux

et des résultats de la pratique arbitrale internationale?

Il n'est pas sûr que oe genre de problèmes ait une grande importance

pratique, pour la raison que les différents systèmes de droit internatio-

nal privé convergeront sans doute pour juger applicable à ce contrat

particulier - à défaut d'un choix exprès par toutes les parties en cause,

choix qui est improbable - la loi du pays aavec lequel le contrat a les

liens territoriaux les plus étroits u. Or ce pays sera généralement celui

du lieu du travail a¡bitral, où la uprestation ca¡actéristique > du contrat,

c'est-àLire celle des arbitres, sera fournie; cela nous mène au siège de

I'arbitrage, þuel se confond le plus souvent, on l'a vu, avec le lieu

de reddition de la sentence.26

En relation avec ce caractère contractuel des rapports entre arbitres

et parties au litige, nous voudrions évoquer une dernière question, celle

de la faculté pour toute personne de décliner la mission arbitrale qui

lui est proposee. Comment les choses se présentent-elles dans le ca-s,

26. On pourrait toutefois concevoir aussi une hypothèse dans laquelle la natio-
n¿lité commune des arbitres pourrait eue l'élément décisif, le siège étant txé
ailleurs pour des raisons dc pure commodité.

(109) L'arbitrage international privé 677

non de I'arbitre individuel, mais d'une institution d'arbitrage? Lorsque
les parties à une clause compromissoire se sont référées au règlement
ou au statut de tel ou tel organisme permanent d'arbitrage, et l,ont
accepté, se peut-il que cet organisme, saisi plus ta¡d d'une requête
d'arbitrage, refuse d'y donner suite, refuse son concours þar exemple
dans la nomination des arbitres, etc.)? Lorsque la requête entre dans
le cadre du règlement d'arbitrage de I'institution en cause, peut-elle
êfre rejetee?

On a soutenu, récemment, que I'existence même de I'organisme
d'arbitrage, dont les parties avaient adopté le règlement, constituait
une offre permanente qu'il suffisait aux parties d,ar**pte¡.zz

Si le problème ne s'est guère posé en pratique, il revêt pourt¿nt un
certain intérêt théorique. A notre sens, et pour autant que l,on puisse
donner une réponse générale à cette question, I'existence du centre
d'arbitrage et de ses règlements ne constitue pas à proprement parler
une offre, mais tout au plus un (appel d'offre¡¡, et par conséquent ne
peut pas être considérée comme liant l'otezîjsme en question. On ne
voit pas que I'adoption, dans une clause compromissoire, du règlement
de telle ou telle institution arbitrale établisse, au bénéfice ou à la charge
dc cette institution - qui n'est pas partie à lia clause compromissoire -des droits contractuels. Seule l'étude de chaque règlement en paficu-
lier, et de son contenu précis, pourra permettre, cæpendant, de donner
une réponse véritable à cette question.

17. Le choix des arbitres

Quelles sont les conditions requises pour être arbitre? La plupart des
législations n'en exigent pas d'autre que celle de la capacité civile. On
¡ait aussi que, dans une minorité de pays,28 la loi exclut les étrangers
dcs fonctions d'arbitre.

L'évolution moderne du drort est nettement hostile à des dispositions
rcstrictives de ce genre, qui sont véritablement dénuées de sens s'agis-
sant d'arbitrage international. L'artitcle III de la convention euro-

27. En c* sens Fouchard , no 220.
2t. Pa¡ exemple I'Italie pour I'arbitrage arituel¡, du code de proédure civile,
ou lc Portugal; voir aussi certaios arbitrages grecs; cf. le volume Arbitrage
lntcraational commercial, 1959, pp, 288 ss., et KleiD, Considéralions, . . 1955,
p.l(N.
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peenne de Genève sur I'arbitrage comnercial inærnational (1961)'

inséré essentiellement en fonction de I'article 812 du code de proc6

dure civile italien, témoigne de cetæ tendance et prévoit expressément

la désignation d'étrangers.

Il faut distinguer, des restrictions légøles touchant la nationalité des

arbitres, les restrictions conventiotmelles, qt]i. sont, elles, fréquentes

sous l,a forme de clauses excluant des arbitres ayant la nationalité de

l'une ou I'autre des Parties.

c-et aspect de I'exigence fondamentale d'inpartialité des arbitres est

trop connu ¡rcur appeler ici des commentai¡es. Il peut toutefois susciter

des difrcultés, par exemple en cas de cession des droits contractuels à

une partie d'une autre nationalité que la partie originaire'2e

plus que les conditions de droit, ce sont les conditions de fait qu'il

est intéressa¡t d'exaniner, et qui nous renseigneDt sur la nature

profonde de I'institution d'arbitrage. Quelles sont les qualités souhaita-

bles, voire néoessaires' chez un a¡bitre?

En posant cette question, nous pens,ons davant¿ge aux qualités que

I'on pourrait appeler d'ordre technique qu'aux qualités morales. Le

temps n'est plus, au demeurant, où les juges suprêmes d'un grand pays

européen n'hésitaient pas à afrrmer modestement que I'

est assuré de trouver chez
nce, la délicatesse de sen-

Est-il désirabte que les arbitres soient choisis plutôt parmi les

commerçants, les industriels, les oprofessionnelso ou plutôt parmi les

juristes? Bien qu'il ne soit peut-être pas très aisé de répondre objective-

citeænt sa comPétcnce.
¡O-Co*dccassatioo'l0juillctl&{3;S.1843,1,561;ils'agitduélèb¡e¡rrêt
pio"f"-""t Lr nullité, co droit frangis, dc lr clause compromissoiro (cité pa¡

MD Rubeltin-IÞvichi' f l9).
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ment à cette question, pour un juriste, on nous permettra les quelques

observations suivantes: en faveur de la première solution, plusieurs

arguments peuvent être avancés. Les spécialistes de I'activité qui a

donné lieu au litige ont l'avantage manifeste des connaissances tech-

niques et commerciales nécessaires. Ils comprennent, ou sont censés

comprendre, mieux les préoccupations des parties et leur langage' et

peuvent trancher sans avoi¡ besoin de recouri¡ à des experts' Mais

cctte considération n'est pas décisive, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un

pur <arbitrage de qualité,r'ar

Une première raison, d'ordre pratique, tient au souci des parties à

I'arbitrage de préserver le secret des affaires, de ne pas dévoiler le

détail de leurs procédés de fabrication ou de leurs relations commer-

ciales à des arbitres commergants, qui sont des concurrents potentiels.

Une seconde raison, plus essentielle, encore que moins comprise

parfois par les parties intéressées, tient à la nature même de l'activité

arbitrale. Pour trancher un différend, après avoir entendu, comparé,

pesé et analysé les afguments et les intérêts en conflit, il faut sans doute

certaines qualités innées, mais aussi une certaine formation à l'a¡t de

juger, un certain entraînement au raisonnement objectif et à I'impartia-

lité. Cela paraît rester vrai, en substance, même dans I'amiable compo-

eition, même dans I'arbitrage en équité. Juger est un art dont la maîtrise

cxige une certaine formation intellectuelle et un certain apprentissage.3z

A ces remarques, qui sont peut-être des truismes, on rétorquera

souvent que I'arbitrage n'est pas, et ne doit pas être, une procédure

judiciaire, ni même juridique, mais une sorte de conciliation,'de

rccherche de la solution de compromis dont I'amiable composition est

une des plus parfaites expressions. Et puis, la prévention populaire

toujours assez vivace, depuis l'époque de I'avocat Patelinjusqu'à nos

jours, aime à voi¡ dans les juristes des esprits chicaneurs et formalistes,

qui font durer les procédures, alors que I'arbitrage ex sua natura

devrait demeurer un mode rapide de règlement des litiges'

31. L'arbitrage dit tde mmer-

ci¡lcs et en particulier auta'nt

rculemert que Ia solut déter-

min¡tion de la confornité des qualités.

32. Chague fois que la faculté de jugement -
écrit excellement Jean 32) -, c'cst-à-dire la

batance synthétique des n du praticien du droit
panit iadispcnsable,
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Bornons-nous à constater que cet éøt d'esprit se rencontre aussi

dans les milieux comnerçants, en même temps que certaines illusions

difrcilement déracinables sur les vertus du nsi¡p[s bon sensr ou sur

la rapidité d'une solution arbitrale. Cette méûance des hommes

d'affai¡es à Ïégard des jurisæs,33 s'ajoutant parfois à une robuste

66nfiance en soi, apparaît comme une des causies premières de nom-

breux litiges et de nombreux arbitrages.3a En effet, bien des différends

n'auraient jamais surgi si le contrat avait été mieux rédigé, et si les

parties avaient pris la précaution, qui semble de règle aux Etats-Unis,

de s'entourer d'avis juridiques avant La conclusion.

Si bien des clauses a¡bitrales ne spécifient pas quelles conditions

d'ordre professionnel dewont remplir les futurs arbitres, il arrive

aussi que des clauses compromissoires précisent qu'il faudra faire

appel, soit pour tous le's membres du tribunal arbitral, soit pour son

présidenq à un jurisæ. C'est ainsi que I'article 44 du contrat entre la

Société iranienne des pétroles NIOC et la Société AGlP-Mineraria

stipule:

r . . . les a¡bitrcs seront choisis parmi les magistrats, les professeurs d'rrniversités

ou les avocats autorisés à l'excrciæ de leu¡ profession auprès des cours suprêmes

ou des cot¡¡s d'appcl . . .r

Cet exemple conduit à se demander enfin s'il est permis, et s'il

est re€ommandable, que les arbitres soient choisis parmi les ma-

gistrats.

On sait gue les législations diffèrent à cet égard; la plupart des pays,

semble-t-il, comme I'AllemagDe, I'Italie, la Suisse, ne prévoient aucune

incompatibilité. Il n'en est pas de même en France, par exemple, et

I'une des consfuuences en est l'inquiétude manifestée parfois dans les

milieux judiciaires devant le nombre d'affaires importantes, surtout

inærnationales, qui échappent totalement à leur juridiction. Un récent

33. Au 6sins sq Europe, oùr u¡e tradition veut qu'on ne les consulte guère

qu'une fois le différend surgi, et dtment embrouillé par les initiatives des parties.

34. Selon le témoignage dc Seidl-Hohenveldern, rapporté par Snyder, Columbi¿
coûtrepartie
d'affaires; à
n tendant à

rccommander la nomi¡¿tion de commerçants et d'industriels comme a¡bitres

suscita I'opposition unani66 des jruistes, qu'ils proviennent des pays commu'
nistcs, capitalistes ou rcn voie dc dévcloppcmentr.

(lr3) L' arbitrage internatiotul privé 681

témoipage en est la proposition faiæ au Congràs de l'Union nationale

des magistrats, en mai 1967, tendant à la création d'un <contrat

judiciaire persounaliséD; ce contrat devrait permettre aux parties de

conûer la solution d'un litige à un magistrat de leur choix, statuant

dnns une procédure non publique et rendant une sentence immédiate'

ment exécutoite, sans nécessité d'aucun exequatur.

L'accueil fait en haut lieu à cette suggestion semble avoir été plutôt

réservé, ce qui s'explique déjà par des motifs simplement et vulgaire-

ment budgétaires, l'Etat préférant laisser les parties assumer les frais

de leur <justice privée r!

Pour le législateur, le choix entre la permission et I'interdiction au

magistrat d'être arbitre est une décision politique qui reflète, à côté de

considérations d'opportunité, une certaine conception de I'arbitrage,

que I'on appellera pour simplifier soit <juridictionnelle r, soit <contrac-

tuelle¡. Faut-il favoriser la justice privée, au détriment de la justice

étatique, si elle apparaît répondre à des besoins propres' comme on I'a

w, et destinée à subsister et à fleurir en dépit ou en marge de toute

églementation légale? Faut-il, par-là, alléger d'une certaine façoo le

fardeau des tribunaux ordinai¡es (mais en risquant de surcharger

certains de leurs membres, lorsque la loi leur permet d'être arbitres) et,

cn même temps, soustraire dans une certaine mesure à un contrôle

étatique des différends qui peuvent tout de même concerner les intérêts

généraux?

Pour les parties, le choix d'un magistrat répond au souci d'obteni¡

les ærvices d'un <professionnel de I'art de jugerr, dont il y a lieu

d'espérer que le prestige, dû à I'office judiciaire, renforcera I'autorité.

L'inconvénient est peut-être, ainsi que la pratique suisse semble

I'indiquer, que les magistrats ne sont pas tous aptes au dédoublenent

dc la personnalité, et qu'ils tendent à conserver quelquefois des réflexes

autoritaires peu appropriés à la nature même, à la psychologie et à

la diplomatie de l'arbitrage.

En outre, et d'un point de vue général cette fois, le magistrat qui

accepte des fonctions d'arbitre s'expose aisément à des critiques, soit

parmi ses collègues, soit dans le public, s'il ne fait pas preuve d'ute

tres grande réserve. On I'accusera facilement de négliger ses fonctions

premières au profit d'activités parallèles plus lucratives; ou bien encore

eon prestige, et par conséquent I'autorité des décisions judiciaires,
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risque d'être entamé si sa sentence arbitrale vient à faire I'objet d'une
procédure en nullité, not^mment .lans le même pays et devant des

magistrats de juridictions inférieures.3s

18- L'indépendance des arbitres

L'ambiguité de l'arbitrage - à la fois contractuel et juridictionnel,

ou mixæ, ou ensore autonome - se fait sentir aussi dans la personne

même de l'arbitre ct dans la nature de son rôle. Comment concilier, en

effeÇ I'impartialité et I'indépend¡nce de ce cquasi juge r, avec un mode

de nomination qui semble le plaoer, en fait sinon en droit, dans une

reliative dépendance vis-à-vis de la partie qui l'a désigné?ro

Et que peû¡cr, tout d'abord, du système cclassiquer, selon lequel
cbaque partie désigne <sonr a¡bitre - les deux arbitres ainsi nommés
proédant ensuite à la nomination d'un troisième arbitre, neutre,

destiné à présider le tribunal?3?

Il est aujourd'hui courant" ¡lans la doctrine, de dénoncer la confusion
entre le rôle d'arbitre et celui d'avocat. Ce serait une grave imperfection

de I'arbitraç que de permettre ainsi la ¡sminatis¡, par chaque partie,

d'une sorte de rdéléguér ou représentant plus ou moins camouflé, et le
progres de I'institution consisterait en la désignation de trois arbitres

,reutrcs (au lieu d'un seul), si possible désignés non par les parties ou
d'accord entre elles, mais par des tiers désignés par les parties, ou par
une insitution d'arbitrage.3E

35. En Suisse, ò la suiæ dc diverses critiques parlemcntaires, un arrêté fédéral
rsur les fonc{ions a¡bitrales des membre du TF et du TFA¡ a éé pris le 19 dâ
ccmbrc 1924 - R-S., 3, p. 577; des échanges de lettres ont eu lieu dcpuis entre
lc prúsident d¡ f¡iþrrn¡l f&éral et lc Départcment fédéral de justicc et police.
36. L¡ s¡tustion €st oert€s plus clairc dans le cos du tiers arbitre neutre, ou dc
I'a¡bitre qui vicot ò êtrc désigné pa¡ u¡ tribrrnâ¡ ordinaire ou pat rur ticrs pré-
constitué, ò défaut de nomination par unc partie €n temps utile. Mais la question
dc I'indépcndance continue à sc posêr.
3?. Il cst inutile de soulig¡er ici les avaotages, reconnuô de plus en plus en d¡oit
comparé et par les conventions intcrnationales, du nombre impøir pow la
composition du tribun¿l arbitral, ou le caractè¡e désuet du système franco-bclge
qui pcrmet la nonination en nombrc pair, avcc la désiggation ultéricure, en cas
de dêaccotd, d'un troisième a¡bitre; rNumcro Deus impare gaudettt Sur la
biza¡rc formule de rcollège quadripartiter proposée à Strasbourg par le (Cæntre

d'études et d'arbitrage de droit euro¡réenr, cf. supra, $ 14, note 8.
3t. Selon une brochu¡e du rCcotre¡ de Strasbourg cité dans la notc préoédente,
l¡ formule de I'a¡bitrc neutre s€rait au contrairc dépassée car cà la suite dcs
éráements dramatiques qu'a connus I'Europe, li¡ notion dc neutralité absoluc
cxistet+üe chez bcoucoup dc ncuhes? ¡ ( sic) . F-n revanche, le collègp dc quabc

(11Ð L' arblt r ag e inte rtøtiotul p r ivé 6E3

Notre propos n'est pas, bien entendu, de louer la conduiæ de ces

arbitres partisans, qui croient bien fai¡e en soutenant systématique-

ment, avec plus ou moins d'habileté, la thèse de la partie qui les a

nommés. Cette attitude assez répandue, parfois jusque dans des pays

de vieille tradition arbitrale, repose souvent sur un malentendu

initial; aussi ne serait-il pas superflu que I'arbitre précise bien, avant

d'accepter sa nomination, qu'il entend conserver toute son indépen-

d¡nce de jugement, la partie en cause ne deva¡t Point s'attendre à

quelque faveur que c€ soit.

Au demeu¡ant, on aurait tort de se bercer d'illusions et d'inaginer

que le progres de I'arbitrage consiste dans sa tra¡sformation €n une

proáure judiciaire.L'arbitrage est fondé, répétons-le, sur la confiance

dcs parties. Toute recherche de définition aboutit à cette essence qui

cst justement le choix des arbitrespar les parties ou selon des mécanis-

rrcs oonvenus entre elles. Et la solution du différend ne sera aæ'ept&,

oornme elle doit l'être pour se suffi¡e à elle-même, c'est-à-dire pour

pouvoir se pass€r de l'appui étatique,3e que si les a¡bitres jouissent,

dans leur majorité au moins, d'une autorité sufrsante, laquelle ne se

conçoit pas sans un minimum de confiance. S'il est wai que chaque

partie, en choisissant <sonr arbitre (et le possessif est ici révélateur)

cst présumée, selon Domke, choisir une personne qu'elle estime ou

cspère favorable à sa these, il est inexa.ct que c€ système de nomination

soit +

¡r¡¡c su¡vivance du temps otl I'impa¡tialité absolue des juges n'était pas encôre
con¡idérée cornme indispensable à une saine justicer.s

C'est au contraire, à notre avis et malgré les développements de

I'arbitrage .rinstitutionnel r, un élément à peu pràs inséparable de

I'arbitrage lui-même, et qui ne manque pas de certains aspects positifs.

Dans I'arbitrage international du type collégial, où les arbitres,

eomme les parties généralement, sont de nationalités diverses, il peut

êú¡c fort utile au neutre qui préside d'avoir à sa disposition quelqu'un

qui I'aide à comprendre la position de chaque partie, sa psychologie

r¡biues qnationaux¡ serait la formule de I'avenir, ca¡ sleur formation inter-
n¡tionale vient interdire tout esprit périmé de rivalité nationaler et eils sont tous
indépcndantsr!
39, tæ recours à cet appui pcut etre considéré, de cc poiat d€ vue, comme lc
¡ignc d'un échec ou demiéchec.
{o. Dcþuze, Aruales, LièEe, 1964, pp. 9l ss.
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particulière, les conditions de fait existant dans un pays ou dans une
profession dont il n'a pas une ex¡Érience personnelle di¡ecte. Ce rôle
d'interprète, de trait d'union, ne se confond pas, ou pas nécessairement,

avec celui d'avocat. Et I'on peut comprendre, de ce point de vue, que

chaque partie tienne à voir siéger, au sein d'un tribunal arbitral inter-
nationat une personne capable de saisir ses réactions, ses raisonne-
ments, ses conceptions juridiques, et de les expliquer au tribunal.
Sinon elle pourrait se sentir quelque peu desarmée ou en ét¿t d'infério-
rité.11

Ne perdons pas de vue, d'autre part, les liens de l'arbitrage avec la
conciliation, et ses aspects cpacificateursr, voire, selon cærtains, para-
juridiques. Il ne sufit pas que la sentence arbitrale soit parfaite en

droit, si elle n'est pas acceptée. A cet égard, la présence, au sein d'un
collège arbitral, d'arbitres proches des parties, ne fût-ce que par leur
nationalité, leur éducation, leur connaissance des conditions locales

et d'une psychologie nationale, peut se révéler précieuse. L'arbitre
neutre peut einsi bénéfrcier d'une collaboration au moins d¿ns la
rédact¡on des motifs de la sentence, rédaction qui permettra peut-être,

parfois au prix de quelques entorses à la logique juridique pure, de

faire mieux a$ßptÊlsa adéfaiær à la partie perdante.

C-e genre de considérations permet aussi de mesurer certains avan-

tages du sysême collégial, en regard de ce que I'on peut appeler la
solitude de I'arbitre 'nique, privé de ces <antennes o auprès des parties.

tr faul bien entendu, que les a¡bitres nommés par les parties
rjouent lejeur et gardent la mesure nécessai¡e. Beaucoup dépend ici,
à l'évidence, des personnalités en car¡se. Certains gardent une parfaite

indépendance à l'égard de la partie qui les a nommés, que ce soit
pendant les audiences ou en dehors d'elles. D'autres, sans se muer
pourtant en avocat" jouent, dans les deux sens, le rôle d'agent de

liaison ou tentent d'influencpr subtilement le president neutre; d'autres
enfin croient devoir dépasser certaines linites invisibles, perdant
ainsi souvent, sans s'en apercevoir, I'autorité ou la conûance dont ils
espéraient bénéñcier auprès du troisième a¡bitre!

4l- D€s considérations analogues peuvent être invoquées et I'ont é!é, mutatìs
¡ruttandß, À propos de I'institution du juge ad hoc à la Cour internationale de
Justice, ou en faveur d'une représcntation é4uitable des régions et des langues
d¡ns l¿ composition des tribunaux étatiques d'une société <pluralister; cf. par
cxemple þ Tribunal fédéral en Suisse.

(l l7) L' ar bitr ag e int e rnational pr iv é 685

I-a réalité est donc plus nuancée que ne le donnent à croi¡e certains
jugements péremptoires sur les arbitres ttnationauxr. Une chose paraît

clilire, en tous les cas, c'est que I'on ne contribuera pas au progrès de

l'arbitrage en empêchant les parties - surtout dans les affaires impor-
tlntes - de nommer leur arbitre, en leur enlevant I'espoir, justifié ou

non, d'avoir au sein du collège arbitral, sinon un avocat, du moins

une oreille bienveillante ou un interprète de confance.

Si l'on passe enûn de ces considérations au terrain proprement
juridique, on mesurera à quel point le droit est obligé de se servir de

notions et catégories assez grossières lorsqu'il pose des règles sur le
degré d'indépendance des arbitres en rapport avec la validité des

Eentences a¡bitrales. 12

La législation, mais surtout la jurisprudence, posent ici des condi-

tions, parfois hésitantes, en ce qui concerne les garanties offertes aux
parties par tel ou tel système de nomination d'arbitre, par exemple

ælon des listes établies par des associations professionnelles, des

bourses ou des chambres de commerce, etc.43

il2. L'indépenda¡ce insuffisante des arbitres peut aussi être invoquþ, par
cxcmple, comme un argumeût en faveur du rejet d'une exception d'incompétence
du juge étatique saisi en dépit d'une clause compromissoire.
,13. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, il faut qu'aucune des
prrties en cause ne puisse exercer une influence prépondérante sur la composition
du tribunal a¡bitral, I'ordre public s'opposant à unc telle rupture de l'égalité
d¿r pa¡ties; cf. par exemple, ATF 57,1,205;26,11,765,31, II, 693,38, [I, 558,
67, t,2tO.

I-a jurisprudence suisse la plus récente se montre cependant favorable à la
¡¡¡6:6nnaig5¿¡1çs des sentences arbitrales étrangères rendues sous les auspices de
chambres de commerce, de bourses et autres imtitutions permanentes d'arbitrage
commercial qu'elle distingue en principe des sentences rendues par les tribunaux
¡¡bitraux des associations professionnelles pour assurer I'observation de règles
intcrnes. Elle considère que I'ordre public ne peut p¿u¡ être invoqué du seul fait
qu'une des parties, qui est membre d'une chambre de commerce ou d'uno
bourse, aurait pu, en cette qualité, exercer une influence minime et indi¡ecte sur
l¡ constitution d'une liste d'arbitres, ou sur la nomination d'un arbitre par un
organe de chambre ou de la bourse en question; voir par exemple I'a¡rêt Egetrun,
cité supra, $ 17, note 32, sur un arbitrage de la Chambre a¡bitrale du Marché
dc coton de Gand. Cf. à propos des sentences des commissions arbitrales des
pryr socialistes, supra, $ 14.



CIIAPIÎRE II

DE QUELQUES OBSTACLES A LA CONSTITUTION
ET A LA MISE EN GT.IVRE DU TRIBUNAL ARBITRAL,

ET DES MOYENS DE LES SURMONTER

19. Int¡oà¿ction

On aocuse åsserz lx)uvent tes jurisæs, comme les médecins, d'être

obsédés par I'aspect pathologique des choses et, en ce qui concerne

notne sujeÇ de s'en faire une image déformee.

¡Nous ne çsnn¡isso¡s I'arbitrage - écrit René Davidr - 
que sor¡s son mauvais

oôtå I'a¡bitr¡ge d€s mal-portants, ælui qui déshonore I'institution . . . ¡

Il y a certes du vrai, et une utile mise en garde dans cette affirmation;

mais il ne faut pas exagérer. Il est bon de connaître les maladies de

I'arbitrage pour pouvoir en prévenir l'éclosion. Sans aller jusqu'à dire,

en paraphrasant le docteu¡ Knock, que I'arbitrage sain est, comme

I'homme bien portant, un <mal4de qui s'ignorer, on doit bien recon-

naître que tout arbitrage international est exposé þarticulièrement
d¡ns þ phase initiale, celle de la mise en tpuvre de la clause compro'

missoire, une fois le litige survenu) à certains accidents ou certaines

rrn¡l¡¡li€sr, d'autant plus dangereuses que I'on ne s'est pas préparé à

les combaftre: refus de colliaborer à la constitution du tribunal arbitral
par la nomination d'un arbitre, refirs de conclure un compromis

arbitral, refus de participer à la procédure, allégation de la nullité du

contrat principal et de la clause compromissoire, contestations, pour

d'autres motifs enoore, de la compétence des arbitres, etc. C'est à cette

é¡roque, autant ou davantagp qu'au moment de I'exécution de la

sÊnt€nce arbit¡ale, que sonne al'heure de véritér.

On dira que cela ne se passe que d¡ns une infime minorité de cas.

C'est probable; mais le même argument peut être invoqué à propos

des accidents de la circulation, et pennnne ne semble en avoir pris

préæxæ pour dénier tout intérêt à feffort ds (prévention routière'¡!

Diverses voix s'élèvent aujourd'hui pour déplorer un certain ac-
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croissement des cas de contestation de la compétence des arbitres ou

des refus de collaboration à la constitution du tribunal. Il est aisé de

mesurer les effets de tels <accidents u sur la pratique a¡bitrale contem-

poreine en observant les progrès ds l¿ fsshnique de rédaction des clau-

ses compromissoires. Les clauses les plus récentes sont plus dét¿illées

et plus précises que les clauses anciennes et prévoient en général des

mécanismes assez efrcaces pour surmonter la plupart des obst¿cles

que pourrait dresser, le moment venu' sur la route de I'arbitrage,

I'inertie ou I'obstructioû d'une partie.

Avant d'examiner quelques-uns de ces <accidents de parcours>, il
convient de rappeler ici une distinction essentielle entre les cas où les

parties n'ont pas prévu, dans la clause compromissoire, I'hypothèse

d'un refus de collaboration par l'une d'entre elles, et ceux où, au

contraire, elles ont ûxé des mécanismes permettant, malgré un désac-

cord ultérieur, la constitution et le fonctionnement normal du tribunal

arbitral.2

Danslepremiercas, où aucun <mécanisme de secoursu n'aété prévu,

s€ pose un problème d'interprétation de lia clause compromissoire, et

de la volonté des parties.

ks parties ont+lles voulu permettre I'arbitrage malgré I'absence

de collaboration de I'une d'elles après la surv€nanee du différend?

Ont+lles entendu soumeffre leur éventuel litige à n'importe quel

a¡bitre impartial, choisi au besoin par les tribunaux ordinaires, com-

frtents, selon diverses législations' pour remédier sur requdte à la

carenc€ d'une partie?

Selon une autre interprétation, les parties auraient voulu soumettre

lcur différend éventuel seulement à un tribunal a¡bitral dont elles

auraient elles-mêmes déterminé la composition le moment venu. A

la limitô, on en arriverait à considérer la cliause compromissoi¡e com-

me soumise à une sorte de <condition potestativer implicite; elle ne

serait plus qu'une manière !s agentlemen's agreementr, voire un

rpactum de negotiando>! En d'autres termes, I'accord des parties

scrait indispensable aussi bien lors de la conclusion de la clause com-

promissoire que de son exécution, une fois le litige survenu'

Dc telles interprétations ne sont pas des vues de I'esprit et I'on en

i. þsns son article dæ Etudes Guggerùerrn, E. Lauterpacht distingue à ce propos

cc qu'il appclle les awatertiSùt procedt¡resr et les anon-watertight proccduresr.l. Mélonges &vaticr, p.227.



688 P. A. Lalive (120)

trouve des exemples dans la pratique, aussi bien de l,arbitrage inter-
national privé que de I'arbitraeB interétatique. Toute l'évolution
moderne du droit, dans oes deux domaines, tend précisément à em-
pêcher cette ¡dilutionl de I'engagement d'arbitrage.

On doit prés'mer, d'ailleurs, que les parties à la clause compro-
missoire ont entendu donner un effet à cette stipulation, et non pas se

borner à une déclaration d'intentions. C'est pourquoi bien des légis-
lations internes prévoient que la cl¡ause arbitrale arendra I'arbitrage
forcét .3 Iæs tribunaux ordinaires (du pays auquel I'affai¡e est rattachée,
par exemple du pays du siège prévu pour le tribunal arbitral) reçoi-
vent ainsi du législateur compétence pour suppléer à I'accord des
parties, pour nommer un arbitre ou pour ûxer la mission du tribunal
srbitral, à défaut de compromis.+

Nous en arrivons ainsi à la première des questions que nor¡¡¡ nous
sommes proposé d'évoquer ici, à I'une des formes les plus courantes
que revêt le desaccord des parties dans l'organisation de I'arbitrage,
soit le refus de nomination d'un arbitre.

n. Iz refus d'une partþ de designer son arbitre, et les moyens d,y
remédþr

Cette hypothàe est bien connue, en droit international public
not4mment, depuis la célèbre affaire des Traités de paix avec la Bulgarie,
Iz Hongrie et la Rou¡nan¡e.s On connaît aussi le refus de I'Iran, en 1951,
de nomner son arbitre comme le demandait la Société Anglo-Iranian
Oil Co en vertu de l'accord de concession de 1933.6

Dans I'a¡bitrage international privé (ainsi que l'arbitrage que nous
avons appelé e semi-international u), il est aujourd'hui de pratique cou-

3. Cf. par exemple I'a¡ticle 370 de la loi de procédu¡e civile de Genève. Rappelons
qu'il ne faut pas confondre ce sens du terme (arbitrage foré¡ avec celui d'arbi-
trage .légalr ou imposé ¿l¡ns 5sa principe même, dans certains pays, pour des
typcs déterminés de contestatiotrs, pa¡ exemple de travail.
{. rþ¡ns lqus les Et¿ts civilis€s, te droit positif attribue de semblables droits de
contrôle et d'ingérence aux tribunaux ordinai¡es. Ils peuvent parfois choisir les
arbitres ou désip.er le su¡a¡bitre directement en vertu de dispositions légales,
notamment lorsqu'une des pa¡ties viole le contrat d'arbitrage ou ne procède
pas à lano ;nationqui lui incombe de son a¡biþe¡ €tc.r. geafs¡ce du Tribunal

Revue uitþue, 1963, p. 305.
Inrerpútøtion des T¡aités de Paíx, deuúème

6. 6. Rccu¿il CIl, plaidoiries, a.ffaire de I'Angto-Iratiøn, pp.38 et ¿{{).
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rante de prévoir dans la clause compromissoire I'hypothese d'un tel
rcfus de nomination et de ne pas se ter purement et simplement, pour
y remédier, à une intervention des tribunaux ordiraires, dont la com-

petence territoriale pourrait donner lieu à contestations.

Un premier procédé a.ssez efficace, voire draconien, consiste à

stipuler que, faute par le défendeur à I'arbitrage d'avoir désigné son

arbit¡e dans les délais, l'arbitre désigné par le demandeur sera arbitre

unþue.?

On peut supposer qu'une disposition de ce genre a des effets préven-

tifs suffisants pour n'avoir jamais besoin d'être utilisée. Un tel proédé,
pourtant, paraît être à double tra¡chant. Il peut inciter la partie qui n'a

pas designé son arbitre dans le délai à maintenir son obstruction

plutôt que d'assouplir sa position, à faire défaut dans la procédure E

pour contester finalement la validité de la sentence. Or il convient de

pcser les difficultés que potura rencontrer le demandeur pour I'exé-

cution d'une sentence rendue par défaut et dans ces conditions. L'in-
dépendance de l'arbitre unique ainsi désigné par une seule partie

risque bien d'Q1¡6 mise en doute par la suite.

Un deuxième mécanisme, plus fréquemment utilisé et qui vient

naturellement à l'esprit, consiste à prévoir I'intervention d'un tiers,

auquel sera demandé de procéder à la nomination d'arbitre, à la place

dc la partie défaillante.

Tirant profit de c¿rtaines expériences fâcheuses, la pratique inter-
n¿tionale insère de plus en plus souvent aujourd'hui, dans les clauses

compromissoires, une stþulation prévoyant que, faute par une partie

de desþer son arbitre dans les délais fixés, cette désignation sera de-

mande¿ à un tiers, généralement titulaire d'une haute fonction judi-

ciaire ou membre dirigeant d'une institution permanente d'arbitrage.e

7. Voi¡ par exemple I'article 45 de l'accord entre I'Arabie Saoudite et la Société
P¡ciñc \ilestern Oil Co, du 20 février 1949.
t. On peut rapprocher de ce cas celui oÌr I'arbitre désiené refuse de siéger, ou
æ retire, peut4tre dans Ie but de paralyser la proédure arbitrale; cf. è ce propos
lc préoédent celèbre de la Lena Goldfields.
9. Voir, par exemple, la règle 6 des aRègles de Copenhague, 1950r pour I'arbi-
l¡r8,e commercial international de I'International Law Association; 44e rapport,
Copcnhague, pp.271 ss; cité par Mayenûsch, thèsê, Fribourg, 1957, p. 69.
A ootcr que, dans ce système, la mise en demeure ou la requête relève noo du
dco¡ndeu¡ mais de I'arbitre désigné par lui. Voir aussi I'article 7 du Règlement
dc conciliatiou et d'arbitrage (en vigueur 

"r, 
lorjuitr 1955) de la CCI.

L-r967 U
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Lorsque les parties au contrat ont adopté, dans la cliause compro-
missoire, le règhment d'une institution ou d'une associ¿tion d'a¡bi-
trage, comme la CCI ou comme l'International Law Association, la
question est résolue puisque ce règlement contient très certainement
les dispositions nécessaires qui vont permettre la nomination des
arbitres malgré toute obstruction d'une partie. Dans les autres cås,
il faut que le tiers cdesignateurD, ou rsâec¿s¿rr, soit directement
indQue par Ia clause arbitrale.lo En pratique, ce sera le plus souvent
¡¡ m¡gistrat d'une cour supérieure.

Une clause tres répandue drns les contrats internationaux est celle
dont on trouve un exemple d¡ns le acontrat de carûelr (aRoehren-
vcrtragr) conclu en l93l entre la Société néerlandaise philips et Ia
Société allemande Telefunken :

¡Lc trib¡rn¡l a¡bitral se oompose de trois membres: en cas de litige, chacune des
partics nomne u¡ a¡bitre ct lcs deux a¡bitrcs ainsi nommés désignent le tiers
erbitr,c. Lorsqu'une des parties De nommc pa¡¡ son ¿¡þj¡¡s d¡ns le délai d'un
mois aprè y avoir été invitéc par I'autre, ou torsque les deux arbitres nommés
cû prcmie¡ licu nc peuvcût, d¡ns lc délai d'un mois, se mettre d,accord sur Ia
persoûnc du tiers arbitre, c'est le président d¡ t¡iþrrnel fédéral suisse qui le
non¡n¡e. r

A la lecture d'une telle claus€, une question vient immédiatement à
I'esprit: suñt-il de conférer ainsi un pouvoir à un tiers ou fìaut-il,
pour être assuré de l'efficacité de cette stipulation, avoi¡ obtenu le
consentement préalable de ce tiers? Encore devrait-on se demander
alors si un tel consentement met une oblþation juridique à la charge
du tiers - obligation qur, au demeuranÇ ne pourrait engager ses

suooess/eurs à la charge judiciaire qu'il occupe.lr
Il est évident que le président d'une instance judiciaire ne peut être

obligÉ, sauf par une disposition légale, de donner suite à I'invitation
qui lui est faiæ de nommer un arbitre.r2 Iæ président du Tribunal
fédéral suisse a eu l'occasion de le rappeler plusieurs fois.l3

10. L'expression d'¡a¡bitre désignaæur¡ est parfois utilisée pour désigner ce
tiers, mais à tort et coDtrairemcnt au bon usage français; il faudrait dire cdésigna-
æur d'arbitrer.
ll. Il n'est pa¡¡ rarq ¡l¡ns l¿, pratique, que le président du Tribunal fédéral -c¡)mm€ le président de la Cou¡ intøaationale de Jrutice - soit officieus€Eetrt
prcssenti avant I'insertion de semblable disposition d"ns I¿ clause compromissoire.
12. ccrtaincs Ëgislations prévoient I'obligation pour les magistrats judiciai¡es,
lorsque les parties sont d'accord, de procéder à la nomin¿tion. On lit par exemple
d¡ns l'¿¡¡f,¡ rendr¡ le 12 féwier 1957, pa¡ la Chambre des recours du Tribunal

(123) L'arbitrage internatiorul privé 691

Dans I'affaire Philips contne Telefunken, précisément, un véritable

.clsssiqueD en matière arbitrale, le président se refusa à proéder à

la désigration demandée, Yu le fait que la Société Telefunken n'ad-

mcttait pas la voie arbitrale pour le litige en question.l{ L'intérêt de

ætte affaire, si souvent citée, tient porrr u¡Ie bonne part au fait que

l'éventualité d'un refus de nomination paf le président du Tribunal

fédéral n'avait pas été envisagée par les parties.ls

En I'espece, I'arbitrage put cependant suiwe son cours' malgré

I'opposition de Telefunken qui alléguait finvalidité du contrat et de

lr clause arbitrale, vu les hostilités ayant eu lieu entre les Pays-Bas et

I'AllemagDe. En effet les tribunaux de Genève étaient compétents'

légdement, pour nolnmer les arbitres, à la fois en raison du contrat

lui-même, qui fixait le siège de I'arbitrage à Genève et contenait une

so,rmissiotr assez nette aux tribunaux locaux, et en raison du Protocole

dc Genève de 1923'16

Chose curieuse, ce précédent a¡chi connu s€mble échapper encore

à l'attention d'un certain nombre de commerçants, sinon même de

jurisæs; quelques années après, on pouvait trouver, dans un contrat

cntre une société suisse et des hommes d'affaires espagnols, une clause

compromissoire qui se bornait à prévoir la faculté pour chaque partie,

fautc de désignation par I'autre d'un a¡bitre, de demander au prési-

c¡¡tonal du canton de vaud (affaire société européenne d'études et d'entr-eprßes,

jr¡diciaires. ¡
su¡ le cas particulier de la convcntion de la Banque mondiale, et sur le rôle

dc son président comme dési8nateur d'arbitre, voir infra dans le texte, à la fin
du préseot chapitre.
13. Décision Paperconsult S.,{., ATF, 88, I, 1ü); Clun¿t,t966, p. 173' Voir aussi

lr dócision,soci¿ré MTP contre Ministère de laGuerrc & l4 RAU,du 12 scptembre

1967, JT, 1967, I, 585.

14. ùoirATF, 78,1,352, SJ, 1953, P. 411; Annuaire suisse de d¡oít ìnternational,

)ü, 1914, p. 334.
t5, r . . , lcs parties orité qui nommerait
l'¡¡bitre à défaut du refus de oe magistrat

þ litiæ scrait porté rale étant désormais

fcrméc. ¡
16. Chiffre 2, alinéa l.f

\i
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dent du Tribunal fedéral de désigner l'arbitre manquant. or, dans

cette affaire, la partie défenderesse contesta la compétence du

maqistrat, en alléguant que la clause compromissoire était nulle, parce

que contraire à I'ord¡e public espagnol. Suivant une jurisprudence

constânte, le président du Tribunal fédéral rejeta la requête en dési-

gnation d'arbitreu - alors qu'il y aurait très probablement donné suite

si la contestation avait visé la validité du contrat principal'rg

I-es diñcultes que cree au demandeur le refus du tiers de désigner

un arbit¡e peuvent être surmontees dans la mesure où il se trouvera

des tribunaux ordinaires poul accepter (comne l'ont fait les tribunaux

genevois dans I'affafue Telefunken) de se substituer au tiers. Encore

faut-il que leur compétence ratione /oci soit donnée, et un problème

délicat poura se poser alors si les parties avaient omis de désigner le

lieu de I'arbitrage, Par exemPle.

Il n'en restera pas moins que la marche de I'arbitrage subi¡a des

retards considérables, et que le refus du tiers pourra même se révéler

faral pour tout I'arbitrage, ainsi qu'en témoigne un cas, il est vrai un

peu particulier, d'arbitrage asemi-internationalu, entre Etat et société,

celui de l'Anglulranían. On se souvient que le contrat de concession

conûait au président de la Cour permanente de Justice internationale

le soin de désigner un arbitre, et I'on sait les raisons avancées par le

vice-président de la Cour internationale de Justice, M' Guerrero'

pour s'estimer incom¡Étent.le

l?. rll est... de pratique constante que le president, saisi ès qualites d'une

demande(ennominationd'a¡bitre),ydonnesuitesilapartiequinerequiert
pas Ìa nomìnat¡on y consent n¿anmoins. I-orsque la partie intimee s'oppose à la
-oã-io"Coo, 

co¡nme Cest le cas ici, il faut distinguer selon qu'elle conteste la

"¿iot¿ 
du contrat principal ou la validité de la clause compromissoire.

Dans la premièrJhypothèse, si la clause de nullité dont se prévaut I'opposant

n'affecte que le contrat principal et oon la clause compromissoire, les partie-s sont

pésumi avoir voulu iou-ãttr" à l'arbitrage le litige cotcernant la validité de

ia convention. . . I-e pÉsident du Tribunal fédéral peut alors proéder,à Ia

nomination requise, mais il n'en a pas I'obligation. Dans la seconde hypothèse,

soit lorsque l,oþposant se prévaut d'une prétendue nullité de convention d'a¡bi-

trage, le ters sollicité de nommer un arbitre n'a p¡rs qualité pour se prononcer

sur ce moyeD. . .t
tb. ou, ..loo *" decision féoente, socüté MTp contre Ministère de Ia Guerre

de lo RAU,citée supra" note 13, lorsque le défendeur s'oppose à la nomin¿tion

en alléguant qu'une transaction a mis ûn au litìge.

19. Sel-ou c¿ áernier, I'article 37 du Statut de la Cour n'était applic¿ble qu'entre

les parties à ce même statut, c'est-à-dire les Etats, et noD pas dans les rappofts

entre un Etat et une compagnie privéæ. La clause compromissoire conférait
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Lc magistrat national a moins de raisons d'être prudent que le

macistrat international au moment d'accepter une requête unilatérale

dc nomination d'a¡bitre - tout au moins lorsqu'il s'agit d'un arbi-

trage purement privé et non pas, peut-être, d'un arbitrage opposant

une sociéte à un Etat. Il existe, cepeDdant, des limites, et nous venons

dc voir celles dans lesquelles la pratique du Tribunal fédéral suisse

cnfcrme le pouvoir de son président d'accéder à de telles requêtes, en

cas d'opposition venant de I'autre partie.

Quoi qu'il en soit, les rédacteurs d'une clause compromissoire

scraient aujourd'hui impardonnables d'ignorer la possibilité que le

tiers désþé refuse de procéder à la nomination; aussi aucune clause

compromissoire ne devrait-elle plus se borner à mentionner un seultiers

comne chargé de nommer I'arbitre à la place d'une partie défaillante.

Dc c¡tte technique moderne de rédaction, les contrats pétroliers

réccnts, qui sont souvent très riches de précisions quant aux mécanis-

mes de nomination des arbitres, fournissent de bons exemples'

I-e premier que nous choisirons est en relation directe avec l'affaire

que nous venons de citer, celle de l'Anglo-Irønran: il s'agit du contrat

conclu, avec le Consortium international pétrolier, par I'Etat iranien

et ta Société i¡anienne NIOC, en 1954, contrat dont la clause compro-

missoire, l'article M, compte plus de six pages! Cette clause prévoit

notamment l'hypothèse du remplacement de la CIJ par un nouveau

tribunal international <de même nature et de même compétencer, de

maniè¡s à éviter toute répétition de la décision Guerrero. Eûe stþule

etr outre que, faute par le président ou le vice-président de la CIJ de

nommer I'arbitre2o dans les délais fixés, chaque partie pourra requérir

donc à un organe inexístant, le président de la Cour perma¡ente, le soin de

ct il est clair qu'une decision contraire, positive, n'au¡ait pas été mieux respectée

par I'Iran que ne le fût, plus tard, I'ordonnaace, du 5 juillet 1951, de mesures

conservatoires ((Interim order r).
20. La formule ne parle pas, avec raison, de crefusr par le tiers.
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çstte ¡6mination du président du Tribunal fédéral suisse ou, à défaut,

du président (ou juge équivalentr de la Cour suprême de I'un des

pa.ys suivants, dans I'ordre, Danemark, Suède, Brésil. On trouve des

formules analogues dens de nombreux autres accords ¡Étroliers.21
Ainsi dans le contrat ent¡e la Société i¡anienne des pétroles CNIOC)

et la Société italienne AGlP-Mineraria, de 1957, dont la clause com-

pronissoire précise la procédure à suiwe, d'une part dans le cas où
les deux a¡bitres designés par les parties n'arriveraient pas à s'entendre

sur la personne du troisième arbitre, d'autre part dans le cas où la
partie qui a reçu la demande d'arbitrage (avec notification du nom

de I'a¡bitre désigné le premier et des questions posées) refuserait ou

négligerait de notiûer à son tour, dans les trente jours, le nom de

l'arbitre qu'elle a choisi. Dans les deux cas, il est préw que le nprési-

dent du Tribunal cantonal de Genève ¡r désigneral'arbitre, sur dema¡de.

Et la clause est complétée par la formule suivante, désormais à

peu pres rituelle:

"Toute attribution de compétenoe faite par le présent a¡ticle en faveur du prési-
dent du f¡!þ¡rn¡l cantonal de Genève sera exerée, en cas d'empêchement ou de
refus, par le président du Tribunal cantonal de Lausa¡ne et, en cas d'empêche-
ment ou de refus, par le président de la Cour suprême du Danemark, de la
Suède ou du Brésil, dans l'ordre qui vient d'être indiqué.r

Cinq magistrats sont ainsi désignés, en ordre successif, pour procé-

der à la nomination de I'arbitre.

Toutes les précautions sont donc prises, appafemment, et I'on est

tenté de considérer une telle clause compromissoire comme un modèle

du genre. Et pourtant, à y regarder de plus près, elle n'est ¡rasdénuée
d'inperfections; sa rédaction laisse subsister une ambigúté quant à

I'autorité ou la personne chargée, le cas échéant, de proéder à la
désignation d'un arbitre.

læs parties, qui ont ñxé le siège de I'arbitrage à Genève, ont tout
naturellement songé à demander à un magistrat genevois de désigner

I'arbitre de la partie défaillante (ou le président du tribunal arbitral en

cas de désaccord des deux arbitres). Elles ont donc désigné, de con-

fance, le président du <r tribunal cantonal > de Genève.

Mais quelle est cette juridiction? Si la désignation de atribunal
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cantonalD est de règle dans de nombreux caDtons suisses, elle est tout
à fait inconnue dans le Canton de Genèvelz2

En I'espèce, I'inconvénient est assez minime puisqu'une série d'autres

instances ont été préwes, en succession, pour proceder à la désigrra-

tion requise. Malgré tout, de telles imprecisions sont fâcheuses et

p€uvent faire perdre du temps à un moment où la rapidité est essen-

tielle. Et I'on mesure les risques counts dans le cas où une seule auto-

rité aurait été désignée, incorrectement, pouf procéder à la nomina-

tion de I'a¡bitre!
Nous avons rencontré, dans la pratique, une eûeur analogue, dans

une clause compromissoire stipulant que la nomination de I'arbitre

serait demandee au besoin au président du <Tribunal de commerce>

de Genève.4 Dans le contrat en question, les parties avaient donc

prévu de s'adresser, pour la nomination de l'arbitre, au président

d'une juridiction inexista¡te (ce qui distingue ee cas de celui de

I'Anglo-Iranian, déjà cité, où la juridiction visée, soit la CPJI, existait

bien au moment de la conclusion du contrat, mais a disparu par la

suiæ).

Cet exemple nous a conduit à examiner la question de la validité

d'une clause arbitrale dont l'exécution est impossible (en ce qui con-

cerne tout au moins le mécanisme de désipation de I'arbitre pour

remédier à la carence d'une partie).

En admettant ici - pour ne pas revenir sur le problème du droit

applicable - que la validité d'une telle clause doive être àppréciée

d'apres le droit du lieu où cette dernière doit déployer ses effets,2a

on doit conclure, dans I'exemple que nous considérons en ce moment,

quc le droit suisse, c'est-à-dire le droit cantonal de procédure, règle

22. Selon la loi d'organisation judiciaire du Canton, il existe deux juridictions
co m¡tière civile (et comrnerciale), le <Tribunal de premíère i¡51¿¡çsr et la
r Cour de justice civile ¡. Laquelle de ces juridictions peut être considérée comme
lc .Tribunal ca¡tonal¡? On peut certes trouver des argumonts pour justiûer
unc interprétation plutôt que I'autre, mais il y a en tout cas matière à contesta-
tions, et il pourrait être difrcile d'établir, une fois que le litige est survenu et
qu'une partie se refuse à I'arbitrage, quelle a été la volotté coûtmuDe des parties
rur ce point.
23. Un tel tribunal, itrtroduit à Genève en 1798, a cossé d'exister à la ñn de

It9l, pour être absorbé par le r<Tribunal de première instanctr, au sein duquel
unc nChambre corrmerciale¡ a subsisté légalement jusqu'en 1941.

4. Yoir I'ATF Goldschmitt contre Arn, 57,I, 295, 11, 1932, p. ¿l4O; ainsi que
l'ÃTF Spühler AG contre East Asiatic Co,76, I,338, JT, 1951,p.239.2l- Cf. Loge, p.416, cité supra, note 19.
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la question de la validité, de la caducité et de I'interprétation des

conventions arbitrales.ã

Faut-il conclure, d'apres ce droit cantonal, du fait que la clause

compromissoire contient une disposition impossible à exécuter, et

f.appee de nullité, à l¿ nulliæ de la clause compromissoire tout entière?

Aucun arrêt n'ayant tranché, à notre connaissance, en droit genevois,

le problème précis dont il s'agit, La réponse doit être déduite des prin-

cipes généraux, de La loi et de la jurisprudenoe en matière d'arbitrage

en général. Or cette réponse est certainement négative. On ne saurait

raisonnablement souteni¡, du fait qu'il n'existe plus de aTribunel de

commercËD à Genève, que la clause compromissoire est nulle et que

les parties sont par conséquent déliees de l'obligation de recourir à

la voie a¡bitrale en cås de [tige.
Dans I'affaireTelefunken contre Philips, la Cour de Justice de Genève

(saisie d'un appel contre la decision du juge de première instance qui

avait désigné I'arbitre, après le refus du président du Tribunal fedéral

de procéder à cette designation), n'a p&s hésité à

oassimileraucasoù il n'y apas de convention sur le mode de nomination des

a¡bit¡es celui oi¡ il y a bien une convention sur oe point, mais où la proédure
qu'ellc pévoit ne peut être suivie¡,ã

notamment lorsqu'il y a aimpossibilité absolue par suite d'une modi-

ûcation dans les circonstances¡.

Dès lors que le mode de désignation prévu par les parties ne peut

pas être res¡recté, pour une raison ou une autre (et notamment par

suite du refus du tiers de proceder à la nomination sollicitee), il y a

lieu en principe d'agir comme si les parties n'avaient rien convenu

pour le cas où I'une d'elles refuserait de designer son arbitre. L'enga-

gement d'arbitrage reste pleinement valable et le juge ordinai¡e pourra

ètre requis de designer I'arbitre à la place de la partie défaillante. I-e

même resultat se justiûerait, du reste, sur le terrein du droit civil

25. Cf. I'arrêt -B¡¿ss AG, ATF, 85, II, 149, JT, 1959, p. 555, le droit fédéral
suisse pouvant toutefois être mis à contribution, en cas de lacune du droit
cantonal, et s'appliquer à titre de <d¡oit cantonal supplétifr; cf. JT, 1945,
p. 278, etJT, 1959, p. 555.
26. C-cla par inærprétation de I'article 374LPC, selon lequel: cDans le cas de

t'a¡bitrage force, si les parties ne s'accordent sur le choix, les a¡bitres seront
nommés suivant le mode prévu par !r convention et, à défaut de stipulation à cet
égard, par lç f¡iþr¡nal.r
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suissc, suivant les principes régissant la nullité partielle des actes

juridiques.2T

Cetæ même solution, enûn, paraît admise par le droit italien et par

lc droit allemand.2s

En droit français, une question analogue s'est posée notamment

dans unc espèce où les arbitres devaient être désignés, à défaut d'ac-

cord entre les parties, par le président du Tribunal civil de Strasbourg.

Lorsque le litige survint, il était impossible de recourir à ce magistrat,

du fait de I'occupation de l'Alsace par l'armée allemande. La Cour

d'appel estima que la clause a¡bitrale s'était éteinte en raison d'une

inpossibilité d'exécution, si bien que les juridictions ordinaires pou-

vaient être saisies du litige. La Cour de cassation, en revancho, a été

d'un avis di.fférent, et a considéré que l'engagement d'arbitrage sub-

sistaigze et qu'il n'appartenait pas à I'une des parties de <retirer uni-

l¡teralement et de son seul gré toute portée certaine à la cliause com-

promissoire et de la rendre illusoire >. Une partie se refusant à désþer

son arbitre, il incombait à I'autre de demander à la ju¡idiction de droit

eornmun de désigner I'arbitre et de prendre toutes les mesures utiles

pour constituer le tribunal arbitral.

Cet arrêt est significatif; auparavant, la jurisprudence frauçaise

avait quelquefois jugé que, dans des cas de ce genre, le demandeur à

I'arbitrage pouvait seulement réclamer à la partie adverse des dom-

mages-intérêts pour inexécution d'une obligation de faire.3o

Notons en passant que la situation se présente un peu différêinment

dans le cas où ce n'est pas I'instance de désignation prévue à la clause

compromissoire qui disparaît, mais le tribunal arbitral lui-même

21. L'article 20, alinéa 2, CO prévoit que: <tSi le contrat n'est vicié que dans

ccrtaincs de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il

commeroer.
2t. Cf. René Morel, <La clause compromissoire en matière commerciale¡,

Rcvue critique de tégislation et de jurisprudence,1926, pp' 'Í86 ss' no 38.

29. Cbambre civile, 22 janvier 1946, afrafue Compagníe d'assurance I'Alstlcíenne

Vic øntre l'Amiot, G.P., 1946, l, 134, et D., 1946, 239 - cf. M'" Rubellitr-

Dcvichi, 1965, pp.2l0 ss, no 302.
30. Hamel, rLa clause compromissoire dans les contrats commerciarxr, D.H.,
1926, Chron., pp. 15 ss.
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indiqué dans la clause compromissoire; une nouvelle désignation

devra certes êt¡e faite, mais I'engagement d'arbitrage subsistera.3l

I-a solution est donc la même que lorsque la mission des arbitres prend

fin, par expiration du délai fixé dans I'acte de nomination: les parties ne

cessent pas d'être obligées de soumettre leur différend à un arbitrage.32

Toutes ces règles ou décisions procèdent en définitive d'une même

tendance - à laquelle nor¡s avons déjà fait allusion dans d'autres

contextes -, qui est favorable à I'efficacité de l'engagement d'arbitrage.

fl est clair que la jurisprudence de la quasi-tot"lité des pays du monde

est prête à aller assez loin, dans des limites raisonnables, pou mainte-

nir la clause compromissoire en dépit des imperfections et des obscu-

rites dont elle pourrait être entachée ou des ditrcultés d'application qui
pourraient surgir dans sa mise en Guwe. C'est là une conséquence

naturelle du souci des tribunaux d'assurel le respect des engagements

pris, de veiller à leur exécution de bonne foi et de résister aux trop
nombreuses manæuwes d'obstruction qui viennent entraver le cours

normal de la procédure a¡bitrale.

Encore faut-il, répétons-le, que la clause compromissoi¡e ne favorise
pas de telles manæuvres par sa rédaction défectueuse.33

$ignalq¡s enfin le système efficace établi par la Convention de la
Banque mondiale sur les litiges en matière d'investissements pour

remédier aux difficultés que peut susciter, soit le refus d'une partie

de nommer son arbitre, soit le refus du tiers préconstitué de procéder

à la désþation qui lui serait dsmandee.

Une fois donné, le consentement des parties à la compétence du
(oentre d'arbitrager ne peut plus être retiré unilatéralement. L'enga-

gement d'arbitrage, une fois assumé, ne peut plus être modifié par la
législation de I'Etat partie au contrat, puisqu'il s'agit d'une obligation
véritablement inærnationale, decoulant dutraité. Alors de deux choses

31. Voir arr€t Cou¡ d'appel de Paris du 3l octobre 1935, Dalloz, Nouveau
répertoire & d¡oit, article Arbitrage, no 49, cf. D.H., 1936, p. 27.
32. Voir l'arrêt genevois Compagnie dc l'Industie électþue conlre Schmidt,
l0 novembre 1894, Senaine judiciaire,1895, p. 39.
33. t-es guides de certaines institutions perma[entes d'arbitrage contiennent
d'utiles co¡seils à cet éga¡d; cf. le guide de I'arbitrage de la CCI, et l'étude de
J.-M. Deleuze, Annales Faculté de droit de Liège, 1964, pp. 83 ss. On sait pourtant
quc d'assez nombreux commerçants, même en matière internationale, se bornent
à reproduire, coûrme une clause de style, certaines formules reprises d'anciens
contrats, et ne soDgent à s'entourer de conseils juridiques que lorsqu'une difr-
culté est survenue, c'estâ-dire trop ta¡d.
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l'unc: ou bien les parties elles-même constituent le tribunal, ou bien
lc president du conseil administratif (qui est le président de la Banque
mondiale) proédera à toutes les nominations nécessaires, en vertu de
I'article 38 de la convention. c'est donc le président de la BIRD,
cx-oficio président de ce <conseil administratif¡¡ du centre d'arbitrage,
qui est chargé de jouer re rôle du tiers préconstitué, la caractéristique
originale du système étant que ce personnage n'est pas libre d'accepter
ou de refuser la désignation qui lui est demandée, mais est tenu d'y pro-
cédcr en vertu de la Convention.

21. Iz refus d'arbitrage fonde sur une prétenàte nullité ou inexßtence
de la clause compromíssoire

Avec I'examen de certaines crauses compromissoires qui désignent
lc tiers chargé de la nomination d'un arbitre, nous avons déjà touché,
d'une certaine manière et par anticipation, à I'objet du présent chapi-

'ne: 
quid jurís lorsque le défendeur oppose à ra demande d'arbitrage

la nullité du contrat ou de la seule clause çempromissoire? 3a

L'emploi de ce genre d,argument, dans la pratique, n,est pa.s aussi
rare qu'on pourrait le souhaiter. ce fait devrait tempérer l'optimisme
des propagandistes de larbitrage quant au progrès que représente
la multiplication des clauses arbitrales dans les contrats.

Dans les relations interétatiques, on a pu constater que le développe-
ment des conventions d'arbitrage ou celui des acceptations de la
juridiction obligatoire de la cour internationale de Justice somblait
aller de pair avec la multiprication, au moment du litige, des objectiòns
de procédure et des exceptions préliminaires.

Mutatis mutandis, il semble en être un peu de même dans la pratique
des arbitrages internationaux privés - sur lesquels il est difficile d,être
exactement renseigné, il est vrai - avec la différenc¿ toutefois que I'exis-
tence de tribunaux ordinaires ponnanents (qui n'ont pas de contrepartie
sur le plan international public) offre un certain remède, imparfait,
contre le mauvais vouloir du défendeur et les tactiques d'obstruction.35
34. Cette hypothèse a été évoquée également plus haut, notamment au $ 4,à_propos de l'indépendance de la clause , ompro-noissoire.
35. Dans un arrêt du t7 juillet 1952, Arbifi;tion Journal, 1952,7, no 3, p. l7B,cité da¡s ruris-classeur de drgit inrernational, fascicure sas n, ná sz, ii co'ursuprême de New York signale (les contestatr:ons en coû¡tante augmentatioû¡qui mettent en cause devant les juges ordinaires re déroulement ó-il;;;Jà;
arbitrale ou la validité des sentences.
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s'adresser aux tribunaux étatiques'

estsaisid'uneexceptiond'incompétence,l'a¡bitren'estplusrien'nous
dit-on, dès lors que les bases mêmes de son pouvoir sont niees par une

partie. Il y aurait pétition de principe à accepter la solution opposée'36

En matière d'arbitrage interne,l'argument a été consacré dans cer-

taines décisions judiciaires, notamment en France' qu'un litige met-

tant en cause la validité de la clause compromissoire doit être soumis

aux juridictions de droit commun, seules compétentes pour en con-

naître.37
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En matière d'arbitrage inlernational, où la question se pose dans

un contexte très différent, à l'évidence, il est plus difficile de trouver
des décisions qui consacrent la même solution.

Dans I'affaire Losinger,le surarbitre (un juge fédéral suisse) était
appelé à se prononcer sur quatre motifs de déclinatoire de co-Fé-
tence présentés par I'Etat yougoslave. Dans un jugementpréjudiciel,

du ll octobre 1935, il a distingué nettement entre les exceptionsfon-
déss sur I'interprétation du compromis et celles qui concernaient la
validité même de la convention arbitrale. Il a tout d'abord admis,

selon un principe généralement reconnu, son pouvoir d'interpréter
le compromis et a rejeté les trois premiers moyeff¡ invoqués par I'Etat
défendeur.38

En revanche, le quatrième moyen mettait en cause la vaüdité même

de la clause arbitrale, puisqu'il s'agissait de la loi yougoslave sur <la

di¡ection du contentieux d'Etat r, loi þostérieure à la naissance du
différend) interdisant I'arbitrage pour les litiges auxquels I'Etat est

partie, et enlevant en somme à I'Etat contractant la capacité de com-
promettre.

Selon une doctrine assez répandue à l'époque, le surarbitre est

arrivé à la conclusion - certes fort peu satisfaisante - qu'il ne lui
appartenait pas de statuer sur c€ moyen, sa compétence étant con-
ditionnée par la validité même du compromis. Suspendant la procé-

dure a¡bitrale, il allaissé aux parties le soin de soumettre cette question
ttà I'autorité compétente r!3e

tionnée par I'existence de la société, et qu'il n'y a pas d'obligation d'arbitrage
entre sociétaires là oi¡ il n'y a pas de <sociétér ni par conséquent de <sociétairer.

- On pourrait certes transposer I'argument au (contratD et aux (contracta.otsr,
mais I'analogie serait plus verbale que substantielle.
38. I-€s motifs du rejet de ces trois autres moyens méritent d'être rappelés ici:
l. La résiliation unilatérale d'un contrat ne peut avoi¡ d'effet su¡ la clause
compromissoire qui y est contenue, celle-ci subsistant jusqu'à droit connu sur
les motifs de résiliation. 2, Lorsqu'un arbitre est désigné par les parties à raison
des fonctions qu'il exerce - i4 ¿¿sy celle de président du Tribunal fêdéral -,c'est la personne qui exerçait ces fonctions au moment ou la contestation est
née qui est investie de la compétence arbitrale pour en connaître, alors même
qu'elle ne les exercerait pas pendant tout le cours de la procédure; I'arbitre une
fois saisi reste compétent. 3. La clause arbitrale exigeait seulement que la sen-
tence soit prononcée e¡ Yougoslavie, I'instruction du procès pouvant, au surplus,
être librement organisée par le surarbitre.
39, C-nla Don sans relever, dans son jugement, ce qu'avait d'étrange et de
critiquable. , . I'attitude d'un cootractant qui, après avoir stipulé librement et
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Est.ilbesoindesoulignerlesgravesinconvénientsd'unethéorie
qui esL pour employer les termes d'un arrêt de 195? de la Cour de

i"rir.o, .de nature à retirer toute portée certaine aux conventions

d'arbitrage, et à les rendre illusoires"'

Cela, qui est vrai pour I'arbitr ge interne' l'est enc'ore plus pour

l'arbitrage interrutional La menace est ici infiniment plus sérieuse

ca¡rrnrecoursauxtribunauxordinairespeutsouleverdedélicats
problèmes de conflits de juridictions et de conflits de lois' d'oÌr le

irqo. d'une paralysie prolongée, voire défrnitive' de I'arbitrage'

Lanullitéoul'inexisæncedelaconventionarbitralepeutêtre
invoquée,onl'imagine,àdifférentsmoments:soitavantlaconstitu-
tion du tribunal, comme un motif du refus de nommer un arbitre'

par exemple; soit, au début de la procédure' Pou cont€ster la com-

ffænce des arbitres.al

þens le premier cås' nous avons vu certains des renèdes employés'

oomme le recours à un tiers préconstitué' moyen qui n'est pas tou-

jours eñcace puisque le tiers n'est pas obligé de donner suite à la

requêæ ¿s aeminatiea. þ¡ns la seconde hypothèse' le remède con-

s¡L ¿ reconnaître le pouvoir des arbitres de statuer sur leur propre

compétenceetsurlemoyentirédelaprétenduenullitédel.aclause
a¡bitrale.

Lorsque, comme c'est le cas le plus souvent' les parties n'ont rien

stipuléecetégara,ilfautadmettreaussiledroitdesa¡bitresdest¿tuer
sur leur compétence et sur le moyen tiré de la nullité'

valablement autrement dit après avoir conclu un-contrat

d'a¡bitragg et de t'exécutei en invoquant une loi qu'il

a lui-même ¡ (Jugpment préjudiciel du 11 octobre 1935

P. lO' , L:¡-^r i^ 
^^'r,Ãñañent 

cr'
On sait que, à t'a suirc de ce jugcment a¡bitral' le Gouvernement-.sulss€'

prena't fait et cause po; *" ioãoãi.oot, la société Losinger, porta I'affaire

à la cour permanente á" ¡*ti* internatiooale, d'oìr elle fut retfuée à la suite

d'un arrangement.
40.Du22ianvíer1957,citépafM-"Rubellin-Devichi,no333.L'arr.êtconstate
aussi les conséquences ãé;i¡"*; qu'aurait I'a¡tmission d'une action préven-

tive, devant les triuuna-r¡iãilìi¡r*, en nullité de la convention d'arbitrage:

c . . . il suffi¡ait ¿¿so.ma¡s à la partie de mauvaise foi d'alléguer' même contre

toute évidence, uo" *-Uf"Uf" o'iUte po* paralyser la proédure à laquelle elle

validité, mÂis cette dernière
s ce chaPitre, et ne soulève

cor¡rs normal de I'arbitrage n'ayaût pas

été rera¡dé.
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Avec une doctrine contemporaine quasi unanime, la jurisprudence

de nombreux pays va nettement dans ce sens, mais l'évolution n'est
pasaussi générale ni aussi rapide qu'on pourrait l'espérer.a2 pourtant,

chacun reconnaît les nécessités propres de I'arbitrage international, le
besoin d'une solution rapide, le fait que les contractants (commer-

çants avertis des réalités des transactions internationales) ont moins
besoin de protection qu'en matière interne.+l

Quant à la pratique internationale, elle est aujourd'hui favorable
au droit des arbitres de statuer sur leur propre investiture ou compé-
tence. De nombreux règlements d'institutions arbitrales en témoignent.
Iæs solutions employées varient d'ailleurs quelque peu, et ces règlements
prévoient tantôt que I'arbitre statuera seul sur ce point, tantôt qu'il
décidera sous réserve de la confirmation de I'institution à laquelle il
cst rattaché, tantôt que I'organisme d'arbitrage décide, ou encore
qu'il préavise et renvoie la décision à I'arbitre.

Un bon exemple nous est donné par le Règlement de la Cour d'a¡-
bitrage de la Chambre de commerce internationale, dont I'article
13 prévoit, pour les parties qui se sont sou'nises au Règlement de la
CCI:

.2. si I'une d'entre elles refuse ou s'abstient de se soumettre à I'arbitrage, celui+i
aura lieu, noDobstant ce refus ou cette abstention.
3. Lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyerut d'exception relatifs
à I'eústence ou à la validité de la clause d'arbitrage, la Cour, ayant constaté
I'existence matérielle de cette clause, peut décider, sans préjuger la recevabilité
ou Ie bien-fondé de ces moyens, que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appar-
tiendra à I'a¡bitre seul de prendre tout décision sur sa propre compétenê.
4. Sauf stipulation contraire, la prétendue nullité ou inexístence du contrat i,en-
tralne pas I'incompétence de l'arbitre; s'ilrctient la validité de la clause d'arbitrage,
il reste compétent, même en cas d'inexistence ou de nullité du contrat, pour
déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et
conclusions. raa

42, Ainsi, en France, I'admission de la complète autonomie juridique de la
clause compromissoire, dans le oélèbre arrêt Gosset (du Z mai 1963, cf. supra,
$ 4 et Revue critique, 1963, p. 615, note Motulsky) apporte une solution partielle
à la difficulté; mais celle-ci subsiste chaque fois que la nullité invoquée touche
ou englobe la clause compromissoire elle-même. C'est dire que les mancuvres
dilatoires peuvent encore se don¡er libre cours.
43. Cf. Fouchard,, no 242.
44. Ce texte du Règlement, du ler juin 1955, est plus précis et plus clair que
l'article l0 de I'ancien Règlement, qui se bornait à prévoir quc cdans le cas oir
læ parties sont en désaccord sur la question de savoir si elles sont liécs par une
clause d'a¡bitrage, c'est la Cou¡ d'arbitrage qui décider; cf. Carabiber, .Iur¡'s-
Classeur, 585 B, no 79 et E. J. Cohn, dzns Inrernational and Comparative law
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aPPlication ou à I'exécution de la

:: ;'#:;r:.::romissoire' 
ta com'

En conclusion, le problème n'est pas tant de savoi¡ s'il faut fecon-

naître à l'arbitre le pouvoir de statuer sur sa compétenc€' ce qui tend

àêtreuniversellementadmisaujourd'hui,maisceluidesavoi¡da¡s
quelles limites ce pouvoir peut être admis'

En d,autres termes, I'arbitre statue-t-il provisoirement ot dcfini-

tivement sur la validité de son investiture' ou sur sa tcompétencef

Sa décision est-elle finale ou susceptible de recours?

A priori, il paraît difficile d'admettre, pour des raisons évidentes'

qrr" i" décision de I'arbitre puisse êt¡e soustraite à tout contrôle.

Mêmeàl'égarddel,arbitrageinternational,onvoitmalcommentles
tribunaux étatiques renonceraient totalement à vériûer si les a¡bitres ne

se sont pas reconnus à tort compétents, en négligeant par exemple de

tenircompted,unenullitémanifesteducontratoudel.aviolation
d'une règle d'ordre public international'

Tout ce que l'on peut recommander ici, semble-t-il' c'est que ce

contrô|e étatique ne s'exerce pas pendønt' mais seulement après' la

procédure arbitrale, que celle-ci puisse suivre son cours jusqu'à la

sentencesansinterventiondujugeordinaire.Ainsiseraitassurée,dans
une mesure assez large, la prévention contre les manæuvres dilatoires

Il est pourtant des sytèmes juridiques où ænd à prévaloir I'idfu

que les a¡bitres peuvent statuer déûnitivement et saßs aucËl recours

sur leu¡ propre compétence' C'est le cas dans les pays de l'Est pour

les décisions des organismes permanents d'arbitrage'a6 Un exemple

plusfrappantencorenousestfourniparlajurisprudencedel'Allemagne

occidentale, dans les cas où la clause compromissoire confère aux

arbitres, expressément et même tocitement,le droit de statuer sur leu¡

investiture.LeTribunalfédéralallemand'en1953'ainsiqueplusieurs
coursd'appel,ontadmisqu'ilsufrsaitquelaclausearbitraledonnât
compétence aux arbitres de trancher tutsles litiges pouvant naître du

contratpoufquelesa¡bitrespuissentprétendrestatuerdéfinitivement
surleurcompétence.Toutcequelestribunauxordinairespourront

6. Cetexemple t'est peutétre pas concluant' si I'on admet qr¡'on se trouve ici

à la limite de I'a¡bitrage, tout au moins au seDs couÍatt dc ce tcrme daDs lcs

pays occidentaux.

t.-tg67 45
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Cetæ ændance de la pratique est confirmée et renforcée par les

conventions internationales récentes, comme la Convention de New

York de 1958, en son article 2, pangraphe 3' et surtout la Conven-

tiondeGenèvede196l.I*sarticles5et6decederniertraiténese
bornentpasàconsacrerledroitdel,arbitredestatuersr¡rsapropre
*mpéæic", meis prévoient que si une partie entend contester cette

*.p"*o"", elle doit le fai¡e in limine litis' faute de quoi elle sera

présumée y avoir renoné' Sur ce point' on constate une véritable

.¡*iai",ioooalisation ", 
qui va assez loin' puisque la compétence de

llaruiue pourra ainsi être, sinon créée' du moins étendue du seul

fait de I'inertie d'une des parties contractantes'

Quant à la Convention (pour le règtement des différends relatifs

aux investissements entre Eøts et ressortissants d'autres EtatsD' du

t4octobrelg66,elleconsacreégalementler<principebienétabli"que
les tribunaux internationaux sont juges de leur propre compétence.as

(I-e principe est mê'me étendu, par I'article 32' àla proédure de con-

ciliæion.)
Malgré cette évolution générale du droit et de la pratique en faveur

de la reconnaissance à I'arbitre international de la n compétence de

la compéæncer, de nombreuses difficultés peuvent encore se présen-

ter, et le risque qu'une prétendue nullite ou une autre exception d'in-

comfrtence vienne paralyser la procédure doit être pris en considération'

Ilfautdoncrecommanderauxpartiesdeconférerexpressémentce
pouvoir à farbitre en rédigeant la clause compromissoire de manière

appropriée. Cela peut être fait soit indi¡ectement' par référence au

,igl"-"* d'une institution d'arbitrage comme la CCI' soit directe-

ment. Ainsi, Ïarticle 44 de la Convention entre la Société iranienne

des pétroles (ìüOC) et la Société italienne AGlP-Mineraria prévoit que
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faire dans un cas de ce genre, c'est de vérifier, après coup, non pas si

l'arbitre a bien statué sur sa propre compétence, non pas s'il a exercé

correctement le pouvoir qui lui était conféré par les parties, mais

seulement si ce pouvoir lui avait effectivement été confié par la clause

compromissoi¡e. On imagine les controverses doctrinales que peut

susciær une telle prise de position sur ce problème, auquel la science

allemande n'a pas manqué de vouer un très grand intérêt.az

C-ette position de La jurisprudence allemande est très remarquable,

et peut être rapprochée (bien que la question ne soit certes pas iden-

tique) des décisions de divers pays, et qui consacrent une autonomie

absolue ou quasi absolue de la volonté en matière d'arbitrage inter-

national.aE

N'ayons garde d'oublier enfin une donnée essentielle: la majorité

des arbitrages internationaux se situent en marge du droit et hors de

I'emprise des tribunaux étatiques, et seul un petit nombre de sentences

a¡bitrales soulève des difrcultés d'exécution. Ceci rappelé, il est clair

que les tribun¿ux étatiques ne peuvent renoncer, et ne renonceront

pas, à exercer au moins un contrôle limi1f,, a posteriori, de I'apprécia-

tion portê par les arbitres sur leur propre compétence. Il n'est du

reste pas nécessaire d'abolir un tel contrôle pour atteindre le but visé,

c'est-àdire pour décourager les tactiques dilatoires par lesquelles un

oertain nombre de contractants cherchent à se dérober à leur obliga-

tion d'arbitrage.

22. Lescontestationsdela compétence fo¡tdées sur I'interprétation de la

claue compromßsoire

Il a¡rive snfin que le refus d'arbitrage, ou la contestation de la
compétenæ des arbitres, soit fondé, non pas sur la prétendue inexis-

tence ou invalidité du contrat, mais sur I'inærprétation de la clause

compromissoire.

Dans cette hypothese, le défendeu¡ à l'arbitrage allègue un motif
tiré de l'étendue de Ia clause arbitrale et de I'objet du litige, soit pour

refuser son oonoours à la constitution du tribunal arbitral, soit pour

refuser de participer à la proédure, soit enfin (et c'est, semble-t-il, la

4?. Su¡ cette question, voir le rapport de Klein au Con8¡ès de Pa¡is de fa¡bi-
trage, 1961, p.5.
4E. Cf. suprq $ ll, pansim.

(l3e) L' arb itrage interrctional prbé

seule attitude correcte) pour contester devant le tribunal arbitral lui-
même la compétence de ce dernier à l'égard de la demande de la partie
adverse. Comme il n'est pas rile que de tels moyens soient utilisés,
dans la pratique de I'arbitrage international, il convient de discuter
brièvement, pour terminer, la situation qui en résulte.

Cette situation est plus simple à première we que la précédente,

créée par I'allégation d'une nullité du contrat, encore gu'on ait pu
soutenir que le problème était identique puisque arbiter extta com-
promßsum nihil facere potest. L'a¡bitre serait donc dnns la même
position juridique lorsque la demande sort du cadre du compromis et
lorsque le compromis lui-même est nul.

Quoi qu'il en soit, et a fortiori, si l'arbitre a le pouvoir de statuer
sur son investiture, il a sans doute celui de se prononoer sur les ümites
de sa compétence à l'égard de I'objet du litige. On ¡liss€¡as mal com-
ment il pourrait en être autrement: I'arbitre ne peut p¿¡s ne pas se

fai¡e une opinion sur sa propre compétence quant à la demande qui
lui est soumise, sinon pourrait-il procéder?

La difrculté et les contestations proviennent de la cause suivante:
même lorsque les parties ont conclu un compromis détaillé, le cadre
de la mission arbitrale n'est pas toujours fixé avec toute la précision
voulue, ou bien il est, au contraire, tracé avec trop de précision, ce
qui risque par la suite de gêner l'arbitre, préoccupé de ne pas statuer
ultrapetitø. Divers problèmes s€ posent ici - que nous ne pouvons
aborder - du fait que de nouvelles questions peuvent appiiaître au
cours de la procédure et de l'étude du dossier, qui n'étaient peut être
pas formulées dans le compromis, et dont le principe de connexité ne
s'ffif pas toujours à justifier I'inclusion parmi les questions à trancher
par l'arbitre.ae

C'est surtout lorsque la saisine des a¡bitres a eu lieu sans le compro-
mis, sur la base de la seule clause arbitrale, que des discussions peuvent
surgir en rapport avec I'objet du litige. Hâtons-nous de di¡e que les
contestations ne sont pas toujours dictées pa¡ la mauvaise foi ou par
I'esprit de chicane. Il peut arriver que les deux parties divergent

49. Nous I'avons dit, supra g 15, I'arbitre prudent ferait bien d'exiger, au moins
drns I'arbitrage ad hoc, de consulter le compromis avant de donner sotr accep-
tation, afn de pouvoir suggérer au besoin des modificatioûs et d,éviter de sê
trouver prßonnier d'un cad¡e trop étroit.
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honnêtement d'avis su¡. I'interprétation des termes mêmes de la clar¡sc

compronissoire.
Lorsqu'une clause compromissoire stipule par exemple qure stout

diferendæratranché parl'arbitrager ou bien, encore plus simplement

décla¡e rarbitrage oornme d'usager,so on peut hésiter sur la valeur

d'une dis¡rosition qui ne se rffère même Par¡ au cont¡at princþal'

Même dqns des cas de ce gen¡e, la tendance très générale de la jurispru'

dence sera de donner efret' compæ tenu des circonstances d'es¡Ècc,

ò une volonté tout de même sufrsa.mment claire des parties.

Un exemde de clause, trs courante, qui prête à discussion, est Ia

stipnlation selon laquclle úout litige relatd à I'exéantion ou à l'interpré-

totian ù. présent contrat sera sownis à I'arbitrage.. 'r. Supposons

qu'un difrérend surgisse entre les parties rel,ativement à la validité ou à

lrr nullité du contra! r¡ne des parties invoquant le dol, I'erreu¡ essentiel-

le ou l,a lésion Une interprétation littérale de l,a clause compromissoire

Permet de soutenir (ae qui as signifis pas d'admettre!) que la demande

sortducådre prévu
Et gi Cette oontestation trouve un jour son chemin vers les tribunaux

ordinaireg le risque exisæ que ces tribunaux donnent une interpréta-

tion restrictive à la clause a¡bitrale, en s'inspifa^nt d'une conception

t¿g¡Sa¡'ve parfois hostile à I'arbitraç (au moins à I'arbitrage interne),

considéré corrune une voie exceptionnelle.5l

Certes, d¡ns la pratique, un moyen de ce genre a peu de chance de

trouver aupres des a¡bitres une oreille favorable. La ændance est très

nette, dans I'arbitrage - procédure imprégnée, à des degrés divers,

d'équité et de conciliration plutôt que de droit st¡ict -, de donner

plein effet à l¿ volonté des parties et d'interpréter largement bien que

raisonnablemen! la ctrause compromissoire. Il est donc probable que

cc moyer sera écsrté par les arbitres eux-mêmes, quitte à être repris

plus taf4 par la partie intéressée, devant les tribun¿ux ordinai¡es da¡s

la phase de I'exécution de la sentence.s2

des expcrts soviétiques contestèreat
quc le litigc portait su¡ la suspeo.sion
et not pas 3r¡r sorl interprétation ou

(l4l) L' arbitrage intertutiorul Prívé 709

Un jugement suisse déjà cité, celui de I'affai¡e Ornium françaß fu
pétroles contre Giønrnfi,53 fournit un bon exemple, à la fois de I'attitude

de ærtaines parties défenderesses à l'arbitrage, et de la réaction des

tribunaux ordinaires à cet égard. Dans cette affaire, le contrat conte-

nait une clause a¡bitrale ainsi conçue:

¡Au cas oir les parties se trouveraient en désaccord sur I'exécution de I'une
quclconque des 'atbitrage.
Tous différends règlement

dc conciliation et d'arbitrage de la CCI ' ' . r

Qa ¡efs¡¿ immédiatement le défaut d'identité de ces deux formules,

la première visant seulement les désaccords relatifs à l'exécution du

contrat, la seconde, plus la.rge, ne comportant aucune restriction de ce

gFnre. La question est de savoir si la seconde phrase est dépendante ou

non de la première, si elle n'en est qu'une modalité ou un développe-

ment, au lieu d'être une olause indépendante.

En I'espèce, ta partie défenderesse a soutenu (outre la caducité du

contrat et de la cl,ause en raison de l'état de guerre) I'incompétence de

I'arbitre, notamment parce que les parties n'avaient pas voulu, à son

avis, sounettre à I'arbitrage d'autres conflits que ceux résultant de

rl'exécutionr du contrat. Se fondant sur les termes clai¡s de la seconde

phrase de la clause a¡bitrale, le Tribunal cantonal a conclu qu'il

apparaissait <nettement que la réelle et commune intention des parties

était bien de soumettre à I'arbitrage tout litige relatif à la convention,

quelle que ftt sa nature >.

Il y a là un exemple très représentatif de cette tendance générale que

nous avons mentionnée à diverses reprises, des juges aussi bien que

des a¡bitres, à interpréter les clauses arb'trales dans le sens de I'effecti-

vité, et à fai¡e <grise miner aux interprétations restrictives, présumées

recouvrir une dérobade à un engagement donné. Cette attitude ne doit

son exécution. Cet argument ne semble du restc pas avoi¡ été invoqué à l'époque
même de l'arbitrage, auquel on sait que le Gouveraement soviétique s'abstint de
pa¡ticiper; cf. Nussbaum, 36 Cornell LQ, 1950, p. 40. La clause compromissoire
(art. 90, E 1cr du contrat de concession) soumettait à I'arbitrage <tout litige ou
malentendu relatif soit à I'interprétation soit à I'exécution du contrat!; signalons
aussi I'a¡gument invoqué pa¡ certains commeûtateurs soviétiques por¡r qui le
choix d'un gëologue comme surarbitre par les deux a¡bitres nommés par les
parties aurait été r¡n indice de la volonté des parties de limiter I'arbitrage à des

litiges sur la seule exécution du contrat.
53. Anêt du Trib'nal c¿ntonal vaudois du 24 novembre 1948, JT, 1949, IU,
112; supra, $ 9.
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évidemment pas être poussée trop loin, si I'on ne veut pas décourager

les contractants de souscrire des engagements d'arbitrage'

En dépit de cette tendance, il convient de conseiller aux rédacteurs

de clauses compromissoires d'éviter ce véritable opiège pour écolier>

compromissoire.

Une cl,ause type vise, par exemple' t<tous litiges nás à I'occasion de ce

contrat¡. Cela paraît suffire, mais il est mieux encore d'aller plus loin

dans les précisions.s+

I-a casuistique, il est wai, peut avoir'ses inconvénients et susciter le

fß a contrario; c'est

concilier une formule

exemplative.

Dans ce même but de decourager des arguments dilatoires, toujours

gênantsmêmes'ilsviennentàêtrerejetésparlesarbitresouparles
juges, il convient aussi de préciser au besoin l'étendue temporelle du

domaine de I'arbitrage, surtout si la clause est insérée dans un contrat

à duree déærminée. fia5i dans la clause suivante, dont la rédaption

(143) L'arbitrøge international privé 711

saire, à la compréhension de l'institution, quand bien même il est wai

que la grande majorité des arbitrages internationaux se déroule sa¡s

¡accidents¡ de ce genre, et en dehors des interventions des tribunaux

étatiques.

Iæs cinq leçons qui précedent ne pouvaient prétendre, et ne préten-

daient point, donner une vue d'ensemble de l'arbitrage international

privé. corrme leur titre I'indique, elles tendaient seulement - rapPe-

lons.le en conclusion - à étudier, dans ce vaste domaine, certaines

questions touchant d'une part au droit applicable, d'autre part à

I'organisation et à la procédure, soit à un secteur dont on sous+stime

parfois I'intérêt et I'importance'

En nous attachant ainsi à quelques aspects de la <statique¡r et de la

rdynamique > arbitrales, nous avons tenté de donner une idée, en

même temps que de leur variété, de la nature de ce procédé de règle-

ment des litiges internationaux, ds 5¿ aphilosophier, du rôle du droit

mais aussi des limites des possibilités de ce dernier.

s'il existe en effet, pour beaucoup, un aidéalr de I'arbitrage inær-

national - ce qui ne laisse pas d'infléchir quelquefois la rigueur des

analyses juridiques -, oD ne saurait oublier que I'arbitrage n'est pas

un but en soi, mais un moyen parmi d'autres' encore que d'une

inportance considérable, d'assurer I'ordre et la paix dans les relation¡

inærnationales.

P. A. Lalive 0a)

Lindépendancedetraclar¡secompromissoi¡evis-à-visducontrat
principatpermettra d¿ns un tel cas d'assurer sans discussion la survie

de l;engagement d'arbitrage ltar rapport au contrat lui-même'

Avec ces quelques considérations sur les litiges relatifs à I'inærpré-

tation de la cl¡r¡sc compromissoire et à la compétence des arbitres

s'achève ce chapitre consacré à certains aspects <pathologiquesr de

I'arbitrage internati onal.

La connaissance de ces aspects, nous I'avons dit, est utile, et néces.

54. A I'instar de I'a¡ticle 44 du contrat de concession entre la Société iranienne

ão ætrot"t NIOC et la Société AGlP-Mineraria, déjà cité' supra $ 20'

55. Cf. Deleuze, P. 88.
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