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QUESTIONS ACTUELLES GONCERNANT L'ARBITRAGE INTERNATIOEAL
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INTRODUCTION.

Ce sont de~ thè,mQ,?_g_~n~~ que je me propose d 'étudier Ò2;,,':', r:.J cours
celui de la constitution et de l'organisation d'un tribunal arbitral, d'une part~
et celui des voies de recours contre les sentences arbitrales d'aut.re part, Cha
cun de ces thèmes me permettra d'aborder une série de questions spéciales qui
sont d'un réel intér@t pratique et d,'une assez grande actualité, par exemple
celle c;iurefus par l'Etat de désigner son Arbitre, du retrait de l'Arbitre en
cours d'instance, cel.uide l'excès de pouvoir de l'Arbitre ou d'une instance de
recours contre les sentences.

L'examen de ces questions, parfois spéciales ou d'apparence technique,
illustrera, Je l'espère, le jeu des principes fondamentaux du Droit internatio
nal arbitral. Cet examen me permettra de réfléchir, chemin faisant, à la nature
essentielle du règlement arbitrál et du règlement judiciaire des différends, et
d'évoquer certains au moins des grands problèmes qui se posent aujourd'hui à la
Société internationale. C'est donc à travers lt analyse de queJç',es questions
choisies et concrètes, à l'occasion de l'étude de cas pratiques d'arbitrage,
qu'il m'arrivera de proposer certaines vues générales de l'arbitrage internatio
nal.

Mon propos n'est pas, vous le voyez~ de faire un cours sur l'arbitrage
international (dans son ensemble), ou de vous exposer une théorie du procès in
ternational. Il est beaucoup moins ambitieuX. D'ailleurs, j'avoue d'emblée éprou
ver quelque méfiance envers les constructions théoriques et a priori en Droit in
ternational. Et s'n est un domaine de ce Droit où les attitudes dogmatiques sont
f~cheuses, où l'esprit de système et la rigidité doctrinale sont sources d'erreurs
et de graves mécomptes, c'est bien celui du règlement arbitral ou Judiciaire des
litiges internationaux.
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Ce point de vue explique aussi la m~thode que je compte suivre ici. Dans des observations présentées il Y a trois ans environ à l'Institut
de Droit international, Madame Suzanne BASTID remarquait, en termes excellents

qu' mune information plus généralement répandue et suffisamment concrète
"sur l'arbitrage et la juridiction internationale, permettrait peut
"tHre aux gouvernants de prendre le risque du procès sans redouter de
"façon excessive les réactions nationales si leur thèse juridique ne
"triomphe pas".

Po~r :raiter ces divers aspects du Droit arbitral, je m'appuyerai sur
tout sur la jur-í.sprudencearbitrale moderne. En mettant ainsi délibérément i 'ac
cent s~r la pr~tique, je n'entends certes pas négliger la doctrihe sur l'arbitra
ge, qUl est tres abondante, sinon très récente. On a beaucoup étudié vous le sa
vez, dans la première moitié du siècle et surtout entre les deux gue;res le rè-
glement pacifique des différends. '

Or on ne peut manquer d'@tre frappé de l'ignorance assez générale qui
règne à l'égard de l'arbitrage international. L'opinion publique est-elle infor
mée du rele des tribunauX internationaux ? A peine !Que font les journeaux ?
_ Je parle ici de la presse dite d'information - eh bien, les journeaux sérieux,
quand ils nous parlent de l' activité de La yIJ par exemple, relèguent en cinquiè-,
me ou sixième page une brève dép@che d'agence parce que, disent-ils, "cela n'in
"téresse pas le lecteur !". Il est vrai que la manière dont l'information est
rédigée, parfois inintelligible m@me pour les spécialistes, peut n'@tre pas fai
te pour éclairer ou pour intéresser l'opinion. Quant aux juristes - à part les
spécialistes du droit international - combien d'entre eux seraient capables de
citer simplement les principaux arbitrages ou procès internationaux d'aujour-
d'hui?

Ceci au moins, précisait-elle, "dans les'Etats qui ont une opinion publique
"éclairée et agissante".. I~ n'e~ est pas d~ m@me depuis 1945, depuis que se mar~ue un recul

certaln (mals qU,on a peut-etre surestimé) du juridique dans la vie internatio
nale. Le temps n est plus où l'on pouvait dire - comme le faisait DE MARTENS à
~a Conférence de La Haye de 1907 - "Aujourd'hui la grande idée qui domine notre
temps est celle de l'arbitrage".

(Je dirai quelques mots, dans ma ConclusionI de oe phénomène, et du rôle que joue
et peut jouer l'arbitrage dans le monde actuel.

, Pou~ en revenir à La dootrine, elle tend aujourd'hui à s'intéresser
davantage à.d au~re~ questions. La mode n'est plus, ou en tout cas, elle est
beaucoup mOlns,.a l arbi,trage_C'est une raison de plus, me semble-t-il, pour
r:?rendre le sUJet. et pour ~xamíner avec attention diverses questions particu
heres que les auteurs n 'ont plus guère é tudí.é depuis un quart-de-siècle.

\

Il est :ncore une a~tre raison d'aborder aujourd'hui ce sujet, plus
génér~:Leet plus lmportante, a mon avis: les progrès de l'arbitrage internatio
nal depen~entde l'existence de plusieurs conditions, qui sont politiques et
PS~Chologlques beaucoup plus que Juridiques. Parmi ces conditions - que j'évoque-

,ral en passa~t au cours de ces leçons et dans ma conclusion - la confiance est
,sans doute 1 u~edes.Plus im~orta~tes. C"est là un ).ieucommun, en vérité, puis
q~~ ~oute ~a vle,socl~leJ qu il s agisse de la Société internationale ou des so
cl:tes natlonales-"presuppose nécessairement un minimum de confiance entre les
sUjets de droit.

Ces remarques ,s'appliquentà mon pays, la Suisse, qui pourtant á. prou
vé à plus d'une reprise dans les actes sa foi dans l'arbitrage international,
mais elles ont peut-@tre une portée plus générale, si j'en crois ce que me di-,
sent souvent mes amis ét:rangers.Je m'empresse d'ajouter que la responsabilité
de cette ignorance et de cette indifférence envers l'un des aspects les plus -
conat.ructíra et les plus utiles de la,vie internationale, est très partagée. '
Elle tient aussi au secret dans lequel se déroulent bien des procédures arbi
trales, par nécessité souvent, ainsi qu'à une certaine carence des milieux inter-
nationaux intéressés, qui se soucient trop peu de faire connaître ~t de rendre
accessible l'oeuvre des tribunaux arbitraux.

Ces conditions politiques et sociales, et notamment la f .tt t'l' . con Lance, qua
perme e~ ~ arbltrage ~nternational de se développer, il n'appartient certes
pas aux JUl"lstes,ou plutot nux juristes seuls de les créer. Il leur appartient
de faire mieux connaître les ressources exacte~ qu'offrent les institutions arbi
trales, de façon à éviter à la fois des espoirs excessifs et un pessimisme injus-
tifié. '

On comprend donc pourquoi, dans sa récente session de Neuchâtel, l'an
dernier, l.'Institutde Droit international a exprimé le Voeu que l'activité et
les décisionsdes tribunaux internationaux soient portée~la connaissance de
l'ensemble des juristes et hommes de loi et que des mesures soient prises à cette
fin.

En choisissant le thème de ces quelques leçons, j'ai voulu aussi es...
saye:rde répondre, dans la mesure de mes moyens, à ce voeu et à cette préoccupa
tion.L'ignorance <iesmilieux responsables; et celle de l'opinion en général,

sont un obstaoLe à un recours plus f'r-équ ent à ce procédé de 'des litigeS. reglement pacifique -0-

Après ces quelques observations préliminaires, permettez-moi d'entrer
dans le vif du sujet - celui de mon premier thème - qui est la Constitution du
tribunal arbitral.



II
1

- 4 -

La Constitution du Tribunal arbitral.
:==~=================================

Introduction.

Le règlement arbitral des lit' i t '
ment judiciaire..par un caractère essent~~~s, ~ ernatlonaux se distingue du règle-
de l'organe juridictionnel. Comme le dit . a constitution, ou la composition,
Règlement pacifique des Différends inter lta,convenCion de )'aHaye de 1907 sur le'. na aonaux art. 37: .

ilL' b'tliE ar J. rage international a pour objet le règlement des littges entre
tats ~des Jugesde.leur choix et sur la base du r'espectJdu droit".

It '••• par des .jugesde leur choi It C' t "
C au serislarge de ce terme) , ,x -, e~ en effet le choix des Ujuges"
pas _ comme on i 'a dit,parfoi~i_c~racterlse l ar-bì trage proprement dit.•Ce:.n'est
ridiction pour arriver à sa décisi~n~e~red~;~ ~r:-ncipesapplicables par c.ett~;Ju
le montre bien. Il n'y a pas l' d l oc a e m tìon de la Convent.Lon de La Haye .
rait sur la base du seul droitl:~Sit~~poser ~e règlement, judicLdre, 'quirepose
sur une base plus lar e et ' au reglement arbltral, qui serait fondé
de Genève de 1928) su; des ;~~s~~~~~~~o~~o~~~ diant~le s~stème de,l~Acte général. ' . equ e ou d oppontun ì te•.

, Quels que soient donc les éléments de la décision,
de reg~e~ent pacifique se distinguent avant tout ,parleur
comp~Sltlon des juridictions - beaucoup plus mÊlme ue r
est Juste de ne voir qu'une différence de degré) •.q pa

les deux procédés
organisation, par la
leur permanence (où 11

Le fait que les Arbitres doivent êtr h'
un, ou plusi~urs, différends déterminés e o olsis,par les Parties, et pour
que une instance préconstituée, et dont'l:l~rs qu: ~e reglement judiciaire impli
des seules Parties, ce fait ca ital ne ' omposltTon, surtout, ne dépend pas
sions sur tout le processus duPrè l ~alss: pas d avo~r de profondes répercus-
coule une série de questions ui :o~men ~rb:-tralJdu debut à sa fin. Il en dé
international, soit beaucoup ~oíns de~l',SOtltl~co~nues dans le domaine judiciaire. lca es a resoudre.

Dira-t-on que ces questio d' ,sont d'intérêt mineur? Il n'en C!tns, o~ga~lsa~i~n judiciaire et de procédure
contraire que lãCOnstitution dUe~ri~:nl' Lbexperlence contemporaine démontre au
l'arbitrage international comme l ta MarDitral est le problème fondamental de
eIe paru dans le British Yearbook ~fn~ ~ • taiVidJOHNSON dans un excellent arti-

_-...-=~=:::..:;:_~~~=n~e~r:.:!n~a~~onn.ê:.aluL~a~wde 1953 (P. 152).
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En effet, un échec dans la constitution initiale du tribunal entraine
l'échec total de l'arbitrage; sans tribunal. iln'est, bien entendu. pas d'ar-

bitrage possible !

C'est pourquoi je voudrais consacrer ces premières leçons au.thème gé
néral de la Constitution du Tribunal arbitral, et à quelques-unes des multiples
questions qui se posent à ce sujet.

"Constitution du tribunal arbitralll
entendre par là.

préèisons ce queno..:tsallons

Le terme de IIconstitution"du tribunal arbitral est assez équivoque
'en lui-mÊlme(comme du reste celui de "composition") car il désigne aussi bien
l'action de "constituer" que son résultat. C'est dans ce double sens que je
vous parlerai de La "Constitution du tribunal arbitral". Je vais même en élar
gir ici la port~e, puisque je me propose d'examiner (dans une première Partie)
la création d'ùntribunal arbitral et (dans une seconde I;artie)la Y1& de cet
organe et les;modifications éventuelles de sa comJjositionà travers le temps.

A. _ IICréationlldu tribunal arbitral, d'abord.

:Qansl' état ,actuel de la société internationale, partagée entre des
souverainetés nationales,souvent.ombrageuses, on sait combien est difficile le
recours à l'arbitrage,'c'est-à-dire à la décision d'un tiers. Mais il ne suffit
pas, pour qu'un litige international pdrvien:neà. son règlement, que les Parties
concluent une convention d'arbitrage. Le principe de l'arbitrage une f!)1sadop
té" il devra être mis en oeuvre. Et mille 9bstacle~ peuvent surgir ici, Lor-s de
la rédaction du compromiS. lors de son application, au momEpntdù choix de la
composition du tribunal arbitral ou de la désignation des Arbitres, 'etc•••

B. - ' V1.e:etfohC1t1onnementdu tribunal arbitral, ensuite.

L'organe arbitral enfin créé" il va viv·re,d'une vie parfois menacée,
pour peu que le différend ait des aspects politiques ou qu'il touche à des inté-
rEhs importants.

L'essence mÊlmede l'arbitrage expliqueassez sa fragilité: il repose
sur le consentement des Parties en cause et son succès dépend de la continuité
de leur volonté commune. Supposons que l'une des Parties cesse de souhaiter le
règlement pacifique du litige. (ou, plus simplement, qu'elle cesse de croire à \
l'utilité de l'arbitrage, ou à ses avantages par rapport à d'autres moyens, .com
me le marchandage diplomatique). En pareil cas, elle sera 'tehtéee 'user des di
vers moyens de faire obstruction qui lui sont offerts par la procédure arbitrale
d'aujourd'hui.
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Ces difficultés, qui surgissent au cours de i 'existence du tribunal',
pour réelles_qu'elles soient, n'ont pas la m@me gravité que celles qui peuvent
survenir dans la phase initiale - celle de la création du tribunal. Car ici,
i 'organe arbitral existe : 11 est juge de.sa compétence, "et:,une Partie n ' est
pas entièrement désarmée contre l'éventuelle obstruction pratiquée par son adver
saire. Une sentence arbitrale pourra souvent @tre rendue malgré ces obstac~es.

Enfin, après la reddition .de .La sentence, d'autres d-ifficultés encore
peuvent surgir. J'en parlerai dans un autre chapitre, consacré aux "Voies de re
cours contre la sentence arbitrale".

En m'attachant ainsi à étudier res divers ttacèidents"qui peuvent sur
gir au cours él' une procédure arbitrale et en compromettre le succè s, je cours un
risque: celui de donner une impression fausse de-la réalité. Un peu comme les
journeaux qui relatent à longueur d'année crimes et accidents, et passent sous
silence les vies normales et heureuses, je risque de faire'croire que l¡histoire
de l'arbitrage international n'esi guère parsemée que d'écheos, ou de tentatives
d'obstruction plus ou moins camouflées sous des voiles juridiques.

La vérité est tòute autre, vous le savez. Mais 11 serait vain de se
dissimuÚr les possibilités d'obstruction, de manoeuvres politiques et de sabo
tage qu'offre la procédure arbitrale actuelle.

En relevant ces faits, je n'entends oéder en aucune façon à la mode sté
:dIe du pseudo-ttréalisme"de certains internationalistes. Le respect de la réalité,
dans le domaine international comme dans d'autres domaines, oblige l'observateur
à considérer les rayons et·les ombres, les succès comme les échecs. Et l'arbitra
ge international (au sens large du terme) a d'innombrables succès à son actif,
qu'il est impossible de nierj après un recul assez net après la dernière guerre,
il semble reprendre un certain essor depuis quelques années.

Si i 'on veut que cet essor se poursuive, 11 importe de remé.dierà la
fragilité,d~ªilleurs relative, des institutions arbitrales et~ pour cela, d'en
prendre d'abord conscience, d'en.saisir les causes et d'en étudier les manifesta
tions. CeCi sur le plan juridique qui 'est le nôtre, sans oubUer que le progrès
de l'arbitrage international est lié avant tout à des conditions politiques.

Il ccnví.arrtaussi, dans une étude de ce genre, de ne pas négliger i 'in
tervention de ce qu'on peut·appeler les facteurs humains ou personnels _ d'où dé
pend souvent le succès d'un arbitrage international autant, me semble-t-iiL,que
du jeu des principes juridiques.

C'est dans cet esprit que je voudrais aborder maintenant la Constitution
du tribunal arbitral.
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. , i consacrée, je i 'ai dit, à la création du tri-
Dans une premiere part e, ( ) l com osition générale d\ltri-

bunal arbitral, ~'examinerai,succetssiivem(en~n~ip;lesaetS~bsidiaires) des Arbitres
(2) les methodes de designa on pr~ 't der

bunal, . et les qualités que doivent presen el"ces -et enfin (3)le choix des Arbltres
niers.

o
o o

1ère Partieò

LA CREATION DU TRmUNAL ARBITRAL.
-0-

Chapitre Premier

_4 ••

La Compositi-ondu Tr¡ibunal~::~=~:::~:.
====,====-~================:;:;==------I--

Comme le principe même du recour~éàd!:a~~;~i:~e'c!~~::~~~S~i!~~td:n
l'arbitrage dépend enti~rement d~ i~vOîo~rbitral dans l~accord d'arbitrage ou
toute liberté la composltion du r unai les Parties instituent le tribunal
dans le eompr-omìs, Il peut ~rri~e-rau~s ê~~ed'avoir rédigé le compromis; maí.s,
appelé à trancher leur diff ren avan m .s ue i'on trouve les dispo-
en pratique, c'est,le PlU: souve~t ~a~~ lelc~~~~~~~l.qEt ce n'est pas là la moin
sitions relativeséa la Cl" atl~onlUa'r'~da~~~on d'un compromís d'arbitrage !dre des difficult s que sou eve .
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Section ~ - Lei~dlvers systèmes possibles unité ou pluralité?

Les Parties ont ici l h' tb't i e c OIX en re plusieurs systèmes' celui de l'Ar
s~rr:nu~e;~:'c~!c~~!U!ed~e!a ~~!~égialité, Sous,diverses formes.'Je voudrais pa;
et les inconvénients Ensuit~ a ~~;ités et en lndiquer au passage les avantages
en quelque sorte I!"':t"I! l ' ,P e que ces considerations très simples auront
plus délicates.' ~l ue e sUJet, nous pourrons aborder l'examen de qUestions'

a) L'arbitre unique:----------------

Malgré la quasi-disparition de l' b't
si fréquent jusqu'à la fin du XIX' i' l aI'l rage par Souverain ou Chef d'Etat,

• , - eme s ec e, la pratique arbl'trale dna~t encore d assez nombreux c s d' mo erne con-
de ra eler ue "a e recours a un Arbitre unique. On me permettra

à Plu~~eur~ ;ep~i~::m! ~~:~c~e~u¿~:síi~~=e~u~~s~~~~~~~e~,~u~~~es ontiété,i~vités
borne a falre ~ention des lus ' , r re un que , Je me
de la CPJI (récemment disp~ru) l~;~r;~~t~r~i~lnS! M. M~x H~ER, ancien Président
nigues au Maroc espagnol, (1924-1925) t d ,re, ans l affal~e des biens britan-
1928); ainsi que M. Eugène BOREL e , ans.l affaire de l Ile de Palma (4 avril
(18.avril 1925) et du "'I!K .i' Gdansl affalf;ede la Dette publique ottomane

, .ronpr ns ustaf Adolf (18 jUillet 1932) Pl '
sur la demande de la France de la G d Bt· us recemment;
seur G. SAUSER-HALL a tranché ra~ e- re ~gne et des Etats-Unis, le Profes-
la Bangue d'Albanie, pillé à R~~ probleme de l appartenance de l'Or monétaire de
arbitralI!du 20 février 1953 (do~tP~~ ~es Aî~emands en 1943, ceci dans un "avis
(R.G.D.I.P. 1954, nO 3, p. 438), J a eu occasion de parler ailleurs).

On connait d'autr t l " .,
I' d 'N' .' e par , .a celebre Sentence de M. BAGGE dans i 'af'f'af,-.
e es aVIres fInlandais (d 9 '1934) , 'tence du 18 octobre 1923 u M mal , l affaire des Concessions Tinoco (Sen-

des Fcr-êt.s du Rhodope oe~t~:~ (4W' TAFTL oelle de M. O.UNDEN, dans l'affaire
mars 1933, iõlliì). En 1955 (le'lO j~~~)mb~~,19?1, ques~ion préala?le, et du 29
dait uneSentence arbitrale sur les effetse¿al{ l~,pr~sid:nt Rene CASSIN qui ren
taines créances de la Grèce cont~e l G d eB at eva uatlon de la livre sur cer-. a ran e- re agne.

On pourrait multiplier les exemples.

Personnes morales ou groupements comme Arbitres.

ont e
'te' Ce sont aussi parfois des personnes morales ou des

choisis en qualité d'Arbitre unique. corps constitués qui

·Ainsi le Conseil fédéral suisse, dans 'Guyane t l F l affaire des Frontières de la, en re a rance et le Brésil (1895),0le 'Senat de Hambourg, la Cour de
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Cassation française, des Cours d'appel allemandes, ont également été désignés
comme Arbitres. Mais il s'agit de cas relativement anciens. L'habitude semble
se perdre aujourd'hui de choisir comme Arbitre un Gouvernement, un tribunal ou
une Faculté de Droit de l'étranger.

Ce qui s'est maintenu, en revanche, c'est la pratique, dans certaines
conventions multilatérales, de confier la fonction d'Arbitre, et parfois d'Ar
bitre unique, soit à certaines Administrations nationales, soit à des.organes
comme les Bureaux et Comités de certain.esunions administratives ou organisa-
tions internationales.

Je ne ferai ici que mentionner, à ce propos, deux exemples : celui,
d'abord, de l'Office central des transports internationaux par chemin de fer
(OCTI) dans le régime institué par les·Conventions de 1890 et de -1933 (CIM).
(Ce régime a,du .resteété modifié depuis par la Convention de Berne du 25 octo
bre 1952 (CIM) qui a retiré à l'OCTI le pouvo~r arbitral, pour le confier à une
instance spéciale). On sait, d'autre part, que la Convention Postale Universel
lé renvoie à l'arbitrage d'une (ou de plusieurs) administration(s) postale(s)
les différends surgis entre deux Administrations postales.

'Lorsque la mission arbitrale est confiée à un groupement de personnes,
on peut se demander, au moins quand ce grqupement n'a pas la qualité de personne
morale, si l'on est vraiment en présence d'un Arbitre unigue. Tel devrait @tre
le cas toutes les fois que le groupement, organe, ou corps constitué a été -choi
si en tant gue tel et par une désignation générale. Mais la pratique internatio
nale rend mâláisée des'généralisations à cet égard, surtout lorsque c'est à un
organe politigue (comme le Conseil de la SDN ou, aujourd'hui, le Conseil de
l'OACI) que sont confiées des fonctions d'Arbitre.

Lorsque le groupement ou corps constitué a été choisi en tant que tel,
11 en résulte notamment ces conséquences: l) que le changement des personnes
.physiguesqui composent le·groupement ou l'organe ne constitue pas remplacement
~e l'Arbitre; et 2) qu'n ne devrait pas être question d'Opinion dissidente des
membres de la ininorité':'m@meSi les règles internes qui régissent le corps ou
organe choisi comm~ Arbitre prévoient cette possibilité.

Le recours à un Arbitre unique - a-t-on dit - est en général décidé
lTintuitiA"personae",c'est-à-di.reen considération de la personnalité choisie par
les Parties. (GIRAUD, Répertoire, n° 77). Cela n'est pas faux, et, de ce point
de vue, le choix de ce syst~me apparaît comme une marque de confiance particu
lière envers une personne déterminée, et peut-~tre aussi envers la justice in
ternationale.

Mais l'adoption de cette forme d'arbitrage dépend aussi, et surtout,
à mon sens, de la nature du.litige. Celui-ci est-il plus ou moins politique, ou
présente-t-il une très grande importance pour les Parties en cause, il est ·fort
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improbablequ'elles renoncent à placer au sein du tribunal arbitral au moins!:ID.
Arbitre national. Toute l'organisation, toute la procédure de l'arbitrage est
dominée par i 'Ldée de confiance - comme jI aur'aä i 'occasion de le signaler à main
tes reprises. C'est la condition nécessaire, bien que non suffisante, du succès.
Il est clair que la ;facultéd'avoir ItsonltArbitre sur le siège est propre à di
minuer La réticence des Et.at s envers i 'arbitrage international (on i 'a bien vu
à propos de l'institution des Juges ~...£. à la CPJI). "Juge unique, juge ini
que", dit-on souvent eridföit interne. Ce mauvais jeu de mots est tout aussi
faux en Droit international: il n'a d'autre valeur que de traduire la méfiance
plus accentuée que suscite le plus souvent, à tort ou à raison, la décision d'un
homme seul.

Pluralité ou unité clans},acomposition d'un tribunal? Les mérites,et
les défauts respec'Úfs de chaque solution sont bien connus. Eri'Droit internàtio
nal, toutefois, la question présente certains aspects particuliers.

Un collège d'Arbitres étant formé de personnes de nationalités et de
cultures juridiques différentes, sa sentence n'aura sans doute pas la rigueur,
logique et la cohérence du jugement d'un Arbitre unique. La Sentence d'un collè
ge est presque toujours oeuvre de compromis; et ce compromis s'opère souvent par
suppressions successives dans le projet initial, aux dépens de la clarté et de la
force des motifs - comme on l'a quelquèfoiS dbsèrvé à lfégard même des arrêts de
la CIJ. '

D'autre part, eina fait valoir que l'Arbitre unique Sërait plus'discret
et, surtout, qu'il travaillerait plus vite qu'un collège. A première vue, on est
tenté de tenir cette dernière'affirmation pour vraisemblable, et pourtant, il est
à peu près impossible de généraliser en cette matière. Un examen comparatif'som
;mairede la jurisprudence arbitrale ne révèle pas de différences telles qu'on en
puisse déduire une quelconque supériorité, sur ce point, de llarbitrage par juge
unique. On peut même citer des exemples en sens contraire: ainsi il a suffi à la
CPA, présidée par LAMMASCH, de moins d'un mois depuis la clôture des débats;..9l:'aux,
pour rendre sa célèbre décision des pêcheries de l'Atlantique Nord, le 7'septembre
1910. D'autre part, le Roi d'Italie Victor-Emmanuel III, nommé en 1909 Arbitre uni
que pour la France et le MeXique, dans l'affäire de l'Ile de Clipperton, rendit sa
Sentence plus de 20 ans après, le 28 janvier 1931 !

1 I

Quant à la CIJ (soit dit en passant), elle rend ses arr~ts avec une as
sez remarquable rapidité, à l'inverse de ce qu1affirment parfois les oontempteurs
de l'organisation internationale, qui semblent également ignorante de la complexi
té des litiges soumis à la Cour et, d'autre part, des délais requis par la justice
interne m@me dans des affaires simples! (cf. JULLY, A.J.I.L. vol. 48, n° 3 p 396
1954).

Un examen détaillé de la jurisprudence arbitrale serait peu concluant,
en tous les cas; sur la rapidité respective d'un collège arbitral et d'un juge
unique. La difficulté des affaires, la longueur des mémoires et des plaidoiries,
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i sont souvent impartis aux Arbi-
t trop variables, de m@me que les délais qu sentence. Une statistique m~me

son i pour la reddition de l:urtr.es par le compram s é "
, 't d à peu près aucun int ret.précise n aural one

l célé~ité de la'procédure et de l'élaboratio~ du
De toute façon, a t - "'tre une considération primordiale. Meme

~~~~m:~:1~':~:bi~s~u7'~nn:r~~~reP:i~ue ~ravaille plus vite ¿U:~co~;:~:,s~~t-
dernier système n'en conserverait pas moins des avantages s r e •
ils ?

b) ~~~!:~~~~~_~~_~~_E~~~~!!!~:

Tout d'abord, et comme dans le domaine internel,11'a ??llég!~l!~~ei~~~.i:
. " °llot ( devrait jaillir!) a umlere,

que la discussion, d ou ja~ l o~ stème serait donc une garantie de meilleure
nue les risques de partiallt:.ice ~ st que dans le domaine international, il
justice. Ce qui est plus cer a n, c e , 'o ,)
inspire davantage confiance aux Parties (je l al dlt •

D'autre rt il renforce utilement la position du Tribunal arbitral,
~: o~tant De par la nature des choses, en effet, l'Arbitre

et ceci me parait l p ,." d d Etats parties à un différend. Choisi par
international est faible a,l ega~ es d n'étant plus aujourd'hui un Souve-
eux, tirantc~o~td~~~a~OU~~l~,~ed':~~r:c~~~o~ité que celle qu'in~pire ,son ~~vOir
rain ou un e, , b t i soit plus desarme à l egard
~!sS~~r~~~:c~~;~~éêo~~è~~nâ~!~bi~~e!,A~u; ~: :a~u~SYChologiqUe et moral, sinon,
bien entendu, sur le plan juridique.

Or ce fait peut avoir une influence directe sur le déroulelJ1entdet
, . , l t aux multiples décisions .e pro-

l'issue de l'arbitrage. Q.uel on songe s~~ ~meni en délibéré à leur inciden-
cédure que doit prenfdrdeu~ ~rb!~~~a~~:q~uaà ~'~r~~tation que c~s décisions pré-
ce pOSSible sur le on, a a 't résignées à
paratoires peuvent susciter, surtout lorsque les P~rt1es se ~~~dues.
l'arbitrage de mauvais gré, ou lorsque leurs relatlons sont

.. fi qu'il in.spire, la fermetéL'autorité morale du tribunal, la con ance
reuve dans la conduite des débats (par exemple pour préve

dont 11 peut faire ~ , des incidents d'audience), tous ces éléments seront plus
nirJ ou couper ccur a . ..' . d l cas d'un collège
facilement réalisés, toutes choses égales d ailleurs, ans e .
arbit'ral.

La pratique internationale confirr:nede très nette façon cesOco~8)d~ra-
t ' , l o bien que i 'on a pu considérer (FAUCHILLE. I, 3" n 9. aions genera es, 81
pluralité des ,jugescom;nele propre du tribunalIarbitral.
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(Cela n'empêche pas, je le répète, que le système de l'Arbitre unique
puisse être très satisfaisant aussi, selon la nature du litige t l
ties en cause.) e se on les Par-

Section II - Nombre des Arbitres.

Une autre question se pose alors
guel nombre ?

pluralité des juges, oui, mais £ll

Je ne m'étendrai pas ici sur le cas des Commission mixtes selon la
formule anglO-américaine~ Co~posées de ressortissants des Parties (~ouvent, mais
pas toujours, en nombre }~palr, comme dans les Traités Jay de 1794). elles évo
luent, on le sait, jusqu a comprendre un surarbitre de nationalité tierce, char
gé de départager, et elles sont alors des Commissions arbitrales mixtes.

On t~ouve encore, pourtant, des exemples modetnes de Commission mixte
de type pur, c est-à-dire sans membre tiers, et en nombre pair. La parité n'em
r,ê?hepas ~oujours ~a décision, comme le montre par exemple l'affaire du navire
.I roAlone, tranchee entre les Etats-Unis et le Canada par uri"rapport" du 9
Janvier 1935 (Nations Unies, RSA vol,III, p, 1609)'.

,' De compositions de ce genre (où se manifeste le caractère diplomatique
de l arbitrag~ traditi~nnel), on peut songer à rapprocher le curieux système ac~
tuel des Comml~sion~ dltes "d~ conciliation", créées par l'article 83 du Traité'
de P~ix avec l Ita~l~, ,du 1~ Janvier 1947. Leur structure présente bien des traits
origl~aux. El~e a ete etudiee, entre autres, par M. PLINIO BOLLA, ancien Président
du Tr(lbunalfedéral suisse, qui assume d'importantes fonctions dans ces organis
mes Symbolae·Verzijl, 1958 p. 67).

.' Ces Commissions connaissent en résumé une double formation : l) une
~orma.~lonpar~ta~re et permanente, avec deux membres - chacun d'eux étant le
~eprese~tant. ~ une Partie; 2) une formation tripartite (à l'occasion d'un dif

ferend det~rmlne! c~mprena~t, outre les deux premiers, un tiers-membre président
qu~ intervle~t~ a defaut d accord dans les trois mois, non pas pour juger seul,
malS pour preslder le collège arbitral en vue d'Une décision à la ma,jorité.

" . , '
Sous l une ou l,autre ~e ces formes, les Commissions de conciliation

(malgré le n~m que!.leur 8N donne, p~r un cUrieux souci d'euphémisme, la Confé
rence de Parls en 1947, et malgré la qualification .de "représentants" donnée aux
membres nationaux),ces Commissi~ns sont de véritables Juridictions arbitrales,
dotées cTpen~ant d un ~?rtain role conciliateur. Elles jouent en somme le raIe des
T.A.M. d ~pres ~a premlere Guerre mondiale, avec lesquels elles ont certaines ana-
logies, blen qu elles soient ouvertes aux Etats seuls, et non pas aux particuliers.
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En évoquant l'exemple, en somme sans précédent, des Commissions de
conciliation avec l (Itálie, je me suis laissé entratner à anticiper•.

Comparée au type classique de l'arbitrage par tribunal - la formUle
compliquée de'sCommissions de conciliation avec 11Italie représente une éviden
te déviation, due, dans une large mesure, à l'influence de .1'URSS et à l'atmos
phère de tension, et d'hostilité au règlement judiciaire ou arbitral, qui a ca
ractérisé les années suivant immédiatement l'après-guerre.

Tribunal arbitral de cinq membres.

y a-t-il aujourd'hui une composition "standard" des tribunaux d'arbi
trage internationaux ? Il est très difficile de généraliser. Une formule souvent
utilisée est celle de La célèbre affaire,de l'Alabam¡:¡.,jugée à Genève en 1872 ,
(le i4 septembre) entre la Grande-Bretagne :t l:S Etats-Uni~, par unTr~bunal
de cinq membres, dont trois neutres : un E\resillen,un Itallen et un SUlsse.

Personne n'ignore l'influenCe exercée, en ce qui concerne aussi l'or-
ganisation et la procédure arbitrale, .par cette affaire, qui fut "un tournant

, " t"décisif dans l'histoire de l'arbitrage international - pour reprendre les er-
mes du Professeur ROUSSEAU (D.i.p. n° 645).

Le Tribunal arbitral de cinq membres, selon le modèle de celui de
l'Alabama, parait bien @tre d'une manière générale la meilleure solution. Tout
en conservant aux Parties un Arbitre na-t,ional,cette composition assure aux neu
tres la majorité. (cf. l'art. 45 de .La Convention de La Haye de 1907·).

On ne s'étonne donc pas de la renèontrer très souvent dans la pratique
du XXème siècle. Telle était la rormat í on de la C.F.A., par exemple, dans -les
affaires des Fonds Pieux de Californie (1902), des Déserteurs de Casablanc~
(1909)J des P@cheries de I'Atlantique Nord (1910), dans I'affaire Savarkar (1911)
ainsi que dans Les' litiges franco-italiehS des navires "Manouba" et "Carthage",
(1913).•

Parmi les exemples récents, citons l'arbitrage anglo-grec de l'affaire
Ambatielos (Sentence du 6 mars 1956) et l'arbitrage franco-espagnol de l'affaire
du Lac Lanoux (Sentence du.16 novembre1957). On sait aussi que l'Acte généra).
pour le règlement pacifique des différends internationaux, révisé en 1949 par
l'Assemblée Générale des Nations Unies (Résolution 268/II du 28 avril 1949),
(article 22), et la Convention européenne du 29 avril 1957 sur le m@me sujet
(article 20, par. 2) se prononcent tous deux pour un tribunal arbitral de cinq
membres, à une majorité neutre.
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En revanche. dans son "modèle" de procédure, la C.D.I. des Nations
Unies n'a pas voulu se lier à une formule, considérant la souplesse c~mme de pre
mière importance en matière d'organisation arbitrale. Aussi le projet de la Com
mission laisse-t-il aux Parties qui voudront bien s'en inspirer, toute latitude
de choisir un tribunal composé d'un ou de plusieurs Arbitres. La C.D.I. s'est

.ici montrée prudente. La pratique internationale offre en effet la plus grande
variété des solutions quant aux types de tribunaux arbitraux, ainsi que (nous le
verrons) quant à leur mode de déSignation.

En dehors de ces c.asexceptionnels, le.tribunal arbitral triparti te
rend toujours deux membres nationaux et un néutre: Cette c0f!lpositionne va

camp ns inconvénients, car elle revient en prati~ue a celle d,u ~uge unique,
pas sar·frir les avantages Tout dépend en effet du vote du President neutre,sans en o " .. ., , .. ,

l se voit charde d'une'lourde responsabflite.leque .~ . .

Notons enfin qu'un tribunal arbitral de c~nq membres peut éventuelle
ment ne compter qu'un seul neutre, le Surarbitre, mais ce cas est très peu fré
quent. D'autre part, 11 ne comprend pas forcément des Arbitres "nationaUx"; rien
n'emp@che qu'il soit composé uniquement de "neutres". C'est là aussi une situa
tion·très exceptionnelle, ·car les Parties en litige ne se réSignent pas volon
tiers à abandonner ce qu'elles conçoivent comme une importante garantie. Des cir
constances particulières peuvent néanmoins justifier cette composition; ainsi
pour le Tribunal internatio~al de la Sarre, créé. à .fin 1955 (au lendemain du
réf.érendumsarrois), comme un tribunal "de composition internationale". par lä
double décision du Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale (U.E.O.) et du lé
gislateur sarrois. Ce tribunal a été composé de cinq juges ressortissants des
pays membres de l'Union, mais ni Français, ni Allemand.

Telle fut la structure des Tribunaux Arbitraux Mixtes, qui.fut criti
uée pour cette.rais?.n.Te~lE;.ßutaussi celle des C~mmissions mexicalnes.des

9- 'i mations' ·dims son étude classique sur leur jUrlsprudence, Abraham H.
;~~R souli~neles défauts de cette composition et 11 observe que:

"peu d'hommes sont capables de maintenir un Justeéquilibre entre
"deux commissaires nationaux en opposition". (p. 317)

Tribunal arbitral de trois membres.

Les Etats sont si attachés àla faculté d'avoir au moins.!:illArbitre
national au sein du tribuna(l,;·qu'gsri"òntp~s ¡OU1U.y r:noncer, .on le sait,
m@me en matière de règlerr:ent'Judiciair~.D'ou l instltutlon des Juges ad hoc
à la C.I.J., qui fut combattue. à l'origine de la Cour Permanente, comme une
caractéristique de l'arbitrage (au sens strict du terme).

Dans un tribunal ..arbit.r-aì, et surtout en La. t'ormetripartite, l'Arbi
tre national est à m@me d'exercer (ce~a va sans dire) un:.influence beaucoup ,
pl.usforte qu'un juge ad hoc au sein de La Cour Inte~n~tlona.le.La personnalite
de l'Arbitre choisi, son savóir Juridique" son,habilete, peuvent ici jouer un
rôle considérable, voire décisif, surtout si l ~utre Arbitre nat:onal,:st de
moindre valeur, ou s'il possède moins d'autorite personnelle, mOlns d lnfluence
sur le Président.Un type très courant de tribunal arbitral collégial, notamment dans

les affaires de réclamations, est le tribunal de trois membres:.dont deux sont
en général des "nationaux" et le troisième Président ou surarbitre. est neutre. Il n'en reste pas moins que la remarque de FELLER. si valable q~'elle

puisse @tre pour le cas des Commissions des réclamations américano-mexi:alnes,
témoigne d'un pessimisme peut-@tre excessif. L'histoire de l'arbitrage ln~erna
tional. et des tribunaux de forme tripartite notamment, est riche de sucees,
dûs en premier lieu, sans aucun doute, à l'impartialité et au savoir-faire du,
tiers-membre neutre. L'affaire Canevaro (3 mai 1912 - L. Renault) et. plus pres
de nous, i 'affaire franco-grecque de i 'Administration des Phares ~.24 Juillet
1956; M. Verzijl) en sont des exemples parmi d'autres, pou~ ne pas parlerlde
l'importante jurisprudence récente des Commissions de Conclliation avec l Italie.

Il arrive aussi, mais plus raremElnt,que les trois membres soient des
"neutres", les Farties ayàni renoncé à avoir un de leurs ressortissants au sein
du tribunal arbitral. C'est ainsi que, dans l'affaire du Chemin de fer de Louren
çó Marques (entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le Portugal), (traité de
1891), le tribunal arbitral fut composé de trois juristes déSignés par le Prési
dent de la Confédération suisse.

Il en fut de m@me dans vn différend (jugé en 1928 et 1930) concernant
·les Dommages causés pa.rl'Allemagne dans les colonies portugaises d'Afrique. Avec
cette différence que les Parties, se ralliant àune suggestion faite par l'Arbi
tre unique, en cours de procédure, déSignèrent après coup deux autres Arbitres,
également suisses (R.S.A. I des Nations Unies, vol. II. p. 1014).

Ce que l'on doit retenir pourtant de ces remarques, c'est que la t~che
du président "neutre" est en général plus difficile. et ses responsabilit~s plus
lourdes, au sein d'un tribunal de trois membres que dans un tribunal de clnq mem
bres.

L'arbitrage franco-anglais des Boutres de Mascate (8 août 1905) foUrnit
un autre exemple de tribunal tripartite entièrement "neutre", à quoi lIon peut a
jouter celui des Propriétés religieuses au Portugal (4 septembre 1920) jugé égale
ment par la C.P.A. (mais selon la procédure sommaire prévue au chapitre IV de la
Convention de La Haye de 1907). . ,

Autres formations.

A côté de ces deux formations courantes (de cinq ou trois membres), on
trouve parfois des compositions insolites, que je mentionne ici pour mémoire.
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Ainsi l'affaire du Chaco (entre la Bolibie et le Paraguay) a été tran
chée (flexaequo et bono"), le 10 octobre 1938~ par six arbitres, des représentants
diplomatiques agissant comme délégués des Présidents des six.républiques choisies
par les Parties (Nations Unies, R.S.A., vol. III, p, 1819). Ce curieux chiffre'de
6 est aussi celui des Arbitres dans l'affaire de la frontière de l'Alaska en ver-
tu du traité de 1903 (entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne). '

.•.........Dans ~e.célèbre arbitra~e des Pêcheries de Phoques de la Mer de Behrins,
le tr~b'J.nalarb1 tral était compose de 7 membres, dont 2 désignés par chacune des
P~rties : Gral1de-Bretagne et Etats-Unis; les membres neutres, un Italien~ un Nor
vegien et un Français comme Président, étaient donc en minorité (3 contre 4).
Bien ,que cette proportion n'ait pas fait obstacle à la Sentence - rendu le 15
aoo.t1893 par,5 voix ,contre 2 - on peut penser, avec POLITIS (La justice inter
nationale 1924, p. 61) que les résultats eussent été meilleurs avec une majorité
neutre. Ceci d'autant plus que le tribunal s'était vu confier, outre une mission
proprement arbitrale, des fonctions quasi-législatives : l'élaboration d'un règle
ment de la chasse pélagique dans la Mer de Behring.

Tels sont les différents systèmes d'organisation arbitrale entre les
quels les Parties peuvent faire un choix; un choix qui s'exprime le plus souvent
dans l'engagement d'arbitrage ou dans le compromis.

(Je'réserve pour plus tard l'examen du cas, qui semble. assez rare à pre
mière vue, où aucun accord ne préciserait la composition du tribunal arbitral).

o

o o
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Chapitre II

Les Modes dé Désignation des Arbitres.
====.================================

Introduction.

Quel que soit le système adopté - Arbitre unique ~u collège d'Arbi
tres _ il incombe aussi aux Parties de fixer les modes de designation du tribu-

bit l Ici encore la Pratique arbitrale ,offre une très grande variéténal ar . ra •
de'solutions.

_ Notons d'abord que cette question ne se pose pas si, lors de la
naissance d'un différend, les Parties concluent un compromis "ad~octl ~ui dési
gne directement les Arbitres. Tel fut le casJ par exemple, ,dans l affalre des.
Propriétés religieuses du Portugal (entre ce,pays,d'une part, et ~a F~anc:, la
Grande-Bretägne et l'Espagne, de l'autre); l article,2·dt:.compromls d arb1tra
ge du 31 juillet 1913 nomme les 3 arbitres choisis de concert par les 4 gouvel;":
nements intéressés. (Une telle nomination directe dans",le ~ompromis pourr~ indl~
quer, dans certain cas, que llaccord d'arbitrage lui7meme etait,subordonne, dans
l'esprit des Parties ou de l'une d'elles, au choix,d Arbitres determinés).

_ La question des méthodes de désignation se pose~ en revanche, dans
le cas d'un traité général d'arbitrage ou d'une clause compromissoire; elle se
pose aussi danS celUi d'un compromis lorsque l'accord n'a pu se faire SUI' le
champ quant aux personnalités à choisir. Le choix d'un Arbitre étant chose fort
délicate, on conçoit que, le plus souvent, les Parties le renvoient à une date
postérieure à la rédaction du compromis.

Dans toutes ces hypothèses, les Parities vont donc fixer, avec plus ou
moins de détail, certaines méthodes à suivre pour la désignation ultérieure des

.'membres -du tribunal arbitral. Elles vont les fixer, soit indirectement, par un
Simple renvoi à une procédure établie par ailleurs (par exemple, dans la Conven
tion de La Haye de 1907), soit directement, dans le compromis m@me - ce qui e~t .
presque toujours le cas.
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Quelles sont ces méthodes ou ces modes de désignation ?

, Commençon~ par ~e que j'appellerai les modes principaux, qui impliquent
l accord et la partlcipatlon active des litigants; ceci par opposition aux modes
s~bSidiai~es de désignation, qui prévoient une intervention extérieure pour remé
dler au desaccord des Parties ou au refus de l'une d'elles.

Nous verrons ensuite ce qui peut arriver lorsque les Parties ont omis
de prévoir de telles procédure subsidiaires.

La méthode qui est de loin la plus courante consiste en la nomination
p~r chaque Partie d'un nombre égal d'Arbitres, un ou deux~ et en la désignation
d un commu~ accord par les Parties elles-m@mes, ou par les Arbitres ainsi nommé~
d'un 3 A b't "ti " , , '_ ou r l l'es ers ~ c est-a-dire appartenant à des pays étrangers au li-
tige. -

Des clauses"standards" de ce genre appellent peu de commentaires Ce
qu'il est pl~s intéressant d'étudier, me semble-t-il, ce sont les procédés·subsi
diaires de deSignation et, surtout, les problèmes soulevés par le désaccord des
Parties lors de la nomination des Arbitres, ou par le refus d'une Partie de col
laborer à lª constitution du tribunal arbitral.

Il convíent ici de distinguer le cas des --A·r-b-it-r--es- tneú res, de celui~
plus difficile, des Arbitres dits "nationaux".

Section I - Désignation du, ou des, tiers membre(s).

La constitution d'un tribunal arbitral exige des actes de la part des
Parties et, en ce q~i concerne au moins les membres neutres, elle requiert un ac
cord de ~eur part; ll,est donc naturel que presque tous les engagements d1arbitra
g~ prévalent une procedure subsidiaire, destinée à permettre la désignation de
l Arbitre neutre en cas d'inactivité ou de désaccord des Parties, ou des Arbitres
nommés par elles.

Ces procédures subsidiaires consistent, soit dans un tirage au sort ,(par
exem~le parmi les candidats retenus par les Parties ou leurs Arbitres. (cf. Con
v:n~lOn.de ~a Haye de 1907, art. 87, pour la procédure sommaire), soit dans une
'déLéga't ì.ona des tiers du pouvoir de nommer - délégation conditionnelle puisque
limitée à l'éventuali~é ~'un désaccord ou d'une inactivité des Parties.'Enfin,
toutes sortes de comblnalsons sont possibles entre ces divers procédés, et se ren
contrent dans la pratique.
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Notons en passant qu'il faut distinguer, sur le plan juridique, cette
délégation conditionnelle, qui est un mode de désignation subsidiaire, de la
méthode du choix indirect des Arbitres, méthode qui fut1appl1quée dans l'affai
re de i 'Alabama : les Arbitres choisis de concert étaient :t'ormel:lementles Chefs
_.d'Etat,qui durent désigner les véritables Arbitres. Les p~rties n'avaient donc
le choix direct que de leur propre Arbitre. Ce système-a d évidents inconvé..:.
nientS.

Pendant longtemps, les Parties à l'engagement d'arbitrage ont délégué
à des puissances étrangères le soin de désigner - en cas'de désaccord, toujourS ..
les Arbitres neutres. C'est le système de la Convention de LaHaye.de 190P son
article 45 prévoit la nomination du Surarbitre par un pays tiers choisi d un
commun accord ou, à défaut, sa nomination par deúx puissances désignées par les
·páit1es agissant de concert, et enfin, "faute d' accord entre ces deux Puissances,
le tirage au sort parmi 4 candidats neutres choisis par elles dans lEi. liste des
membres de la C.P.A.

On peut considérer cette procédure comme quelque peu dépassée aujour
d'hui~ Elle est en général trop lente. C'est avec raison que la C.D.I. a refusé
d'y revenir, malgré certaines propositions dans ce sens. Refus qui n'empêche en
rien les Parties (aï-je besoin de le dire) d'adopter tout de même cette procédu
re dans leurs accords d'arbitrage!

De nombreux compromis déléguaient aussi le pouvoir de nommer l'Arbitre
neutre à un Souverain ou Chef d'Etat étranger qu'ils désignaient directement; ou
à tel représentant diplomatique neutre. C'est ainsi qué le Président de la Con
fédération suisse fut souvent appelé à désigner des Arbitres.

Cette pratique, cour-antsjusqu'au début de ce siècle, est aujourd 'hui
en net recul, encore qu'on en puisse trouver des exemples récents. Ainsi le
compromis d'arbitrage franco-espagnol dt!19 novembre 1956 (sur l'interprétátion
du Traité de Bayonne de 1866 concernant l'utilisation des eaux du Lac Lanoux),
prévoit la nomination du Président du tribunal arbitral, à défaut d'accord, par
le Roi de Suède; en fait, les Parties n'ayant pu s'entendre dans le délai prévu
de 2 mois, ce Souverain fut prié de procéder à la désignation.

Les raisons du recul de cette pratique sont aisées à comprendre : la
oréation de certains or-ganesärrternat í onaux (comme la C.P.A. et, surtout, la
C.P.J.L, ou comme l'Union Pan-Américaine, ou l'Organisation·des Etats Améri
cains) a permis aux Parties de s'adresser à des personnalités ou à des organes
de caractère souvent moins politique qu'un Chef d'Etat, et peut-@tremieux ap
tes à s'acquitter de la tâche qui leur était confiée.

Pour citer un exemple : le Pacte de Bo~ota (du 30 avril 1948) ou Trai
té américain de règlement pacifique (ratifié à l heure qu'il est par neuf Etats
américains et signé par 21) prévoit une procédure extr@mement détaillée et d'une
grande complication (articles 40 et 45). Elle combine, dans une cascade de stipu
lations, plusieurs systèmes : la présentation de listes séparées par les Parties,
le tirage au sort, et l'intervention directe du Conseil de l'Organisation des
Etats américains (O.E.A.).
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La fantaisie des Parties à un accord d'arbitrage ne connaît d'ailleurs
pas de limites. A titre de curiosité, je citerai le cas - unique, je crois - du
Traité d'amitié russo-finlandais de 1918 (10 mars), qui prévoyait la nomination
de l'Arbitre neutre, en cas de désaccord~ par le Président du Parti Social-Démo
crate suédois ! (Un tel choix date bien - n 'est-il pas vrai ?..: le traité dans
lequel 11 est stipulé. ! )

Une autre clause originale mérite d'@tre signalée : le même Gouverne
ment russe signait~ le 30 avril 1925, un Contrat de Concession avec la Compagnie
Lena Goldfields, contrat qui devait donner lieu à une célèbre affaire d'arb1tra
geo La clause compromissoire contenue dans cet accord prévoyait qu'à défaut d'en
tente S].1rle choix du Surarbitre neutre, celui-ci serait choisi par la Compagnie
dans une liste, ·éfablie par le Gouve~nement soviétique, de 6 noms de professeurs
à l'Académie minière ou au Polytechnicum royal de Stockholm.

Il est intéressant de noter à ce propos que l'URSS continue à s'inspi
rer, en matière d'arbitrage commercial international, de ce qu'on appelle parfois
le "système suédois". Ainsi, dans un récent accord avec une Société italienne .
pour la construction de filatures en URSS, il est prévu qu'à défaut de désigna
tiöh par chaque Partie de son Arbitre ou à,défaut d'entente entre les Arbitres
sur la personne du Surarl;>itre,c'est le Président de la Chambre de Commerce de
Stockholm qui proèédera à la nomination (cf. A.J.I.L. vol. 53, n° 4~ Octobre
1959, p. 798). .

Rôle du Président de la C.I.J.

C'est aujourd'hui (depuis 1922) le frésident de la Cour Internationale
qui est de plus en plus fréquemment choisi comme instance neutre de nomination
dans les engagements d'arbitrage, et même dans des accords dont le caractère in
ternational est discutable.

Ce fait est bien connu, mais son ampleur et, surtout, ses conséquences,
le sont peut-être un peu moins; aussi voudrais-je m'y ar-rêter quelques instants.

En ce qui concerne l'ampleur du phénomène, une constatation suffira:
l'Annuaire de la C.I.J. pour l'année 1958-1959 consaore une quarantaine de pages,
comprenant près de 400 :t;'ubriques,aux "Actes conférant à la Cour ou à son Prési
dent des fonctions extra-Judiciaires comme celles de nommer des Arbitrés.

Parmi ces actes, quelques-uns sont multilatéraux, comme l'Acte général
d'arbitrage révisé en 1949 par l'Assemblée générale des Nations Unies, ou comme
la Convention Européenne de 1957 (29 avril) pour le règlement pacifique des diffé
rends. (art. 21). Cette Convention prévoit encore, du reste, avant toute requête
au'Président de la Cour, une phase intermédiaire, celle d'une demande au Gouverne
ment d'un Etat tiers.
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':'

La majorité des Actes conférant au Président un pouvoir de nomination
sont des conventions bilatérales; le plus grand nombre d'entre elles,

d'Atbi~~e ne sont pas inter-étatiques~ mais lient un Etat à une organisation
~u re~ationale : 11 s'agit par exemple des accords de siège entre la Suisse et
lnt:~ses organisations, comme l'O.N.~., l'O.M.~. etc. o~ des,accords de base,
div l r l'Organisation Mondiale de la Sante en matiere d assistance technl-
concys ~~core des contrats d'emprunt ou de garantie conclus par la Banque In
i~~;a~~onale pour la Reconstruction et le Développement (B.I.R.D.).

On notera enfin que le Président de la C,ourest aU,ss"idé~i"gnécomme
11 s ou "semi-i stance de nomination par certains accords que jappe ,eral qua l "

nt ationaux" tels les accords de concession de certaines compagnies petro~~è~:~avec des'Etats du Moyen-Orient. Il l'est m~m~ aussi parfois par certains
accords entre des sociétés ou autres personnes privees.

Ce n'est pas ici mon propos d' examiner les questions que peu,:entsou
lever, du pOint de vue de la Cour elle-même, les fonctions administratlves qui
sont ainsi confiées au Président dans des accords d'arbitrae;e, souvent sans con
sultation préalable de l'intéressé.

On sait'que ce magistrat, comme la Cour elle-même, n:a aucune obliga
tion d'accepter ces fonctions, vu le silence du Statut et du Reglement. ~ais on
Sait aussi que l'insertion de telles dispositions;,devenues presque des clauses
de style" ne parait pas avoir suscité d'objections de leur part elle est donc
tacitement acceptée.

Ceci ne signifie pas que le Président de la Cour va accéder dans cha;".
que cas à la requ~te qui, sur la base de·ces stipulations, lui sera présentée,
en vue de la désignation d'un Arbitre! Il garde un large pouvoir,d'apprécia
tion à cet égard, puisque sa fonction, création de la pratique, n est pas régle
mentée.

Il convient donc que les Parties.p~évoient une méthod7 subsidiaire.,
pour le cas-d'un refus ou '.d'une impossibilit~ du Président de s,acqui~ter de
cette t~che extra-judici~ire. C'est ce que font se~lement une mlnorite de clau
ses d'arbitrage, et encore dans des limites assez e,troites : pour la,seule hY-,
pothèse où le Président de la Cour serait res~ortissant d'une des par~ies ~u 11-
tige. Dans oe cas, c'est auVice-Président qu 11 appartien~ra de proceder ~ la
désignation ou, à son défaut, au juge le plus ancien qui h ast pas ressortlssant
de l'une des Parties.

Certains penseront que cette condition de pationalité est s~perflue,
·s'agissant du choix non de l'Arbitre lui-même, mais d'une simple instance de dé
signation et, surtout, du Président'de la plus haute juridiction in~e~nationale.
(De toute façon l'article 13, alinéa 1 du Règlement,de la Cour - qUl ecarte de
la préSidence des débats les juges ressortissants d une Partie en cause - est ici
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inapplicable. même par analogie). Mais la clause d'exclusion pour motif de natio
nalité se J\1Stifie,vu la nature même de l'arbitrage, et l'importance qu'il y a à
éviter toute cause de méfiance possible envers les Arbitres.

En pr'at.í.que.•du r-este, i 'autorité chargée de la désignation. quelle
qu'elle soit, n'agira pas sans avoir consulté les Parties au préalable sur leurs
candidats.

La B.LR.D., dans ses contrats d'emprunt ou de gar-ant.fe, a pris la pré
caution de se prémunir contre un éventuel refus du Président de la Cour en matiè~
re de nomination d'Arbitre; ceci au moyen de ia clause suivante

"le tribunal arbitral se composera de 3 Arbitres, choisis d'un commun
"accord par Les Par-t.ìes ou, si les Parties ne parviennent pas à s'en
"tendre et dan'Sla mesure'où elleS ne parviennent pas à s'entendre.
"nommés par le Président de la C.I.J., ou, à défaut. par 1~ Secrétaire
"Général des Nations Unies •••"

Orine s'étonnera pas qu ¡une institution comme la Banque internationale
ait songé à désigner UD haut fonctionnaire politique de l'O.N.U.; ce choix para'Ì
trait plus discutable, en revanche, sur le terrain des principes, pour des accords
d'arbitrage d'une autre nature. (J'y ferai allusion bient6t à propos des clauses
d'arbitrage des Tra~tés de Paix de 1947).

Dans le cas de l'Accord pétrolier italo-iranien de 1957 (art. 28), la
désignation de l'Arbitre est confiée. nòn au Président de la Cour ou au Secrétai~
re Général des Nations Unies, mais au Directeur du Fonds Monétaire Intêrnational
(F.M.I.), ce qui s'explique pour un arbitrage relatif à l'application des dispo
sitions financières de l'Accord.

L'expér::mee récente prouve bien l'intérêt qu'il y a. pour les Parties,
à prévoir assez de procédés subsidiaires de nomination pour rendre certaine la
constitution d'un tribunal arbitral, lorsque surgira le différend.

Certes, les Parties s'accordent en général à choisir un Arbitre. Il ar
rive même - comme ce fut le cas dans l'affaire des Pêcheries de l'Atlantique Nord _
qu'elles désignent ~ les membres du tribunal d'un commun accord, allant donc au
delà des exigences du compromis, C'est là, sans doute. la solution idéale, à la
fois rév~latrice et créatrice d'un maximum de confiance. Mais, à défaut d'accord
des Partiès ou de leurs Arbitres, le plus souvent le Président de la Cour acceptera
de procéder à la déSignation, 999 fois sur 1.000, ces précautions se révèleront
donc superflues. Il suffit cependant d'une espèce nouvelle pour démontrer que les
conseillers juridiques n'avaient pas été assez prévoyants. ou que les négociateurs
n'avaient pas assez tenu compte de leurs avis (ce qui ne laisse pas d'arriver quel
quefois !)
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l'affaire
.E§tixavec

Les exemples de ces cas nouveaux, vous les connaissez; il s'ag~t de
de l'Anglo-Iranian Oil Company (en 1951) et de celle.des Traites de
la Bulgarié J la Hongrie et 'la Roumanie (en 1950).

Bien que ces espèces soient connues, je ne puis pas me dispe~ser, vu
i ortance pour le droit arbitral international, de les examiner a mon,

leur ;~ le ferai sans suivre l'ordre chronologique de ces affaires, pour,m en
tour. au Ian que je me suis fixé; c'est-à-dire pour évoque~ d'abord la,designa
te~~rde l~Arbitre "neutre", et ensuite les questions,soulev,ees par la designa
ti d l'Arbitre "national". Historiquement c'est d ailleurs dan~ ce ~er~ier
~;~~e :ue la pratique arbitrale .a révélé l'existence de ces'problemes a l ensem
ble des internationalistes.

Le précédent de l'Anglo-Iranian.

En parlant de l'affaire de l'Anglo-Iranian, je ne songe pas au diffé
rend soumis par l~ Royaume-Uni à la C.I.J., et à l'arr~t d'incompétence ren~u

ar cette dernière le 22 juillet 1952. JLe songe à cette phrase préalab~e qUl
~ut marquée par les efforts infructueux de la grande Compag~ie pétrol:-er~pour'
soumettre à l'ai"bitrageson différend avec le Gouvernement lranien, dlfferend
né de la nationalisation de 1951 et de la supp::,essionabrupte de la concession.

L'Accord de concession entre les deux parties (du29 avril 1933) con
tenait une clàuse compromissoire assez détaillée, qui prévoyait un tribunal de
3 membres nommés selon la formule classique. Le Président et au besoin le Vice
'Président'de la Cour Permanente était appelé d'une part, à nommer le Surarbitre
en cas de désaccord des 2 Arbitres, d'autre part, à nommer un Arbitre unique au
cas où l'une des Parties nlaurait pas déSigné son propre Arbitre.

Voilà donc une clause d'arbitrage qui para'Ìttrès complète quant aux
modes de désignation des Arbitres. Tout semble y @tre prévu, même - ce qui est
rare pour ì ' époque - i 'hypothèse d 'un refus ~'une 'partie de no~mer son propre
Arbitre ! 'Etpourtant cette clause s 1est révelée lnsuffisante a permettre la
constitution d'un tribunal arbitral dans cette affai~e.

On se souvient que l'Anglo-Iranian avait prié, en mai 1951, le prés~
dent de la Cour de nommer l'Arbitre unique prévu par la clause. vU",lerefus.~ ar
bitrage opposé par l'Iran. Le Gouvernement anglais ayant, de son coté~ depose
.sur ces entrefaites une requête à La Cour, le Préside~t (BAS~EVA~T) ~ecida de
Surseoir à l'examen de la demande de nomination. Ce n est qu apres l arr@t de la
Cour sur l'exception préliminaire iranienne - c'est..à-dire 18 mois plus tard -
que la décision put être prise (par le Vice-Président GUERRERO, le 11 octobre
1952). Elle fut négative.
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Les raisons de ce refus ont été très bien mises en lumi.èrepar lVI.
JOHNSON" de l'Université de Londres, dans l'article que j'ai cité. Le Contrat
de Concession de 1933 conférait le pouvoir de nommer.au Président de la C.P.J.I.
et non pas (et pour cause !) à celui de la C.I.J. Or; l' article 37 du Statut
(qui prévoit, en gros, la substitution de la 2ème Cour à la 1ère) ries'applique
qu'aùx questions de compétences de la Cour selon des traités interétatiques. En
l'absence d'une délégation de compétence provenant des 2 Parties au différend, le
Vice.-Président ne s'estimait pas en mesure de procéder ~ la dé sì gnat.Lon sollicitée.

L'argument peutpara1tre formaliste. Aurait-il été téméraire de lire,
dans la clause compromissoire de 1933, une intention commune des Parties de con
fier le soin de désigner i'A:rbitreunique au Président de la C.P.J.I • .2,£, à dé
faut, d'une autre Cour internationale qui la remplacerait en fait? Je ne le
crois pas, pour ma part. lVIaisla prudence extr~me du Vice-Pr~sident ou du Prési
dent s'explique: celui-ci n'est pas, et ne peut pas ~tre, indépendant de la Cour,
bien que théoriquement déSigné à titre personnel. Etant donné l'attitude de l'Iran
dans toute cette affaire, on conçoit que le Président ait hésité à ris~uer son au
torité, et celle de la Cour, en acceptant une mission qu'aucun texte ne l'obli
geait du reste à assumer. Une "porte de sortie" (Si je puis ainsi dire) lui était
offerte, puisque la clause compromissoire mentionnait le Président de la Cour Per-
manente. ---

Qu'aurait décidé le Président en 11absence de cette circonstance? Que
dé¡;iderait,;;,naujourd'hui s'il éta~t prié de déSigner un Arbitre" en vertud'une
clause similaire mais plus récente, comme celle des Accords Signés par la Compa
gnie Trans-arabian pipe-line (Tapline) avec la Jordanie (9 août 1946) et avec
l'Arabie Sáoudite (11 juillet 1947) (article 22) ? (Annuaire C.I.J. 1949-50,
p. 183). La réponse est affaire de conjecture. Le Président invoquerait-il le
caractère non-interétatique·d'un tel accord, et se retrancherait-il derrière
l'art. 34 du Statut, selon lequel "seuls les Etats ont,qualité pour se présen
ter devant la Cour" ? C'est improbable, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une acti
vité de la Cour; mais du Président; de plus - comme le texte anglais du même ar
ticle le précise - cette disposition vise les litiges portés devant la Cour et
non pas les demandes de nomination.

Cependant, la situa.tionpourrait être délicate aussi dans le cas d'un
litige interétatig_ue_,entre deux Etats liés par un engagement d'arbit.r-ageconfé
rant au Président de la C.I.J., à défaut d'accord entre les Parties, la mission
de nommer l'Arbitre neutre. Le Président l'acceptera-t-il, si l'un des Etats cön
teste sa compétence pour procéder à la nomination, en invoquant par exemple l'i...
nexistence d'un différend? A supposer·que le Président passe outre, l'Etat oppo
sant risque de contester la validité de la nomination, et, partant, la c:ompétence

.de l'Arbit:re.On peut imaginer que cette contestation vienne à êt:reportée devant
l'Arbitre ainsi nommé, ou devant un tribunal arbitral ad hoc, voire m@me devant
la C.LJ. (Si les deux Etats sont liés par la clause dite "facultative"). Ainsi
la validité de la décision du Président, agissant ès qualité, et en vertu d'un
simple usage, serait soumise au jugement d'un tribunal arbitral ou de la Cour
elle-même! (cf. JULLY, dans A.J.LL. vol. 48, n° 3, JULY 1954, p, 406).
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Ce sont là des hypothèses théoriques, certes, comme l'étaient aussi,
11 s d'autres situations - ainsi celle du refus de nommer un Arbitre

avant el e J"usqU'au jour où les circonstances, et par exemple la mauvaise volon-
nationa - , é' bl 'l is, Etat devaient les transformer en realités d sagrea es, a a surpr e
t~ ~ unl On'conçoit que de telles perspectiveS, pour lointaines qu'elles sem-genera e. ,
l t Puissent faire hésiter le President de la Cour.b en ,

S'il est libre d'apprécier la suite à donner à une requ@te de nomina-
le Président doit aussi prendre en considération ses obligations envers

1!O~~ur et la position de celle-ci, position qui commande la prudenc~, surtout
dans les affaires qui pourraient devenir pendantes devant la Cour. ~ au~r~ part,
ne doit-il pas également, comme magistrat, tenir compte de son devoJ.rge~eral. .
d romouvoir le développement de la justice internationale ? De ce dernJ.er
e,Pt de vue une attitude trop timorée pourrait @tre critiquable; n'est-elle

~~~nde natur~ à paralyser la mise en oeuvre d'une procédure arbitra:e et, ,donc
propre à encourager, indirectement, la mauvaise foi de la Partie quJ.se derobe
à. ses obligations d'arbitrage ?

Quoiqu'il en sait, le précédent de i 'Anglo-Iran·ian comporte. com~e le
mont:reJOHNSON, une claire leçon: elle mon~re la nécessité d'une étude plus
attentive de ce raIe extra-judiciaire du President de la Cour c:t surtout, pour
les Parties, celle d'une rédaction plus prudente et plus comple~e encor7 de
leurs engagements d'arbitrage. Le Président.de la Cou~ Internat~o~ale ~ e~t
peut-@tre pas toujours" comme on i 'a cru longtemps, l autorité,Ldéa.ì e a designer
pour rendre certaine en fait la constitution d'un tribunal arbJ.tral.

Section II : Désignation de l'Arbitre "national".

Lès méthodes "subsidiaires" dont J'ai parlé Jusqu'ici concernaient la
désignation de l'Arbitre ou des Arbitres tiers, ou neutres. Depuis assez long
temps, les engagements d'arbitrage prévoient la possibilité d'un désaccord à ce
sujet, entre les Parties, ou entre les Arbitres nommés par elles. Et ceci se com
prend: le rale de l'Arbitre neutre, surarbitre ou président, est généralement
décisif et le choix de la personnalité appelée à l'assumer peut, dans certains
cas, si~nifier en définitive succès ou échec pour une Partie.

Une hypothèse, en revanche, avait dans une large mesure échappé à l'at
tention des diplomates et des juristes: on avait prévu les obstacles (ou au moins
les plus apparents d'entre eux !) dans la désignation d'arbitres tiers; on n'avait

, t' d l'A b'tr "national"guère songé à ceux que pourrait rencontrer la nom:-naJ.~n e , r J. e , .
Ni les deux.Conventions de La Haye_,rrì, semb1e-t-J.l,l Acte genéral de Geneve
(de 1928) n'envisageaient le refus d'une Partie de.désigner son propre arbitre.
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L'immense majorité des traités et accords d'arbitrage présumaient en somme que,
puisque chaque Partie avait normalement intédh à le désigner, l'Arbitre,dit
"national" serait toujours nommé sans difficultés : et La pratique justifiait
cette ddée. .

••• L'Arbitre dit "national" ; Il faut préciser que cette étiquette n'est pas en
tièrement exacte car. on le sait, rien n'emp8che en principe une Partie de dési
gner comme "son" Arbitre une personnalité étrangère (si le compromis le permet).
C'est ainsi que, dans l'affaire de l'incident de Oual-Oual (en 1935), l'EthioPie,
désigna comme Arbitre le Professeur Albert de LA PRADELLE, à côté d'un professeur
américain. àlors que l'Italie désignait deux Arbitres italiens. (Nations Unies,
R.S.A. vol. III, p, 1657). Il est bien certain, toutefois, que les Etats manquent
rarement de choisir un de leurs ressortissants lorsque se trouvent parmi eux des
personnalités poss~dant l'expérience internationale et les qualités reqúises.

En résumé, on ignorait, jusqu'à il y a une dizaine d'années, les problè
mes que pouvait susciter la désignation de l'Arbitre national ou, plus exactement,
le refus total de coopérer à la constitution d'un tribunal arbitral par la nomina
tion q'un Arbitre quelconque.

L'~ffaire des Traités de Paix les Avis consultatifs de la C.I.J.

Depuis l'affaire des Traités de Paix conclus entre les Puissances Al
liées et la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, les idées à ce sujet ont beau
coup évolué. Cettel expérience a enseigné l'utilité - ou mieux, la nécessité! _
des clauses de désignation "subsidiaires" aussi pour les Arbitres "nationaux".
Ce fiasco de l'arbitrage aura donc été bon à quelque chose, on peut l'espérer.

Je rappelle brièvement les faits.

Les Traités de Paix conclus par les Alliés à Paris (en 1947) avec l'Ita.,.
lie,' la Finlande, la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, contiennent, à côté de
dispositions sur la restitution, sur les biens et intér8ts privés, des clauses de
règlement pacifique pour les différends relatifs à l'interprétation ou l'exécution
du Traité. Ces clauses n'ont pas prévu (comme il eût été normal, et comme le pro
posait la majorité de la Conférence) la compétence de la C.I.J. Ce fait est dû à
l'hostilité traditionnelle de l'U.R.S.S. au règlement Judiciaire et à la Cour _

.qui est le seul organe des Nations Unies pouvant rendre des décisions obligatoires
sans 8tre soumis à un "veto". (On conçoit que les partisans de la souveraineté
classique.n'y soient pas favorables!) Les Traités de Paix ant créé, en revanche,
des organës d'arbitrage, pudiquement baptisés Commissions de "Conciliation".
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En ce qui concerne la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, les d.iffé-
s non réglés par la négociation directe devaient 8tre soumis aux ~hefs de

r:nd. s diplomatiques anglais, américain et russe dans les trois ?aPltales,
mlSslOnit à défaut de solution dans les deux mois, à une Commisslon de 3 mem
e,tens~, ~"désigné par chaque Partie au litige et le troisième membre, neutre,
b:e~'né ~,~ commun accord. Faute d'accord, la désignation du ~ie~s me~br:
~es~~ confiée au Secrétarie Général des Nations Unies. La Commlsslon alnSl cons
~tta, devait sur le fond, prendre une décision "à la majorité", décision que
tiuee, "'fi it' t bl'gatoire"les Parties s'engageaient à accepter comme de n lve e o l •

Estimant que des violations des Traités de Paix avaient été commises
ar ces pays ex-ennemis quant aux stipulations sur les droit~ de l'homme ~t les

iibertés fondamentalès, l'Angleterre et les Etats-Unis ent~me~ent la,procedure
, e et invitèrent la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanle a constltuer les

prevu, . , t t t ' lement qu'à....Commissions. Ces trois pays s'y refusèrent en alleguan ou simp
leur avis, il n'y avait pas de différend!

Sur quoi l'Assemblée Générale des Nations Unies, s' estimant compéten
te sur la base de l'article 55 de la Charte, présenta à la C.I.J. une d~mande
d'Avis consúltatif comprenant quatre questions. La Cour était priée de dire, en
..ordre successif :

(l) s'il existait un différend pour lequel les Traités de Paix prévoyaient
une procédure de Règlement;

. (2) (dans i.' aff;ï.rrna..tivB)si les 3 gouvernements étaieni;tenu~ d'etxéctuteaurx
leS clauses des Traités sur la désignation de leurs represen an s
Commissions;

(3)(dans l'affirmative) si le Secrétaire Général des Nations Unies était
autorisé à désigner le tiers-membre de la Commission, sur demande d'u
ne partie, alors que l'autre se refusait à désigner son rep~ésentant;

(dans l'affirmative) ~i une Commission composée seulement d'un repré
sentant d'une Partie et du tiers-membre était conforme au Traité et
qualifiée pour trancher le différend.

(4)

La Cour commença par affirmer sa compétence pour accue:~lir la de~an
de d'avis. Puis, ayant répondu de manière affirmative aux 2 pr~mle:es ques~lons
dans un premier Avis (du 30 mars 1950), elle devait répondre negatlvement a la
3ème, dans un Avis du 8 ,juillet1950. La 4ème question ne se posait donc p~us,
mais la Cour y avait indirectement répondu par la négative dans ses considerants.

Ces deuX importants Avis énoncent ou précisent plusieurs principes de
droit arbitral, dont je résume ici l'essentiel
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ler principe :

- Il ne suffit pas, pour se soustraire à une obligation d'arbitrage,
de nier unilatéralement l'existence d'un litige, ou d'un litige "arbitrable".

"i ' . t d' d f 'eX1S ence un i ferend international demande à être
"tivement. Le simple fait que l'existence d'un différend
"ne prouve pas que ce différend n'existe pas".

établie objec
est contestée

(Recueil 1950, p. 74)

On pensera peut-être qu'une telle évidence n'avait guère besoin d'être
rappelée! Il n'en est rien. L'absence d'un différend "arbitrabletl, ou même de
tout différend quelconque, est souvent invoqué par des Etats - qui n'appartiennent
pas tous, loin de là, à i 'Est de i 'Europe. Le procédé est commode pour celui qui
veut se dérober à l'arbitrage! .

L'existence d'un litige, ou d'un litige "arbitrable" aux termes du
traité, est précisément une question d'interprétation du traité, question qui ne
peut pas être tranchée 4e manière unilatérale par un Etat au nom de sa souveraine

.té. L'absence d ' une procédure adéquate pour la "détermination objective" de cette
question n'y Change rien.

Le 2ème principe concerne l'obligation de participer à la constitution
du tribunal arbitral, lorsque le traité d'arbitrage a prévu la soumission du li
tige à i 'arb ì trage sur La demande d'une Partie (donc sans qu'il soit besoin d'un
nouvel accord).

La Cour exprime ce principe camme suit:

"les traités prévòyant que tout différend sera soumis aux Commissions
", l At ' , ." 'a a reque e de l une·ou l autre des Parties, il en résulte que cha-
cune d'elles est tenue, à la requête de l'autre, de coopérer à la cons
"titution de la commission, notamment en désignant son représentant".

(Recueil 1950, p, 77,
Avis du 30.1I1.1950)

Les Gouvernements bulgare, hongrois et roumain ayant "per~isté dans
"leur attitude négative", la Cour a constaté, dans son 2ème Avis,

qu'"il est clair que le refus de s'acquitter d 'une Obligation conven
"tionnelle est de nature à engager la responsabilité internationale".

(P. 228).

Cependant, la majorité de la Cour a estimé que ce fait ne permettait
pas "de modifier les conditions d'exercice du pouvoir de désignation conféré au
Secrétaire Général des Nations Unies, telles qu'elles ont été prévues par les
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t'" Quelles sont ces conditions? : le défaut d'accord entre les parties
tr~il:sC£OiX du tiers membre. Le pouvoir conféré au Secrétaire GénéralApar la
.§1lIté des Parties doit s'interpréter strictement, et 11 ne peut pas etre en..
~~n~~ au cas, non prévu, et "beaucoup plus g~ave, (.lecite) d'un refus compl et
'tiecoopération••• allant jusqu'au refus de designation (par une Partie) de son
'propre commissaire". (Recueil 1950, p. 227).

Cette interprétation stricte est encore confirmée - de l'avis de la
Coúr.- par les conséquences d'une éventuelle désignation ~u tiers-memb~? par le
S crétaire Général. Une Commission de 2 membres ne pourra~t statuer qu a l'una
n~mit~ et elle ne serait pas la Commission prévue par le Traité de paix.

La conclusion du 2ème Avis consultatif est donc que les 3 Gouvernements
refusant de désigrÏë"rleur représentant alors qu'ilS en avaient l'obligat~on,

~~t r-endu impossible la constitution .de la Commission d'~rb~trag~ '~et~nleve
"tout objet à la désignation du tiers-rnemb:repar le ~ecretalre General .,Son de
voir étant d'interpréter les traités et non de les reviser, la Cour ne s est pas
cru autorisée

"à sortir de son rêìlejudiciaire sous prétexte de remédier à une caren:"
, t Ls de œouí ." ( 230)!!ceà laquelle les traites on om s e pourVOlr. p. •

Le résultat pr-a'tì.quede cette affaire est certes décevant. La res~on
sabilité première n ' en Lncombe pas à la Cour, ma.í,s aux r-édac teurs des"Traites
de Paix ou, plus exactement (car ces rédacteurs n'ont.pas ignoré ce danger) au
climat de guerre froide qui a caractérisé les années d'apr~.s-guerre.

Opinions dissidentes d§.nscètte affaire.

Il est intéressant pourt~nt de relever que, dans ces Opinions dissi
dentes au 2ème Avis consultatif, les juges READ et AZEVEDO ont donné une inter
prétation plus libérale des clauses compr~missoires des Trai~és de paix~ er:~e
fondant entre autres sur le principe de l effet utile, rejete par la maJorlte de
la Cour.

t ' "lSe refusant à accepter une interprétation stricte qui abouti ..a a pa-
"ralysie complète de toutè méthode de solution!! (p. 250), les Juges dissidents
admettent le pouvoir du Secrétaire Général de nommer le tiers-membre de la Com-

, . .. . "··é·t t"mission malgré l'absence de designation par une Partie de son repr sen an •
Leurs motifs méritent d'@tre rappelés ici :

Bien que la pratique courante soit de nommer l'Arbitre neutre après les
2 Arbitres "nationaux", ou en m@me temps, ce n'est pas là une condition nécessai
re. L'expression "tiers-membre" vise seulernorrt à désigner le membre neutre de la
Commission et elle n'a pas de signification "chronologique".
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Si la pratique internationale admet le maintien eh fonction d'un tribu'"
nal arbitral réduit par le retrait d'un de ses membres, "la même solution doit
"prévaloir dans le cas de l'absence ab initia d'un membre", surtout lorsque cettè
absence est voulue (PP. 252-3). Il n'y a aucune différence essentielle entre ces
deux situations, et l'on peut fort bien argumenter de l'une à l'autre - contraire_
ment à l'avis de la Cour. Dans les deux cas, 11 s'agit de ne pas accorder une pri
me à la mauvaise foi.

,Le juge ,READ ajoute qu'entre deux interprétations possibles des clauses
du traité, la Cour aurait dû choisir celle qui donnait effet à l'intention des
Parties d'instituer un régime d'arbitrage obligatoire. Suivant le conseil donné
il ya deux siècles par VATTEL, "toute interprétation qui mène à l'absurde doit
"être rejetée"; or, tel est 'bienle Cas d'u.ne réponse négative aux deUX dernières
questions posées, réponse qui aboutit (.jecite)

"à l'institution, par la voie de l'interprétation judiciaire, d'une
"clause "échappatoire", accessible seulement aux violateurs du traité,
"qui permettrait à une partie••• défaillante de ruiner l'efficacité de
"l'article relatif aux différends •••H-

(P. 245).

Et le même juge dissident souligne un fait significatif: ni les membres
des Nations Unies, ni les trois Etats en cause (qui ont soumis des observations à
la Co.ur)jn'ont soutenu la thèse

"qU'il serait loisible à une partie au différend d'empêcher que ce
"différend soit arbitré, en recourant à l'expédient consistant à s'ab
"stenir de désigner un re'présentantà la Commission".

Ceci confirmerait un usage international déjà ancien en matière d'arbi
trage, puisqu'aucun précédent ne semble exister au refus de nomination opposé par
les 3 démocraties populaires.

Tels sont les arguments, non dénués de poids, me semble~t~il, qui moti
vent l'opinion minoritaire.

Effets de llAvis consultatif donné dans cette affaire.

Quoi qu'on puisse penser de la prudence de la Cour, une chose est certai
ne :-i ' affaire (l.el'Interprétation des Traités de Paix a exercé, et exercera une
~nfluence durablè SUI'la prß,tiquearbitrale.

Certes, il n'est pas dit que l'interprétation restrictive donnée par la
Cour aux clauses des Traités de 1947 puisse, ou doive être nécessairement appliquée
à d'autres clauses compromissoires. On peut craindre cependant qu'elle n'affaiblisse
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assez grand nombre de clauses existantes, et qu'elle n'encourage peut-être
unrtains Etats à se dérober à l'arbitrage. en profitant ainsi, avec facilité,
~: leur propre tort. L'interprétation opposée aurait au con~rair: consacré
l' xistence d'une sanction, assez efficace par son effet prevent1f sur les Par
ti:S; cette sanction, c'est, comme l'ont noté les juges dissidents:

"le risque de se trouver en présence d'une décision rendue par un tri
, t til"bunal au sein duquel elles ne compteraient pas de represen an •

(p, 242, READ).

On peut spéculer sur l'effet qu'aurait produit ce risque sur les GOu
vernements bulgare, hongrois et roumain si le Secrétaire Général d:s Nation~
Unies avait pu nommer le tiers-membre de.la Commission. La majorite et la mane
rité de la Cour ont été d'avis différents sur ce point.

En tous les cas..les praticiens sont aujourd'hui forcés, en rédigeant
leS accords d'arbitrage, (tâche délicate s'il en est !) de tenir compte d'une
éventualité jusqu'alors considérée comme théorique.

Les engagements d'arbitrage postérieurs à 1950 portent donc, de plus
en plus souvent, la trace de l'avertissement donné par la Cour: les méthodes
subsidiaires-de désignation sont désormais étendues à tous les Arbitres, et non
plus limitées aux seuls Arbitres neutres.

Tel est le cas de nombreux'accords bilatéraux et par exemple du Trai
té d'arbitrage anglo-saoudite du 30 juillet 1954 relatif à l'Oasis de Duraimij
on y trouve cette clause :

"Chacune des deux Parties au présent Accord désignera un membre, étant
"entendu toutefois que si l'une des Parties ne désigne pas son membre
"dans les 60 jours•••, 1tautre Partie pourra demander au Président de
"la C.I.J. de procéder à cette nomination".

La leçon a été aussi entendue par les signataires de Conventions mul
tilatérales; l1article 21 de la Convention Européenne de 1957 pour le Règlement
pacifique des différends en témoigne. La C.D.I., pour sa part, fidèle à l'inten
tion de son rapporteur spécial, le professeur SCELLE, de renforcer l'arbitrage
contre toutes les tentatives d'obstruction, n'a pas manqué de prévoir dans son
"modèle" de procédure. l'intervention, sur requête, du Président ou du Vice
Président de la Còur~ pour suppléer à l'inactivité ou au désaccord des Parties.

Un autre procédé encore est possible pour remédier à un éventuel refus
par une Partie de désigner son Arbitre, mais il est plus IIdraconien" ; il consis
te à prévoir que, si une Partie ne nomme pas un Arbitre dans le délai prévu, le
tribunal arbitral se composera d'un Arbitre unique, celui qui a été désigné par
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l'autre Partie. ICe système J qui/est celui de i 'accord entre i 'Arabie Saoudite et
la Pacifie Western Oil Company, (art. 45), a sans aucun doute l'effet préventif
le plus efficace. (accord du 20 février 1949).

Dans bien des cas enoore, cependant, les Parties à l'engagement d'arbi_
trage s'en tiennent à la formule traditionnelle et ne prévoient que pour les Ar
bitres neutres le recours à une autorité extérieure comme le Président de la Cour.
Bien entendu, ce n'est pas par ignorance de l'affaire des Traités de Paix. C'est
parce qu'elles jugent extrêmement improbable, vu)les relations d'espèce, une ré
pétition de la mésaventure survenue à l'Angleterre et aux Etats-Unis en 1947.

En effet, l'échec de l'arbitrage dans l'affaire des Traités de Paix ne
doit pas conduire à suréstimer le danger d'un refus par un Ètat de désigner son
Arbitre. La Cour l'a dit avec raison:

"le risque que représente cette éventualité est ~inime, chaque des Par
"ties ayant normalement intérêt" à désigner son,propre Arbitr:e;de
plus, i 'exécution de bo.nne foi.des engagements.conventionnels dqit être. .

présumée.

La justesse,de cesconsidérations est confirmée par une lo~ pratique
internationale, et elle n'e9,tpas démentie par i 'expérience unique des Traités de
Paix avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie.

Affaire Ambatielos

" (Obligation d'ar.bitrage) ,

Ajoutons qu'un engagement d'arbitrage peut aussi être rendu effectif
par une autre voie, dans certains cas, malgré le refus initial opposé par une
Partie. Il en est ainsi lorsque les Parti~s ont accepté par ailleurs la compéten
ce obl:l.gatoirede la C.I.J.

On l'a vu d2ns l'affaire Ambatielos. La Grande-Bretagne ayant refusé
J.,'arbitrage,la Grèce déposa, en 1951, une requête à la Cour. Celle-ci s'étant
reconnue compétente, admit (dans son arrêt du 19 mai 195.3)'que la Grande-Bretagne
avai~ l'obligation de soumettre le différend à l'arbitrage, et partant, de coopé
rer à la const:i,tution,du tribunal prévu dans l'accord d'arbitrage. A la suite de
cet arrêt, l'arbitrage eut lie1,1à Londres (en 1956); 11 devait d'ailleurs donner
gain de cause à la Grande-Bretagne, (sur l'objectionctirée du non-épuisement des
recours internes par le réclamant).
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A pr6pos de ces arrêts de la Cour Internationale on peut faire en pas-
t cette remarque : que la jurisprudence de la Cour, dans,ces ~iX dernières

sané' beaucoup contribué à la connaissance du droit arbitral,.lnternationa1
ann es, a . . , d Pa í d i 'A lo Iraet à son développement, avec les affaires des Traites e alX, ,e n~ - -
nian, Ambati€ilos- et bientßt celle de la Sentence arbitrale du Roi d Espagne
Tdont j'aurai à parler dans un autre chapitre.

Q

o o

Chapitre III

L'Absence de stipulations conventionnelles
======:::::='===================================

sul"la composition du tribunal arbitral.
==-~.=~==~==~~=~::c==========:;:===::::,=========

Je voudrais maintenant, dans un ordre d'idées analogue, examiner une
autre éventualité encore: celle où l'engagement d'arbitrage, non seulement
n'indique pas de mode subsi1iaire de nomination, mais ne prévoit rien sur la
composition même du tribunal arbitral, c'est-à-dire sur le nombre des Arbitres.

Il se peut en effet que l'accord d'arbitrage initial ne soit pas sui
vi d'un compromis ou d'un autre instrument, c'est-à-dire que les Parties ne par
viennent,pas à s'enter:dresur la rédaction .~'un compromis. On peut ~uSSi imagi
ner que,les Parties redigent un compromis d arbitrage et omettent d y inclure
une clause sur la composition du tribunal arbitral, faute de s'accorder là
dessus; mais cette hypothèse parait trop théorique pour mériter ici une analyse.
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En revanche~ la première hypothèse, bien que rare en pratique, vaut
,la peine d'être étudiée. Qu'arrive,..t-il si les Parties ne s'entendent pas sur
l,a conclusion d'un compromis? Quelle est la portée, à cet égard,;,d'un engage
merrt pur et simple de recourir à l t arbitrage? Implique-t-il i 'obligation de
'coopérer à la conat.ìtut ì on du tribunal arbitral et même, en cas de désaccord
su~ ce point, cel1e,d'áècepterla décision d'un tier,;;(par exemple le Président
'de la Cour) qui serait chargé de fixer la,composition du tribunal à la place des
Parties ?

~a question a préoccupé la C.D.I. lors des débats de ces dernières an
nées sur le rapport de M. 1e Professeur Georges SCELLE. Ce dernier r:;roposaitque,
dans les cas exceptionnels où les Parties n ' avaient pas réussi à fixer la compo-.
sitian du tribunal arbitral, ce fût le Président de la C.I.J. qui, sur requête
d'une Partie, s'acquittât de cette mission, après consultation des deux Parties,
et qui nommât ensuite tous les Arbitres - ceux-ci devant être en nombre impair
et de préférence au nombre de 5 (cf. C.D.I., lOème session~ A/CN, 4/113, arti
cle IV, par. 3).

On pourrait d'ailleurs imaginer un système intermédiaire, dans lequel
le Président, ayant fixé la composition du tribunal arbitral, laisserait aux
Parties un délai pour nommer les Arbitres, faute de quoi il les désignerait lui
même ,

Rien ne peut empêcher les Parties à un engagement d'arbitrage de délé
guer expressément à une autorité extéri~ure, par exemple au Président de la Cour,
un pOUVOir aussi étendu que celui de décider de la composition même du tribunal
arbitral. Une telle dé l.égat í on pourrait du reste découler:d' un simple renvoi,
dans l'engagement d'arbitrage ..au modèle élaboré parla C.D.I.

Le problème est de savoir si, en l'absence d'une délégation explicite
à cette fin, le pouvoir de fixer la composition du tribunal arbitral peut être
exercé par une tierce personne ou autorité, si impartiale soit-elle, sur la seule
demande d'une Partie.

Tout dépend ici de l'interprétation que, i 'on donne à I.' engagement ini
tial d'arbitrage. De oet engagement, "pur" ou "nu", si l'on veut (c ' est-à-dire
non assor-tì. de,préoisions sur i 'organisation de i 'arbitrage et le nombre des ju
ges), peut-on déduire (je le répète) une obligation pour chaque Partie de tra
vailler et s'entendre à constituer le Tribunal?

On serait tenté de répondre oui, par souci d'efficacité. Mais lës diffi
cultés surgissent aussitôt

Sur quel système d'organisation arbitrale les Parties auraient-elles
ainsi le devoir de s'accorder': 'r, 3 ou 5 Arbitres ? Et nommés comment ? Si cer
taines formules sont plus courantes que d'autres, nous l'avons vu, elles comportent
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des variantes. Chaque Partie peut avoir ici ses légitimes préféren
lui lmposer une solution, ou,plutôt lui en faire imposer Une par
extérieure, à laquelle elle n'a/peut-être Jamais entendu confier

ellés-mÊlmes
ceS. Va-t-on
une instance

i ?ce pouvo r ,

Ce qui ~st en jeu ici, au-delà de cette quest~on d'Orga~isation"sim-
e en apparence, c'est toute la conception que ¡'on se fait de l arb~trage,com

pl d de règlement pacifique des différends. Dans son article du Br;t.tishYear
~~o~od:jà cité (1953, pp. 152 ss.), M',JOHNSON l'a très bien mis en lumière et
jëPuiS me't"allier, pour l'essentiel, a son analyse.

"La vraie 'question - écrit-il - est "quelle était l'intention des
, é ' 'l' b't "?"Parties lorSqu'elles se sont engag es à recourlr a ar l rage .

"Ont-elles entendu soumettre leurs différends à n'importe quel corps
"d'Arbitres impartiaux, ou §eulement à.un tri~unal arbitra:!dont elles
"pourraient déterminer la composition elles-memes dans une large me-
"sure". (p. 173, note l)

On ne saurait mieux dire.

L 'arbitrage dans ce qu'on peut appeler sa conception traditionnelle,
, "d lconsiste dans le règlement des litiges entre les Etats Ear des ju~es e, e~r

choix", selon la fameuse définition de la Convention de La Haye. C est,la (Je
l'ai dit au début de ces leçqns) le caractère distinctif de cette instltution,
fondée sur le consentement des Etats et sur l,aconfiance dans les Arbitres~

Le règlement d'un litige par un tribunal arbitral dont la composition
a,été fixée, et les membres nommés, par une autorité extérieure, vu le désaccord
des Parties, c'est évidemment une institution fort différente, à mi-chemin entre
l'arbitrage classique et le règlement judiciaire.

On a baptisé cette institution, envisagée par la majorité de la C.D.I.
dans son "modèle de projettI, "arbitrage judiciaire". Le terme n'est guère heu
reux puisque tout arbitrage véritable est de nature judiciaire. En tous les"cas,
l'arbitrage envisagé par la Commission se caractérise, on le sait, p~r ~ne ,ju
dirictionnalisation" très poussée, (quIon me pardonne ce terme !) qua va.sea .em
pêCher les Parties à un accord d'arbitrage de se dérober à l'exécutiofl de ¡eur
engagement., 7

J'aurais à revenir sur d'autres aspects de ce projet. Qu'il suffise de
dire ici, pour l'instant, que i 'on doit souhait~r ~'introduction de.ce ~enre .,

: d'' arbitrage dans la pratique internationale - oU.il 'p~ut for~ bien Co~xl~ter ~vec
l'arbitrage traditionnel. aux côtés des autres pr-océdésde reglement pac'ìf'Lque
des litiges internationaux.
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En tous les cas, il est significatif que le projet de la C.D.I. ait été
assez fraîchement accueilli par de nombreux Gouvernements, en particulier en rai
son du rale qu'il confiait à la C.I.J. et à son Président, à divers stades de la
proc~duré et d.éjàau moment de la constitution du tribunal arbitral. On l'a:vu
lors''desdébats du 6ème Comité lors des 8ème et lOème sessions de i 'Assemblée
Générale des Nations Unies (1953 et 1955). Selon les termes du délégué de l'URSS
par exemple, "l'adoption du projet n'aurait d'autre résultat que de décourager le
"recours à l'arbitrage". De nombreuses délégations" dont celle de la France, des
Pays-Bas, et bien d'autres, ont paru partager ces craintes.

La majorité des Etats, cela est clair, ne sont guère disposés à accepter
l'idée d'un tribunal arbitral dont ils n'auraient pas au moins fixé la composition,
et dont ils n'auraient pas choisi au moins certains membres.

Ils sont d'autant moins prêts à aller si loin que beaucoup d'entre eux
en restent encore à une conception quasi-diplomatique de l'arbitrage. Les travaux
de la C.D.I. et les commentaires qu'ils ont suscité de la part des Gouver-nement.s
sont éloquents à cet égard. A ce propos, permettez-moi de m'écarter un peu, pour
un instant, de mon sujet, qui est la Constitution du tribunal arbitral; une brève
digression me semble en effet justifiée par l'importance fondamentale de la ques
tion.

-0-

Lors des débats du 6ème Comité de l'Assemblée Générale sur le projet
de la C.D.I., on a vu plusieurs Etats défendre, en termes plus ou moins voilés,
la thèse qu'un engagement pur et simple d'arbitrage, avant tout compromis, n'a
vait pas de ca~actère obligatoire! Il s'agirait d'une promesse abstraite relati
ve à des différends futurs, et sans véritable valeur juridique.

On a entendu ainsi le délégué'de l'Argentine vanter les avantages de
l'arbitrage "qui respectait la volonté des Parties à chaque phase de la procédu
re". Pour le délégué de l'Inde, "si une Partie refusait de nommer les Arbitres,
'Vest qu'elle ne dés5:rait pas avoir recours à i 'arbitrage"~ Plusieurs pays _
parmi lesquels, bien entendu, ceux de l'Est, et même, fait plus curieux, la
Belgigue .,.ont ca.rrémentsoutenu ,l'idée que les Etats souverains, malgré leur
engagement initial d'arbitrage, restent à tout moment libres de modifier ou de
retirer leur consentement. (cf. M. BOS, dans Netherlands International L.R.,
],956, p. 234, 238).

Il va sans dire qu'une pareille théorie est inadmissible. Si les Etats
sont entièrement libres de consentir ou non à tel ou tel mode de règlement paci
fique, leur consentement, une fois donné (que ce soit d'avance et de manière géné
rale oU à l'occasion d'un litige précis) - ce consentement les lie. La conclusion
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, cord d'arbitragedonne naissance à une obligation internationale équiva-d un ac . " "d tl nte à celle qui découle d'un traité. L engagement est un pactum e con ra-
e do" et non pas, comme le voudraient semble-t-il certains pays, un simple

~;ctum de negotiando", qui n'obligerait qu'à négocier, donc à pas grand'chose
en pratique.

Ce "pactum de contrahendo" oblige-t-il les Parties à conclure un .com-
omis les oblige-t-il à constituer un tribunal arbitral? C'est (comme nous

pr , ., t d' b'venons de le dire) une question d,'interpr:tation de 7haque engagemen aI'~-
trage particulier, et i 'on ne aaur-aã t y repondre afflrmativement dans tous les
cas. (En ce qui concerne la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, on a vu que,
l C I J a reconnu l'obligation qu'avaient ces trois pays, aux termes des Trai-a.· · ,. ttés de Paix, de désigner leur Arbitre. L existence de cette oblig~tion, en ous
les cas, doit être démontrée à satisfaction de droit, ont souligne ~es,jug~s
MAC NAIR, BASDEVANT, KLAESTAD et READ dans leur opinion dissidente a l arret
Ambatielos sur le fond (obligation d'arbitrage; 19 mai 1953, Recuei~ 453, p. 26)
Ceci présuppose que Iton examine si le différend "entre dans la categorie de
"ceux pour lesquels l'engagement de l'arbitrage a été pris•••".

••• "de nature à engager la responsabilité". (N.B. la traduction an
glaise de l'Avis - fl ••• involves" - est trop catégorique et prête à confusion).
La Cour ne dit pas que ce refus l'engage toujours et en toutes circonstances!
Ainsi une Partie pourra sans doute, sans engager sa responsabilité internatio
nale, s'opposer à telle forme d'organisation du tribunal arbitral qui lui est
proposé, ou à tel projet de compromis arbitral, comme contraires à l'égalité
des Parties ou incompatibles avec un règlement impartial du litige.

Une chose est cependant certaine: l'engagement d'arbitrage a des ef
fets ,juridiques;il impose aux Parties, d'abord, et au moins, le devoir de né
gocier.en vue de la conclusion d'un compromis •.

Il est vrai que, comme i'él. dit La Cour Permanente (dans son Avis du .
15 octobre 1931') sur le Trafic ferroviaire Lithuanie-Pologne (Série A/B, n° 42
p. 116). "L'engagement de né¡:r,ociern'implique pas celui de s'entendre". Nais 11
y a plus ici qu'un simple devoir de ."n,égocier".Il y a une obligation conven
tionnelle - qui dOit@tre exécutée de bonne foi - de faire ,tout ce qui est poa
sible pour constituer le tribunal arbitral et pour lui permettre de fonctionner
jusqu'au règlement du litige.

A cet égard il faut rappeler ici le 2ème Avis consultatif de la C.I.J.
sur l'Interprétation des Traités de Paix (Recueil 1950, p. 228), dans un passa
ge que j'ai cité:

"il est clair que le refus de s'acquitter d'une obligation convention
"nelle est de nature à engager la responsabil~té internationale".
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Ici une aut.requestion se pose. Suffit-il ..pour justifier un refus,
que cette Partie crote de bonne foi au caractère inacceptable de la proposition
adverse? Ou faut:ii au contraire que cette proposition (quant à.la composition
du tribunal arbitral par exemple) soit obJectivement.de nature à justifier le
désaccord, et le refus de constituer le tribunal au de conclure le 90mpromis ?
La deuxième solution est préférable, et marque mieux le caractère obligatoire
de l'engagement initial d'arbitrage.

(E:1to'.',') les cas, s'il y avait contestation sur le caractère fondéou
non de cette opposition, c'est-à-dire de ce refus d'arbitrage, cette même Pa~tl.e
devrait, pour rr.an ìf'eat.er-sa bonne foi, accepter i 'arbitrage sur ce nouveau dif
férend; mais l'hypothèze est assez théorique).

En r-evanche , une Partie à un accord d'arbitrage engagera sa responsa
bilité si elle refuse de cOhclure un cClmpromis,ou si elle refuse de participer
à lá constitution d'un tribunal arbitral, en se fondant unilatéralementsur la
raison quiil n ' existe pas"de différend (ou pas de différend "arbitrable"). C'est
là aussi - comme'dit'la Cour - un pOint "qui demande à être établi objectivement".

En examinant le cas où les Parties n'auraient pas fixé, ou pas pu fixer,
la compos~:iortdu tribunal arbitral, j'ai été amené à parler des projets de la
C.D.I. tendant à confier un large pouvoir au Président de la C.I.J. Ce qui m'a
entraîné aussi à évoquer les diverses conceptions fondamentales de l'arbitrage
et les attitudes des Etats.

Cet épiSode des travaux de la C.D.I. - soit dit entre'parenthèses _
me paraît une nouvelle illustration des inconvénients de la codification qui
freine les progrès du Droit international en suscitant, de la part des Etats,
les prises de position les plus conservatrices, voire les plus réactionnaires.
L'avantage de ces enquêtes gouvernementales est peut-être de dissiper certaines
illusions; mais ceci compehse-t-il cela ?

En ré.~~lpé,un engagement dlarbitrage, même s'il n'est pas suivi d'un
compromis ou s'il ne prévoit rien sur,la composition du tribunal arbitral - crée
une obligation de recourir à l'arbitrage, dans les limites et avec les nuances
que je viens d'indiquer.

Sous ces réserves, l'opinion individuelle du juge SPIROPOULOS, dans le
premier arr@t !l,!!bé};_:tielos(exception préliminaire, 1er juillet 1952) pourra me ser
vir ici de conclusion: (je cite)

"Lorsqu'un Etat est lié par une ciause d'arbitrage obligatoire ••• il
"n'existe peur cet Etat, en principe, aucun moyen de décliner une offre
"dé recourir à llarbitrage. Ce n'est que dans le cas tout à fait excep
"tionn8l où l'invitation de recourir à l'arbitrage constituerait un abus
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" "f t d l'Etat requérant que le recours à l'arbitrage ne serait
man~ es e e l i s s l'exis"pas obligatoire. Pareil abus existerait, par exemp e I a: I an. _ -

"tence d'un différend réel, llune des Parties demandait la constitu
"tian du tribunal arbitral. En effet, en pareil cas, on e~t obli~é de
"reconnaltrè à la partie adverse le droit de refuser la designat~on de
"son Arbitrell•

Il me reste à parler, pour en terminer avec la phase de constitution
initiale du tribunal, du choix des Arbitres.

(Recueil 1952, p.56)

posés par
fusd'une

Jlai ainsi achevé l'étude que je me proposais de faire des problèmes
les modes de nomination des Arbitres et, en particulier, par le re
Partie de concourir à la formation du tribunal arbitral.

o
o o

Chapitre IV

Le choix des Arbitres.
==============~======

( ·li·fi t" r..equí.se s 'del'Arbitre international).qua . ca lons· ...

normales,
ge et sur
Arbitres,

Laissons de côté toutes ces difficultés. Revenons aux situations
dans lesquelles les Parties sont dlaccord sur le principe de It~rb1tra
la composition du tribunal, et procédant à la désignation concrete des
conformément aux méthodes qu'elles ont prévues dans le compromis.

Selon quels critères vont-elles choisir les Arbitres? Quelles quali
fications ces derniers dpivent-ils posséder ?
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Certains penSeront peut-être que cette question.n'â guère d'intérêt
Je leur répondrai,que mê~e si elle,ne soulève guère de d1ffiC1.Ùtés d 'ordre théo
rique, el~e est d une tres grande lmportance sur le ,plande la pratique arbitra
le, .,(etc est pourquoi je voudrais m'y arrêter maintenant/.

Comme toute institution humaine, et davantage que beaucoup d'autres
celle de l'arbitrage ,vaut moins par elle-même/par sa perfection juridique, qU~
par,~es hommes charges de la faire fonctionner. C'est un truisme de dire qu'en
matle:e d'arbitrage international, tout dépend de la confiance. Confiance dans
les re~les du Dro~t international, certes, et dans l'organisation et la procédu
re arbltrales. MalS aussi confiance dans les horrimesinvestis du pouvoir de déci
d~r, da~s leur intég~~té et leur oompétence. Cette confiance est d'autant plus.
neces~a:re q~e, en,l etat actuel du Droit international et quelles que soient
les ~,lmltes elaborees dans le compromìs, i 'Arbitre possède une liberté d 'appr-é
ciaban beaucoup plus large que le juge ou que l'Arbitre interne. Sa t~che est
aussi, chacun le sait, beaucoup plus difficile.

Quelles sont donc les 9ualifications requises d'un Arbitre interna-
tional ?

Elles dépendent de l'accord des Parties, cela va de soi, qui sont li
bres de poser. e~ droit et en fait, les exigences les plus variées.

J'examinerai ici les plus courantes.

Section I Compétence scientifique.

Il n'est pas rare que les accords d'arbitrage prévoient expressément
- comme lé font 'par exemple la Convention de La.Haye de 1907 (art. 44) ou le
~acte de Bogota 1948 (art. 40) - que les Arbitres doivent être choisis "parmi
des,personnalités,d'une ,compétence reconnue en Droit international". Mais cette

Co~dltion est aUSSl passee souvent sous silence. Même le Statut de la Cour n'en
falt qu'une condition alternative (art. 2). (Outre une compétence en Droit inter
national, du rest:, d~ bonnes ~onnaissances de droit comparé seraient souvent de
l~ plus grande utllite,aux ArbItres, en particulier dans les affaires de réclama-
tlons~) .

, , On peut ~enser que cette condition de compétence juridique va de soi.
~n ~ea~l~é 17s Arb:-tressont chOi~is autant pour leur expérience générale et leur
Integrlte qu en ralson de leur specialisation juridique. Un excellent magistrat.
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international peut.fort bien n'avoir guère contribué directement,. c'est-à-dire
par ses oUvrages de doctrine, au progrès de la science,du Droit international.
De très grands Arbitres ont relativement peu publié, d abord parce que leur ac
tivité pratique ne leur eh laissait pas le temps ! Ensuite, lés qualités du sa
vant et celles du juge ne Saht pas les mêmes; si on les trouve réunies chez
certains hommes, elles s'opposent aussi parfois. C'est une vérité élémentaire
qu'un grand savant peut faire un très médiocre Arbitre - ainsi qu'un piètre
avocat international - dans la mesure où il possède un esprit fortement dogma
tique et prétend exposer un système juridique déterminé. On conçoit aussi que
les Etats craignent de confier la fonction d'Arbitre, avec ce qu'elle peut com
porter souvent de créateur, à des hommes dont les décisions n'exprimeraient que
des théories personnelles.

En outre, le fait mgme d'avoir beaucoup écrit peut constituer quelque
fois un certain handicap pour le juge ou l'Arbitre international, et limiter sa
liberté de décision en quelque mesure. De même que ce fait peut embarrasser
l'avocat international s'il est chargé de défendre une thèse contraire à ses
écrits antérieurs ! Ce phénomène est bien connu aussi en droit inte~ne.

Ce qui est peut-être moins connu, c'est l'influence que peuvent exer
cer les écrits d'un internationaliste sur sa désignation comme Arbitre. Le choix
d'un Arbitre (et en particulier d'un Surarbitre dans un tribunal tripartite) est
si important qu'11 est toujours précédé d'une étude attentive du IlcUrriculum vi
tae" de la personnalité prévue. Mais cette étude peut être poussée plus loin!
Je connais des cas où des Parties ont pris la précaution de faire analyser toute
l'oeuvre scientifique des candidats envisagés comme Arbitres, en rapport avec
l'objet du litige. Ce labeur ne donne pas toujours, il est vrai, une véritable
garantie puisque, en matière juridique comme ailleurs,

"l'homme absurde est celui gui ne change jamais".

Et il se peut, justement, que les circonstances nouvelles d'une espèce amènent
le juriste à modifier ses propres conceptions.

Dans l'ensemble, pourtant, ce travail préparatoire ~écompense assez
souvent ceux qui s'~ livrent.

Après tout, un arbitrage est aussi un combat, moins "spectaculaire",
~oins brutal et malfaisant que d'autres luttes internationales, certes. C'est une
lutte plus subtile, plus intéressante aussi, entre des intelligences et des dia
lectiques opposées, une lutte où; toutes choses égales d'ailleurs, le mieux armé,
le mieux préparé l'emportera généralement. Ceux-là seuls s'en étonneront, qui
s'imaginent que tout procès, tout "combat judiciaire", ne peut opposer que le
blanc au no'ì.r-,qu'une thèse juste à une thèse inadmissible. Or, une teile vision
des choses est tóut à fait inexacte, et surtout en matière internationale, vu le
caractère encore imprécis et primitif du droit des gens. '
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Plus curieux encore est l'exemple récent du tribunal arbitral institué
entre l'Arabie S'~udite et l'Arabian Americ~n,Oil Com~~ny; l~ compromis (du 23
février 1955) prévoit, selon une pratique generale, l egalite des langues des
Parties en l'espèce llarabe et l'anglais, avec "traduction rapide" d~ tous les
documents et arguments d'une langue dans l'autre. (art. VII). A q~oi fut ajouté,
sur une base plus restreinte, l'usage du français pour une plaidolrie de chaque
c6té, le Surarbitre neutre ignorant l'arabe. Les difficultés techniques c~nsi
dérables que suscitait l'application de ces prescriptions, furentsurmontees
dans une large mesure, mais 11 se révéla tout Simplement impossibl~ de rnain~e
nil'en fait l'égalité des langues; les Parties durent se résoudre a interPr'eter
le compromis, et à l'amender, de manière à limiter la part de la langue arabe
dans les débats oraux.
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En résumé, si les connaissances juridiques sont importantes chez l'Arbi_
tre, elles ne sont pas toujours primordialès. Le choix des Parties varie selon la
nature des affaires, il se ponte aussi sur des diplomates, sans connaissances ou
spé~ia¿isation jy!,~diques.Bien qu'un certain sens diplomatique soit très nécessai_
re ,a l Arbiitreinternational, le choix d'un diplomate de carrière ne laisse pas de
presenter certains risques lorsque les Parties entendent obtenir une Sentence fon
dée sur le droit, et nqn pas une transaction.

C'est pourquoi un tribunal arbitral a toujours avant~ge à adopter, au
. s pour son usage interne, une seule langue, celle que possedent le mieux la

:~l~rité des Arbitres. Ceci n'emp@che pas le tribunal de respecte~, dans,~e res:
jd la procédure orale ou écrite, les prescriptions du compromls et l egalite

te e' , h , f ilit l tA h
1 ngues voulue par les Parties. Celles-ci ont interet a ac··· el' a ac e

des a , ti ' 11 ...d s pratidu tribunal en sacrifiant les considerations de pres ge a ce es u ~e~ -
Tel fut le système adopté par le tribunal arbitral de la Haute-Sllesie créé

~~~'la Convention germano-polonaise de Genève (du 15 mai 1922).

Section II Connaissance aes langues.

A c6té de la compétence juridique et de l'expérience des affaires in
ternationales, l'Arbitre doit, ou devrait, posséder la connaissance des langues
étrangères. L'importance pratique de cette question justifie, Je crois, quelques
00mmentaires. -.

Il est vrai que les procédés modernes d'interprétation permettent de
rémédier, en partie, au défaut de savoir linguistique. Mais le débat Judiciaire,
par la précision qu'il exige, s'accomode mal de l'interprétation simultanée. La
nécessité d'un~ procédure bilingue - à laquelle beauco~p d'arbitrages n'échap
pent pas, ne fut-ce que pour des raisons de prestige national - ralentit le dé
roulement des débats; elle complique et rend plus coûteuse l'organisation arbi
trale. Elle crée maintes occasions d'erreurs et de malentendus entre les Parties,
entre.celles-ci et le tribunal, et au sein du tribunal lui-même. On.sait les dif
ficul~és d'une traduction juridique précise dans une affaire tant sòit peu com
pliquee, comme le sont presque tous les litiges internationauX. Il n'est donc pas
surprenant que des traducteurs ou interprètes chevronnés - tranSPlantés des dis
c~s~ions politiques des organisations internationales dans un débat judiëiaire _
revelent parfois des incapacités qui ne sont pas à la hauteur de leurs prétentions
ou de leurs honoraires

L'expérience est intéressante et mérite d'@tre méditée à une époque
où tant d'Etats tiennent à ce que leur propre langue figure sur pied d'égalité
avec les aut~esJ dans la procédure arbitrale, ou dans les discussions interna
tionales en généralt. ,

Cette insistance est cluesans doute à des raisons de prestige, mais
elle peut s'expliquer aussi par des motifs plus sérieux. Il est superflu de s'ou
ligner ici l'avantage qu'il y a pour une Partie à pouvoir procéder et plaider
dans sa propre langue devant un tribunal arbitral. .

Il en est de m@me pour les Arbitres internationaux qui, par la force
des choses ne peuvent, dans une m@me affaire, travailler tous dans leur langue
maternelle: sauf cas exceptionnels. Ils· ont un intér@t manifeste à connaltre
la langue de leurs collègues. Leur influence .au sein du tribunal arbitral dépend,
dans une certaine mesure, de leur ma'Ìtriselinguistique,! Chaque terme de la
sentence doit @tre pèsé. ne fût-ce que ,pour ménager les susceptibilités des
Etats en causes Quel'avantage pour l'Arbitre (et notamment pour l'Arbitre natio
nal) de pouvoir au cours du délibéré suggérer une rédaction, une formule ! Les
juristes savent bien comme un changement de forme, d'apparence anodine, peut
nuancer un texte, en modifier l'accent et la portée.

Quoiqu'il en soit, pour ,la clarté des délibérations du tribunal et de
sa Sentence, il peut @tre encore préférable qu'un Arbitre ignore une langue étran
gère et se fie aux traductions plut6t quin se fonde sur un demi-savoir et préten
de imposer certaines formules à ses collègues !

, On ne doit pas sous-estimer les difficultés que suscitent, dans la pro-
cedure arbitrale, ces questions linguistiques. Les membres dlun tribunal arbitral,
qui sont de nationalités et de formations juridiques différentes éprouvent déjà
quelque peine à s'entendre lorsqu'ils parlent la m@me langue, le~ m@mes mots pou
vant recouvrir des notions subtilement divergentes. On imagine alors combien l'ac
cord peut devenir malaisé lorsque l'intervention d'interprètes, la traductions ap
proximative des terme~ techniques, a rendu inintelligibles, comme cela arrive,
l~s.propositions les plus simples. (Cf, KAECJR�NBEECK, op. cit. p, 5).
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Section HI Nationalité.

De toutes les conditions relatives ~ la personne des Arbitres, celle
de la nationalité est la plus fréquemment préOisée dans les accords d'arbl:t,rage.
Nous i,' avons vu déjà à propos de la composition des tribunaux ~rbit:raux. .....

Il faut ici distinguer entre deux catégories d'Arbitres: ceux que cha
que Bartie peut, selon l'engagement d'arbitrage, désigner de manière unilatérale
parmi ses ressortissants, et ceux qui doivent être choisis en commun, par les Par
ties ou par les Arbitres nommés par elles. Les premiers sont dits Arbitres "natio
nauxII,les seconds santies· Arbitres tiers, ou "neutres".

Le terme d'Arbitre "national", comme celui d'Arbitre "neutre", n'est
guère qu'une abréviation commode, à contenu équi~oque..puisque, (je l'ai déjà
dit) rien n'empêche un Etat de désigner un étranger comme son Arbitre; il se peut
aussi que le compromis, suivant le modèle de l'article 45 de la Convention de La
Haye de 1907, prescrive à chaque Partie de désigner librement deux Arbitres, dont
l'un seulement sera son "national"; le second Arbitre estalors un Arbitre "neu:
tre" au sens de ressortissant étranger..mais non pas au sens d'Arbitre èhoisi par
accord des Parties. Ce fut le cas, par exemple, dans l'arbitrage franco-espagnol
du Lac Lanoux. Enfin, notons que dans certains accords (comme le traité italo
suisse de 1873 - 31 décembre) l'Arbitre national doit être agréé par l'autre
Partie.

Sous ces réserves, examinons la situation de l'Arbitre "nationél,l",puis
celle des Arbitres "neutres". Dans la pratique, on l'a vu, les deux catégories
coexistent le plus souvent au sein du t.r-Lbuna.L arbitral, de 3 ou de 5 membres
notamment.

La preciièrequestion qui se pose est celle de l'opportunité d'avoir,
dans un tribunal arbitral, un Arbitre "national". La pratique, en tout cas, (en
souvenir des "Commissions mixtes") y est très favorable: d'innombrables accords
stipulent que "les Parties nommeront chacune un Arbitre, qui pourra être choisi
"parmi leurs nationaux respectifs". Il est exceptí.onnel qu ¡un tribunal collégial
ne comprenne que des Arbitres neutres. Il est encore plus exceptionnel qu'un Arbi
tre unique soit pris parmi les ressortissants d'une des Parties - ce qui est un
be'lhommage, cJ.ureste, à l'indépendance de l'Arbitre ainsi choisi! On peut citer
à ce sujet les exemples de certaines commissions américaines des réclamations et
celui, plus curieux, de l'affaire du navire "Le Phare", entre la France et le Ni
caragua, tranchée en 1880 par la Cour de Cassation française, toutes Chambres
réunies.

Ces exceptions ne font que confirmer la règle: De même qu'ils n'enten
dent pas renoncer à leur juge ad hoc à la C.I.J., les Etats tiennent a fortiori à
la présence d'un national au sein du tribunal arbitral. Ils y voient non pas tant

. ,
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en leur propre cause, comme on l'a dit, qu'une ~
une manière ~~e~~:ter jugesque leur point de vue sera représenté jusque dans le
rantie essen - celle ,.. Lèzues l· échéant SUI'- ibéré. L'Arbitre national pourra eclairer ses co l, egues, e cas J

~:~ droit interne, surles institutions et sur la psychologie de ~on pays, de
manière à éviter des erreurs ou des expressions de nature à irriter les suscep
tibilités nationales. (cf. à propos des juges ad hoc à la C~P.J .1., le Rapport
du Comité consultatif de Juristes, procès-verbaux, p. 721).

Il est donc certain que la présence de l'Arbitre national est ~tile,
ls que soient les doutes qu'on puisse nourrir, par ailleurs, sur son lmpar

i~:lité. Supprimer l'institution de l'Arbitre nati~nal:.ce,serait porter ~n co~p
~·1 confiance des Parties dans l'arbitrage - procedure qUl consiste (répetons
.~è)adanS le règlement des litiges entre les Parties par des juges de leur.choix.

Quant à la deuxième catégorie d'Arbitres, ils sont généralement,choi
sis d'un commun accord (ou, à défaut, selon les modes subsidiaires dont j ai

rlé) La pratique exige toujours une conditian de nationalité, .sou.sforme né-
pa • "" "(,, 'l't lgative : d 'où le terme d'Arbitres"tiers ou neutres ceca,qu l ,Y e~ al ,
3 ou davantage). A cette condition d'origine, s'en ajoutent parf~ls d autres,
dans le même sens - comme dans l'article 20" al. 2 de la Conventlon européenne
(de 1957) pour le Règlement pacifique des différends

"2. - Sauf accord contraire des Parties intéressées, le tribunal ar
"bitral sera constitué comme suit:

"Le tribunal arbitral comprendra 5 membres. Les Parties en nom-
.."meront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux res
"pectUs. Les 3 autres Arbitres, dont l'un en qualitéde Président,
"seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants d'Etats
"tiers. Ces Arbitres devront @tre de nationalité différente~ ne pa:
"avoir leur résidence·habituelle sur le territoire des partles inte
"ressées..ni se trouver à leur service".

Section IV Impartialité.

Ceci m'amène à un troisième ordre de qualifications, - lequel n'est pas
le moins important. Il s'agit de l'indépendance et de l'impartialité des Arbitres
internationaux. (L'exigence d'une nationalité tierce n'est du reste qu'un aspect
de cette condition fondamentale de toute proòédure judiciaire).
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Que l'Arbltre international doive être impartial, et d'une haute inté
grité morale, cela va,sans dire, certes; mais - qu'on me par,donnece cliché -
cela '{aencore mieux en le disant! Et c'est pourquoi de nombreux accords d'arbi_
trages prennent soin de le spécifier. ' ". ' ,

Dans La grande majorité des cas, cette condition - .explicite ou impli
Cite - est réalisée en fait, (bien que dans.une mesure variabl:e)et elle ne sou-
lève aucune difficulté.' '

En 1849, le Secr-é ta í r-ed 'Etat britannique aux Affaires Etrangères reje
tait l'idée de l'arbitrage (je crois que c'était dans l'affaire de la Guinée bri
tannique, avec le Vénézuéla) car - disait-il - vu le caractere pOlitiquêdu diffé
rend, et la jalousie suscitée par lèS possessions et lê commerce britanniques, il
serait "difficile de découvrir des Arbitres réellement désintéressés et impar
tiaux" 1 On n'imagine plus guère que de telles déclarations soient possibles au
jourd'hui, sinon - peut-être - de la part de quelques Etats traditionnellement
hostiles à l'arbitrage et imbus de conceptions excessives et démodées de la SOuve
raineté.

La richesse de lá jurisprudence arbitrale démontre bien que les person
nalités propres à être Arbitres, de ce pOint de vue, ne manquent pas; et les nom
breux succès de l'arbitrage, depuis un siècle, attestent que la confiance des Par
ties a été le plus souvent bien placée.

Ceci dit, reconnaissons que la condition d'impartialité de l'Arbitre
exige un examen plus attentif, en ce qui concerne surtout l'Arbitre "national".

Les critiques lancées dans la doctrine contre l'institution de l'Arbitre
national - et, plus encore, contre celle du juge ad hoc à la C.I.J. - sont fondées
surtout (on s'en doute) ~ur une croyance en sa naturelle partialité.

Commé en droit iriterne,où b;tendes Arbitres tendent à se considérer de
toute b'onne'foi'comme des mandataires, l'Arbitre international, qui dépend de son
Gouvernement, agirait plus en avocat qu'en juge, par une sorte de patriotisme mal
compris, et'''sonvote serait habituellement prévisible".

Bien plus, sa présence impliquerait une surveillance superflue qui indis
poserait ses cOllègues neutres, et son p~rtipr1s rendrait la décision du tribunal
plus difficile.
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Que faut-il penser de ces généralisations ?

Certes un Arbitre éprouve une·sérieuse difficulté à se "dénationali
ser" entièrement, et à ne pas épouser, d'instinct, la cause de l'Etat qui i 'a
désigné. D'autant plus qu'il n'aurait pas accepté sa nomination, selon toute ,
probabilité, si un examen préliminaire du litige i 'avait convaincu du mal-fonde,'
de cette cause. '

La pratique arbitrale, autrefois surto~t, conna:i:t~donc plusfeùrs cas
où des Arbitres mitiont(,Jontagi, ou se sont même ouyertement considérés, comme
des "représentants" de leur Etat. Le célèbre précédent de l'Alabam¡;(1872) ré'"..
vèle à cet égard une attitude qui 'surprend de la part de l'Arbitre'anglais, Sir
Alexander COCKBURN.

Les Parties.elles-mêmes, parfois, sont resporisablesde cet état de
choses, lorsqu'~lles confient à la même personnalité des fonctions ambigües,
voire la double qualité d'Arbitre et de plénipotentiaire. Telle serait par exem
ple la raison, selon le Honduras; de la procédure suivie par les Arbitres natio
naux, dans le litige de frontières avec le Nicaragua, et de leur décision de
faire appel au Roi d'Espagne, Alphonse XIII. (Décision qui, nous le verrons, cl.e
vait susciter, par la suite,,une contestation sur la validité de la Sentence).

L'exemple le plus frappant d'une confusion de ce genre nous est donné
par l'arbitrage franco-anglais de 1891, dans l'affaire des P@cheries de Terre
Neuve (compromis du 11 mars 1891), où les agents des Parties fU:r;'entqualifiés
de "délégués qui seront les Lrit.er'méddaf.r-es autor-ísés entre leurs Gouvernements
et les autres Arbitres". Comme tels, ils furent appelés à prendre part aux déli
bérations et à la décision du tribunal !

Plus près de nous, les Traités de P~ix dé 1941 prévoient, sous le ti..,
tre contestable'de Commí.esí.on"de oonc í ì í.atí.cn",des instances arbitrales compo
sées de "représentants" nationaux, dans leurpremière'formation (paritaire).
Cette qualification a peuc-ê tr-eun 'seulavantage : celui de faciliter le rempla
cement du titulaire de la fonction par son Gouvernement. Mais elle ne répond pas
à la réalité, car ces "représentants" sont des Juges, en même temps'que des con
ciliateurs, et, en tant que tels, ils ne sont pas liés par des instructions de
leurs Gouvernements.

En tous les cas, le droit arbitral contemporain est fixé sur,ce point
l'Arbitre "national" n'est juridiquement ni le "représentant", ni l"'organe" de
l'Etat qui l'a déSigné. Le pripcipe général de droH "nul ne peut être juge et
t " , 'par ie s y oppose en premier lieu. En outre,(et indépendamment de la question

de "représentation" formelle) la conception moderne de l'arbitrage se sépare de
celle de l'arbitrage "diplomatique". L'Arbitre est un juge et il a, comme tel,
le devoir d'être impartial quelle que soit sa nationalité.
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La pratique internationale atteste que les Arbitres nationaux ont su,
dans de très ,nombreux cas, @tre à la hauteur de leur devoir.'Il est vrai qu'en
général (comme le note HUDSON à propos des juges ad hOc) ils ont voté dans le
sens des conclusions de leur Gouvernement (The P.C.J.I•• p. 359); mais ceci n'in
firme pas nécessairement cette constatation. Au demeurant ils exprimaient SOUvent
des vues partagées par d'autres juges ou Arbitres, donc non suspects,a priori de
partialité.

Les exemples significatifs ne manquent pas où des Arbitres nationaux
ont su affirmer leur indépendance, que ce soit d~ns des affaires de réclamations
ou dans des litiges purement interétatiques. On ne sera pas surpris que, dans
beaucoup de ces précédents, il s'agisse de ressortissants de pàYS aux traditions
Judieiaires très élevées, ét où l'Arbitre est par conséquent moins exposé à su
bir le$ contre,;.,coupsdu mécontentement'gouvernementai ou populaire.

En 1797 déjà, le Commissaire américain GORE, dans l'affaire du Betsey,
affirmait en substance :

"Bien que citoyen d'une des Parties, je suis constitué juge pour les
"deux, et chacun des deux pays a le même droit d'exiger dejno ì une
"scrupuleuse et juste exécution de mes devoirs".

On cite surtout, à cet égard, les fermes déclarations du Commissaire
américain WADSWORTH. dans l'affaire MacKenny à la Commission des réclamations
Mexique-Etats-Unis (en 1868). (MOŒŒ, International Arbitrations, pp. 2881,
2883)•

L'Agent des Etats-Unis devant cette Commission avait soutenu que la
reconnaissánce accordée par son Gouvernement au Gouvernement mexicain de Sulagos
s'imposait au membre américain de la CommiSsion (je cite) "én tant que représen
"tant judiciaire des Etats-Unis". L'Arbitre WADWORTH rejeta cette prétention,
comme "fondée sur une conception totalement fausse de la nature de ses fonctions"
d,'Arbitre impartial, nommé certes par les Etats-Unis, ma'ì.sne les "r-epré serrtarrt"
pas, et tirant toute son autorité des deux Parties en cause. Toute autre solution
aurait en effet abouti à refuser aux membres de ces Commissions la qualité d'ar
bitres.

Les annales des Oommí as í.onsmixtes ne sont pas seuí.esà nous fournir
de pareils exemples d'impartialité, et celles des tribunaux arbitraux proprernent
dits, comme celles de la Cour internationale, pourraient aussi @tre mises à con
tribution. Mais 11 me paraît superflu d'y insister, et de dresser une liste des
cas où un Arbitre ou juge "national" a donné tort à la thèse défendue'devant lui
par les Conseils de sòn pays.

Le devoir d'impartialité vaut donc pour l'Arbitré "national" comme pour
l'Arbitre, ou les Arbitre.s "tiers". L'évolution de l'arbitrage semble révéler une
conscience accrue de cette 'vérité, au moins chez les Etats qui orrtUnE.certaine
expérience de la vie internationale.
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Est-ce à dire que l'Arbitre national soit toujours, en pratique, aus
si indépendant qu'un Arbitre tiers? Certes non! Exiger de lui une impartiali
, baolue serait exiger l'impossible. Les Arbitres, quels que soient leur expé

te a " leur souci de la justice, leur détachement des contingences, restent
~!:n~~~mes, avec leurs idées personnelles, leurs sent~ments et'(peut-@tre) le~rs

'j'L'Arbitre "national" partage souvent les preoccupations de son pays,
p~eilugeas~cePtésa mission je l'ai dit, n'est-ce pas parce qu'il estimait juste,
s a s " 'i'?ou,á,umoins défendable, la prétention de l Etat qui l a des gne .

Il est donc peu probable que cet Arbitre aborde sa tache sans la moin
dre idée préconçue - et ce fait nia rien en soi de choquant ni de grave.

On doit se demander à ce propos si les fonctions d'Arbitre (même na
tional) sont compatibles avec celles d'agent salarié de l'Etat partie au litige,
ou avec tout autre service de,l'Etat.

Un rapport de dépendance emp@che-t-il d'accepter une nomination d'Ar
bitre? Certes oui pour les Arbit~es "tiers", sauf accord contraire et explicite
des Parties. En ce qui concerne 1 Arbitre dit "national", la pratique est beau
coup plus souple, par la force des choses8

Il est courant que les Etats nomment'comme Arbitre un Jurisconsulte •
ou un di'plomateà leur service, ou, ce qui vaut peut';'@tremieux de ce,point de
vue à la retraite. Dans l'Arbitrage des P@cheries de Phoques'de la Mer de
Beh;ing (1893), on a vu la Grande-Bretagne nommer comme Ar?itre le Ministrede
la Justice du Canada ! Souvent aussi ce sont des juges nat~onaux, des profes
seurs de droit, voire des parlementaires, ce qui ne soulève pas les mêmes objec
tions de principe.

La question est délicate surtout pour les jurisconsultes au service
de i 'Etat" comme ceux des Aff'áfresEtrangères. Il est bien naturel qu'un Gouver
nement so~ge à désigner comme Arbitre un haut fonctionnaire o,:un diploma~e qui
connaît déjà le litige pour avoir parexemple pris partaux negociations mfruc
tueuses qui ont précédé l:arbi,trage.

Dans l'affaire franco-allemande des Déserteurs de Casablanca, les deux
Arbitres nationaux, Louis Renault et Kriege, avaient négOCié le compromis du 25
novembre 1908 avant d'@tre nommés au tribunal de la C.P.A.

I

i I

Une circonstance de ce genre est-elle de nature à compromettre l'indé
pendance de l'arbitrage? Doit-elle amener la personnalité pressentie à refuser
sa nomination (refus quipourrait être délicat, vu ses rapports de dépendance
avec le Gouvernement) ? Est-elle, plus tard, une cause de récusation? Faut-il
appliquer aux Arbitres, par ana.logãe, i 'article 17 al. 2 du Statut de la C.l.J.,
selon lequel les membres de la Cour
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" .t t' ,"ne peuvet; par lciper au règlement d aucune affaire dans laquelle ils
sont anterieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats d
"I ' d P t" eune es ar les, membres d un tribunal national ou international"d' "I A 'une commlSSlon d enquete, ou à tout autre titre" ?

Répon~re affi:mativemen~ à ces qUßstions reviendrait à priver les
Etats",deleur ll~re Ch01X, caracteristique de l'arbitrage; et à les mettre m@me
peu~-~t:eidans l embarras, dan? certains cas. Autre argument contre cette incom
pa~lblllte : peut-on demander a quelqu'un d'abandonner la position permanente
qu il o~cupe au service de son Gouvernement pour une fonction essentiellement
temporalre comme celle d'Arbitre international?

, ,C'~st bien poU:quoi la pratique arbitrale ne connaît en général aucune
restrlchon quant au Ch01X de l'Arbitre "national" - choix dont il est rarè d
reste, que le compromis prévoie l'agrément par l'autre Partie. u

Pour ~'Et~t li~igant, 11 s'agit plutat d'une question d'~pportunité et
~e tact.,La nomlnahor; d u~e personnalité qui a été m@lée de manière publique et
et~oite a ~a phas: pre-arbltrale du litige risque de'fairè de l'Arbitre un "re-·
prese~tant de,falt; elle peut, selon les cas, laisser croire à une volonté de
polihser le ~lfférend, bref, créer une impression défavorable chez les Arbitres
~eut~es, :n meme temps qu'un c~imat gér:éralpeu propice à la solution pacifique·
e l a~falre: Sur le plan procedural, une nomination de ce genre peut ouvrir la

porte a de~ lncidents, à des demandes de récusation. J'en citerai bientat deux
exemples recents.

, ... ,En ~éfinitive. e~ comme le,dit avec raison M. KAECKENBEECK - dont on
connant 1experience au tnbunal arbitral de Haute-Silésie, après La première·
g,;erremondiale - le choix de l'Arbitre est un test; c'est un test de la sincéri
te d:s Etats, de leur volonté d'aboutir à une s~nce fondée sur le droit (in
Gr~t:us Society, May 1935. p. 4). Ce choix ne manquera pas d'être étudié e~ inter
prete comme tel par toutes les personnes mêlées à l'affaire, qu'il s'agisse de la
Partie adverse ou des autres membres du tribunal arbitral.

Conclusion.

En ~sumé, les qualiffcations requises des Arbitres dépendent du libre
c~oix des Parhes, tel qu'il ·est exprimé dans l'accord d'arbitrage ou tel qu'il
resulte, tacitement, de l'acte même de nomination. Bien que les co~promis posent
le plus souvent sans distinction, des conditions valables pour tous les Arbitres
celles-ci ne pe~vent ~'~ppr~cier exactement de m@ee pour les Arbitres "nationaux:'
et pour les Arbltres hers, au moins quant à la condition d'indépendance.

Cette appréciation, juste dans l'ensemble, me parait devoir être nuan
cée, et ceci dans chacun de ses termes.
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Des qualités n6cessaires à l'Arbitre, la principale est certes l'inté~
grité morale, l'impartialité, à caté, bien entendu, de la compétence juridique.
A ce propos, un auteur de grande expérience a écrit récemment que

"le juge international n'est pas à comparer au juge national (c'est
"à-dire interne). L'indépendance du premier n'est pas aussi aqsolue
"que celle du juge national".

(SPIROPOULOS, dans Mélanges VtJehberg,
p. 383).

D'une part, le ,jugeinterne ou national n'est pas toujours aussi libé
ré des influences ou des pression:õ3,gouvernementales et autres, que nous nous
plaisons,à le croire, en Occident par exemple. A cet égard, les enqu@tes compa
ratives de la Commission Internationale de Juristes, à Genève, montrent que les
pays qui se veulent libres et croient à l'''étatde droittl ne doivent pas céder
à la·comp1aisance : l'indépendance jud:i,oiaireexige une vigilance de tous les
instants.· .,

D'autre .part,le.Juge international a déjà conquis un très remarqua
ble degré dlindépendance au stade actuel de r' évolution des procédures interna
tionales - évolution qui (ne ,l'oublions pas)'a été beaucoup plus courte que
celle qu'ont dÜ parcourir les Sociétés internes pourarriver à établir, et en
core dans certainS pays seu:).ement,une justice indépendante.

Certes, l'Arbitre international ne peut pas oublier qu'n a affaire,
en général, à des Etats, et que ses pouvoirs, limités, découlent de leur consen
tement. Pour peu 'luele litige soit chargé de'contenu politique, l'Arbitre sen
tira la pression ·des intérêts étatiques et des susceptibilités nationales. Ce
phéncniène a du r'este ses analogies dans le domaine interne : aucun juge n'est
imperméable à l'influence de considérations extra-juridiques, En serait-il m@me
capable; devrait-il, pour bien juger, s'abstraire entièrement d'un certain con
texte social et politique? Il est permis d'en douter.

Tout ceci n'empêche nullement l'Arbitre, dans l'immense majorité des
cas, d'être impartial. On pourrait mêmè se demander si l'Arbitre international
n'est pas, d'un certain point de vue au moins, en fait plus indépendant que ne
peut i 'être le juge pr-ot'es'sí.onnel, membre de La C.I.J. Ce dernier est, on le
sait, élu à temps par l'Organisation des Nations Un:i,es,et il n'est pas toujours
affranchi de toute préocoupation relative à sa réélection - comme l'a constaté
dans sa session d'Aix-en-Provence, l'Institut de Droit international (1954).
L'Arbitre international, lui, choisi pour un litige déterminé, accomplit sa t~
che en marge de ses fonctions habituelles; et, si désireux qu'il puisse être de
se voir à nouveau honoré d'une mission arbitrale, il n'est peut-être pas exposé
à la crainte de déplaire au même degré qu'un juge ·de carrière. Je me garderai,
d'ailleurs de m'aventurer dans des généralisations hasardeuses. Il ne s'agit pas
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non plus d'oublier les avantages oertains que possède dans bien des cas, (mais
non dans tous !) le règlement judioiaire des différends par rapport au règlement
arbitral.

Quoi qu'il en soit, étant donné les personnalités choisies par les Par
ties et le soin mis à oette éleotion, le risque est des plus minces de voir un
Arbitre international faire preuve de partialité. Le danger serait plutat dans la
tentation, pour les Arbitres internationaux, de reoheroher une solution transao
tionnelle'plus que juridique, pour ménager les Parties, même lorsque le compromis
ne leur en a pas oonféré le pouvoir. (J'examinerai oe point plus tard à propos de
la nullité des sentences).

Le choix des Arbitres est dono, dans la constitution d'un tribunal arbi
tral, une opératior.capitale, surtout lorsque le litige est de naturepolitique,
ou lorsque l'arbitrage représente une expérienoe nouvelle, "dont le sucoès dépend
essentiellement des personnes qui y participent". (KAECKENBEECK, loo. oit.).

Il ne suffit pas, au demeurant, que chacun'des membresdu tribunal arbi
tral, pris individuellement, ait toutes les qualités nécessaire du bon Arbitre in
ternational. Encore faut-il que oes personnalités oollaborent, dans un esprit de
confianoe et d'estime réCiproques. A oet égard les.tribunaux arbitraux d'une oer
taine permanenoe (comme les Tribunaux Arbitraux Mixtes, les diverses Commissions
des réclamation,s.et, aujourd'hui, des instances comme la Commission arbitrale sur
les biens, droits et intérêts en Allemagne, ou les Commissions dites de Concilia
tion aveo l'Italie) ont des avantages sur les tribunaux ad hoc; ils favorisent la
formation d'un esprit de corps utile au travail en commun et au développement d'une
jurisprudence arbitrale.

Les liens personnels existant entre les Arbitres sont en effect un fac
teur non négligeable du succès de maints arbitrages internationaux. POLITIS l'a
bien mis en lumière,par exemple, pour la très délicate affaire des Déserteurs de
Casablanca (op. cit. p. 121). De ce point de vue, il est intéressant de noter le
rôle utile'bien qu'indirect que joue, par exemple, une association comme l'Institut
de Droit international, dQnt on retrouve les membres dans la majorité des instances
arbitrales d'aujourd'hui.

Ces éléments purement personnels, si importants pour le succèq de tout
arbitrage, jouent leur rôle aussi, a fortiori, dans le choix du Président du tri
bunal arbitral. Il est superflu d'insister sur l'importance de ses fonctions (en
dehors même du cas d'un tribunal arbitral mixte de 3 membres). Dans la direction
des travaux du tribunal, son expérience de la procédure comme son sens diplomati
que, so~ autorité personnelle comme son art des contacts humains, seront souvent
décisifs pour ie succès de tout l'arbitrage.

-0-
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2ème Partie.

I ,~ .:

LA VIE DU TRIBUNAL ARBITRAL.

-0-

nde partie, à examiner, à tra-
Il me reste maintenant, dans une seco 'd la "constitution" du

vers le temps, à travers le ,dérou17ment detla P:oc~lU~7~git d'étu,dierl t infl..uen-
t l ìnsI crée En d autres erme, t'....

tribunal arbi ra a~· • h d l'arbitrage diverses mod~fica lons
, t exercer sur la mare e e't d' 's incace que peuven , ~ , t ib nal telles que remplacemen, eoe, -

dans la composition lnltlale,d~ r Ut d'epar la nature des choses, ont des
é d " 'n etc Ces evenemen s, l'dontpacit, emlSS10, " 'uridiction ad hoc ou tso ee -

effets beaucoup plus conSidera?le~s~~~c~n~@~e _ que sur une juridiction "insti,,:,
ils risquent de compromettre l ex); d caS que j'envisagerai snrtout.
tutionnelle". C'est donc le premier e ces

Le tribunal arbitral. une fois constitué se'Lon les principes que nous
A d t l procédure jusqu'à la sentence.

avons vu, reste normalement le meme pen dan ,ad s causes naturelles ou humaines,
d t d ""'ccidents"surviennent, us a e.. . j id' ues

Cepen an, es ,,'t 'd t" qui soulèvent, bien entendu, les questions ur lqet ce sont ces aCCl en s
les plus intéressantes.

Chapitre Premier.

Le Décès ou l'Incapacité de l'Arbitre.
============~================~========

.uneincapacité physique quelconque,peut fra~-Tout d'abord la ~ ou - th devra);t
l'Arbitre unique ou un membre du tribunal arbitral. Cette hypo ese é

per t' 'un procès international est en g -
d'autant Plus@treprévueparlespard17siUrtles personnalités choisies
néral assez long et compliqué et que, au re pa ,
sont souvent d'un âge respectable!
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De fait, les Parties disposent fréquemment que, en cas de vacances
pour cause de mort ou pour toute autre raison, un nouvel Arbitre devra être nom
mé dans un délai déterminé, et suivant ce qu'on a appelé la règle de la "concor
dance des fórmes", c'est-à-dire selon la méthode originaire de désignation.

Ainsi l'article 22 de la Convention européenne de 1957 prévoit:

"Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient
"à se produire par suite de décès ou de démission, ou de quelque autre
"empêchement, en suivant le mode fixé pour la nomination".

C'est là une sorte de clause "standard", que l'on retrouve par exemple
dans l'Acte général révisé de 1949 (art. 24), dans la Convention de La Haye de
12Ql (art. 59) et ùans la plupart des accords internationaux d'arbitrage.

La,mort ou l'incapacité d' un Arbitre, en cours de pr-océdur-e , peut créer
de nombreuses difficultés, même en présence d'une clause de ce genre. Je voudrais
en citer quelques-unes:

a) Le risque existe d'abord qu1une Partie ne se refuse à procéder à la
nomination nécessaire parce que, La situation politique ayant changé dans l' inter
valle, elle n'a plus intérêt à l'arbitrage, ou ,parce qu'elle croit que la majori
té des Arbitres lui est défavorable. J'ai évoqué déjà le refus de désigner un Ar
bitre et Je n'y reviens pas.

Dans un cas récent, on a vu une Partie commencer par alléguer, en dépit
d'une clause du compromis prévoyant le remplacement d'une manière générale, que
la mort de son Arbitre mettait fin à l'arbitrage parce qu'elle était survenue
après la clôture des débats. Cette prétention ne fut pas maintenue, et une nouvel
le désignation fut faite - après de lonjSdélais. Mais cet exemple montre encore
une fois, et la fragilité de i 'arbitrage, et la nécessité d "un compromis néd í.gé
de façon aussi'complète que possible.

b) La mort de l'Arbitre unique ou d'un membre du tribunal arbitral ne
met fin à l'arbitrage que s'ii y a lieu d'admettre que les Parties s'y étaient
engagées en considération des personnalités choisies; ceci peut résulter (Je l'ai
dit) du fait que les Arbitres sont nommés dans le compromis lui-même. Comme le
dit le Projet de 1875.de l'Institut de Droit international (art. 5) :

I

"Si les parties ont valablement compromis sur des Arbitres individuel
"lement déterminés, l'incapacité ou la récusation valable, fût-ce d'un
"seu.lde ces Arbitres, infirme le comp'romisentier, pour autant que les
"parties ne peuvent se mettre d'accord sur un autre Arbitre.capahLe ,
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"Si le compromis ne porte pas détermination individuelle de i 'Arbitre
"en question, il faut, en cas d'incapacité ou ~e réc~sation valable,
"suivre la marche prescrite pour le choix orig~naire •

Notons, du reste, que l'extinction du compromis, dans une telle hypo
n Ientraîne pas nécessairem.ent celle de I' obligation d 'arbitrage; celle-ci

en effet d'un accord antérieur, qui est encore en vigueur entre
thèse,
peut résulter
les Parties.

c) En l'absence d'une clause·prévoyant le remplacement de l'Arbitre
t frappé d'îhcapacité quelle sera la situation? Si les Parties ne s'ac-mor ou '.", l .
d t Pas si l'une d'elles refuse de proceder ou de s associer a a.nomlna-cor en... . é'tt· d ltion d 'un nouvel Arbitre,..il est permis de conclu:e, .p~r ~nterp: a,~~n e a

lonté tacite des Partie~. que le compromis est ete~nt. Ce qUl, repetons-le,
~~ met pas fin (en princip~) à l'obligatio~ initiale d~arbitrage; il se peut
que cette obligation subsiste, mais son executfon forcee est le plus ~ouvent
difficile, voire impossible. à obtenir (nous l avons vu dans une précedente
Leçon) •

On peut soutenir aussi l'interprétation opposée du silen~e du compro
mis, et penser que les Parties, si elles avaient envisagé ce probleme, ~uraient
voulu appliquer par analogie les modes de nomination originaires. Gette inter
prétation serait sans portée pratique, étant donné le désaccord ultérieur qui,
dans notre hypothèse, sépare les Parties.

d) Enfin, lorsqu'il a été pourvu normalement à la vacance, la question
se pose de la nécessité, ou de ltopportunité de recommencer la procédure. Vous
me permettrez de l'examiner plus tard, çar elle est commune à toutes les causes, . ..
de remplacement d un Arbitre.

o

o o

Dans la pratique internationale, les exemples sont fort rares de décès
ou d'incapacité physique-survenus en cours de procédure arbitrale.

On en trouve un cas, en 1883, dans l 'affaire des frontières co'l.ombo
vénézuéliennes.

De même, dans l'arbitrage·des frontières entre Costa-Rica et le Panama,
les Parties furent obligées, après'la mort de l'Arbitre, 'le Roi Alphon~e XII .
d'Espagne, de désigner, par des compromis addition~els (en 1896) le President
Félix FAURE et, après la mort de ce dernier, le President LOUBET (1898).
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De la rareté m@me de ces exemples on est tenté de tirer au moins une
conclusion: les'personnalités choisies semblent résister fort bien dans la ma
jorité des cas, au travail souvent considérable que comportent leurs fonctions,
et à la fatigue de débats parfois interminables. "

Sur la lourdeur de la tâche de ~IArbitre international - soit dit entre
parenthèses - deux illustràtiorissuffiront :

Dans l'arbitrage anglo-vénézuélien des frontières de la Guiné~ britan
nique (à la fin du siècle dernier), les mémoires, plaidoiries et documents soumis
au tribunaL-arbitral ont rempli une trentaine de volumes, imprimés à Pâris en
1899. Dans le récent arbitrage entre i 'Arabie Saoudite e.tl'Arameo, l,etribunal
arbitral fut appelé à écouter 42 jours de plaidoiries, et à étudier des milliers
de pages imprimées de mémoires et annexes diverses! A titre comparatif, je rap
pellerai que la C.I.J., elansle récent litige indo-portugais sur le droit de pas
sage, a tenu l'an dernier 35 audiences de'plaidoiries sur le fond - ce qui est
presque un record, je crois, dans les annales de la Cour.

Une leççn d'ordre pratique semble se dégager, à cet égard, des précé
dents: c'est q~e les Parties doivent prendre soin de choisir comme Arbitres des
personnalités qui ajoutent aux diverses qualités que j'ai énumérées la plus pré
cieuse .de toutes, une bonne sant.é !

Perte de fonctions officielles en cours de procédure.

On peut rapprocher de l'hypothè~e du décès de l'Arbitre, celle de la
perte des fonctions officielles, a canditian que i 'Arbitre att été choisi .:ès
qualité, en considération de ses fonctions (de Chef d·Etat, préSident de Cour Su
pr@me, par exemple) et non pas ":¡;,ationepersonae". C'est alors au nouveau titu
laire de la fonction que doit passer en principe la mission arbitrale - au moins
lorsqu'il s'agit d'une fonction politique.

Cette situation ne se présente plus guère aujourd'hui, où l'arbitrage
par Souverain a pour ainsi dire disparu, et où les Parties choisissent presque
toujours les Arbitres en raison de leurs qualités personnelles. En prévoyant dans
le compromis la désignation du titulaire d'une haute fonction juridique, elles en
tendent par là s'assurer'de la compétence de i 'Arbitre. Aussi y a-t-il lieu de
présumer,'en un tel cas; comme dans celui où un Arbitre a été désigné à la fois
par son nom et par ses titres - que les Parties ont eu l:intention de s'adresser
avant tout à la personne; il en résulte que la perte de ses titres ou fonctions
(Unemise à la retraite, par exemple) survenant en cours de procédure, ne comporte
aucune Conséquence sur ses pouvoirs arbitra".l.X..
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't ' ~l y a un quart de siècle, dans l'affaireLa question s es posee, ~ , ,
'bit t le Gouvernement yougoslave et une Societe

Losinger, u.ncas.d ar rage en re
- t on le sait, par ê tr-esoumis à la C.PotT. r. par le Gouverne-

S=uisse,qu~ fina, 'A " , l'amiable par les deux Gouvernements (en 1936).ment suisse, avant d etre regle a

Dans la premlere phase, cette affaire donna lieu à ~eux Sentence~ suc-
( 1934 et 1935) du Surarbitre, M. Henri TI-IELIN,President du T:~bunal

cesSives en . ì t itte sesLe Gouvernement yougoslave estima que M. THELIN, ~Ul ava~ ,qu .'
Fédéral. d P és·d nt le 31 décembre 1934, n'avait plus des cette date quallte
f~~~~i~~:. ~e ~ou~e~nement interprétait donc l~ clause compromissoir: ?omlî1eso~s
ddt que l'Arbitre serait encore en fonct~on, et au moment du l~tlge, etenten an '
celui de la Sentence.

Cette exception fut rejetée dans une Sentence du 11 octobre 1935 pour
le motif suivant :

"Lorsqu'un Arbitre est désigné par les Parties ,en rai~on ~es fonction~
"qU'il exerc~; c'est la personne qui exerce ces fonc~lons au m~rnento~
"la contestation est née qui est investie de la competence arbltrale
"pour en connaître, alors même qu:elle ne les ex:rcer~i: pas pendant
fttoutle cours de la procédure; l Arbitre une fo~s sa1S1, reste com-
"pétent". ',

Cette décisioriest tout à fait justifiee - sous'réserve (comme l'obser...
ve BALASKO, p. 257) du point de départ de la fonction arbitrale, qu'il n'e~t guè
re exact de fixer au moment, difficile à établir, où la contestation est nee.

1 ' l t t" i 'h re de cette cur'ieuse affaire Losiql!:-...er,'J aurai a repar er ou a eu
à propos de la dC:\J,s,ationdes Arbitres.

On peut certes ~maginer encore une autre interprétation de la volonté
des Parties, dans le cas où celles-ciAont désigné l'Arbi~:e à l~ fois pa~ son nom
et par ses titre~ ou fonctions. Peut-etre ~nt-elles eu l 1ntent10n ~e y~lrnces
deux éléments subsister en i 'Arbitre jusqu au moment de La Sentence, s 11 ,,~,
était'ainsi, une nouvelle désignation s'imposerait, si l'un o~ ~'autre de~ elé
ment.s(personnes ou titres) venait à manquer" Mais les Inconvénìr.nt-s pra~lqU8s.
pour les Parties d'une telle interprétation sont trop sérieux pour que 1 on pU1S
se l'adopter en l'absence d'indicat~ons déclsives en ce sens.

Enfin, lorsque les Parties ont chargé une personne moral~ ou un.gor~s
constitué quelconque des fonctions d'Arbitres, comme une Cour Supreme natlona_e,
un Gouvernement, une Faculté de Droit, il va de soi que des changements de ~er-. .
Sonnes dans la composition de ce corps n,'affectenten rien la personne de l Arbl-
tre, et donc la stabilité du tribunal.

o
o .,
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Chapitre II Parmi les rares textes qui énumèrent ces motifs, et qui appartiennent
le plUS souvent à i 'Amérique Latine" je citerai La Convention pour l'étab~iss_E!_

t d'un tribunal international centre-américain (du 7 février 1923) - intéres
,!!lSlntetentative qui'se caractérise entre autres par un règlement minutieux de

I san " it ' id' i t lb 'l'" rocédure. L'article 20 de cette Convention prevo une ser e ncompa J.J.J.-
~és et d'incapacités pour les membres du tribunal : dans quels cas.? Lorsque
ceUX-ci ont un intérêt matériel dans la solution du litige~ lorsqu'ils ont exer:
cé une activité quelconque en relation avec le litige devant un tribunal ,natio
nal un tribunal arbitral ou une commission ,d'enquête, etc••• Il y aura egale;..
men~ motif de récusation si les membres du tribunal ont agi dans l'affaire com-

,m~ conseil ou agents des Parties, ou s'ils ont donné des aví.s sur i 'affaire.

La Récusation.
==============

D~s,causes physiques d'inc~pacité, passons aux causes morales, c'est-à
dire plus generalement aux motifs de récusation. Après quoi nous en verrons la
procédure et les effets.

i
I

Quelles qu'elles soient, ces causes doivent, ,pour pouvoir être rete
nues. être postérieures à la constitution du tribunal arbitral, ou, au moins,
avoir été ignorées par la Partie requérante sans faute de sa part. Un fait con
nu et antérieur à la nomination de l'Arbitre sera bien entendu considéré comme
"couvert" s'il n'a pas été invoqué in limine litis ou le plus t6t possible.

En Droit arbitral international, les causes de récusation découlent d
la coutume et des principes généraux. Les textes conventionnels, et par exemPlee
les Conventions de La Ha¥e, sont le plus souvent muets 'à cet égard. En ce qui con
cerne la C.I.J. on connait les articles 17 et 24 de son Statut, articles du rest
des plus succincts. e

S'il croit se trouver dans un cas de récusation, l'Arbitre a de plus
le devoir, soit de refuser sa nomination, soit de faire connattre aux Parties

,le fait dont 11 s'agit en les invitant à prendre position.

" La pratique arbitrale est, de son côté, très pauvre sur le sujet des
recus~t:o~s - ce qui nia rien de surprenant puisque, d'abord, les Arbitres sont
par defJ.nJ.tion,choisis ~a~ les Parties. On n'imagine g~êre, ensuite~ ~ue les '
hautes personnalités choJ.sJ.escomme Arbitres acceptent leur mission ou la conser
vent, lorsqu'elles viennent à se trouver dans un cas de récusation.' Ce rappel de notions ultra-connues permettra peut-être d'apprécier

plus aisément les quelques précédents que je vais maintenant passer en revue.

Faut-il pour cela négliger ce chapitre de la procédure arbitrale? Je
ne le crois ,pa~, et deux exc;mplesrécents vont montrer qufil ne s'agit pas'd'une
qUeS~ion,theorJ.que. POin~ n est besoin, enfin, d'insister sur la gravité, dans le
domaJ.neJ.nternational,d une demande de récusation et sur les conséquences juridi
ques, psychologiques et politiques qu'elle peut avoir sur le sort de l'arbitrage.

"Nemo debet esse·Judex in sua causa propria". C'est 'en invoquant.ce
principe général de droit que ·le Gouvernement britannique refusa, en 1873,·d'@
tre A.rbitredans un conflit survenu ,entre les Etats-Unis et l'Espagne, à la sui':'
te de la capture d'un navire américain par un croiseur espagnol et de l'exécu
tion de 53 passagers et matelots, américains, cubains et britanniques. Pour la
même raison, le Président TAFT déclina l'offre qui lui était faite par certaines
Puissances européennes, d'agir comme Arbitre dans une affaire de réclamations
contre Cuba, pays contre lequel des citoyens américains soulevaient des réclama
tions analogues.

La question doit donc être étudiée, et réglementée, comme l'a reconnu
avec raison la C.D.I. c;~lui ~onsacrant un article de son "modèle" de procédure
a~bitrale. E~le doit l etre d autant plus que les fréquentes lacunes des accords
d arbitrage a ce sujet ont souvent été à l'origine des contestations qui se sont
produites au sujet des sentences arbitrales.

Section I : Les causes de récusation.
~,: .;",

L'Arbitre "natio.nal"est-il tenu à la même circonspection que l'Arbitre
neutre, ou l'Arbitre unique? J'ai parlé déjà de ce problème délicat.

Q~elles sont les èa~ses de récusation, en procédure internationale ?
Elles sont a peu de ch~ses ~res les mêmes qu'en procédure interne; elles décou
l~nt en som~e,des ~e:oJ.rsgen~raux des Arbitres, et surtout du devoir fondamental
d impartia~J.te,qu: u;combe meme à l'Arbitre "national", encore que dans·une me
sure peut-etre attenuee, on l'a vu.

Il a été illustré tout récemment par une demande de récusation présen
tée devant la Commission arbitrale sur les Biens, Droits et Intérêts en Allemagne
qui siège à Coblence (en vertu d'une Charte signée à Bonn.le 26·mai 1952). La
demande visait un des membres allemands de la Commission auquel le requérant re
prochait de s'être occupé de la cause, avant sa nomination comme Arbitre, en rai-'
son de ses fonctions au Ministère. Cette demande - à peu près sans précédent, à
ma connaissance _ a été rejetée à deux reprises, par la Chambre compétente puis,
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en appel, par l'assemblée plénière de la Commission arbitrale. Avec raison, car
l'admission d'un pareil motif aboutirait à paralyser le fonctionnement des tri
bunaux internationaux.

, , ~uelques. années.au~aravant, dans··unautre arbitrage. une critique avait.
ete exprimee, en f~n de procedure, contre le fait qu'un Arbitre national avait ..
ti . , 'l' .. . pat'...crpe a a negociation du compr-omís, avant sa désignation. La faiblesse évident .
d'un te~ moti~, au ~urplus allégué ~ardivement, fit renoncer à une demande forme~...
:e de ~e~usahon. L exemple est ir;teressant,toutefois, en ce qu'il éclaire les
In:or;venlent~q~e peut avoir la designation comme Arbitre d!une personnalité qui
a ete associee etroitement à la phase pré-arbitrale du litige. Appelé sur divers
po~nts à inte~préter le compromis, et ~our cela à en étudier les travaux prépara
to~res, le trlbunal arbitral pourrait eprouver quelques embarras~ à entendre diS
cuter devfnt lui les ~écl~rations et les activités d'un de ses membres alors au
service d une des Parties.

L'Affaire de l'Oasis de Buraimi.

Mais.I.'exemple le plus curieux de toute la pratique arbitrale, et le
plus rare, c'est sans contredit celui de l'arbitrage anglo-saoudite qui se dérou
la à Genève en 1955 dans l'affaire dite de l'Oasis de Buraimi.

Si je cite cette affaire, bien qu'aucune demande de réousation n'y ait
été formulée, c:est qu'elle intéresse tout de même au premier chef le chapitre
des motifs de recusation. Elle concerne aussi, nous le verrons, d'autres domaines
du droit arbitral, et clest pourquoi je crois utile d'en rappeler les faits essen
tiels, en renvoyant ceux qui désireraient en savoir davantage à..l'intéressante
étude publiée par M. Raymond GOY, dans i 'Annuaire français de Droit international
de 1957.

Le 30 j~illet 1954 était signé à Djeddah un accord d'arbitrage entre le:
Gouvernement de l Arabie Saoudite et le Gouvernement du Royaume-Uni agissant à
l f ., 'a alS au nom du Souverain d Abu Dhabi et du Sultan de Mascate et d'Oman, .Saïd
bin Taimur. Il prévoyait la soumission à un tribunal arbitral de 5·membres d'un
litige concernant, d'une part la délimitation de la frontière entre l'Arabie
Saoudite et le territoire d'Abu Dhabi, et d'autre part la Souveraineté sur la
zone de,l'Oa~is dê B~raimi (non loin du Golfe Persique), souveraineté disputée
entre l Arable Saoudlte et le Sultan de Mascate. Les vieilles rivalités politiques
de la péninsule 'arabe, l'existence de certains intérêts pétroliers concurrents, et
maints aspects pi~ttoresquesde i 'affaire ont donné à cet arbitrage un grand inté-
rêt déjà sur.Ie plan des faits. .
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Son intérêt est plus grand encore, sur le plan juridique, car il il
.1stre et éclaire,'de par son échec même, une série de questions nouvelles et
m~l connues de droit arbitral - dont celle des causes de récusation.

La procédure arbitrale, en effet, devait tourner court avant même que
puisse s'engager vraiment le débat sur le fond. En septembre 1955, le tribunal,
arbitral se réunissait à Genève pour prendre connaissance d'accusations britan
nicues, et de contre-accusations saouditesi relatives à de prétendues violations
du'''statuquo" établi dans la zone litigieuse par un Echange de Notes de la m@
me date que 1'Accord d'arbitrage. Cet Echange de Notes établissait .en substance

'une neutralisation provisoire de l'Oasis et confiait au tr;Lbunalarbitral des
pouvoirs étendus de contrßle et de décision quant à son exécution.

Or, la session du tribunal, ouverte le 11 septembre 1955, était inter
rompue le 18, après divers incidents, par la démission de.l'Arbitre britannique,
un ancien.ambassadeur à Djeddah, en protestation contre llattitude partiale de
l,'Arbitre saoudite. Le compromís d'arbitrage, fort bien rédigé, prévoyait une
procédure de re~placement, mais celle-ci ne put pas être utilisée. Cette démis
sion.était suivie, queLque .tempsaprès, d 'une petite guerre de communiqués de
presse entre les deux Parties au litige.

"i',

Enfin, 2 des 3 Arbitres neutres, dont le Président, démissionnaient
à leur tour et les troupes du Suitan de Mascate, et du Sheikh d'Abu Dhabi, con
duites par leurs officiers britanniques, réoccupaient l'Oasis de Buraimi à fin
octobre - consommant ainsi l'échec, peut-être définitif, de l'arbitrage. (Je
dis peut-être parce que, depuis; diverses tentatives de rapprochement, malgré
la rupture des relations diplomatiques survenue.en novembre 1956. ont eu lieu
entre les Parties, qui semblent conscientes de la nécessité d'aboutir à un rè
glement pacifique du litige).

S'il a sans doute des causes plus profondes (et en premier lieu les
violations saoudites du statú·quo dans la zone, qu'alléguait la Grande-Bretagne)
cet éclatement retentissant de la procédure d'arbitrage a donc sa cause immédia
te - je ne dis pas, comme certains l'ont fait, son "prétexte" - dans la démis
sion.donnée par Sir Reader Bullard, diplomate retraité et Arbitre "national" dé
signé par le 'Royaume-Uni. Les motifs·de cette démission ont été publiés par son
auteur et confirmés p8irdes déclarations officielles du Foreign Office. Ils mé
rite~t d'être examin~s avec attention~ ainsi que la réponse qui leur a été faite
du coté saoudite.

Quels sont ces motifs? Ils se résument dans la partialité prétendue
de l'Arbitre "national" désigné par le Gouvernement Saoudite, qui était le Sheikh
Yasin, Ministre adjoint des Affaires Etrangères de son pays.

Observons d'emblée que cette qualité officielle de l'Arbitre s.aoudite
ne pouvait pas entraîner la disqualification de ce dernier, d'autant moins qu'elle
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était connue du tribunal arbitral et de La Partie adverse. JVlaiscette dernière
aurait ignoré, semble-t-il, que le Sheikh Yasin avait. aux Affaires'Etrangères,
la direction du dossier de Buraimi. Que cette ignorance soit vraisemblable ou
pas, le fait ne parait pas encore suffire à fonder une éventuelle récusation.
(Je renvoie ici à mes remarques précédentes sur l'impartialité des Arbitres "na
tionaux")•

Ce qui, en revanche, serait plus discutable, à première vue, c'est le
fait, pour un tel Ministre désigné comme Arbitre. de continuer à diriger, en même
temps qu'il exerçe ses fònctions arbitrales, le~ affaires de son département re
latives à Buraimi.

Or, c'est bien ce qui s'est passé en l'espèce, et l'Arbitre saoudite
n'en a fait aucun mystère. C'est en raison de sa connaissance du problème liti_
gieux, a-t-il remarqué, qu'il a été désigné 09mme Arbitre et il lui,a paru impos
sible de cesser d'être Ministre des Affaires Etrangères pour la durée de l'arbi
trage, alors surtout que l'application de l'accord d'arbitrage et de l'Echange
de Notes sur le Statut provisoire de la zone exigeait de fréquentes décisions
et instructions à ses subordonnés. Ce même Arbitre a observé en outre, dans une
lettre à la presse, que sa position n'avait pas suscité d'objections de la part
des 3 membres neutres du tribunal en 9 mois d'existence du tribunal.

Au fond, sans peut-être en prendre une nette conscience, l'Arbitre saou
dite s'est considéré avant tout comme le représentant de l'Arabie au sein du tri
bunal, et normalement appelé, en cette qualité, et vu sa responsabilité de Minis
tre, à diriger i 'action des Agents et conseils de son pays'au cours de la procédu
re arbitrale.

Il y a là une conception essentiellement diplomatique de l'arbitrage,
a~sez natur~lle, il faut le reconnaître, pour un Etat dont l'expérience des pro
cedures internationales est encore minime par la force des choses. On en trouve
de nombreuses illustrations dans la pratique arbitrale, surtout au XIXème siècle.
e~ par ex~mple en 1891, dars l'affaire des Pêcheries de Terre-Neuve, que ·j'ai ci
tee, et ou :es deux Arbitres nationaux furent appelés "délégués" et "intermédiai
res autorises entre leurs Gouvernements et les autres Arbitres".

Les idées de l'Arbitre britannique étaient tout. autres. Fidèle à la
conception judiciaire de l'arbitrage, ainsi qu'aux traditions de son propre sys
tème juridique, Sir Reader BULLARD écrivait dans sa lettre de démission:

"J'ai toujours considéré que ma position personnelle impliquait une com
"pIète indépendance vis-à-vis du Gouvernement britannique, et telle est
"bien la position'que le Gouvernement désire me voir prendre. Je regarde
"comme essentiel à tout arbitrage que chaque membre du tribunal se sente
~la complète liberté de donner telle décision qu'il juge bonne, y compris
'contre son propre'Gouvernemént".
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, ;.,- Ce sont ainsi comme deux mondes qui s'affrontent, deux conceptions
, " de'l'arbitrage; et on s'explique sans peine que des incidents en soient
o~poselee'ssmalgré les efforts et l'habileté d'un Président de grande classe etdecou ,
, expérience insurpassée, M. Charles de VISSCHER.dune ,

Je mentionnerai, toujours d'après les mêmes sourceS, les deux plus
curieux de ces incidents :

(2) L'envoi, au cours d'une audience, de billets, contenant peút-être,des
instructions oudes conseils, par l'Arbitre saoudite à l'Agent saou
dite - ce qui suscita une protestation des Conseils adverses;

(3)Au cours de l'interrogatoire d'un agent saoudite, venu déposer sur les
évènements survenus dans l'Oasis, les Avocats britanniques,amenèrent
le témoin à révéler qu'il avait dîné la veille avec le SheikhfYusuf
Yasin et s'était entretenu avec lui de l'affaire.

Les juristes de formation occidentale comprendront sans difficulté la
protestation des Avocats anglais. Mais il s'agit d'essayer de comprendre aussi,
pour être objectif, l'étonnement qu'a pu susciter cette m@me protestation chez
l'Arbitre saoudite, qui'juge tout à fait normal de s'entretenir avec un de ses
,subordonnés en de telles circonstances, et qui ne verrait aucune objection à ce
que l'Arbitre britannique, pour sa ,part, invitât à dtner les témoins produits du
cÔté britannique !

Bien qu'11 ait vécu longtemps en Arabie Saoudite et qu ' 11 connût per
sonnellement le Sheikh Yusuf Yasin, l'Arbitre britannique deva ì t exprimer en ter
mes très nets sa surprise ot son indignation devant ce qu'il estimait des actes
condamnables, "entachant d'un vice radical toute la procédure" et privant le tri
bunal de la possibilité "d'arriver à une conclusion unanime ou impartiale sur le
11tige"•

Vous aurez déjà remarqué, dans,le récit de ces évènements vraiment
sans précédent dans l'histoire de l'arbitrage international, qu'aucune demande
de récusation ne fût pré~entée au tribunal arbitral par les Avocats britanniques.

Bien que le compromis ait été muet sur la faculté de récuser, celle-ci
'aurait dû Êltreadmise sur la base des principes généraux. Quant à la requête e11e
même, elle aurait pu être accueillie, à mon avis, sans même qu'il en résultât un
,blâmeimplicite pour l r Arbitre mis en cause. Dans la théorie générale de la pro
cédure, on le Sait, la récusation n'implique pas nécessairement une faute; 11 suf
fit que le juge ou l~Arbitre visé donne objectivement lieu au soupçon de partiali
té. Car il est essentiel, selon la phrase classique, non seulement que la justice

\ 80it rendueJ mais qu''elleapparaisse juste - comme i 'a proclamé entre autres, le
Comité de Juristes chargé d'étudier l'établissement d'une C.P.J.I. (Procès-V~rbaux
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1920, p. 721~. Il fau: que le juge soit si manifestement et visiblement i .
que les Partles ne pUlssent avoir la possibilité d ' d'f' mpartlal
le consentement d p ti e s en e ler. La confiance et

es ar es sont les fCc1r1ementsde i 'arbitrage international.

La conséquence d~ ces incidents, et de l'attitude de l'Arbl'tre "
te, n'a donc pas été une récusati . l • saoudl_,tional". J on, malS a demission de l'autre Arbitre "na-

J'en parlerai à sa place dans 't t
de l'Arbitre; c'est alors qu'il y ~ura l,un ~~s ané,,sous la ru~rique du retrait
sion, et de commenter d'autres aspects d~e~ ttappr ~ler la portee de cette démis_
p~ur en terminer avec la récusation. 11 me ~au~ ~u!'leuseaffaire.,A~paravantJ
p'etentepour prononcer la récusation _ une ti1re deux mots de l ins~anse corn-
Ie droit positif. ques on qui est assez mal reglee par

Section 2 : L'Instance compétente.

Lorsqu'il s'agit d'un tribunal arb't l i t '
que la demande de récusation soit soumise a l ra n ernatl~nal, fl se~ble normal
collègues de i 'Arbitre visé '" u tribunal lui-meme, c est...a-dire aux
(p 253) " d par la requete. Certains auteurs camme MERIGNHAC

• recomman ent cette procédure à la conditi '
non-récusés soient la majorité, ~e ui d it on se~lemen~ que les Arbitres
L1hypothèse inverse paraît donc lOi~tain~ ~r~sque tou~our~ etre le cas en fait.
noriconfirmée par l'usage. En rati • e a conditl~n Inutile, ou du moins
pour nommer de nouveaux Arbitr~s o~u~~ ou bien le~ Partles ~e mettront d'accord
membres du tribunal se retirera de l' l~~tCelle qUl entend recuser la majorité des

ar rage, selon toute vraisemblance.

" De"m@me qu'il est délicat pour un Etat de formulerde meme la tache st b une telle requ@te., e em arrassante. pour les membres du ' ,
prononcer sur la récusation d'un dl' tribunal arbitral. de se
contre un Arbitre national et si e eurs collegues. Si la requ@te est dirigée
la difficulté devient presque in~u;~oo~t~~, le tribunal ne comporte que 3 membres,

,lent éviter la rupture. Sauf dans le ~a: de po~r les 2 autres membres stils veu...
ne peut ê tre vraiment résolu,3que sur un t~r~:t~\~~r!~j~~~~~~~~. la difficulté

liD l 1 "e ege ata J seul le tribun l b't l h

prononcer sur la récusation d'un Arbitrea ar ~ ra lui-~eme est en mesure de se
fixant une autre procédure La C D ' en l absence d une clause du compromis
cette solution, a proposé ""de l' .Ii toute~ois, après s'@tre ralliée d'abord à
accord d'arbitrage une cl~use co~~:ra~~e~da , que les Partie~ insèrent dans leur

a la C.I.J. le pOUVOlr de se prononcer
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sur la récusation. On conçoit l'intér@t qu'il y a à obtenir sur ce pOint la dé-
i lI.ond'un organisme indépendant et possédant une autorité reconnue. La ques

~isn de la récusation étant d'ordre juridique beaucoup plus que d'ordre adminis
t °tif c'est à la Cour. et non à son Président agissant à titre personnel, qu'il
r~artiepdrait d'en trancher, dans l'idée de la C.D.I. - La Cour pourrait d'ail

~~urs le faire sans difficulté, semble-t-il, en vertu de l'art. 36, al. 1er, du
statut, qui prévoit que: ,

"la compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les Par
"tics lui soumettront".

Cependant - et c'est un reproche général que l'on a fait au projet de

C D I - l'lpe.uty avoir des inconvénients à trop charger'la Cour e' affaires
la • • •relatives à l'organisation et aux fonctions des tribunaux arbitraux; ceci est
vrai en particulier des demandes de récusation, qui soulèvent de délicates ques
tions de personnes et de susceptibilités nationales. A tout le moins ~erait-i1
souhaitable qu'une Chambre spéciale de la Cour en soit chargée.

L9r.squiune demande de récusation est soulevée contre un Arbitre unique,
on ne v'oitguère d'autre solution que le recours à la C.I.J., d'accord entre les
Parties, à moins que celles-ci ne soumettent la question à un autre Arbitre ou à
l'autorité tierce qui l'aurait nommé à l'origine.

Une exception curieuse nous est fournie par l'affaire Losinger. On se
souvient que le Surarbitre, lVI.THELIN, alors Président du Tribunal fédéral suis
se, avait été saisi d'une deuxième demande de la part d'une Compagnie suisse,
conformément à une clause compromissoire, à fin 1934. Dans une audience tenue
en 1935, 'alorsque le Surarbitre n 'était plus en fonctions comme Président du
Tribunal fédéral, mais avait été q,ésigriécomme Arbitre neutre par le nouveau
Président, conformément au compromis, le Gouvernement yougoslave souleva diver
ses exceptions; parmi celles-ci (je l'ai dit) 11 invoquait le défaut de qualité
de l'Arbitre; aussi - ce qui était une demande de récusation - le fait que M.
THELIN n 'é.tait pas urieper-sonna'LLt.é neutre, dans un 11tige avec une Société suis
se. Ce motif assez vague, et du reste t.ardär, semble-t-il, fut rejeté à :juste
titre, comme non conforme au compromis. Ge qui doit nous intéresser ici. c'est
que le Surarbitre n'a pas hésité à statuer sur une demande de récusation le vi..
sant per-sonneì Iement., (C.P.J.I., Série C. nO 72, pp; 111 et p, 341).

Une fois que l'instance compétente a admis, par hypothèse, la demande
de récusation, 11 reste à savoir qUi va procéder au remplacement de,l'Arbitre ré
cusé. Il faut admettre ici, comme en cas de mort ou d'incapacité, que le nouvel
Arbitre doit @tre désigné de la mame manière que celui qu'il remplace; ~et si ce
dernier l'avait été par le Président de la Cour faute d'accord des Parties, il
conviendra qMe les Parties cherchent d'abord à s'entendre, avant de recourir à
cette méthode subsidiaire de nomination).

o

o o
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Chapitre III

Le retrait de l'Arbitre.
;::r::::====::;:_====::::===========

Introduction

De tous les "accidents" .
me,arbitral et modifier sa composii~~nPe~ven\survenfr dans la vie d'un organis_
presente en pratique, je crois le Pl'us'd~.r~,r:it d un Arbitre est celui qui• In eret.

On saisit d'emblée tous l b l
cours d'une procédure, le refus de e~, ou eversements que peut entraîner, au
de son Gouvernement ! Beaucoup plusS ~~er, ou.~e retra~t d 'un Arbitre sur ordre
oe arbitrale est ici assez rl'ohed' q :n matlere de recusation, la Jurisprudenense rgnemerrts , ",:-

Permettez-moi q lle vif du sujèt. ,ue ques observations préliminaires - avant d'entrer dans

(a) Il s'agira ici du retrait d' ,
traI, et non de celui d'un Arb't 'i un Arbltre membre d'un tribunal arbl'-
l, bI' l re un Que La dé' i ' '
,0 ¡gaUon pour les Parties de le' ,mlss,on de oe dernier entraîne

oedure subsidiaire prévue. remplacer d un oommun accord ou selon ia pro-

, Il se peut que cette démission
de l arbitrage, ou entraîne le dé i t ' exceptionnellement, consacre l'éohec
s';ite,dela démission du Roi des ~e~ ement du dema~deur: C'est ainsi que, à la
perUVlenne des Navires Lizzie Tho ges, Arbitre deSigne dans l'affaire américano
ayant pris connaissance des motif~Pct°~e~tGeo~g~ana (1862~1864), les Etats-Unis, ,
mations. e ce e d mlssion, renoncèrent à leurs récla-

En définitive, la démisSion de l'A
tions pratiques que de juridiques et 'l rbiire unique soulève plus de ques-

, l me para t superflu de m'y arríher.

(b) Je n'examinerai pas les chan '
composition du tribunal arbitral t g~ments qui peuvent se produire dans la
la première réunion du tribunal a~~~~raîee~ebut ~e la procédupe (c'est-à-dire avant
lais de procédure). Avant ce moment h la flxation, par son Président, de dé-
tre qu'elle a déSigné de manière u ~lct~que Par~~e peut remplacer librement-l'Arbi
nent pas d'inconvénients véritablenl a,erale. D eve~tuelles moqifications n'entraî-

s PUlsque la procedure n'est pas engagée.
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(c) Je n'étudierai pas non plus la question - un peu plus délicate -,
d' remplacement.pur et simple d'un Arbitre en cours de procédure par la Partie
u'-l'a déSigné, ou par les Parties qui ont, cO?jointement, déSigné l'Arbitre

qU~tre Il me suffira de l'évoquer en quelques mots. On sait que deux thèses
~7oppo~ent à ce sujet, l'une traditionnelle, l'autre novatrice:

_ Selon la 1ère, puisque l'arbitrage est fondé sur le consentement
des Parties et présuppose leur confiance, un Arbitre peut toujours @tre rempla
cé par la Partie qui l'a désigné; en outre, l'accord des Parties peut toujours
entra!ner une Sll.p$titution,m@me d'un Arbitre nommé par le Président de la
C.I.J.; les Parties ayant la faculté de mettre fin en tout temps à l'arbitrage,
d'un commun accord, l811esont a fortiori celle de remplacer un ou plusieurs Ar-

'-bitres.

_ La 2ème thèse est favorable à l'immutabilité du tribunal ~t insiste
sur le caractère ,judiciairede la forictionarbitrale. L'arbitre nommé uriilatéra
.lementne pourrait @tre remplacé, une fois la procédure commencée, que d'un com

.'mun accord. 0,uantaux Arbitres-tiers nommés de concert par les Parties, leur
,'rémplacementserait admissible par accord mais dans des cas exceptionnels, alors
que les Arbitres cooptés, ou nommés par le Président de la C.I.J. devraient @tre
inamovibles. Tels sont en substance les principes adoptés fidelege f'er-enda"par
la C.D.I., et proposés en modèle aux Etats; on peut penser que ces derniers se
ront oertes pell.enclins à limiter ainsi d'avance leur liberté d'action.

(d) ~uatrième et dernière remarque préliminaire: Je négligerai enfin
d'examiner le cas où la démission de l'Arbitre est due à des raisons d'ordre pu
rement privé (à uriemaladie, par exemple, ou à un ohangement de poste pour un
diplomate). Il va de soi que, si un Arbitre a le devoir d'accomplir sa mission
jusqu'au bout, de ne pas se "déporter"J on ne saurait d 'une façon absolue lui
.ìrrteru í re de se retirer.

I
I

Le sujet que je me propose d'aborder maintenant est celui du retrait,
ou du refus de siéger, dû à des motifs, non pas privés, mais liés à l'arbitrage
lui-même. Dans la pratique, les cas de ce genre se sont présentés surtout en ce
qui concerne des Arbitres "nationaux", bien entendu; (ils sont beaucoup plus ra~
.res pour les Arbitres tiers, ou "neutres").

Après avoir passé en revue quelques précédents, je chercherai à déga
.,ger les conséquences juridiques du retrait de l'Arbitre,

La plupart des précédents concernent le cas d'Arbitres nationaux qui
ße sont retirés, de leur propre chef ou sur la pression de leur Gouvernement, à

.un stade'plus ou moins avancé de la procédure, pour protester contre une décision



défa:orable, ou pour emp@~her que cette dernière soit prise. Mais il eut '.
aussl ~ue des,Arbitres, dument désignés en vertu de l'accord d'arbitrP ~~rlver
nent des le debut de participer à la procédure pour en paralyser le age, Q abstien_fonctionnement.

- 68 -

Section l le Retrait d'un Arbitre avant le début de l 'a procedure.

Cette situation s'est réalisée, il y a 3 ans au sein du Cbnseil
i~:ld!ranco-tun~~ien '~nstitué ~ar,la Convention généraÎe du 3 juin 1955 ent~~bi-

. ux.pays. affalre est Sl recente qu'il est superflU de l'évoqu d'
t~lls. Vous vous souvenez comment les Arbitres tunisiens Em répons' er en e-
t í.onsenvoyées par le Président, opposèrent l. '. e aux.convoca;
a~tre un ref~s de siéger exprimé dans une l~tt~: :~s~~n:~î:n~~ ~~~s~:t:~!,cun
legues.- ceCl ~our le mot}f q~e la Convention d'arbitrage de 1955 était à 101-
avis, lncompatlble avec l independance de leur pays et par conséquent c~dUqu:~r

i 'o i . .Le curieux.de i 'affaire est que ce refus de siéger était fondé sur
de ie~~o~o~~:;~~~:;~e ~~sc~rb~tr~s',et non p~s sur l'avis ou les instructions
a pu @tre interprét" ' lUl-Cl n a pas prlS parti officiellement, san silence
Arbitres tunis.iens.e par certains comme une approbation tacite de i 'attitude des

Dans ces circonstances, et f t' d'i f .:.
P
as aisé au e n ormations plus préCises, il n'est

siéger. de comprendre le sens exact de l'argument invoqué à l'appui du refus de

Les Arbitres ont~ils voulu s'en prendre au princ' m@me d1une clause

~~~~r~~!:~~i:~p!~~¡!~~a~\~ns~~:;~~~r~,~:b~!~~~~a~~!~g~;~!~:ed~~~i!~q~elladétci-
par les Part].Gs(en l'espèce M V KLEPPE ) • e cancer
trage dit "obligatoire" (d' ~ an d NS ,1 Ont-ils voulu soutenir que l'arbi-
re à la souveraineté et a"lyr:d~rmed u reste ~quivoque) serait en Luí.-même contrai-

,'. . c In epen ance de l Etat 1

Je crois que ce serait faire " , .
;~~:i~!e absurdité juridique. Il faut ~~~~~~:rap~~~ô~r~~!r~:~~u~h~:el:~~ i~ê;:~u_

la Convention de 1955 est fondee sur d Iautres raisons, .quenous ignorons.

Quelles que,soient ces raisons, ce qui nous intéresse surtout ee
sont les effets sur l'arbitrage du refus de siéger. ici,

Dans une ordonnance du 2 avril 1957 (pUbliée dans la R G D I p n° 2 de
1958; cf. aussi Annuaire français de Droit international, 1957. ;P: i8i ~t ss) le
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président du Conseil arbitral, le Professeur Georges VEDEL, devait tirer de la
façon suivante les conséquences juridiques ~e la situation créée par les Arbi-
treS tunisiens

Le refus de siéger est assimilé, en l'absence de toute dénonciation
ar l'Etat tunisien de l'accord d'arbitrage, à une démission; celle-ci, m@me

~i elle empêche en fait l'organe arbitral de fonctionner, ne peut avoir pour
ffet de le dissoudre, et il incombera donc aux.deux Parties de procéder aux.

~emplacements des démissionnaires. Telles sont les dispositions principales de
cette ordonnance préSidentielle.

Les choses en sont restées là depuis (à ma connaissance). Quelle est
alors la situation juridique qui en résulte? De deux choses l'úne : ou bien
les deux Parties s'accordent tacitement à maintenir cette suspension "sine die"
de La proc'édure;ou bien i 'une d 'elles se refuse, malgré les instances de i 'au
tre, à nommer ses Arbitres en remplacement des démissionnaires, et l'on retrou
ve alors le problème familier du refus d'un Etat de désigner des Arbitres (qUi
a été illustré par l'affàire des Traités de Paix de 1947).

Le refus de siéger dès le début mgme de la procédure entraîne donc,
sinon la dissolution du tribunal arbitral',du moins sa mise en sommeil indéfi-
nie.

pour'se prémunir contre ce danger, les Parties à un accord d'arbitra
ge auraient..intérgt à s'inspirer de i 'exemple du fameux arbitrage de la Lena
Goldfields (que j "aì mentionné déjà dans le chapitre sur les ~1éthodesde~i
gnation des Arbitres).

I
II
I

Il s'agissait d'une Société minière qui avait conclu, en 1925 (30
avril) un contrat .de co_ncessionavec le Gouvernement de l'U.R.S.S. Selon i 'ar
ticle 90 de ce Contrat, tout litige relatif à l'interprétation ou à l'applica
tion de la concession devait être soumis à une Cour d'arbitrage de 3 membres_..
composés selon le formule usuelle. Une clause originale du m@me article (par. 6)
disposait en particulier:

"Si, à réception des 'Convocationsenvoyées par le Surarbitre fixant
'~lelieu et La date de la Lèr-e session, l'une des Parties, en r 'absen
"ce d'obstacles tnsurmont.aoäes, n'envoie pas son Arbitre, ou si ce
"dernãer refuse de siéger, le litige pourra, sur demande de i 'autre
"Partie. être tranché par Ú~Surarbitre et l'autre membre de la Cour
"par une décision rendue à l'unanimitéft•

Peu importe ici que l'accord d'arbitrage n'ait pas été interétatique;
c~ fait ne diminue en rien la valeur de cet exemple. Ce qu'il faut retenir.
c'est que cette clause fut mise en application: les deux.Parties commencèrent
par constituer le tribunal, conformément au compromis; puis elles prièrent le
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Surarbitre de fixer une première audience. ce qui fut fait. Quelques jours aVant
la date fixée, le 5 mai 1930, le Gouvernement soviétique avisait le Surarbitre
qu'il considérait la Concession comme annulée en raison de l'attitude de la So
ciété, et par conséquent la Cour d'arbitrage comme dissoute.

.~e.tribunal arbitral se-réunit à la date prévue, en l'absence de l'Ar_
bitre sovletlque ~omme des Conse~ls du Gouvernement; il décida que, la ConcesSion
étant encore en vlgueur, sa competence restait intacte. Dès lors la procédure i
vi,tson cours normal, avec divers délais. malgré le refus persistant du Gouve su -

t Lé t ì d ' '" , rne-men" sove que e reconnal.tresa regularité. Solidement appuyé sur les termes
clairs de l'article 90. par. 6 de l'Accord d'arbitrage, le tribunal arbitral d
2 membres ne pouvait avoir aucune hésitation à procéder. et il rendit sa sente~
le 3 septembre 1930. ce

(texte dans Cornell Law Q •• 1950, vol. 36, PP. 42 et ss.).

Section 2 : Le Retrait de l'Arbitre en cours de procédure.

Pa~sons aux cas, plus fréquents, de retrait survenu une fois la procé
dure commencee. Il est arrivé à diverses reprises qu'tinArbitré national se re- .
tire, de sa propre initiative, ou autrement, pour des raisons assez diverses:
pour protes~er contre l'attitude de l'Agent de la Partie adverse, ou celle d'un
d~ ~e~ collègu~s, ou du tribunal arbitral; ou bien pour tenter d'emp@cher une
decl.slondu trlbunal, ou encore pour manifester son désaccord avec une décision
de la majorHé (décision portant sur la compétence du tribunal, ou sur l'admis
sion des preuves; e'te•••). L'Histoire de i 'arbitrage international moderne est
jalonnée de tels précédents, depuis le retrait, en 1799, des Commissaires améri
cain~ à la,Com~ission instituée par l'article 6 du Traité Jay, en passant par I

celul de l ArbJ.treroumain au T.A.M. Hungaro-roumain dans la célèbre affaire des
Optants hO'î.grois,jusqu'à des exemples contemporains. '

Ce qui est frappant dans cette longue pratique arbitrale c'est la di
versité des solutions données à la situation créée par le retrait ~e l'Arbitre:
Tantôt le tribunal arbitral a poursuivi ses travaux en formation incomplète'
tan~ôt on a pourvu n~~malement à la vacance intervenue; tantôt le départ d'~
ArbItre a entraîné l echec de l'arbitrage.

Prenons-en quelques exemples.

(a) Ainsi, le Commissaire allemand à la Commission mixte des Réclama
tions germ"1no-américaine se retira (le 10 juin 1939), dans les affaires dites
des Sabot~ges, après une décision de la Commission qui admettait l'apport de
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s tendant à établir qu'~ne précédente sentence (de 1930) devait @tre révi
p~euvemme fondée sur des fraudes. L'Arbitre estimait que la Commission était in-
see CO , • .., ft' l' A d rétente en matière de.revlsion, oplnlon qUl u appuyee, e Jour meme u e-
com~t par une notification diplomatique du Gouvernement allemand au Gouverne
!:~t ~méricain. Les Commissaires restants poursuivirent leurs travaux jusqu'à

, La reddition de leurs sentences, le 30 octobre 1939.
'I,
I'
I

,I'
La m@me attitude avait été adoptée par la Cour de Justice centro

américaine de 1907 qui, saisie d'un litige relatif au Traité Chamorro-Bryan,
rendit son arrêt (le 30 mars 1916) en l'absence du juge du Nicaragua, qui con
testait la compétence de la Cour.

Si plusieurs tribunaux arbitraux se sont ainsi jugés habilités à ren
dre des décisions malgré l'absence, irrégulière, d'un de leurs membres, le sort
final des sentences ainsi rendues semble avoir dépendu, dans plusieurs cas, de
considéràtions plus politiques que juridiques.

L' exemple le plus connu est sans doute celui de la Commission arbi
trale franco-mexicaine créée par une Convention du 25 septembre 1924 (et proro
gee par une Convention du 12 mars 1927). Mécontent de certaines sentences de la
Commission, l'Arbitre mexicain s'abstint de participer à la suite de ses travaux,
avec l'appui de son Gouvernement. Ce dernier refusa de le remplacer. A la faveur
de difficultés créées par la nécessité de proroger les pouvoirs de la Commission, ,
U alla même jusqu'à contester la qualité de son Président, le Professeur VERZIJL
et à lui refusèr l'accès de sa salle d'audiences! Par une décision (nO 21) du
3 juin 1929, très solidement motivée J (texte dans Bal.asko , op. cit. P'.279) les
deux membres restants (Président et Commissaire françaiS) constatèrent qu'Us
étaient habilités à trancher les cas plaictésprécédemment devant la Commission
au complet; ils rendirent ensuite une vingtaine de décisions en l'absence de
l'Arbitre mexicain. Cependant, selon une Convention du 2 août 1930, ces affaires
furent soumises à Une nouvelle Commission, tandis que d'autres étaient transi
gées.

La solution inverse avait prévalu dans l'arbitrage entre le Gouverne
ment colombien et la Compagnieaméricaine'Cauca. A lafin de la procédure, peu
avant la signature de la décision, l'Arbitre colombien donna sa démission - sur
quoi les deux membres restant prononcèrent la sentence. Le Gouvernement de la
Colombie tenta de faire casser'cette décision par la Cour Supr'ême des Etats-Unis
en 1903; celle-ci rejeta'cette requête et déclara qu'"une sentence rendue par la
majorité était suffisante et valable". (Colombia v. Causa COft,190, U.S. 524
(1903)) •

(b) Dansd'autres espèces, le retrait de l'Arbitre national a été assi
milé à une démission, et 11 a été pourvu à la vacance ainsi créée selanies mé
thodes convenues'dans le compromis. En 1922, pour protester contre l'occupation
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de la Ruhr, le Gouvernement allemand retira son juge des T A M f
et germano-belge. Con~ormément à l'art. 304 (a) du Traité de'v;rs~~~~~;allemand
bitres furent remplaces par l'entremise du Conseil de la S.D.N. ' les Ar-

, En revanche, dans l'affaire des Optants hongrois le Conseil de la
S.~.N. ne donna pas suite à la requgtehongroise en désignat'l'on'pl.éarrt p l ' d un Arbitre sup;our remp acer l Arbitre roumain; (ce dernier avait été retiré
vernement pour protester contre ce qu'il estima't 'd )par son Gou_préfér d 1 un exces e pouvoir Le Co

t ib
a, pour es raisons politiques, recommander la r-econs'tì tut.í.on • nseilr unaL complète du

d (c),Enfin la troisième conséquence possible du retrait de l'Arbit
cours e procedure, c'est l'échec de l'arbitrage "re en
J'ai ment.Lonnéjìé.jà le cas ,(en 1799) de la J ou sa suspension sine die"
l 6' Commission anglo-américaine de l'a;tl'-

c e du Traite Jay. Et l'on songe surtout ici à l'affaire dI'O '
dont j'a~ ~arlé à propos des causes de récusation. L'importanece aSlS de Buraimi,
de ce re d t et l'originalité

p ce en J encore une fois,'méritent qu'on s'y arrête.

b 't onise souvient des faits, et la démission de Sir Reader BULLARD i 'Ab'
tre r1 ann que, en septembre 1955 Ce de' l . ' r 1-
conduite de l'Arbitre saoudite et'n l .rnl~~ vo~ alt protester par là contre la
lui interdisait de continuer à' siéger a~Ss~~, n~ teme~t e~tendre que son honneur
devait, comme on pouvait s'y attendre sus~?tes e ~~ er~1er. O~ cette démission
critiques du c8té saoudite en . ' '~ er un ementl, ainsI que de vives
intervenue. Une déclaratio~ du ~a~~~~b~:sd~l~;~n~tances dans lesq~elles elle était
notamment (je cite) : m assade saoudite a Londres expose

"L dé , ," a ,emIssio~ de,l Arb~tre britannique eut lieu au tout dernier moment,
"a~res qU~ l audIence etait terminée et que la décision avait été rédi
"gee par es ~rois membres neutres••• Si le Gouvernement avait été vra~-
ment persuade de la justesse de ses accusations (elles concernaient 'e

!:)~a~ie!~~~i~e~n~~~!a~~~n: ~~~Údi:es du statu quo dans la zone liti~i~U-
11 , r I re a rester encore une demi-heure o
permettre au trIbunal de prononcer son Jugement"... p ur

, "

En ct autres termes la.dé .s i (, ,aurait été présenté' ' ml s on permlse en principe par le compromis)
trale. Ce serait,M: :a:e:~~:nta~~~~~!é de manière à ~aralyser l'activité arbi
de l'Annuail;"efrançais, "un vet;' d' o~blco~e le,d~t,M. GOY dans son article
cision dont on aurait redouté le ~~~a~~~Sl : a la deCISIon du tribunal", une dé
Les motifs tirés de l'attitude et de l ere ~efavorabl;, o~ pas assez favorable.
en somme qu'un prétexte d'a t t l a pOSItion de l ArbItre saoudite ne seraient
britannique et n'avait ~as f~i~nl,Pb~s qU; cette position était connue du côté
ture des débats. o Jet d une demande de récusation avant la clô-
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(En face de cet échange d'accusations, il est bien entendu impossible
','se prononcer avec certitude : car il faudrait connaître le détail des faits,
;d~même lire dans les coeur'set les esprits !) Pour autant que i 'on en puisse
e er de l'extérieur, il semble que les vraies raisons de La rupture tiennent

, iUgn ma.lentenduplus profond. Les deux Arbitres nationaux, tout d'abord, se fai.
sa~entl nous l'avons vu, une idée toute différente de l¡arbitrage lui-m~me et
d s devoirs de l'Arbitre. Mais il Y a plus. On ne peut essayer de comprendre
17échec de cette procédure ~rbitrale anglo-saoudite,sans tenir compte de plu-

,'sieurséléments : du caractere essentiellement politigue de 1 affaire, d t abord,
:'::'de l'importance de i 'enjeu, ensuite, et enfin de 1iobjet m~me,des débats de sep
, j', tèmbre 1955, consacrés, a propos du maintien provisoire du statu guo, à une sor
,"'tede "mise en accusation" réciproque des Parties. Dans ce climat de tension et
" de 'méfiance,divers incidents devai€nt se produire et aboutir plus'ou moins fa..

talement à l'éclatement final de l'arbitrage.

C'est dans ce contexte que se situe la démission de l'Arbitre britan.
nique. Si elle est très compréhensible, pour qui connaît les traditions judi
ciaires occidentales (el;.anglaises en particulierJ, on s'explique aussi fort
bien qu'elle ait été mal interprétée du caté adverse.

. (.,
Au demeurant, un fait important ne doit pas ~tre oublié: cette démis..

sion ne pouvait pas entraîner. en elle-m~me, l'échec de l'arbitrage, mais seule-
ment sa suspension temporaire...,.:f'i

En effet, selon les dispositions très complètes du compromis (art. l,
par. c et a), il y avait lieu,;dans un tel cas, au r-empl.àcemerrt de I' Arbitre dé
missionnaire par la Partie qui l'avait désigné, ceci dans les 60 Joursj faute
de quoi l'autre Partie pouvait demander au Président de la C.I.J. de procéder à
cette nomination.

Pourquoi cette procédure de remplacement n'a-t-elle pas été utilisée?
La démission de Sir Reader BULLARD étant conçue comme une protestation contre la

. partialité de l'Arbitre saoudite, il est peu probable que le Gouvernement anglais
aurait accepté de participer à la suite de la procédure deva.ntle m~me Arbitre
saoudite, le Sheikh Yusuf Yasin. Une solution de cette difficulté aurait pu ~tre
la démission du Sheikh, soit en contre-protestation, soit en raison d'une oppor
tune "maladie diplomatique". A.près quoi le tribunal arbitral eù,tpu reprendre
ses travaux avec 2 nouveaux Arbi tres nationaux. Mais 11 manquait, peut-gtre, une
Condition fondamentale, c,'est-à~direla volonté commune de-rechercher la solution
du litige par l'arbitrage!

Quoi qu'il en soit, le Gouvernement d'Arabie saoudite,'tout en procla
mant son désir de maintenir l'arbitrage, n'a pas usé de'la faculté que lui confé..
rait le compromis de demander au Président de la C.I.J. de remplacer l'Arbitre
démissionnaire. S'il a songé à le faire, il en atlraitété pratiquement emp~ché
par la suite des évènements, et en particulier par les démissions successives de
2 des 3 arbitres ~utresJ le Président et l'Arbitre cubain.
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, C'est que - outre les critiques lancées contre l'Arbitre
une accusation peaucoup plus grave était f lé l saoudite -
pal"le Foreign Office; il y aurait eu (je corimtUe): ~uteqtuteiSsemaines plus tard'h 1" t'" . en a ve saoudite d ' tt
a lmpar lallte du Tribunal derrière le dos de son P é 'd ti' a enterbre 1955). l"Sl ent \Times, 50cto_

.Jlaurai à examiner, dans un chapitre é
tion et de son influence sur la validité de l ult rieur, le thème de la corrup_
~ci, pour en terminer avec cet exem le I a sentence. Il suffira de constater
enten~u avec,v í.gueur-par i 'Arabie S~OUdii~~n:t~el~e.~CCus~tion -'"repou~sée bien·
se, l existericed' un climat tel entre les 2 Part~ssaa , iUelle fut vr-are .ou faus_
en devenait impossible.. le que a reprise de l'Arbitrage

Dans le cas de l'arbitrage de B l"i i
tion de savoir si la démission de l'A b'tU a,m J on peut donc discuter la ques-
à des motifs pOlitiques. M6me si llonra~or~eetait due à d~S motifs personnels ou
cuter encore du caractère licite de l d,Pi ~e second pOlnt de vue, on peut dis
sible, en tout cas, lorsquI'ellen' esta em ss:-on;celle-ci ne paralt pas inadmis-
l'échec définitif de l'arbitr 1 pas jU~ldiquement de nature à provoquer
cédure (soit après remPlaceme~rJ so~tcO~pro~ls permettant la poursuite de la pro-
nal arbitral). ,meme ans une formation incomplète du tribu-

Q,u'enest-il d'un retrait de l'A bit
lorsque ce retrait, ou cette démission es~ re. pour des motifs politiques.
né à _ entralner l'échec de l'arbitrag~? au contraire de nature à - ou desti-

Un exemple récent servira d'illustrationsituation de ce genre. aux questions que soulève une

Il .s'agit ici de i 'affaire - encare '" t ' b í ,présume _ de l'Avion.F OiillV _ presen e a len des memoires. je
(CCTA). avion ui fut· " de ,la Compagnie Chérifienne des Transports aériens
On sait que. p~r accor~r~:~s~~~~e;e 22 octobre 1~56 par les autorités d,'Alger.
de l'affaire furent soumis à une cnem~nt~ fr~nçals et marocain, certains aspects
sidée par un éminent international~~~lS~ on e 5 membres, dont 3 neutres, et pré-

.règlement pací f'Lqueainsi engagée f te. ~lge. On sait aussi que La procédure de
Commissaire marocain. u ln errompue brusquement par le retrait du

Je devine ici une objecti Cbitrage _ me dira-t-on 'des i id o~. omment pouvez-vous citer en matière d'ar-
nal qualifié, par les 2-Etats ~c, ~~ stsur~~nus ~ut:sein d 'un organisme internatio-'
liation" et non'pas de "C . i u:- on cree, de ommission d'engu@te et de Conci-

, omm SSlon arbitrale" ?

,1
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. ; Je pöurrais me contenter d'observer qu'il ,exist~de toute f'açon une
alogie entre cette situation d'espèce et le"départ de l Arbitre national. mem

an d'un tribunal arbitral. Mais il y a plus : comme c ' est assez souvent le cas
(re lIa vu) dans la pratique internationale, l'étiquette attribuée à llorganis
m~ninternationaLne donne pas une descril'~ioncomplète de sa vraí,enature juri-

dique•

Q,uelleétait la mission de la Commission dite de l'Avion? D'enquêter
t de concilie,r,certes, comme le voulait son titre, maã s aussi de rendre un

..eéritable arbitrage sur un problème juridique. En effet, la Commission avaã.t,:USSi mandat de déterminer si le Gouvernement marocain (je cite) était

"fondé à soutenir que le déroutement. le 22.octobre 1956, de l.'avion
"immatriculé'F. OABV est contraire à une règle de droit int-ernational
" bl'c"pu ~ •

••• Opposition dé thèsés 'juridj¡q,uesdonc. exprimées par écrit et ora
lement, et soumises patir détermination à un or-ganì.smeinternational choisi par

,les Parties. Il y avait là, indi.scutablement·.un élément n_ , arbitrage.

Soit dit en.passant, il est permis de se demander si la combinaison,
dans un même organisme, dé ce facteur arbitral avec des éléments de concilia
tion, était propre à faciliter la t~che de la Commission, ou au contraire à la
compliquer. Une conciliation ne sera-t-elle pas souvent pluS malaisée d'une fa
çon générale, après qu'uJ;1edécision a été rendue sur le droit et a contribué à
raidir les positions respectives?

... :1.

Cette question ne s'es~ pas posée puisque La Commission a échoué,
avant même d'entreprendre l'examen du fond, sur des points de procédure proba
toire. Je voudrais résumer ici, d'aprèS les communiqués et articles de presse'
de l'époque, les circonstances de cet échec.

Les mémoires habituels ayant été échangés par les Parties, la Commis
sion slétait réunie à Genève, en février 1958, pour entendre les expósés oraux
des Agents des 2 ,GÒuvernements. Très vite, elle se trouva saisie d'une demande
d'a.uditian de témoins _ ce qui ne pouvait surprendre une Commission d'enquête -
et elle eut à prendre une décision: fallait-il ordonner l'audition des seuls
membres de l'équipage de l'avion arraisonné. ou aussi ceJ_lesdes passagers, com-
me le sollicitait l'Agent marocain?

, l:'

Estimant que les passagers ne pouvaient pas l'éclairer sur les circons
tances de i 'arraisonnement, dont on ne contestait pas qu'ils ne s'étaie.ntpas
aperçus. la Commission, en se fondant aussi sur sa mission conciliatrice, refusa
d'entendre leur déposition, par 3 voix contre 2, dont celle du Commissaire maro
cain.
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"Le retrait du juge national - écrivait très bien WITENBERG il y a un
uart de siècle - est une intrusion illégitime de l~Etat dans la mar

~che de 1iarbitrage.•• (P. 49) ... Il ne saur~it, en,effet, appart~~~r
", l'Etat litigant de paralyser par le retraü de l Arbitre•••,qu
": nommé, la marche de la procédure. En décider autrement seralt per
"mettre à l'une des Parties de reprendre unilatéralement le consente
"ment qu'elle a donné et ruinerait, en réalité, l'obligation arbitra
"le". (P. 271).
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Ce dernier se retira aussitßt de la Commission et dans l'heure suivante,
l'Agent marocain réunissait une conférence de presse où il se 1iv~ait à de violen
tes attaques contre la majorité de la Commission et son Président en particulier. clure ce

arbitral
nes sont

C'est à ces dq~es~~onst1~~:ayj:r~OU~:~i~le:~:~~~ ~~;é~~~~~~e ~~u~r~~~-
chapitre. Je lS len, t t'les doctri-
dans lequel la pratique est Singulièrement flottan e e ou,
fort dLver'gerrtes,

Quel était le motif invoqué pour justifier le retrait du Commissaire
marocain? Il était double:

l) La prétendue partialité - non pas cette fois de l'autre Arbitre "na
tional", comme dans l'affaire de Buraimi, mais - du Président. Ce dernier aurait
préjugé, en faisant connattre son opinion, à en croire un écho de presse sur le
quel s'appuyait l'Agent marocain! Il est inutile d'insister sur le ridicule d'une
accusation de ce genre, à laquelle son auteur pouvait difficilement croire lui
m@me. Ce pointest sans intér@t sur le plan juridique.

Section 3 Le caractère licite ou illicite du retrait de l'Arbitre.

Commençons par énoncer quelques vérités premières:

La définitien même xìei 'arbitrage implique une déci~ion obligato~re
, par les Parties. Recourir à l arbit~ag:, ,c est

prononcée par des tiers ch~i~lS soit tranohé par une décision de maJorlte.
accepter d'avance que le Iltlge

Celui qui n'admet pas qu'il puisse être mis en minorité. celui ~Uià
t d se réserver le droit de décider souverainement ou de mettre ~on Y!L2.

enee~éCision celui-là ne doit pas reoourir à l'arbitrage (mais à d autres pro
~dures de r~glement et, par exemple à la conciliation).

S.iun Et.at cenö'lutun accordd' arbitrage, il est 11LPa~ ce(tltecobrlJiga-
.., ..... .. ti d ") Il a donc le devo í.r' a • • •

tion conventionnelle : ( Pacta sunt ~ervan a.. "consti tution
l'a rappelé dans l'affaire des Traites de Pa~x), ~e partiC;lper"al~ A b'tre na;"
de i'organe arbitral. Il a aussi le devoir d y Laí.sser' aí.éger son r 1

tional et d'y faire comparattre des agents.

2) 2ème motif du retrait: la décision de la majorité de la Commission
refusant d'entendre tous les témoins demandés. Sur ce point, le second Commissai
re de la minorité, un Libanais, devait appuyer son collègue marocain par une dé
claration à la presse; à son avis il était "contraire aux règles des e.nquêtes
d'entendre arbitrairement tels témoins plutßt que tels autres".

La faiblesse de cet argument saute aux yeux !

Le refus d'entendre certains témoins dans les ciroonstances que j'ai
rappelées pouvait paraltre une erreur à la minorité. Mais il était fondé sur une
appréciation défendable des faits, oomme en feraient d'innombrables tribunaux in
ternes; et cette appréciation, qu'elle fÛt juste ou non, ne pouvait donc en aucun
cas être qualifiée d'"arbitraire ti pas plus que la décision du refus' ! Ceci sur le
seul terrain du droit arbitral, et en dehors même des raisons de conciliation qui
pouvaient justifier en outre le refus.

En définitive, on se trouve en présence d'une attitude analogue à celle
dont j'ai cité plusieurs exemples dans la jurisprudence arbitrale, qu'n s'agisse
des T.A.M., ou des diverses Commissions américaines des Réclamations: le'retrait
d'un Arbitre national, sur instructions de son Gouvernement, pour protester contre
une décision de la majorité, ou pour l'empÊìcher.

Tout ceci peut paraltre élémentaire. On fera bien de se souvenir,,~ou=
tefois que 'plusieurs Etats, aujourd'hui encore, n acceptent pas o~ pas e~~lere
ment c~s idées et s'en tiennent de manière plus ou moins ouverte a l~ nO,lon
d'un arbitrage'diPlomatiqUe, où tout dépend, du début à la,f~n de la procedure,
de la volonté des Parties - une volon.tésusceptible de modlhcation, ••• ou de
retrait!

Quelles que soient les raisons politiques qui puissent expliquer des
gestes de ce genre, ils sont certes hautement regrettables. Ne parlons même pas
de la maladresse psychologique qu'ils constituent le plus souvent, et de la perte
de confiance et de prestige qu'ils risquent d'entralner pour l'Etat dont il s'a
git sur le plan international. Demandons-nous plutêt - oe qui nous intéresse ici
davantage - si, sur le plan Juridique, un retrait de l'Arbitre "national" par son
Gouvernement est licite ou illicite et. dans cette dernière hypothèse, quels sont
ses effets en droit arbitral? Je me réfère ici à l'aperçu que j'ai donné des réactions de certains

,Gouvernements au projet de la C.D.I.
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Ai-je besOin de dire que l'on doit écarter résolument cette conception
insoutenable et anti-juridique de l'arbitrage international? Si respectueux qUe
l'on puisse @tre de la souveraineté des Etats, il faut bien admettre que, lors_
qu'un Etat, dans l'exercice de sa souveraineté, consent à l'arbitrage, (ce qU'il
est libre de ne pas faire !) ce consentement ~ une portée juridique. Il ~ l'Etat

'il l'oblige à exécuter son engagement - ce qui comporte cette conséquence, parmi I

d'autres, que son Arbitre ne doit pas être retiré jusqu'à la sentence.

Le retrait de l'Arbitre par son Gouvernement en cours de procédure
(qu'il ne faut d'ailleurs pas confondre aveo son remplacement éventuel) est donc
illicite en principe.

A ce principe, je crois qu'il convient de faire 2 réserve~.

A - Une Partie à un accord d'arbitrage s'est sans doute engagée à col
laborer à la création et à l'activité du tribunal arbitral, puis à accepter la
sentence, ~ ceci (peut-on dire) à une condition implicite: à la condition que
ce tribunal arbitral3 régUlièrement constitué, agisse dans les limites de ses pou
voirs et que sa sentence soit valable. Il en résulte, au moins à première vue,
que si, au contraire, ce tribunal arbitral était mal composé, il ne serait pas un
véritable tribunal. S'il outrepassait sa compétence - qu'il détient du consentement
des Parties - celles-ci seraient déliées de leurs obligations, et donc aussi de
l'obligation de maintenir leur Arbitre national sur le siège.

Cette question n'est autre que celle de la nullité des sentences arbitra
~, pour excès de pouvoir ou autres ohoses. Elle fera l'objet de mes prochaines
leçons, aussi ne ferai-je que la mentionner to ì ,

Si l'on envisage les choses de ce point de vue, alaI's'Ie retrait de
l'Arbitre peut apparaître comme une mesure de protection légitime contre les abus
de majorité. Ce serait l"'ultima ratio" ou (comme le pensait DESCAMPS), un moyen
de légitime défense pour l'Etat, qui n'aurait pas d'autre ressource pour emp@cher
le tribunal de lui porter préjUdice en violant sa mission arbitrale.

Pourtant, sauf dans des limites très étroites (par exemple en cas de
corruption manifeste par la Partie adver-se )., on ne peut pas admettre, me semble
t-il, ce droit de retirer l'Arbitre•.

Ceoi surtout si - comme nous le verrons - l'Etat a à sa disposition des
voies de droit'suffisantes pour contester après coup la validité de la sentence.
Peut-on tolérer une "légitime défense" destinée à empêcher le prononcé d'une sen
tence qui sera de toute façon entachée de nullité? Le danger d'abus de telles me
sures unilatérales se passe de démonstration. L'Etat doit donc, en principe, con
tinuer à participer à la procédure : ses agents et cOnseils peuvent réserver ses

- 79 -

, s ue leur fournit la procédure.
user de tous les moyens Juridique Iq d ns une opinion dissidente. On

droits et tional peut protester, par exemp e a , de
L' Arbitre nl~Etatlésé n' est en général pas désarmé contre e.' éventuels excesl
verra que, d it d retirer son Arbitre pour paralyser en'est alors pas en ro epouvoir; 11
tribunal.

, .'l trait unilatéral de i 'Arbitre de- ,
Dans les rares hypothes~~ ou elrel d fardeau d'établir ce caracte
, tout être tenu pour llcite, e our

vrait malg~e 't'l'Etat ~ui a pris cette initiative.re licite lncomberal a

que J'e proposerais d ' apporter au principe duB - La deuxième réserve
illi.citeest d'un autre genre.caractère

san Arbitre, ou de r'obliger à se
Le fait, pour unAEtat~ de ~~tir~~en entendu, que s'il est contraire
Ce fait ne peut etra lllicl e,déporter,

au compromis.

le cas Où le compromis permet la continuation, est-il alors dans l se exQu en ., A bit e (par exemple par une c au -
'd malgré le.retrait d un l' . ~ .1 L Goldfields)? Lede la prece ure t. Lée dans l'arbltrage de a ería .. .' •

presse nu genre de c~lle s lpU . ? Cela dépend des termes du compromls,
retrait est-il illiclte en un tel,cas D l doute 11 faudra considérer plu-
ou mieux, de l'intention des Partles. anst eit de î'Arbitre son caractère de

, 11 l se n'enlève pas au re ra , i st-tat qu une te e c au . -: 11 fixe seulement une consequence, qu eviolation de l'accord, malS qu e e en ,
en même temps une sanction.

i

, 'h s' dans le'silence de l'engagement d'ar--
Naus verrons tout a l eure l", d' it du fait ~u'un Ar-'d peut se poursulvre en ep

bitrage cette f~i~, la p~oce ulreb'traI sans être remplacé.
bitre s'est retlre du trlbuna ar l

Section 4 Les conséquences d'un retrait illicite;

l sont les effets juriniguesUne autre question se pose alors : qu~ s sur la procédure ?
d'un retrait illicite de l'Arbitre, en particuller

, 'tés 'us u'ici ont mis en lumière¡ je
Les di"ers précédents qu: j a~ ~l nation~le. Quant à la doctrine, je'penas les incertitudes de La pr-atì.quem er ., ,

le répète, elle est très divisee.

3 solutions sont ici concevables, que je voudrais examiner successive-
ment.
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(a) Le retrait de l'Arbitre (national)
bUité de statuer. C'est l'échec de l'arbitrage,
tionale de i 'Etat est engagée. . .

prive le tribunal de la passi
mais la responsabilité interna_

(b) Le r~tr~it de i 'Arbitre suspend la procédure; il y a Lí.eu de rem
placer l'Arbitre defalllant, au besoin sans le concours de l'Etat qUi l'a dési
gné.

(c) La procédure continue en l'absence de l'Arbitre qui s'est retiré
et le tribunal arbitral, dans une formation incomplète, tranche le litige.

1ère Solution :

(a) Echec de l'Arbitrage.

. On a souvent s~utenu que,la présence de ~ ses membres etant nécessai
re po~r c~nstituer le trlb~nal arbltral (sauf quorum prevu dans le compromis), le
retralt d un,A::bitre,ou meme son absence momentanée, privait le tribunal de tout
p~uvoir de declsion.,A moins, bien entendu, qu'une clause expresse de i 'accord
darbitrage, ca.mmece fut le cas dans l'affaire des Lena Goldfields ne permette
au tribunal incomplet cleprocéder. '

2 ou 4
pas le

, Lorsque l'accord d'arbitrage a prevu un tribunal de 3 ou de 5 membres,
d entre eux - a-t-on fait valoir - ne sont pas un tribunal; ou en tout cas
tribunal qu'avaient voulu créer les Parties!

On serait tenté de songer ici, par analogie, aux considérations énon
cées ~ar la C.r.,J.dans'soh 2ème Avis consultatif sur l'Interprétation des Traités
de Palx (du 18 Juillet 1950; Recueil 1950, p. 221). Mais nous allons voir que la
Cour a pris soin de separer nettement le cas ~u retrait de l'Arbitre de celui du
refus initial de le designer$ en précisant - ce qui est du reste sujet à discus
sion - (je cite, p. 229)

"Juridiquement les deux situations sont nettement distinctes, et l'on
ne.peut argumenter de l'une à l'autre".

Selon cette première thèse, donc, un Etat aurait le pouvoir de paraly
ser à tout moment le déroulement normal de la procedure en retirant son Arbitre.

Le problème 'ai~si créé est lié en fait, sinon en droit, à celui du ~
faut car, .en ~r~tique, .~~rbitre natí.ona.lqui se -:etireen signe de protestation
est presque toujours SU1Vl dans sa retraite par l'Agent du Gouvernement en cause.
Il y a là une simultanéité qui trahit bien le caractère reel de l'Arbitre national
aux yeux,du Gouv~rnement qui l'a designé: ce retrait ast beaucoup plus proche du
rappel d un repre~entant diplomatique que du "déport" d'un véritable Arbitre.

,
- 81 -

Or dans l'arbitrage traditionnel, et de caractère facultatif, on ne
oit pas ia procédure par défaut (sauf clause expresse de l'accord d'arbitra

conç O admet, au contraire, que, selon les termes de POLITIS (op. cit. p. 86),
ge). nd des Parties nécessaire pour engager l'instance, doit persister jus-
i 'accor ' ..
sS�'àla fin.

"Sans doute (poursuit POLITIS) le Gouvernement qui, après avoir con
"senti à l:arbitrage, r-ef'user aì.t de se prêter à la procédure établie
"violerait son engagement. Mais cette rupture même du compromis prive
"rait i 'Arbitre du po: rvoä r de statuer".

Quels sont alors (toujours selon cette 1ère thèse) les effets juridi
ues du retrait? Pratiquement, ils se,limitent à l'engagement ~e la resp~nsa

~ilite. Il est vrai ~u~ l'obligatio~ d ar~it~age subsist~ en prlncipe, malS
lIe n'est pas, en general, susceptlble d execution forcee; je ne reviens pas

:ur cette question, à laquelle j'ai déjà fait allusion.

L'Etat est donc internationa1ement re:sponsablede la violation de ses
. obligations. Ici',encore, on est tenté, pour résumer ce point de vue, de para-
phraser i 'Avis de la C·.I.J. (Recueil 1950, p. 229) et de dire :.

"L'inefficacité d'une procédure de règlement des différends en raison
"de l'impossibilité de fait de maintenir le tribunal arbitral tel
"Qu'il est prévu par l'accord d'arbitrage, est une chose; la respon
"sabilité internationale en est une autre".

Un tel résultat-ne p~ut être considéré comme satisfaisant. Il mérite
la même critique qu'adressait à la Cour, à propos du refus de désigner un Arbi
tre, le juge AZEVEDO .dans une Opinion dissidente (Recueil 1950, pp. 248, 250).
Peut-on admettre eh effet une interprétation qui

"arrive à entériner la paralysie complète de toute méthode de solution
"des differends, bien ~' en reconnaissant en théorie une responsabili
"té du fait du manquement à une obligation internationale"'?

La pratiC}ueinternationale contemporaine, si elle n'a peut-être pas
répudié cette solution aussi totalement qu'on voudrait pouvoir l'affirmer, tend
à s'en détourner de plus en plus, au profit de l'une ou l'autre des deux autres

.solutions que J'ai énumérées'audébut. Et, d'autre part, l'insertion de clauses
plus préCises et,plus complètes dans les compromis permettra d'éviter toujours
mieux les difficiles prOblèmes que pose le retrait de l'Arbitre.

La majorité des auteurs se refusent à admettre qu'un Etat puisse, en
.retirant son Arbitre du tribunal, paralyser la procédure et profiter ainsi de
son propre tort. Deux pOSSibilités se partagent ici leurs préférences. Ce sont
les 2ème et 3ème solutions dont j'ai par'Lé,(Nous sommes ici toujours, .je le
repète, dans l'hypothèse où l'accord d'arbitrage n'a pas prévu expressément les
conséquences d'un retrait unilatéral).
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2ème Solution

(b) Suspension de la procédure et ~emplacement.

On peut considérer que le déport de l'Arbitre ne fait que suspendre la
procédure Jusqu'au rempl,acementde l'Arbitre.

Ce remplacement devrait s'opérer selon les méthodes originaires de no~
mination, et dans les mêmes délais, ce qui laisserait à l'Etat en cause la possi~
bilité rterevenir sur sa décision. Faute de quoi un nouvel Arbitre "national!!Se
rait désigné selon .leprocédt§subsidiaire prévu au compromis pour les nominations
initiales, par exemple par le Président de la C.I.J. Il est probable qu'une telle'
solution - si elle était généralisée - serait un moyen préventif assez.ef'fi:Cace
pour emp@cher les retraits illicites.

On a proposé aussi que l'Arbitre défaillant soit remplacé tout~de suite
par le Président de la Cour, sur requête de l'autre Partie, voire sur celle du
tribunal lui-même. Mais il est préférable de s'en tenir à la procédure originaire
et de laisser à l'Etat responsable un temps de réflexion.

C'est dans cette direction que la C.D.I. s'est avancée ces dernières
années, après diverses hésitations.

Elle a renoncé, avec raison, à. distinguer, comme elle l'avait d'abord
fait, entre le retrait ou déport de l'Arbitre autorisé par le tribunal et le re
trait non-autorisé par ce dernier; dans ce 2ème cas il y aurait eu lieu au rem
placement direct par le Président de la C.I.J. Pareille distinction aurait eu
peu de chances d'être adoptée par la pratique. Aussi la C.D.I. a-t-elle finale
ment renoncé à inclure dans son projet un article spécial sur le retrait indÛ
de l'Arbitre. Elle s'est bornée à prévoir qu'en cas de démission (pour quelque
cause que ce sOit), comme en cas de décès ou d'incapacité, il serait pourvu à la
vacance selon la procédure prévue pour les nominations originaires.

C'est là une règle nuancée, propre à présle'rverde manière efficace la
procédure arbitrale contre le sabotage éventuel, sans aliéner définitivement au
tribunal arbitral le concours de l'Etat défaillant.

Pourtant, ce n'est pas le principe qui se dégage de la pratique arbitra
le moderne. Et ceci pour une raison bien simple: jusqu'à tout récemment (je l'ai
dit) il était fort rare que les Parties prévoient un mode subaãddaãz-ede nomina
tion pour les Arbitres "nationaux". Jusqu'à l'affaire des Traités de Paix avec la
Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, ce point avait suscité trop peu de difficul
tés pour attirer l'attention. En cas de retrait de llArbitre "national", par con
séquent, il n'était pas possible ¿e procéder au remplacement en suivant les métho
des de désignations originaires, car l'Etat en cause aurait certainement refusé de
remplacer son Arbitre! Et ce refus aurait été sans remède, vu l'absence de toute
clause prévoyant un mode subsül1aire de désignation.
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d la J'urisprudence internationaledjtions on compren que ,
Dans ces con, s i 'Arbitre, soit d.esexemples de.la lere
isse en cas de retrait de t ~eux de

nous f~urn c'e~t-à-dire de l'échec pur et simple de l'arbitrage, so~ •
hypo~heS~'à laquelle j'arrive maintenant.
la 3eme

( ) Continuation de la procédure., c

: -Ò. , celle d'une continuation de la procédureCette 3ème SolutiQ!l: c est
les membres restant,du tribunal.par

t l (ous l'avons vu) le tribunal aDans plusieurs affaires arbi ra es n'l ré le'déport d'un
. " '. u'à réddition de la sentence, ma gr-e. " é
.,poursuiv~ ses travaux Jusq , ' les sentences ainsi rendues ont parf'o í s et
Arbitre national. Il est v~a~ que , la suite d'une entente directe des
écartées, et le lit~ge jUg: al~o~ve~~it~que n'implique pas nécessairement que
Etats en litige: Mals.~e ,~:su n:id~rée comme inv~lide sur le plan juridique.la procédure su~vie al e,e co

D ,assez nombreux précédents (nombr,eux en proportion des cas d~ re..
. , " A" faveur d une continuation de la procedure.

< • ,traits)peuven~ donc etre,c::-tes en ue devant la C.I.J. dans l'affaire
. (Cf. les exposes oraux,amér-ì caí.ne~ brit~r:~!qREAD Recueil 1950, p 242). Des .

des Traités de Paix, 2eme phase, e O~El WÎTENBERG défendent le même princi~
auteurs comme MERIGNHAG, PHILLIMORE~, '1929 par l~ Commission franco-mexicai
pe. Ce dernier a été for~ bien exprJ.meen
ne présidée par M. VERZIJL :

- ", si dans ces condì tions, une Commission internatlonal~dd'i~~!ra
,,~~•se déclarait incompétent,e,par S~it~ de.la,~!f~~~li~~ede~ Parties
"des Parties, pour continuer à remp'lì.r' a m~ssl" tteinte à
"lui ont confiée conjointement, elle porterait ur;egra~e a 'in-
"l'institution de l'arbitrage international en meconnalssant le ,pr
"eipe général de droit suivant lequel perts~nn:neo~i~~:~~o~: ~~;~~~_
"loir en sa ~aveur du non-accomplissemen e "es ,

"ques", (cf. BALASKO, p, 280).

• l C.I.J. dans son 2eme AvisIl est assez significatif, je cro,is,que a ,
, d P i ait mentí.onné sans desap-

'Consultatifsur l'Interpretation des Traites eiba ~í eut statuer valablement
··probationaucune le principe selon lequel un t~ un ~dUit par le retrait de
bien que le nombre primitif de ,ses membr)s ~e r~uv~erla Cour n'a-t-elle pas
l'un des Arbitres. (Recueil 1950, P;,229. ans.touà son avis, une situation
appliqué ce principe, mais parce qu l~ :oncer~~~ bitre à l'origine. Le contexte
toute d í f'f'éj-errte , celle du refus de deslgner. r i l Cour avait eu des dou-
permet de penser sans témérité, VUe semble-:-~l, que s ~ de les indiquer au
tes sur la validité de ce principe, elle n eut pas mi~que ment qui lui était sou
passage, comme un motif supplémentaire p~ur reiJt'ater 1 ~~;~ croire qu t elle approu
mis; si elle avait eu des doutes, elle n aura pas a
vait ainsi, implicitement, une proposition aventureuse.
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Cette impression est renforcée par l'argumentation des deux juges dis
sidents MM. READ et AZEVEDO, pour qui (nous l'avons v'udans un autre chapitre)
"la même solution doit prévaloir dans le cas de l'absence ab initia" d'un Arbitre
et dans celui du retrait en cours dfinstance. Ces deux juges ont considéré sans
aucune hésitation que la règle du fonctionnement incomplet du tribunal était "éta
blie" et "admise sans restrictions par le Droit international". (P. 242 et 253).

"La pratique du maintien en fonction d'un tribunal ainsi réduit _ dit
à juste titre le juge AZEVE!)O- répond à la préoccupation de ne pas
"accorder de prime à la mauvaise conduite".

Il s'agit d'une "sanction spécifique", et d'une particulière efficaci
té pour prévenir des tentatives de sabotage de la procédure arbItrale.

Que peut~oh.ob,jecterà cette 3ème thèse? Qu'elle autorise l'activité
d'un pseudo-tribunal, qui n'est pas celui prévu par les Parties? La faute en
est à l'Etat qui a retiré son Arbitre. On ne peut pas interpréter raisonnabie
ment les termes du compromis sur la compositian du tribunal comme permett·a.htà
chaque Partie, en modifiant cette composition par un acte unilatéral, d'opposer
son "veto" à toute décision 'Ì.utribunal.

Objectera-t-on que le retrait de l'Arbitre national, dans.un tribunal
tripartite, emp@che le tribunal de décider ~ la majorité, comme l'a prévu le com
promis? L'Argument n1est pas plus d6cisif que le précédent: la règle de la ma
jorité ne vise que le cas normal où le tribunal est au complet; d'ailleurs l'Etat
défaillant est responsable du fait que le tribunal n'est plus comp:j.etet 11 ne
pourrait par conséquent se prévaloir d'une telle règle. En outre, dans un tribunal
tripartite, la décision finale appartient en pratique au tiers-arbitre neutre, et
rien n'est changé à cet égard après le départ d'un Arbitre national.

/

Il reste que, dans un organisme de 2 membres, le vote de l'Arbitre natio
nal restant pourrait paralyser celui du tiers-arbitre. Il y a là, comme l'a fort
bien vu le juge AZEVEDO (Recueil 1950, p. 254), une sorte de "veto" dont dispose
en pratique i'Arbitre national présent au tribunal. Mais ce "veto" de fait "décou
le ~%dluäivement de la faute de l'autre Partie qui pourrait ainsi le suppri~er •
facilement en comblant à tout moment la place vide". Quoi qu'il en soit, les deux
Arbitres restant au sein du Tribunal pourraient au moins trancher certa.inspoints
là où ils sont d'accord, et "on donnerait ainsi une certaine satisfaction au prin
o í pe de l'effet utile" (P. 25,3).

C'est bien ce principe de l'effectivité qui, en définitive, avec celui
de la bonne foi, commande d'interpréter I'accord d ¡arbitrage en ce sens que le
retrait illicite de l'Arbitre, sur la pression ou les ordres d'une Partie, n'em
pêche pas le tribunal de poursuivre sa tâche et de rendre une sentence obliga
toire.
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. ~ s Etats qui critiquaient la formule pr~po-
Il va sans dlre que les meme . ete'et à leur autonomie, s op-t ire à leur souveraln

sée par la C.D.I•.co~m~ con raSOlution lus énergique de ce qu'on peut appeler
poseraient a fortlorl a cett~ . ,,~. il est inutile de revenir sur les
le "problème du retrait de l Arblt~e ~i al:@me de l'arbitrage véritable.
thèses bien connues, qui sont la nega on

Conclusion.
.. 'st pas encore assez bien

En résumé, le droit ar~itral contemfPf~rael~nqu:i 'un~ des 3 solutions
t il ur que l on puisse a lrm dfixé, me semble- - , po, t . s en pratique sur les autres. Les eux

que je viens d'exposer l emportera oUJo~rt r d'autant mieux qu'elles tendent
dernières formules peuve,ntdu r:ste ~oex~: ~'arbitrage. L'une sera préférable
au m@me but : permettr~ la contlnUa~l~: nomination d'un Arbitre national par un
lorsqu'une cLause d: l accord perme. l'tre plus rigoureuse, s t imposera lors
tiers comme le Présldent de la c~~r,t _a~es Ârbitres·restant devront alors tran-
qu'une clause de ce genre fait d au bl' e difficile se fondent sur de so-
cher, Ces deux manières de ré~oudre.~n protu:~le de la doctrine va certes dans
lides arguments juridiques. L ~voluh~n ac. ridique de l¡arbitrage, propres à
le sens d'un renforcement de la struc ure JU
décourager l'obstruction.

est beaucoup plus rare que je ne l'ai peüt.:.@tre
Au reste, celle-ci obstacles que pouvait rencontrer

donné à penser etJ m'ettachant à analyser i~:u l'obstacle créé par le retrait
une procédure d'arbitrage et, en dernie~ 'Il n'est pas exclu, .toutefois,
unilatéral et illicite d'un Arb~tre na~~o~~l~'est pas exclu aussi qu'ils entraì-
que des cas de ce genre se representen,' d d oit si parfaites soient-elles
nent l'échec de l'arbitrage~ c~r les reglelsie dr l'être) ne sauraient transfor-
( ' ,. . elles etalent encare o n e . L
et l on a vu qu lCl é d l S.' été internationale cont.emporame , e

mer à elles seules les donn es e .a o~:. d qu'en partie _ chacun le sait _
succ~s delll'arbitrtadg.ee·11'natep~~~~!~~~ld~elae;~~lementation juridique.de l exce ence e· . ....

o

o o
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Chapitre IV

~:~~~:~:~~~~~~_~~_~ribunal et déroulement de la procédure.
---------===============::::===='===================

. J'ai évoqué jusqu'ici les flaccid t" ,
modifi:r la composition d'un tribunal ,en s .de,d~verses sortes qui peuvent
tre, recusation, démission pour des ~:~ltral. deces ou incapacité de l'Arbi-
ordre du Gouvememerrt etc. mo l s personnels ou politiques, retrait sur, ...

Nous avons vu à ce propos les répercussions
ces faits sur la marche de l'arbit plus ou moins graves de
d'idées, une question encore a' r~ge. Il me reste pourtant, dans cet ordre
Il ' examiner qui ne manque d' 's agit des effets juridiques s " pas Impor-tance pr..atì.que,, \. _, ur une procedur d '" .., '. .
titution du tnbunal arbitral ( è d'" , e :Ja commencee, de la recons-apr s eces ou demisslon d'un Arbitre)s

Le tribunal une fois complété par la
la procédure reprend-elle là où elle avait été
doit-elle recommencer entièrement ?

nomina~ion d'un nouvel Arbitre,
interrompue par la vacance, ou

La question n'a guère atti é l' ttexpl í.cabãe : d ' une part les cas d r a ention de la doctrine, et o ' est très
f " e vacances en cours de pI'c'drequents; d autre part lorsqu' 'l '.. o e ure sont assez PeU
trouvent en général pa/un acca ~ s se produlsent,·les Parties et le tribunal

r une solution d'espèce satisfaisante.

Il ' A 'n empeche que la solution p t At d'
stade atteint par la procédure il s eu e,re lfficile à trouver. Selon le
du succès de sa cause ou qu'eíle ,~~~ut qu une Partie en soit venue à douter
à l'arbitrage~ L'oeea~ion n'est el~l a~tres raisons de ne plus @tre favoraLle
exigeant le recommencement de 1- e ~das elle,de faire traîner les choses, en
1 P a proce ure ~ N est-ce la artie défenderesse, de lasser l t,' pas a ors un moyen, pour
une transaction? a pa lence de son adversaire et d'obtenir

Dira-t-on qu'il s'agit d'une s'
nal arbitral est donc compétent en i ~mple question de procédure. que le tribu-
du compromis ou d'accord des PartieSPr?nEcpe ,polUI',trancheI',en l'absence de règle
c l il" ' n rea itJ il ~'agit d be a: s aglt du principe fondamental de lIé " ~ e eaucoup plus que
bitres. Ce principe serait-il t' gallté des Parties devant les Ar-
la procédure dè~ le début alorreSspecel,Si un Arbitre national a pu suivre toute

, ' que autre Arbitre ti l ' ,cement, n a la possibilité d'assist" ,. na ana, designe en remp1a-er qu a la dernlere phase de l'affaire?

Ii'
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On saisit d'emblée l'intér~t pratique de la question en matière d'ar
bitrage international. où les Arbitres "nationaux", si impartiaux qu'ils s'ef
forcent d'@tre. ont généralement un préjugé favorable à la thèse du Gouverne
ment qui les a.·d~signés.(Sinon, Je l'ai dit, ils n'auraient sans doute pas ac
cepté leur nomination). La présence d'un ressortissant au sein du tribunal ar
bitral est pour l'Etat une garantie, parfois la condition de l'acc~ptation de

l'ar~itraße.

Ceci rappelé, il est certain qu'un nouvel Arbitre. nommé à un stade
tardif de la procédure, est dans une situa.tiond'infériorité à l'égard de ses I

collègues, et en particulier de l'autre Arbitre national. Connaissant l'affaire
moins à fond, i1 aura peut-@tre moins d'influence sur les Arbitres neutres,
c"est-à~dire sur La décision finale. On conçoit donc que cet Arbitre, et l'Etat
qui l'a désigné, aient un intérêt direct au recommencement de la procédure. Des
considérations analogues valent, mais à un degré beaucoup plus faible, pour les
Arbitres tiers ou neutres.

Il s'agit ici, bien entendu, de la procédure orale. Sans doute le nou
vel Arbitre pourra-t-il, après avoir étudié la procédure écrite, lire les comp
tes-rendus sténographiques qui sont faits dans tout arbitrage de quelque impor
tance. Mais un proe~s-verbal ne remplace pas l!audition des débats eux-m@mes,
et les avocats des Parties peuvent désirer voir l'occasionde plaider derechef
et dg"taire entendre à nouveau letlrstémoins. '

Il y aurait m~me, selon beaucoup. un dróit pour chaque Pªrtie et pour
l'Arbitre nouveau d'exiger le recommencement de la procédure orale. On sait que,
dans l'affaire franco-suisse des Zones Franches, la C.P.J.I. a fait allusion au

"droit qui leur revenait (aux Parties); en égard à la reconstitution
"de .La Cour, de demander à replaider i 'ensemble de i 'affaire'~(Série
A/B, nO 46, p. 107).

Mais elle se fondait sur les dispositions expresses du Statut (art.
13 et 25) sur sa composition et sur le quorum; la Cour n'entendait donc pas pro
clamer un principe général d'or-ganäaacì.onjudiciaire.

En tous les cas, ce droit de demander le recommencement des débats
_ si droit il y a - ne doit pas '~tre exercé à des fins dilatoires, mais avec
bonne foi et raisonnablement. Dans ces limites, une telle demande ne manquerait
pas d'~tre accueillie par l'autre Partie, ou en cas de désaccord, par le tribu
nal arbitral. D'ailleurs, les nécessités pratiques dicteront peut-~tre leur loi
aux Parties : les procédures internationales étant en général beaucoup plus com
pliquées et plus longues que les procédures internes, un recommencement pourrait
entra'ìnerdes frais et des difficultés inacceptables pour les Parties. L'exigen
ce d'un règlement rapide du litige viendra ici tempérer très à propos les effets
du principe de l'égalité.
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J'ajouterai un détail d'ordre pratique: dans le long arbitrage (auquel
j'ai déjà fait allusion) entre l'Arabie séoudite et l'Arabian American Oil Compa
.!:lX, la mort d'un Arbitre est survenue après la clßture des débats. La question
s'est posée, à la nomination d'un successeur de l'Arbitre défunt. de la reprise
des débats et m@me, un instant, d'un recommencement total de l'arbitrage! A son
entrée en fonctions, le nouvel Arbitre s'est réservé le droit de demander la réou
verture des débats, tout en entreprenant l'étude d'une vaste procédure. Il a pro
cédé aussi à l'audition de toutes les plaidoiries, qui avaient été intégralement
enregistrées - après quoi il a renoncé lui-même à faire reprendre la procédure ora
le. Il n'est pas impossible que cette précaution de l'enregistrement ait évité,
en définitive. de très graves difficultés. Elle permettait ici de poursuivre la
proçédure là où elle avait été interrompue, et ceci en réalisant un haut degré
d'égalité entre les Parties, et entre les Arbitres.

Ce précédent n'a pas éChappé à l'attention des membres de la C.D.I.
qui, au cours de leur session de 1958, ont ajouté à leur projet initial la règle
suivante sur la proposition de M. AGO

"Article VII : Au cas où il aurait été pourvu à une vacance après que
"la procédure a été commencée, le procès continue au pOint où il était
"arrivé au moment où la vacance s'est produite. L'Arbitre nouvellement
"nommé peut toutefois requérir que la procédure orale soit reprise dès
"le début, au cas où elle aurait déjà été entamée".

c'est là une proposition raisonnable, qui Concilie le sens pratique avec
les exigenoes traditionnelles de l'égalité et de la bonne justice.
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QUESTIONS ACTUELLES CONCERNANT L'ARBITRAGE INTERNATIONAL.

(suite)

-o..

Les Voies de recours contre lea Sentences arbitrales internationales.
===============c=~===~=========~===================================

Introduction.

La Sentence arbitrale a été prononcée (je ne dis pas "dÜlnent'pronon
cée) et elle a été communiquée aux Parties. Peut-elle @tre remise en cause? Ou
la Partie perdante est-elle tenue absolument de l'accepter et de l'exécuter?

C'est de la fameuse question des Voies de recours contre les Sentences
arbitrales que je voudrais maintenant vous parler.

Le champ est si vaste que je ne puis songer à l'explorer entièrement•.
Je me propose d'en examiner quelques aspects principaux, surtout sur le plan
pratigue. conformément à mon parti-pris initial. sans tenter la construction
d'une théorie des voies de recours en matière internationale.

Section I : Généralités.

Je voudrais d'abord indiquer l'intér@t actuel de cette question.

Pendant longtemps, on le sait, la possibilité et l'organisation de re
cours contre les sentences arbitrales n'ont guère suscité l'attention des inter
national1~tes. Et ceci par le concours de diverses raisons :

.-
. l. - Jusqu',à la fin du XIXème siècle, la forme en somme la plus oouran-

te de l'arbitrage international a été l'arbitrage par Souverain.
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Ce système traditionnel, d'un arbitrage encore mal dégagé de la mé
diation, encore imprégné d'usaees diplomatiques, présentait maints inconvénients.
trop connus pour qu'il soit beso ìn d'insister : f'afbLe qualification.du chef d'E
tat pour le rôle de juge; division fâcheùse des fonctiOns et des responsabilités
entre l'Arbitre d'une part, et ses Conseillers d'autre part, véritables auteurs
de la Sentence; risque de partialité et d'arrières-pensées politiques, etc.

Quoi qu'il en soit, le procédé avait un avantage: il conférait une
haute autorité à ln décision - autorité souvent plus politique que juridique,
certes, mais autorité quand même, que LeslParrt.Les hésitaient à contester, de
crainte d'offenser l'Arbitre-Chef d'Etat, de peur de porter atteinte à sa digni
té et à son prestige.

Cette crainte n'était pas vaine: pour n'en prendre qu'un,exemple, ci
tons la rupture des relations diplomatiques intervenue entre la Bolivie et l'Ar
gentine, dans l'affaire des frontières entre le premier de ces pays et le Pérou,
à la suite du mécontentement causé en Bolivie par la Sentence (du 9 juillet 1909)
du Président de la République argentine. - On conçoit, dans ces conditions, qu'un
Souverain soucieux de ménl'l,gerles intérÊ!tsde son pays, ait incliné à rendre un
arbitrage "diplomatiquetl et de compromis, plutôt qu'une décision fondée sur le
Droit international.

A cette crainte d'offenser :l'Arbitre s'ajoutait aUssi la difficulté de
discuter sa décision, qui était le plus souvent,non-motivée. ceci précisément
dans le but d'empêcher d'éventuelles critiques peu compatibles avec la dignité
souveraine, (au moins autant que pour éviter de lier le Souverain à des principes
juridiques). Onconnaä t à èe sujè!.t:clacélèbre lettre du Baron de BÜLOW (du 8 dé
cembre l~43) justifiant i 'absence de motifs dailsla Sentence rendue par son Sou
verain, le Roi Frédéric-Guillaume de Prusse, dans l'affaire dite du blocus de
Portendick, entre la France et·la Grande-Bretagne.

Ces circonstances é,taientfort peu favorables à des recours, à des
contestations sur La validité'des sentences arbitrales, sans cependant exclure
entièrement cette éventualité. Que l'on songe ici à l'exemple bien connu de la
Sentence du Roi Guillaume 1er des Pays-Bas (du 10 janvier 1931) - dans l'affaire
de la Frontière Nord-Est entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, sentence
restée classique, à tort ou à raìson et peut-être faute d'exemple meilleur, -com
me l'illustration d'un "excès de pouvoir" de l'Arbitre, et dont l'exécution fut
refusée par les Etats-Unis.

La situation est toute différente aujourd'hui: l'arbitrage s'est rap
proché du règ'lement,Judiciaire,la motivation est de principe, et le rôle des
Souverains ou des Chefs d'Etat en'la matière s'est réduit à l'extrÊ!me,••• à la
désignation d'un Surarbitre fauted'accorddes Parties ou de leurs Arbitres (com
me dans l'affaire du Lac Lanoux), et encore les exemples en sont-ils rares, vu
i 'activité beaucoup plus importante du Président de .La C.I.~T.sur ce point. Le
recour-sà un souverain,.,'-auPape, à un Chef d 'Etat, est de nos jours 'tenupour. , . .
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, , t Il est d'autant plus curieux d'apprendre,
archa'iqueen mati:r; d ar~i rage·(Reuter 24/III/60) que le Chili et l'Argentine
par une rdécenteideiec~:i~ea~~~~:beth d'Angleterre d'ar'bì trer leur différet_ldre-
v:iennent e pr er a .,,', différend relatJ.f
latH à un secteur de La frontière des An~es, 'Ea.lOrtS,'qàulun,CI J .,Ce litige et

é it d B le est soumis par ces memes ta s a, •••
a~ ~h~i~ soni.v~:~semblablement le pr.o.l.ongemen't tardif d' un ar~i)trageplus an
~ienl celui du Roi Edouard VII d'Angleterre (dont Je reparlera1 •

Parallèlement à la quasi~désuétude de l'arbitrage par Chef d'Etat,
l'habitude s'est répandue de discu~er les sentences a~~~~~~l~S~';~t:~~t~~~~n

d' r la Partie perdante d en contester la va e ,
a grans1A~~~tres ne sont plus appuyés et protégés par une autorite politique,
~~~sl~ar la seule force intrinsèque de leurs décisions (souvent longuement mo
tivées).

2. - Un deuxième facteur explique sans doute aussi le carac~ère re
lativement récent de la question des recours contre les sentences arbltrales

A t difficulté' c'est l'absence de forum compétent, tout au- en meme emps que sa " .
moins pour les recours en nullité, les plus import~nt$.

.Pendarrt longtemps, une controverse entre les Pa:r't~esquant à La vali-
dité et à la force"obligatoire d'une sentence n'a pu ,Ehreresolue que par des t

l rd d'arbitrage - accord souvennégociations diplomatiques ou par un nouve acco ,'
obtenu, du reste, sous la pression politigue de la Part1e perdante.

Le problème de l'instance de recours en matière arbitrale a passable";
h n é d'aspect depuis l'apparition de la Cour Internationale (C.P.J.~.)

ment c a g f'. "l me suffise ici de mentionner ce pomtet J'aurai à y revenir plus loin. ~u l é
en rapport avec le regain d'intérÊ!tqui se marque depuis quelques ann es pour
la question.

3. - Enfin, il est un autre élément de la sit~ati?n.actu~lle
parait devoir donner - faut-il dire hélas? - un surcro1t d importance
question des recour-scontre les Sentences arbitrales.

Cet élément, c'est le développement de l'arbitrage dit "obligatoire".

qui me
à La

Chacun connaît la résistance. voire l'hostilité des'Etats - notamment
des Etats puissants - à l'idée de i 'arbitrage "obligatoire". (Ce terme est ~Esste~

h 'squ'il n'y a aucune ob'igation enDroit international pour l apeu eureux pU1 ~. " l i ' s uvent pro
- comme la jurisprudence de la Cour internationale, par :xemp e, a o -
clamé - de se soumettre à un règlement judiciaire ou ar-bttr-aì , Mais il est cou
ramment employé, on le sait, pour désigner l'arbit~age fon~é sur ur: e~gagement
préexistant à la riaissancedu litige, arbitrage lU1 aussi volontalre .)
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.,. Attachement à la souveraineté, méfiance générale envers le règlement
Judiciaire, envers le Droit international et son incertitude, préférence pour
les marchandages politiques, etc••• les causes de ce phénomène sont diverses et
ont été très souvent étudiées; elles sont liées à la structure actuelle de la
~oCiété intern~tionale et à ~leque M. Charles de VISSCHER, dans san ouvrage
"Théories et Real1tés en Droit International", appelle .Justement la "distribution
individualiste,dU pouvoir".

Si favorab~e 'que'l t on soit., dans i 'abstrait, au progrès de l'arbitrage I

on doit reconnaître lciune part de justification à la réserve des Etats, de
leurs Gouvernements et de leurs conseillers: les risques d'un arbitrage se peu
vent mesurer avec assez d'exactitude lorsque le litige est déjà né - dans le cas
d~nc, de l'arbitrage dit "facultatif". Il en est tout autrement pour le cas de .
l engagement souscrit d'avance, que ce soit dans une clause compromissoire géné
rale ou spé~iale, ~u,d~ns un traité p:rmanent d'arbitrage. Ici le risque d'un en
gagement, meme lim~te a certaines categories de litiges, même atténué par des ré
serves, peut être assez considérable. Bien des Etats l'ont néanmoins accepté
avec plus ou moins cl.' enthousiasme ou de spontanéité) 11 est vrai. . '

, , Les ~raités d:ar,bitrage -serrt aujóurd 'hui relativement nombreux. L'Act.e
genéral de Geneve, en depit de,sa technique contestable, a été révisé en 1949 et
remis en vigueur en 1950 sur l initiative de la Belgique; ses ratifications res
tent encore peu nombreuses, cependant (Belgique, Norvège, Danemark, Suède).

Il y a la Convention Européenne de 1957 pour le règlement pacifigue
des.d~ffé:ends: Il y ~, pour l'Amérique, les engagements du Pacte de Bogota ou
Tralte arnér-Lcafn de Reglement pacifique (de,1948), et j'en passe,Of

Si réjouissants soient.i.ils,ces développements ne doivent pas faire il
lusion. La,rés~s~ance des Etats au règlement arbitràl'ou Judiciaire n'est pas
vaincue. L experlence montre que, plus faible sur un point cette résistance tend
a~ssitôt à se manifester plus fortement sur un autre pOint: Malgré les engagements
d arbitrage, i 'obstruction risque toujours de surgir à nouveau : elle pourra sur
gir, par e~emp~e, après la naissance du litige, lorsqu'il s'agira d'exécuter l'en
gagement d arbltrage~ de conclure un compromis spécial ou de constituer le tribu
nal. En 1907, le Délegué allemand à la Conférence de LaHaye, MARSCHALL VON BIE
B~STEIN: ,observait ~ue les tr~ités d'arbitrage étaient obligatoires tant que le
l~tig~ n etait pas ne, mais qu ils devenaient facultatifs dès l'apparition du li
tige. Aie? juger par certains exemples récents - comme le double refus d'arbitra
ge oppose a la Suisse par les Etats-Unis dans l'affaire Interhandel _ on serait
tenté de se demander si les choses ont beaucoup changé depuis 1907.

Il ~era~t très exagéré de l'affirmer ,'Beaucoup d'Etats honorent leurs
engageme~ts d ar?ltrage, parfois sous une certaine preSSion de l'opinion, natio
nale ou mternatlonal~., En pareil cas, celui qui s'est pr~té à un arbitrage, en
quelque sorte contre son gré: risque fort de faire de l'obstruction à un stade
u1térieur de la.procédu:-e,,c·est-à-dire lorsqu'il s 1 agira d'exécuter là Sentence.
Que celle-ci lU1 soit defavorable, 11 sera tenté d'en alléguer la nullité pour
camoufler son refus d'exécution!

(~
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Depuis la fin de la première Guerre mondiale, surtout, on s'est ef
forcé de ll1u1ti,plierles engagèments d'arbitr~ge, d'en étendre la portée,à tous
les litiges ("juridiques" ou "non-juridiques •••). Mais les Etats, en cedant à

, 't l it i t' "'tce mouvement se sont entourés de garanties etendues, reservan eurs' n ere s
, "" it ' é" dvitaux", leur "honneur" et leur indépendance, leur' domaine reserv ; u res-

te ces réserves ont été critiquées et cornbattuesj aussi semblent-elles devenir
plus discrètes et moins fréquentes. D'autres précautions juridiques sont prises
de plus en plus, on l'a vu, surtout depuis l'Avis consultatif de la C.LJ.dans
l'affaire des Traités de Paix avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie (1950)
pour écarter toute obstruction dans la constitution du tribunal arbitral, ainsi
que toute manoeuvre tendant à paralyser son fonctionnement.

Il faut saluer cffiprogrès;mais il faut aussi s'attendre à voir, en
conséquence, les adversaires - avoués ou secrets - de l'arbitrage se battre sur
une ultime ligne de défense, celle de la force obligataire et de la validité _
des sentences !

Bien entendu, les contestations de cette validité peuvent se produire,
et se produisent en·fait, aussi dan~ le cas des arbitrages dits "f~cul~atifs" :
Il n'en est pas moins vrai qu'une genéralisation des engagements d arbli;.rage
"obligatoire" risque d'entrainer, selon toute probabilité, davantage de conflits
relatifs à la sentence elle-m@me et à sa validité.

Pour ces diverses raisons. La question, longtemps au sœ ond plan, pa
rait donc appelée à conna':ttreune actualité nouvelle •.

On peut en dire de m@me, du reste, d'une question connexe, ou - si
l'on veut - d'une forme plus générale de la m@me question, celle de l'exécution
des Sentences internationales.

Pendant longtemps, les auteurs ont pu écrire qu'il n'y avait,pas de
problème de i 'exécution des Sentences inte,rnationales.On se contentait de i 'exé
cution volontaire, car elle suffisait en fait. POLITIS (dans son excellent petit
livre 'sur la "Justice internationale" - qui a par ailleurs remarquablement peu
vieilli) - pouvait écrire. en 1924, qu'il n'était IIpas d'exemple de sentence
valables qui n 'aitété exécutée".

Pourrait-il en dire autant aujourd'hui? Certaines affaires récentes
permettent d'en douter; je pense par exemple aux mesures privisoires ordonnées
par la C.l.J. dans le cas de l'Anglo-Iranian Oil Co, et aux dommages-intér@ts
dus par l'Albanie à la Grande-Bretagne aux termes du 3ème ar~t de la Cour dans
l'affaire du Canal de Corfou.

Il ne manque pas d'indications dans ce sens: si nous passons trop
vite au stade de l'arbitrage "obligatoire", nouS ,allonsau-devant de difficultés
dans l'exécution des sentences, et au-devant de nombreux conflits sur leur vali
dité ou leur pullité.
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Apr~s ce pr~ambule, V,enons-en à la question destences arbitrales, e recours contre les sen-n commsnçant par le rapp,el de notions bien connues.
L'histoire arbitrale en cannait quelques exemples, surtout dans le domaine de
l'arbitrage dit "institutionnel", et surtout aussi lorsqu'il s'agit de réclama
tions d'origine privée. On connait par exemple l'activité de la C.P.J.I. comme
instance d'appel quant aux décisions de certains Tribunaux Arbitraux Mixtes, en
suite de l'Accord n° II de Paris du 28 avril 1930. D'autres textes lui ont con
féré des compétences d'une,instance d'appel ou de révision: parmi eux la ££ß
vention de 1921 (23'juillet) sur le Statut du Danube, à l'égard des décisions
de La Commission Internationale du 'Danube, ou le Traité de Commeroe et de Navi
gation (du 3 novembre 19.29)entre le Danemark et la Lettonie.'

Caract~re défin~tif de la Sentence arbitrale.

La sentence "èéc:irlpdéfin't'
posent les Converrtzìons de I:~'Ha;e s~rl~em~~tlet sans appel la contestation", dis-
nationaux de 1899:et de 1007 '"¡. t' e eg ement pacifique des différends inter-

. ~ , reüpec 1vement en leurs articles 54 et 81. Plus récemment, l'accord du 25 mai 1946 sur les biens allemands en
Suiss~, entre les trois Puissances alliées et la Suisse, a institué un système
aSsez curieux, de trois instances superposées, avec cette particularité que la
troisième seulement eSt de composition internationale. Aujourd'hui, le règle
ment de procédure de la Commission arbitrale sur les biens, droitset intérêts
en Allemagne _ constituée à Coblence en vertu de la Convention de Bonn sur le
Règlement de Questions issues de la Guerre etde l'Occupation - (26 mai 1952)
prévoit (art. 66) l'appel de toute décision d'une chambre devant la Commission
plénière. Cet "appel" est cependant limité aux questions de droit et correspond
davantage à la notion germanique de "réforme" (11Berufung")qu'à celle de l'ap-
pel classique.

(Caractère définitH d 'abor-d,)

Vu le caractère judiciaire de l' bit
sentence ait, entre les portie~ les ff tar , rage~ il est bien naturel que la
différence toutefois qu,~îlo nO, et e s d un jugement définitif (avec cette
d'une décision obligatoiro ay:n~omauPtoreit~ndPr~nciPepas d'exécution forcée) et

d l
, ,or e e res judicata" C' t 'ce e engagement d'arbitra~e _ cl ':. es une consequen-

tant l'arbitrage, les Partie~ se so:~se c~m~romisso1re oU'compromis : en accep
décision d 'un tí.er-set a'i 'exé 't. d obllgees par avance à se soumettre à la

ù. cu er e bonne fai C' t l' "
le sait, l'arbitraqe de la concil' t' d'.' es a ce qU1 distingue, on

,o la lon ou e la méd' t' C
- rappelee par exemple dans i 'article 37 de la 2' .aa ron,, ette obligation
le de la règle "pacta surrtservanda" ét t t eme Ccnve~t1on de La Haye - décou
pour les Parties-de c;;sidérer la s-~'t an en e~du r.ar la qu'il ne s'agit pasd vn ence comme un traité" 'te respecter le traité d'arbitra e l r ; '" ~,' ' maas out simplement
sentence. g U1 memo, ba.,ede toute la procédure et de la

Quant à la C.I.J., elle a les ronctions d'une instance d'appel à l'é
gard de certains organismes qui, comme le Conseil de l'O.A.C.I. par exemple,
ont'des pouvoirs juridIctionnels en dépit de,leur caractère exécutif. (cf. Con
vention du 7 décembre 1944, Recueil des Traités, N.U., vol. XV, p. 295).

Parmi les voies de recours possibles, cependant, l'aEpel, recours or
dinaire, est assez rare. D'une façon générale les Parties sont soucieuses d'ob
tenir un règlement rapide du litige, et elles se bornent à instituer une instan
ce arbitrale, et non pas des instances superposées. ,D'où la fréquencedeS clau
ses prévoyant que la sentence sera "sans appel".

, ,La ~entence arb:i.traleest donc obligatoiresalt besoln d aucune acceptat' , par elle-mame; sans qu'il
tive" ou "f1'nal," " ç lon ou rat1fication des Parties. Elle est "de'f',e , ce qU1 se conçoit ' 1n1-
procédure mettre fin à leur diffé d'PMU1~qUeles Parties ont voulu par cette
l

'd ren. ai s on sait que' en th' , "
, a pr-eceure, un jugement "défj,nitif" ne " eor-reger;eralede
et non susceptible de.recours ! veut pas d í re un jugement irrevocable

Section 2 : L'interprétation des Sentences a.rbitrales.

La Sentence est "sans anpel".
Bien que la Sentence arbitrale soit "définitive et sans appel", 11

peut y avoir lieu, ,si elle contient des obscurités ou des contradictions, ,à une
demande en interprétation.

La .sentencearbitrale est auss' l l "
une formule courante que l'on retrouve 1, e p us souvent. sans appel". selon
que dans It:Statut de la C.I.J. (art. dans les Conventions de La Haye, .ainsi

60) et dans de nombreux oompromis. '

Observons d'emblée qu'il n' ,
sentence arbitrale! Rien n'empÊ)cherartal:~en là,de nécessaire, ~'essentiel à une
bitrage, de convenir que la sentence à i t Par-:1es,qui sont maltresses de l'ar
qui devra être interjeté auprès d'un ,nterven1r sera susceptible d'un appel,
tante ou à constituer) chargée de r,e m~ ance arbitfale ou judioiaire (préexis-

eexam ner toute l affaire, en fait et en droit.

Qu'est-ce qu'une demande en interprétation? Il ne s'agit pas d'un vé-
ritable recours, mais d'une demande tendant, selon les termes de la C.I.J. :

"uniqvertierttà faire éclaircir le sens et la portée de ce qui a été
"décidé avec force obligatoire par l'arr~tJ et non pas à obtenir la
"solution de pomts qui n'ont pas été ainsi décidés".

(Aff. Droit d'asile - interprétation - Recueil 1950, p. 402).
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~vant; d 'aborder i 'e,xamen des Voí.es debitrales 11 i recours contre les sent" co~v ent donc, j,ecrois, d,'évoquer ences ar-tation. ici la question de l~ur interpré-

La nature de oette demande et .
définies,en Droit inten1ational -à l' .~es cond ì ttons, sont aujourd'hui bien
C.P.J .r. et par la C I J" il s'~'·'tadsu,l e ~urtout des arrêts rendus par la, . • •• , agl es arrets o 11' ",'
de l USJ.nede Chorzow (du 16 décemb . n et 13 relatifs à l'affaire
rêt rendu le 27 novembre 1950 d ~7;~27 et du 13 septembre 1928) et de l'l:).r

ans a aire colombo-péruvienne du Droit d'Asile.

Je me borne à rappeler ici tt . . '
comme suit : (l) la demande do.ít "ce e .lur-ìsprudence, que I'on peut résumer
d'fi .ti ' vi ser'uniquement i 'int 't te m on que je viens de citer' 11 erpre a ion, au sens de la
mites de l'arrêt ou le la Senten~eefft:lnepeut donc dépasse::en aucun cas les li
elusions des Parties"; (2) il fa.ut'uneles que les ont tracees d'avance les con-
une,divergence de,vues sur des points q~~n~~~t~~~o~,ent~e les Parties, c'est-à-dire
la question de savoir si tel point 't', e ecid s dans la Sentence, ou sura e e, ou non, tranché par l'arrêt.

A propos de cette deuii' .,'faire du Droit d'Asile la C I J eme c~nd~tlon, on se souvient comment, dans l'af-
de de xì ' ,. • • a reJete avec une j t évér-íman e interprétation déposée l C' us e s verJ.te,la curieuse
l'arrêt; _ son rejet est motivé p~r a olombie le jour même de la lecture de
une.~ontestation sur.le senß de î?a~~~~nt,par le/~it que, dans ces conditions,
mam.er-equelconque" (R il C· " -. n avait .;.;m~e.:.;m;.;::e.....J:;p;.:::a:.:::s:....tp~u~s~e'.....!!.m~a:!.;n~i2:.f~e~s!.!t:.§e:lr~ri~'~u[n~e

. • ecue .I.J., 1950, p. 403).

De par sa nature, l'Interprétati
la sen,tencerendue. Elle doit êtr t on exclut toute possibilité de modifier
de d

, , , e con enue dans ce'"ber ' 't, egenerer en un r'ecour-sdégt , t d " ..,, ' nes e roites, sous peine
jugée. Ce danger est réel ci3.ru~~e7 e porter atteinte à l'autorité de la chose
fication et l'interprétat~on. C'es~ y a pas de di~tinction absolue entre la modi
MERIGNHAC (P. 282) répugnent à ad 't~USsi,POUrquol des auteurs anciens, comme
de mê~e l'Institut de Droit inter~:ti~~ai ~nterprétation sur requête unilatérale;
prévolt que sur accord des Parties. - ans son Projet de 1875 (art. 24) ne la

Aujourd'hui,;ilest trè$généraleme t .
nels, que la demande d'interprétation 't' n adml~, dans les.textes convention-
ticle 60 du Statut de La Cour _ auq lP~i femaner d une ~eule des Parties. L'ar
_ en est ,u,nex,'ernpLe connu. Certal'nsUetetl ,autt~j~uter r 'art. 79 du Règlement
t t

·' f, • x es on ete J" ,',atron d office par le trib lb" usqu a permettre i 'interpré-
i

una ar ltral (ainsi pour l C ' ,
ca n~ et anglo-mexicaine de 1924 et 1926) es om~lsslons franco-mexi-
competent pour connaître d'une telle dema;d!n~ore faut-il qu il existe un tribunal

.La solution l~ plus rationnelle est ici
La Haye (1907), dont l'a.rticle82 dispose celle de la 2ème Convention de

:'to~tdifférend qui pourrait sur Lrv en: .'pretation et i 'exécution de 1 ~ rtentre .Les Par-t.Les concernant i 'inter-
"compromis ne l'exclut pas s a ,en en~e arbitrale ~era, en tant que le
"rendue". ' oumis au Jugement du meme tribunal qui i 'a
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C'est l'application de la vieille maxime: "ejus est interpreta~i
g.iUs est ccndere", Si elle ne suscite aucune difficulté dans le cas d 'une ju
ridiction,permanente comme la C.I.J. ou comme les Tribunaux ArbitraUX Mixtes
après la première Guerre mondiale, il n'en est pas de même dans le caS d'un
tribunal arbitral "ad hoc", lequel est dissous une fois la sentence rendue.
Dès ce moment l'Arbitre est dessaisi; il n'a plus de pouvoir (sinon celui, gé
néralement admis, de rectifier de simples erreurs matérielles, d'écriture ou"
de calcul). Il ne peut dès lors interpréter sa sentence que sur demande des
deux Parties, demande qui équivaut à un nouveau compromis.

D~ns l'affaire franco-anglaise de Portendick, le Roi de Prusse refu
sa pour cette raison d'accéder à une demande unilatérale, présentée par la
Grande-Bretagne, et tendant à l'interprétation de la sentence du 30 novembre
1843 (qui étáit non-motivée je l'ai dit). Mais il lui donna une satisfaction
indirecte dans Un avis officieux.

Le détour utilisé par le Souverain prussien ne serait plus aecêptable
aujourd'hui. Dans son Avis consultatif sur la délimitation de la frontière po
lano-tchécoslovaque, la C.P.J.I. a récusé l'autorité de liinterprétation que
donneraient après coup les auteurs d'une sentence arbitrale - et elle l'a fait
indépendamment de la règle selon laquelle (je cite) :

"à moins d'un accord formel intervenu entre les Parties, l'Arbitre
"est sans qualité pour interpréter, et à plus forte r'aí.son pour modi-
"fier sa sentence en la révisant".

Pour ,éviterl'obstacle de la dissolution du tribunal arbitral, on a
proposé divers procédés: par exemple le compromis d'arbi~rage pourrait prévoir
que les pouvoirs des Arbi~res survivront, d'un délai déterminé~ à la reddition
de la sentence (cf. HYDE, International Law, vol. II, p. 154). Ou le tribunal
arbitral pourrait lui-même, si le compromis ne l'en empêche pas, commencer par
rendre une Sentence provisoire, qu'il confirmerait au bout d'un certain temps~
pendant lequel les Parties auraient la faculté de demander l'Interprétation.

Quoi qu'il en soit, il est certain que la demande d'interprétation
ne peut être admise que dans un délai assez bref après la sentence - par exem
ple dans le mois, selon divers textes conventionnels. C'est là une exigence de
bon sens, de convenance pratique, et de bonne foi.

Il se peut pourtant que le tribunal arbitral ne puisse pas être re-
constitué, malgré le fait que la requête en interprétation n'a pas été présentée
très longtemps après la sentence. Dans son projet (art. 28, puiS 35), lá C.D~I.
a envisagé cette éventualité - d'ailleurs assez improbable - et elle a prévu la
disposition suivante :

"Au cas bù, pour une raison quelconque, il serait impossible de sou
"mettre le différend au tribunal qui a rendu la sentence, et si dans
"le délai de 3 mois un accord n'est pas intervenu entre les Parties
"pour une autre solution, le différend pourra être porté devant la
"C.I.J. à la requête de l'une des Parties."
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A première vue on rievoit pas quelles objections les Etats pourraient
avoir à s'inspirer, sur ce point au moins, du modèle de la C.D.I.' quand ils rédi
gent leurs engagements d'arbitrage. La disposition semble très anodine. Elle a
pourtant suscité des oppositions (pour des motifs très divers); non seulement
celles des Etats hostiles au prinCipe même de l'interprétation d'une Sentence
arbitrale définitive et sans recours, mais surtout celle d'adversaires de toute
intervention de la C.I.J. en matière de Sentence arbitrale, tels que l'U.R.S.S.
et la Tchécoslovaquie, bien entendu, et l'Inde, le Chili et d'autres Etats enco
re, ceci au nom de la souveraineté et de l'autoriomiè des Parties. (v. N.U. Assem
blée générale, C.D.I., lOème session, A/C.N.4/L.7l du 29 décembre 1957, pp. 28-
29). L'argument para1t absurde, s'agissant d'un texte (projet de ConTention ou
simple modèle, peu, importe) simplement proposé à l'adhésion des Parties. Il est
très significatif quIn ait été avancé même au sujet de l'Interprétation des sen
tences arbitrales - institution d'une portée bien limitée, pourtant.

On imagine alors quelle a pu être l'hostilité des mêmes Etats au pro
jet de la C.D.I. quant à'l'intervention de la C.I.J. en matière de révision ou
de nulli té des serrtences,

Pour conclure ces quelques remarques sur l'interprétation des Sentences
arbitrales, on peut noter que les exemples en: sont peu nombreux. Ceci se conçoit
aisément, pour plusieurs raisons, ne fût-ce que celle du dessaisissement et de la
dissolution du tribunal arbitral ad hoc, une fois la sentence rendue. Il faut aus
si espérer que la majorité des sentences arbitrales sont assez claires et précises
pour exclure la possibilité de demandes d'Interprétation, Sauf à des fins dilatoi-
res et de mauvaise foi. . . .

,o •

o o
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Première Partie.

======================;:;:=====:::========,===
La Révision. des Sentences arbi trù,les.

Venons-en maintenant aux voies de recours proprement dites, et autres
que l'appel dont j'ai déjà dit la rareté. Une sentence arbitrale "définitive et
sans appel" est-elle une décision sans recours? Pas nécessairement. Q,u'enest
il des voies de recours qu'on appellerai t, en droit interne, "extraordinaires",
comme la cassation ou la révision? La question est délicate et très discutée.

Si le débat porte ici principalement sur l'éventuelle nullité des
sentences, il n'est pas inutile - pour "déblayer le terrain" - de dire aupara
vant quelques mots de la IIrévision" des Sentences arbitrales.

Le,sujet de la Révision est en effet plus simple, et il pr~te beaucoup
moins à"controverses. Plus exactement, il serait plus simple si l'on s'entendait
sur le sens des termes! Or, s'n est un domaine du droit où une terminologie
flottante contribue à répandre l'obscurité, c'est bien celui des recours contre
les sentences arbitrales!

Définition.

C'est ainsi que le terme de "révision" est fréquemment employé, dans
la pratique et en doctrine, pour désigner n'importe quelle voie de recours,
tout réexamen quelconque de la sentence. .

Il faut au contraire en réserver l'usage au seul recours fondé sur la
découverte d'un fait "de nature - selon l'art. 83 de la 2ème Convention de La
Haye - à exercer une influence décisive sur la sentence" et. bièh entendu, in
connu Jusqu'alors du tribunal et de la Partie requérante. sans qu'il y ait faute
de cette dernière à ignorer ce fait, préCise l'art. 61 du Statut de la Cour.

Cette définition (dont nous retrouverons les éléments dans un instant)
a été employée dans de nombreux traités d'arbitrage et règlements de procédure
(qu'il s'agisse des Tribunaux Arbitraux Mixtes, des Commissions mixtes des ré
clamations ou. plus près de nous. de la Cour de la C.E.C.A. par exemple) et elle
est désormais classique. Elle a été reprise par la Commission du Droit interna
tional des Nations Unies dans son "Modèle de projet sur la procédure arbitrale"
(ainsi que par l'excellent Dictionnaire de la Terminologie du Droit internatio
nal) •
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Chapitre 1er

Le Principe et les conditions de la Révision.

Admissibilité de la révision.

Ainsi définie, la "révision" est-elle admissible ou m@me désirable?
On l'a contesté, récemment encore.

Dans ses commentaires au projet de Convention sur la procédure arbi
trale de la Commission'de Droit international, le Gouvernement du Chili, par
exemple, a critiqué le principe de la révision (tout comme celui d'un recours
en nullité - ou même e 'une demande en interprétation r), Pourquoi ? Parce que
la révision d'une sentence serait, à son avis, incompatible avec la notion même
de l'arbitrage, considéré comme une procédure rapide de règlement définitif des
différends.'Plusieurs autres pays, dont le Brésil, la Grande-Bretagne, llInde,
et bien entendu, le Honduras (dont j'ai déjà évoqué le différend aveè le Nicara
gua) y ont vu de m@me, avec plus de nuances:peut-@tre, une menace contre le carac
tère définitif et sans appel de la sentence, et un encouragement pour l'Etat per
dant à prolonger le litige.

De telles opinions représentent surtout un réflexe de défense compré
hensible et un appel à la prudence. Sur le plan des principes, en effet, il est
clair que la révision se justifie, aussi bien dans le domaine international que
dans le domaine interne, par des considérations très élémentaires de bonne jus
tice. Comme dit le proverbe anglais - qui fut cité à la Première Conférence de
La Haye par le Délégué américain HOLLS : "nothing is settled until it is settled
right". Et, ainsi que l'a très justement observé le Professeur SCELLE ..l'arbitra
ge n'atteindr¡iit pas son but pacificateur s'il venait à consacrer de flagrantes
injustices..si la sentence ar:bitraleétait due. par exemple, à un faux témoigna
ge ou à l'ignorance grave d 'un fait important.

La révision (toujours au sens propre du terme) n'est nullement contrai
re à la nature de l'arbitrage, et elle ne met pas en question (à mon sens) l'au
torité de la chose jugée puisque, par définition. l'affaire eût été sans doute
jugée différemment si le fait décisif avait été connu plus tßt.

On doit toutefois reconnaître que la question de la révision - aspect
du conflit classique entre la sécurité juridique et la justice - ne se présente
pas en droit international sous le m@me aspect qu'en droit interne; en droit in
terne, les tribunaux étatiques sont à même de contenir dans d'étroites limites

- 101 -

le désir d'une Partie d'obtenir la réouverture du procès. Admettre larévisibl
lité des sentences internationales, a-t-on dit, c'est courir le risque d'encou
rager la mauvaise foi et l'obstruction de la Partie perdante.

L'objection (que nous retrouverons à propos du recourS en nullité)
,ne manque pas de poí.ds, Elle ne suffit cependant pas à justifier,un rejet abso
lu de l'institution, rejet qui ferait plus de mal que de bien. L essentiel est
que soient préservés au maximum l'autorité et le caractère définitif des senten
ces arbitrales, la révision ne pouvant @tre admise que dans des cas exception
nels.

La pratique arbitrale, bien qu'elle ne soit pas toujours uniforme,
n'ignore pas la révisibilité des sentences.

Parmi les cas de révision - ils ne sont pas très nombreux - un des
plus connus est celui de i 'aff'aãr-e"Black Tom", i 'un des cas de sabotage soumis
à la Commission mixte des réclamations germano-américaine. Une première sentence
avait été rendue en 1930. En 1938. des fraudes ayant été découvertes, le Surar
bitre. le juge ROBERTS, ordonna la révision,qui fut accomplie en 1939, après an
nulation de la première sentence, (et ceci malgré le retrait de l'Arbitre alle
mand) •

En revanche, l'Arbitre THORNTON refusa de réviser sa sentence du 27
décembre 1878 (rendue entre les.Etats-Unis et le Mexique, dans l'affaire des
dommages causés par des Indiens). miügré la découverte de faux témoignage et
de fraudes. Les Etats-Unis acceptèrent cependant la révision, qui fut opérée
par la'Court of Claims" de Washington. Le refus de l'Arbitre THORNTON, dans
cette affaire et dans quelques autres, semble avoir été fondé surtout sur son
interprétatioh de sa compétence aux termes de la Convention. Le m@me motif fut
invoqué par i 'Arbitre ,STRONGdans I'af'faireLazare, entre Haïti et les Etats-Unis
(MOORE, International Arbitration 1793).

On cite parfois, à propos de révision, l~ célèbre affaire de l'Orinoco
Steamship Co, mais elle concerne la nullité, et j'aurai à en dire un mot plus
tard.

Parmi les formulations,récentes du principe de la révision. il faut
citer l'avis consultatif de la C.I.J. relatif à l'Effet des Jugements du Tribu
nal administratif des Nations Unies accordant indemmnité••• (Recueil C.I.J.
1954, p, 55) :

, It'Assemblée générale, quand elle a adopté le statut, aurait pu prévoir
"des voies de recours, mais elle ne l'a pas fait. Comme l'Assemblée de la Société
lidesNations, elle s'est abstenue de prévoir une exception quelconque à la règle
"conférant au tribunal le pouvoir de prononcer des jugements définitifs et sans
"appel.
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'bette règle. qui figure à l'article 10, paragraphe 2, ne peut toute
"fois ê tr-econsidérée comme interdisant au tribunal de réviser Lu.í.-même un juge
''ment,dans des ciroonstances particulières, lorsque des faits nouveaux d'impor
t~ance décisive ont été découverts; et le tribunal a déjà exercé ce pouvoir. Pa
'reille révision strictement limitée, faite par le tribunal lui-même, ne peut être
" .. dé , ""conSl eree comme un appel au sens de cet article, et serait conforme aux règles
ft ; , l ',¡seneraement posees d~ns ~es statuts ou les lois concernant les cours de justice,
comme, par exemple, 1 artlcle 61 du Statut de la Cour Internationale de Justice".

(J'aurai à mentionner plus loin - à propos de l'Instance saisie de la
demande de révision - quelques autres exemples tirés de la pratique internatio
nale) •

1es Conférences de 1a Haye avaient déjà adopté, nous l'avons vu, le
pr-Lncí.pede la révision (dans une définition que J' ai citée), mais seulement
sousforme permissive, si la convention d'arbitrage le prévoit, excluant ainsi
toute révision de droit. 1a formule est le résultat d'un compromis entre la thè
se américaine, favorable,à un réexamen très large, et celle des défenseurs in
transigeants (comme DE MARTENS) de la "res judicata".

Tout bien considéré, il est permis de penser aujourd'hui que, dans le
silence du compromis, une Partie ne peut pas, en l'état actuel du droit, s'oppo
ser à une demande çlerévision en cas de découverte de.faits importants, suscepti
bles d'entra1ner une modification de la décision. (Elle.ne le pourrait a fortiori
pas si les faits en question, ou leur dissimulation, lui étaient'imputab1es; mais
ici nous rejoignons le domaine de la nullité dont je parlerai plus tard.)

Malgré:tous les risques d'abus, il me para1t plus juste d'admettre la
révision de droit (en renversant donc sur ce point le système des Conventions de
1a Haye), sauf clause du compromis excluant expressément le recours en révision.

Ceci ne laisse pas de soulever des problèmes d'interprétation. 1es ter
mes: "sentense définitive et sans appel" suffisent-ils à exclure la révision?
Je ne le crois pas. Et l'avis consultatif de la C.I.J. (que je viens de citer)
confirme ce point de vue. Il en sera différemment, me semble-t-il si les Parties
ont stipulé que la sentence sera "définitive et sans aucun recour~". Je reconnais
pourtant que les mots "sans appel" ne visent pas nécessairement et toujours, dans
le langage assez vague des compromis, l'appel au sens propre du terme.

1a question ne se pose pas lorsque le compromis est catégorique. Ainsi
selon l'art. ,83 du Traité de Paix avec l'Italie, et sa paraphrase dans le règle-'
ment de procedure de la Commission de Conciliation franco~italienne (art. 18),

"les décisions de la Commission ne peuvent donner lieu à appel. recours,
"opposition ou exception d'aucune sorte".
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Toute modification de la décision - autre que de simples corrections
d'erreurs de copie, etc. - est donc exclue ici. m@me dans l'hypothèse de la dé
couverte de faits nouveaux., '

o

o o

Conditions de la révision.

a) Généralités.

Que faut-il entendre par fait nouveau dans le domaine de la révision? .
Un fait ignoré du tribunal arbitral, bien entendu, mais aussi de la Partie qui
soilicite la révision de la sentence. Cette partie doit - selon une exigence uni
forme de la pratique internationale - avoir ignoré le fait sans sa faute, ce qui
implique l'absence de négligence coupable. Il n'est donc pas question de récom
penser la négligence par une réòuverture du procès~

A cette première (ou plus exactement à ces deux premières) conditions,
s'en ajoute une troisième:

Il doit s'agir d'un fait, non seulement pertinent, mais décisif ou,
plus préCisément (selon la formule des Conventions de 113.Haye et du Statut de
la Cour, qui est aussi celle des Tribunaux Arbitraux Mixtes),"d'un fait de na
ture à exercer une influence décisive sur la sentence•••".

Quelqu'un (je crois que c'est Sir Gerald FITZMAURICE) a critiqué cette
formule en observant que c'est seulement au cours de la révision elle-mÉ3meqUe
le tribunal arbitral sera en mesure d'apprécier si le fait en question est, ou
non, "de nature à exercer une influence décisive sur la sentence". Pour ce motif,
il serait préférable de parler, avec le texte anglais de l'art. 61 du Statut de
la C.I.J., d'un fait "de nature à être un facteur décisif".

Je ne suis pas sù'r,quant à moi. que cette dernière formule évite
mieux que l'autre tout reproche d'illogisme.

Certes, il serait peu satisfaisant de soumettre la recevabilité de la
demande de révision à une condition qui est liée au fond même de la demande, com
me cette qualification du fait nouveau.

Mais n'est-ce pas surtout une apparence? En réalité, il s'agit, pour
le tribunal arbitral, de se livrer à un simple examen préliminaire du fait allé
gué par rapport au litige, et de décider si ce fait, à le supposer exact, est
susceptible ou non de changer le sens de la décision. 1a difficulté para1t donc
plus théorique que pratique.
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b) Faits Justificatifs.

Ceci posé, demandons-nous quels faits concrets peuvent justifier une
demande de révision ?

On s'est demandé déjà à la première Conférence de La Haye, si la décou
verte de fraudes dans la procédure probatoire (falsification de documents, faux
témoignages, etc ••• ) constituait un motif de révision. La pratique est certes
dans ce sens; j'en ai cité quelques exemples (aff. Black Tom, etc ••• )

Encore faut-il que la fraude ait porté sur un f~it "de nature à exercer
une influence décisive"; il n'y aura guère de doute à cet égard si le document
falsifié est de ceux sur lesquels le tribunal arbitral s'est appuyé pour motiver
'sa sentence.

D'autres découvertes peuvent aussi, bien entendu, justifier - enl'ab
sence de toute fraude, une demande de révision.

En tous les cas, la demande de révision ne peut être un moyen de mettre
en cause l'argumentation juridique du tribunal; Elle ne peut pas non plus être
fondée sur une prétendue erreur de droit. Ce point est analysé en détail, sinon
véritáblement tranché, dans le célèbre arbitrage de la Fonderie de Trail, (Trail
Smel ter Case) - dans La décision du 11 mars 1941 (UNRIAA, vol. .III, pp. 1938.
1955 ss), où la.pratique arbitrale antérieure est passée en revue de manière as
sez complète.

Dans cette décision, le tribunal arbitral commence, très corr~'ctement,
par rechercher si le compromis (c'est-à-dire la Convention Canada-Etats-Unis, du
15 avril 1935) lui interdit d'accéder à une qemande de révision. Tel n'étant pas
le cas, il examine si la demande des Etats.,..Unis,fondée sur une prétendue erreur
de droit commise dans une précédente Sentence (de 1938L est recevable. Or une
simple erreur'de droit, de l'avis du tribunal, n'est pas un motif suffisant à fon
der une réquête Einrévision. Pourtant le tribunal arbitral, avec quelque hésita
tion, considère. "pour autant -dit-il --qu'il soit permis de se fonder sur les
précédents et la pratique", qu'une erreur "manifeste" de droit peut justifier,
par opposition à une erreur "essentielle", une demande de révj¡sion.

Et le tribunal arbitral de se référer ici à l'exemple connu de l'affaire
Schreck. où l'Arbitre THOBNTON (déjà cité) accepta de réviser sa Sentence fondée
sur une évidente err-eurde droit. (Il avait considéré un demandeur, né à Mexico.
comme ayant de ce fait la nationalité mexicaine.- ce qui était contraire au droit
mexicain). (MOORE, Intl..Arb. 1357).

Le précéde!1tdu "Trail Smelter Case" n'est donc guère concluant quant à
la révision prqprement dite. La découverte d'un texte légal décisif. et ignoré du
tribunal, comme daní;>l'affaire Schreck est-elle celle d'un fait nouveau justifiant
la révision? N'y a-t-il pas faute de la Partie requérante (sans parler de celle
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du tribunal !) à l'avoir ignoré? En réalité il est possible que cette Partie
n'ait pas ignoré le fait juridique ou La règle ãnconme des Arbitres (par exem
ple la loi mexicaine s\lrla nationalité); ce qu'elle ignorait, avant de prendre
connaissance de la sentence. et ce qu'elle pouvait ignorer sans faute de sa
part, c'est l'erreur manifeste de droit qu'allait commettre le tribunal!

Dans ces conditions, l'erreur manifeste de droit n'entre point dans
le domaine de la révision, au sens où nous l'avons prise, et au sens des défi
nitions citées.

Elle pourra en revanche jouer un rale en matière de nullité de La.:
sentence arbitrale - ce que nous aurons à examiner plus tard.

Telles sont les observations que je désirais présenter au sujet des
faits pouvant être invoqués dans une demande de révision.

c) Délai.

A ces premières conditions de recevabilité de la demande de révision,
relatives au fait, s'ajoute très généralement une'condition de délai.

La découverte du fait nouveau peut survenir à n'importe quel moment
après le prononcé de la sentence. Peut-on admettre la réouverture du procès
longtemps après la décision? Des considérations d'ordre et de sécurité juridi
que s'y opposent, sans parler de l'impossibilité qu'il pourrait y avoir à re
constituer le tribunal arbitra.laprès urtdélai trop long.

Il faut donc un délai. Mieux. il faut deux délais, partant, l'un de
la découverte du fait, l'autre, péremptoire et absolu, du prononcé de la sen
tence. Telle est la solution du Statut de la C.r.J. (art. 61). Les Conventions
de La Haye n'avaient pas'énonce de délai, ce qui se comprend dans un·système
laissant aux Parties le soin de se réserver le droit de demander la révision.
C'est donc le Compromis qui pouvait établir des limites temporelles à l'exerci
ce de ce droit.

On sait-que tel fut le cas dans les célèbres affaires des Fonds Pieux
de.Californie (art. 13 du Compromis du 22 mai 1902 ..entre le Mexique et les
Etats-Unis .:), et dans celle des pê'cheriesde l'Atlantique Nord (article 10 du
Compromis du 27 janvier 1909; entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis). Ce
sont là deux exemples qui méritent d'être cités ici, en raison des délais extrê
mement courts qui furent adoptés: 8 jours dans l'affaire des Fonds Pieux, 5
jours dans celle des Pêcheries, ceci à dater de la réddition de la sentence.
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D'autre part, dans le Traité américain de règlement pacifique, dit
Pacte de Bogota (du 30 avril 1948), le délai est de l an.

Si l'on admet, avec la Commission du Droit international des Nations
Unies, dans son modèle de règles sur la procédure arbitrale, que la révision est
de droit sauf clause contraire du compromis, 11 est plus délicat de savoir dans
quels délais cette révision peut ~tre demandée, vue l'absence de règle coutumière.
La Commission du Droit international a suivi l'exemple du Statut de la C.I.J.
(6 mois, 10 ans), malgré les inquiètudes compréhensibles soulevées chez divers
gouvernements ou membres d~ la Commission, par la longueur d'un tel délai absolu.

~~

Un délai plus oourt, intermédiaire entre l'année du Pacte de Bogota et
les 10 ans du Statut, aurait été préférable à une solution qui ne laisse pas de
créer ou de maintenir quelque incertituctejuridique, particulièrement f~cheuse
dans les arbitrages ter,ritoriaux par exemple.

o

o o

Chapitre II

L'instance et la procédure.

Instance de révision.

Quoi qu'il en soit, n'exagérons pas la gravité du problème de la révi
sion : les cas (dé révision) nê sont pas très nombreux. Une procédure arbitrale
est souvent assez longue; elle a été précédée elle-m~me de négociations entre les
Parties. Pendant toute cette période de discussions, les faits de la cause auront
été "passés au crible" par les Parties_;et il n'est guère probable qu'un fait dé
cisif ait pu leur échapper.

Supposons cependant que cela soit. S\lppOsonsque les diverses conditions
préalables dont j'ai parlé soient remplies. A quelle instance va-t-on soumèttre la
demande de révision ?

A. Il est facile de répondre à cette question dan$ les cas-où la $en~
tenèe émane d'un organe àrbitral d'une certaine permanence: T.A.M., Commissions
mixtes des réclamations, Commission arbitrale sur les biens, droits et intér~ts
en Allemagne, etc.

> ¡
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Dans des cas de ce genre une certaine assimilation est possible entre
ces procédures et les procédures internes - assimilation approximative d'ail
leurs, puisqu'elle vise plus les décisions judiciaires internes que les senten
ces arbitrales; en droit interne, la demande en révision d'une sentence arbitra
le, là où elle est admise, est portée plut'òtdevant le tribunal ordinaire que
devant les Arbitres eux-m~mes, sauf parfois dans le cas de juridictions arbitra
les permanentes.

En un tel cas, donc, il est naturel, vu la nature judiciaire de l'or'"'
gane arbitral permanent, que ce soit cet organe qui soit saisi de la demande en
révision. Telle est"bieh la solution normale en droit positif, comme eri témoigne
par exemple l'art. 68 du Règlement de procédure de la CommisSion arbitrale sur
les biens, droits et intér~ts, sans parler de ltart. 61 du Stat~t de la C.I.J.

Cette solution a ~té critiquée. Selon certains, l'allégation d'un fait
nouveau, i( surtout des années après La sentence) et la demande de révision fe
raient surgir un nouveau Ùt;l.ge'-,è.ifférentdu premier. Aussi faudrait-il conclu
re que ce nouveau différend doit ~tre soumis, non pas nécessairement à l'arbitra
ge, ni surtout à Itarbitrage du m~me tribunal, mais à l'un quelconque,des modes
de règlement pacifique qui sont à la disposition des Parties.

Bien quton puisse certes discuter sur la "nouveauté" du litíge, cette
thèse n'est pas convaincante. E1le est de plus peu opportune et rìsque de lais
ser en suspens la demande de révision.

Tel fut le cas dans le Traité permanent d'arbitragè ital.o-argentinde ,
1898 - l'un des premiers traités d'arbitrage, sefuble-t-il,à parler de "révision"
des sentences. Il en fut de mgme, je l'ai dit, dans l'affaire des Fonds Pieux et
cell.edes P~cheries de l'Atlantique Nord.

Si les Parties se sont bornées à'prévoir la possibilité d'une révision,
sans indiguer par qui, on sera tenté de présumer qutelles ont entendu en saisir
le m@me tribunal arbitra19 qu'il faudrait alors reconstituer. (Mais la chose peut
@tre tout à,fait impossible, en particulier lorsque la demande de révision est
présentée longtemps après la sentenòe': (mort ,~'un ou de plusieurs Arbitres,
etc•••) , , '
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Qu'en est-il, enfin, si les Parties n'ont rien pr~vu dans le compromis
sur le principe de la révision? J'ai dit que la tendance moderne admettait, même
sans clause spéciale, la possibilité d'une r~vision; mais cette réponse ne nous
indique pas encore, dans le silence du compromis, quelle instance sera saisie
d'une telle demande

On se heurte ici à la difficulté déjà signalée: la sentence une fois
rendue par le tribunal ad hoc, ce dernier n'existe plus. Comment pourrait-on le
faire "revivre" ? Pas même, à proprement pa~ler, par un nouveau compromis, car
11 ne ferait que cr~er un tribunal nouveau (sa composition fÛt-elle identique à
celle du premier), Et la Partie gagnante ne va-t-elle pas s'opposer à tout accord
t.endarrtà la réviSion ?- .

Pour tourner la difficult~, on a propos~ que le tribunal arbitral se
borne à rendre une sentence Itprovisoire",afin de conserver le pouvoir de la r~
viser, au moins pendant un'certain temps, sur la demande d'une Partie.

C'est dan:¡;un souci analogue - notons-le en passant - que le Ilmodèle"
de proc~dure de la C.D.I. a prévu la faculté, pour le tribunal arbitral, d'ordon
ner la réouverture des débats avant la sentence finale, afin d'éviter autant que
possible toute cause de réviSion; mais une mesure de ce genre ne peut avoir qu'une
portée limitée.

Ces divers procédés pr~ventifs ne sont pas toujours utilisables ou effi
caces. Et la question reste entière de savoir si, dans le silence du compromis,
i 'Arbitre peut.être appeLé à r-év í.ser-sa sentence ou <:;1,au cont.r-atr-e , le principe
classique (de l'extinction des pouvoirs avec la sentence) doit être respecté.

La pratique internâtionale n'est pas complètement claire. On a vu les
flottements de la jurisprudence des Commissions mixtes des réclamations, Etats-Unis
Mexique, et Etats-Unis-Ailemagne, à ce sujet.

La C.P.J.I., dans son Avis consultatif sur la Délimitation de la frontiè
re p~lono-tchéco-SlO\laque (affaire de Iaworzina}(Série B, n" 8, p, 38) a déclaré
(6 decembre 1923)

It••• à moins d'un accord formel intervenu entre les Parties, l'Arbitre
"est sans qualité pour interpréter, et à plus forte raison pour modifier
Itsasentence en la r~visant".

Peu après; cependant~ dans son Avis au Monastère de St Naoum (4 septem
bre 1924) (S~rie B~ n" 9~ p. 21), la même C.P.J.!. a laissé ouverte la question de
savoir si, en l'absence d'une clause expresse, une sentence pouvait être révisée
en cas db preuve d'une erreur essentielle ou d'allégation de faits nouveaux.

-,.109_.

J'ai cit~/l'opinion positive de la CóI.J. dans son Avis consultatif
.du 13 juillet 1954. maí s 11 s'agissait alors du TribUL'laladministratif des Na
tions Unies, et non pas d'une juridiction.arbitrale d'occasion.,

Quant à ia C.D.I. des Nations Untes, elle s' est r-alLí.éeà 'une formule
prudente, en'disposant, dans son "modèle" de procedure arbitrale,;que

article 38 , .; ",5. La demande en rév ìsion doit @tre-por-tée , toutes les fois·que cela
"est poaafb.le, devant le t~ibunal qui a rendu la sentence'.

(et que)
6.- Si pour une raison quelconque, il n'est pas,possible de porter lé.
"demande çievantle tribunal qui a rendu la sentence, l'instance pour
"ra, sauf accord entre les Parties SUl' une autre solution, @tre por
"t~e par l'une d'elles devant la C.I.J."

Il s'agit ici, jele 'répète,d'un simple "mòdèle"proposé aux Etats
qui prendront des engagements d'arbitrage,- et non pas d'une codification du
droit coutumier. ,Iln'y a donc pas, enllétat actuel des cnoses, d'obligation
pour la Par-tie"perdarrte"de se prêter à une procédure de revision, .devarrt ia
C.I.J. par exemple, indépendamment, .b í en entenqu,'d'engagements spéciaux-cou':'
vrant cette hypo'thèeev.' , .

..:'. "

~uant au rele ~ventuel de la C.I.J. cómme instance de recours, et·
quarrtà La portée, à cet égard, des acceptations de la Clause dite "t'aoutt.at.ìve"
de competence obligatoire de La Cour (art. )6, par. 2 du Statut,),je crois pré
férable d'en'réserver l'examen jusqu'au moment 0\1 J'aborderai le recours en
nullité. '

En conclusion, il semble b'ìen que, dans le s í lence du compr-omís, la
,revision doive être admise, sans cependant qu'une règle quelconque indique .net-:
tement devant quelle juridiction la.demande doit ou peut,être portée.

Il ne me parait pas qu'une règle coutumière se soit déjà.dégagée qui,
contrairement au principe général régissant lès pouvoirs'des ArbitreS, permette
dé s'adresser au tribunal arbitral "ad hoc~'après la reddition,de la Sentence.

. Il ~ppartiendra donc ,aux Parties de se met~re d'accord dans chaque cas
pour salsir d une demande de revision une instance determinée, soit arbitrale
comme la ?P.A.~ ~oi~,instanceßtol'RliÂQe comme la c.i.J. - Ceci à moin~ qu'el
les ne SOlent deja hees par des engagements q_'arbitrage couvrant .1ecas de·la.
révision, engagements qui devraient gtre r~digés si l'on veut éviter bien des
difiicu1tés, selon le modèle proposé par la Cemmí.asìon de DI'ait,international ,
des Nations Unies. .' .. .. -,
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Pourtant cette faculté reconnue à la Cour pourra être utile dans des
ca.sd'espèce, où l'exécution ne risque Pa.sde créer l'irréparable et où, a.ussi,'
la.demande de révision appara1t à première vue, soit comme dilatoire, soit com
me dénuée de chances de succès.
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Procédure.
Fa.ut-il a.lors,à l'opposé, exiger que le'demandeur en révision ait

déjà exécuté ' la sentence, comme preuve de sa bonne foi, avant d t entamer La pro
cédure ? Ce système aurait de Séri'eux inconvénients, selon la na.turede l'exé
cution dont il s'agit; pourquoi créer une situation peut-être malaisément repa
rable'alors que le sort même de la sentence est incertain? Aussi a-t-on criti
qué comme illogique la règle de l'art. 61 chap. 3 du Statut de la Cour, selon
laquelle

On peut faire une remaJ:iqueanalogue en ce qui concerne la procéd.ure
(et les formalités) de La revision. 'Lemodèle elabore par la C.D.I. a le mérite
non seulement de prévoir le recours à une juridiction de révision préexfstante,
mais aussi d'en indiquer la procédure. Utiles précautions pour empêcher que la
demande de revision soì.t paralysée par la Partie qui a obtenu ga'inde cause dans
l'arbitrage initial!

"La Cour peut subordonner l'ouverture de la procedure en révision à
"l'execution prealable de l'arrêt".

Cette demande sera presentée par requête unilatérale, dans les 6 mois
dès la découverte du fait nouveau - et moins de 10 ans après le prononcé de la
sèntence. Elle sera soumise si possible (nous l'avons vu aussi) au même tribunal;
qu'il faudra reconstituer, sinon à la C.LJ.

La juridiction de révision va se prononcer en deux temps, et d'abord,
par une décislon préliminaire sur la recevabilité. Cette règle de procédur~ est
Uniformément admise aujourd Ihui. Déjà énoncée par .les Conventions <ieLa Haye
(respectivement àuX art. 55 et 83) elle se retrouve dans de nombreux·texte,s, rè-
glements des T.A.M., Stat,utde la Cour, etc. Il existe .cependarrt des exempl.e s
d'une pratique différente, notamment dans'la jurisprUdence des Commissions mixtes,
,des Réclamations, mais cette pratique est fíìcheuseet incorrecte, comme l'a fort
bien reconnu le tribunal arbitral dans l'affaire de la F'onderiede Trail (UNRIAA,
valo III, p, 1954)o

Une solution intermédiaire se justifie donc ..qui donne à l'instance
de révision le pouvoir d'ordonner" sur requête de la Partie demanderesse seule
ment" la suspension de l'execution. C'est là une mesure provisoire utile dans
certains cas" mais qui ne doit pas être prodiguee. Il importe que le tribunal
sauvegarde autant que possibl~ l'autorité dès sentences arbitrales et le prin
cipe de leur exécution obligatoire immédiate" ceci surtout dans le cas de la
révision.

o

En revanche" dans le cas du recours en nullite..où c'est la validité
même de la sentence (nous le verrons) et non plus son contenu qui est en cause,
l'instance de recours a sans doute davantage de raison d'ordonner la suspension
de l'exécution de la Sentence.

C'est une fois la rec~vabilité de la demande admise (ce qUi implique
i 'examen de ces conditions généz-al.e s et, en particulier, i 'examen 'préliminaire du
caractère "décisif" ou non du fait allégué), c'est alors seulement que l'instance
de recours déc í.der-asd la sentence doit, ou non, être révisée et si oui, dans
quel sens. Dans cette seconde phase, le tribunal ét).ldierale fait nouvellement
découvert en regard des faits retenus comme base de la sentence - selon'la juste
formule du Tribunal Arbitral Mixte franco-allemand dans l'affaire du Baron de
Neuflize (1927) (Recueil T.A.M., vol. 7, p, 629). Il jugera si le sens de ces
derniers faits, et les ,conclusions qui en découlent; sont matériellement modifiés
par le fait nouveau. o o

Une dernière question se pose au sujet de La procédure de révision :
celle d Iune éventuelle suspension de l'exécution de là .sentenoe '- dans les cas,
bien entendu, où cette ¡sentence n'a pasété déjà entièrement exécutée.

La demande en révision doit-elle entraîner la suspens ãon de i 'exécution?
Admettre que la demande pourrait avoir un tel effet en elle-m@me, automatiquement,
serait désastreux pour l'autorité des sentences arbitrales; 11 y aurait là un véri
table encouragement, pour la Partie perdante, à déposer une requ@te en révision.

/
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Deux thèses opposées ont été défendues à cet égard.
. .~.

Deuxième Partie. A) - La premlere est absolue, et met l'accent sur.le caractère défi
nitif et irrévocable de toute s~ntence ärbitrale, (ceci toujours sauf accord
contraire des Parties, ~nt ou àprès la Sentence).

La nullité des Sentences arbitrales.

Introduction.

Toute autre solution serait contraire à la nature mgme de l'arbitra
ge, et contraire en outre à l'intention des Parties, qui est de mettre fin com
plètement et définitivement à leur différend en s'en remettant à la décision·
souveraine d'un tiers.

=====~==============--==============

Cette conception absolue était assez naturelle (je l'ai indiqué) à
l'époque de l'arbitrage par Souverain ou autre Chef d'Etat.

Pourrais-je mieux commencer une leçon sur ce sujet qu'en citant le mot
d'un grand internationaliste français'qui a illustré cette Faculté de Droit: le
Professeur Georges SCELLE. C'est pour moi l'occasion bienvenue de rendre·hommage
à ce maître·éminent, auxtravaux et à la pensée duquel nous devons tant.

Elle devait 'êtrebattue enbrèche au fur et à mesure que l'arbitrage
international en est venu à se rapprocher d'une procédure Judiciaire,assez ana
logue (Guai qu'en disent certains) aux procédure internes.

"Le problème de la nullité des sentences arbitrales, a-t-il dit, il y
a quelques années, est l'un des·plus difficiles du Droit international". B) - Il était inévitable que les théoriciens,de l'arbitrage interna

.tional songeassent à lui appliquer, "mutatis mutandis", les procédés en usage
en Droit interne, et à,se poser la question des causes d'invalidité de la sen
tence arbitraleo

, 'Il n·est certes pas question ici. en quelques leçons, d1examiner à fond
les nombreuses questions qui se posent en cette matière. Aussi voudrais-je essayer
simplement de donner une vue,générale de ce domaine tel qu'il appàra1t aujourd'hui
en particulier à la lumière de cert'a_inesexpériences récentes. PUFE~IDORFdéjà (De Jùrae Natur~e et Gentium, éd. 1688, Oxford, 1934,

vol. II, L.V. chap , 13. par. 4) .admettaitqu'il peut ne pas y avoir d'obligation
de se soumettre à la sentence, mais il songe surtout à la fraude et à la corrup
tion de l'Arbitre. VATTEL jugeait impossible qu'un Etat se plie à une décision
défavorable qui serait "manifestement injuste et contraire à la raison" (2ème
éd. 1839, L.II. chap. 18, par. 329).Le principe de la nullité.

Il convient d'abord de se demander si le principe m@me d'une nullité
des sentences arbitrales èst acceptable.

Mais c'est avec la doctrine du XIXème siècle# et el}particulier avec
les travaux de l'Institut de Droit intèrnational que le problème se précise sous
sa forme actuelle. Sur le plan doctrinal, son évolution moderne est en quelque
sorte "jalonnée" par les discussions intervenues depuis un siècle environ, prin
cipalement à ,quatre occasions. Permettez-moi de les rappeler ici (en un très
bref historiQve) pour po~vo~r y faire ~llusion plus aisément par la suite

En l'absence d'une clause du compromis prévoyant un recours en nullité,
faut-il admettre qu'une Pa~tie (soit pour refuser l'exécution de la sentence, soit
dans une procédure de recours) puisse invoquer la nullité d'une sentence pourtant
"définitive et sans appel" ?

Il Y a là, en résumé, un exemple de ce vieux conflit fondamental (au
quel j'ai déjà fait allusion à propos de la Révision) entre les exigences de l'or
dre et celles de la justice: d'un caté on court le risque de consacrer des déci
sions erronées et inacceptables; de l'autre celui de ruiner l'autorité des senten
ces arbitrales et de favoriser l'in,exécutiondes obligations internationales.

1°) Dès sa fondation en 1873, l'Institut de Droit international met à
son ordre du jour l'étude de la procédur.earbitrale. Un important rapport'de
GOillSCII1VIIDTfait l'objet de débats aux sessions de Genève (1874) et de La Haye
(1875). Ces débats donnent lieu au vote d'un fort intéressant Projet de Règle
ment pour la procédure arbitrale internationale (du 28 aoUt 1875) (en 27 arti
cles) •
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2°) Le pròjet de ,l'Institut inspire le projet russe présenté à l'examen
de la 1ère Conférence de la Paix. à La Haye (1899), où la question des recours con
tre.les sentences est.vivement débattue, de mÉÌmequ'à la 2ème Conférence de la
Paix, en 1907.

On.sait que, si les deux Conventions de La Haye admettent la possibili
té d'une révision des Sentences, elles ne disent rien d'une éventuelle nullité.
Ce silence. nous l~ verrons tout à l'l:J,eure,sera interprété de diverses façons.

3°) Une autre étape importante est constituée par les débats et les
études suscités, par devant la S.D.N., par une initiative du Gouvernement finlan
dais (présentée le 18 juillet 1929) en tendant à reconna1tre à la C.P.J.I. les
pouvoirs d'une instance qualifiée de "révision" (mais au sens large et impropre
du terme).

, Les études'faites par un Comité d'experts de 5 membres (comprenant le
President BASDEVANT), puis par une Sous-Commission présidée par M. RAESTAD, ont
l~rgement contribué à éclairer le sujet, sans aboutir, on le sait, à l'adoption
d,un protocole ou d'une Convention, la question n'étant pas jugée assez mûre par
l Assemblée de la S.D~N.

4°) Plus récemment,enfin, la C.D.I. des Nations Unies, sur la base d!un
rapport du ~rofesseur Georges SCE~, a élaboré de 1949 à 1958 un projet de règles
sur l~ procedure arbitr~le. Il presente, entre autres mérites, celui de contenir
u~e reglementation de la nullité propre à éviter la c9nfusion et l'anarchie rela
h.VES qui dominent encare en ce domaäne ,

On sait dans quelles circonstances la C.D.I. a été amenée à transformer
ce projet de Convention en un simple "modèle"'de procédure arbitrale, dont les'
Etats,pourront s'ins~irer lors de la rédaction de futurs engagements d'arbitrage,
~ilateraux ou autres. J'ai parlé déjà de l'opposition vigoureuse de nombreux Etats
a un projet de convention limitant leur liberté d 'action, - et leur liberté e ' ob
struction - en matière de règlement pacifique; elle jette une lwnière assez crue
sur la position réelle des Etats.à l'égard de.l'arbitrage international, considéré
par certains comme laissant intacte à tou.tesles phases de la procédure (je l'ai
dit) la libre voLorrté des Parties.

Il Y a là un enseignement dont doivent tenir compte tous ceux qui étu-'
dient la pratique et la théorie de l'arbitrage. Il serait dangereux de se dissi
muler que plusieurs Etats considèrent encore aujourd'hui l'engagement d'arbitrage
c~mme un simple "pactum de negotiando'f, et I'arbitrage Luí.-même comme une forme d~
negociation~.Et, ces Etats n 'appartiennent pas tous au bloc soviétique, ou à des
Eta~s nouveaux:.,qui.sont passionnément attachés, souvent, à une souveraineté sans
freln.
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Refermons cette parenthèse sur l'oeuvre de la C.D.I. et t~chons de
faire le pOint de la situation actuelle.

B) - Aujourd'hui, la doctrine ne conteste plus l'admissibilité d'une
nullité des sentences, principe d'ailleurs consacré par la prat'iquearbitrale.

Selon la conception généralement admise, la sentence tire son autori
té, non pas seulement (d'un point de vue étroit) de la volonté des Parties ex
primée dans le compromis, mais aussi de ,sa conformité aux principes fondamentaux
du Droit international arbitral. A contrario, la sentence n'est pas obligatoire
si l'un ou l'autre de ces principes n'a pas été respecté, c'est-à-dire si l'une
des conditions de sa validité fait défaut.

La clause,usuelle dans l'engagement d'arbitrage, et qui prévoit que
la sentence sera "définitive et sans appel", ne fait pas obstacle à cette con
clusion. car elle ne peut viser, dit-on, que les sentences existantes et vala
bles.

Inexistence et Nullité.

Ceci soulève la question de savoir s'n faut distinguer la nullité
d'une sentence de son inexistence.

Je ne m'y attarderai pas, car elle n'a pas une grande importance pra
tique en droit international, mais'il convient·toutefois d'en dire quelques
mots à ce stade.

La distinction entre les actes juridiques inexistants et les actes
nuls, bien connue en droit interne. paraît certes pouvoir s'appliquer aux sen
tences arbitrales. Les Parties ont conféré à des tiers, dans certaines condi
tionS et limites, le pouvoir de rendre une décision obligatoire. En dehors de

.. ~ IIces limites, a-t-on remarque.'les Arbitres tombent en quelque sorte dans le
néant"; ils n'agissent plus comme Arbitres. De même, par exemple, si un tiers
décide sans ~tre (valablement) désigné comme Arbitre par les Parties et usurpe,
en somme, le pouvoir arbitral.

En de tels cas, il y a, non pas une sentence nùlle, mais pas de "sen
tence" du tout. Et la conséquence logique en est, bien entendu, que cet état de
choses n'a pas à ÉÌtreconstaté ou déclaré dans une procédure quelconque; un
"recours" est superflu~ Les Parties ne sont aucunement obligées, et elles pour
ront invoquer en tout temps l'inexistence de la prétendue décision.
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Telle est bien i 'opinion exprimée par beaucoup d'internationalistes,.
et par exemple par IVI. CASTBERG et par M. 'RUNDSTEIN, dans leurs cours à t 'Acad.~
mie .deLa Haye, en 1931, et en 1933. (J'aurai l'occasion, dans un instant, d'en
citer,d'autres exemples encore.)

En réalité" si i 'on analyse la doctrine et les précédents, on constate
que le plus souvent, aucune différence n'est faite entre "inexistence" et "nul
lité", ou tout au moins entre "inexistence" et "nullité absolue". Ou bien les
deux not:t.onssont assimilées et employées l'une pour l'autre (la notion de "nul
lité absolue" englobant généralement celle d'''inexistence'').Ou bien cette der
nière notion est tout simplement ignorée.

Mais quel que soit le langage des décisions ou des auteurs, 'il n'est
plus discuté aujourd 'hui (je le répète) qu'une sentence arbitrale puisse n'être
pas obligatoire lorsqu'elle ne remplit pas certaines conditions fondamentales.
Il faut admettre en principe, qu'ùne sentence arbitrale "définitive et sans ap
pel" n'est pas nécessairement irrévocable, et que sa validité peut être I'niseen
question à de certaines conditions.

cette conclusion a été autrefois contestée par quelques auteurs, dont
M. Albert de LA PRADELLE, et ceci notamment pour un motif de texte tiré des Con
ventions de La Haye. Celles-ci rappellent (nous l'avons vu) le caractère défini
tif èt sans appel des sentences arbitrâles et, d'autre part, ëlTes ädmettent la
possibilité d'une révision, Si le compromis i 'a prévue.

Il était tentant d'en déduire, a contrario, que ces Conventions avaient
entendu exclure, dans le silence du compromis, tout recours en nullité. Or l'ar
gument doit être rejeté: si les Conférences de La Haye ,fontrenoncé à prévoir une
disposition sùr la nullité, c'est tout Simplement faute de pouvoir arriver à un
accord sur une instance compétente pour prononcer la nullité. Le projet russe
avait buté ici sur le même obstacle que le rapport GOLDSCHMIDT devant l'Institut
de Droit international.

Dans ces conditions, on comprend que la Conférence de La Haye ait jugé
sage de ne pas mentionner la nullité puisqu'.onne pouvaf.t indiquer qui la pronon
cerait ou la constaterait, car celae4t été de nature ~ encourager les contesta
tions et, partant, à affaiblir la force des sentences arbitrales.

-0-

Le principe même de la nullité des sentences in~ernationales est, en
effet, lié étr.oitement,en pratique, à la question de l'existence d'une Instance
de recours •.
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Si une telle instance est disponible - et si sa compétence est obli
gatoire - le problème sera relativement simple; l'on pourra même soutenir alors,
dans l'intérêt de la sécurité juridique et de l'autorité de la chose jugée,
qu'une sentence n'est jamais nulle automatiquement ou de plein droit, mais doit
êtr.eannulée par l'instance compé"t,ente.Il y aurait donc seulement annulabilité
des sentences arbitrales, seule solution réellement compatible avec un bon fonc
tiopnement de l'arbitrage international.

(Ceci serait le cas, tout au moins. pour les sentences "existantes",
et la distinction entre Inexistence et Nullité risquerait alors de reprendre
de l'intérêt, avec tous les inconvénients que cela comporte et qui sont ceux,
actuellement, de la "nullité absolue", comme nous allons le voir.)

En revanche, si l'instance de recours fait défaut, ou si sa compéten
ce n'est pas obligatoire, diverse~ questions, assez délicates" se poseront. En
particulier, celle de savoir si une Partie peut invoquer unilatéralement la nul
lité pour refuser d'exécuter- la sentence, ,indépendamment de toute procédure de
recours ?

Convient-il de déduire de l'inexistence des voies de rec.oursle ca
ractère absolu de la nullité? Selon beaucoup, en effet, le Droit international,
à la différence du droit interne, n'admettrait pas la nullité relative, ou an-·
nulabilité. Autrement dit, lorsque l'une ou l'autre des causes de nullité (que
nous verrons,plus tard) est réalisée (par exemple "l'excès de pouvoir" ou l'in
compétence de l'Arbitre) - la sentence n'aurait aucun caractère obligatoire.

C'est ainsi 0_ue,dans l'affaire très connue duBetsey, entre la Grande
Bretagne et les Etats-Unis, il a été jugé par l'Arbitre GORE (le 24 février
1804) :

"Une partie n'est pas liée par la décision des Arbitres lorsque l'es
'!pècene rentre pas dans les termes du compromis; une telle décision
"est une lettre morte; ce n'est pas une décision".

(LA PRADELLE-POLITIS, Recueil, vol. IIp. 69).

De nombreux auteurs modernes se sont exprimés dans le même sens, MM.
VERDROSS, MORELLI. CASTBERG et j'en passe.

Dans la céHibre Consultation (de 1927) sur La réforme agraire,en Rou
manie" de MM. BASDEVANT, JEZE et POLITIS, on lit par exemple :

"La sentence d'un tribunal international qui statue en dehors de sa
"ét t t'd' .... .comp .'.ence es en achée usurpat í.onde pouvoir. Elle est inexistan-" . .' . .
te. Elle ne produira aucun effet ,juridique.Cette inexistence pourra

"être invoquée par tous moyens, "action" ou "exception" .à toute épo-" " . .que•••.'
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De m@me, dans son cours de 1933 à l'Ac~démie de La Haye, déjà cité
(RCADI, 1933-1, pp. 16. 17) RUNDSTEIN déclare:

"Les moyens de nullité sont conçus comme objections d'ordre.matériel
"indépendantes de l'existence d'un pourvoi, d'ailleurs non existant •••1t

"L'absence d'une voie d'action n'exclut pas l'existence d'un droit de
"faire valoir la nullité".

Qu'on me permette de citer enfin mon éminent compatriote, M. Eugène
BOREL, lequel également dans un cours à l'Académie de La Haye de 1935 (1935,
II, pp. 39 ss) a fort bien réfuté la thèse - aujourd'hui complètement dépassée
d'ailleurs - selon laquelle l'absence d'une procédure de recours en nullité au
rait pour conséquence le caractère souverain et absolu de la sentence et l'impos
sibilité d'en contester la validité.

liCeraisonnement - remarque M. BOREL - repose sur une erreur consistant
"à déduire du défaut de recours l'inexistence du droit même, alors que,
"précisément dans le domaine international, un droit peut exister même
"en l'absence d'une voie juridique ad hoc par laquelle, et d'une auto
tIritéinternationale devant laquelle, on puisse ~e faire valoir".

Telle paraît bien être la situation actuelle, assez archaïque il faut
bien le dire, du Droit international.

Ce Droit ne connaît pas encore, quoi qu'en pensent certains auteurs,
comme WITENBERG (n° 133), le principe: "Pas de nullité sans juge". En l'absence
d'une voie de recours, chaque Partie, c'est-à-dire en pratique la Partie perdan
te, peut.invoquer une cause de nullité et tenir la sentence pour nulle et non
avenue, justifiant ainsi son refus de l'exécuter. Il y a là, selon la juste ex
pression de mon Collègue rlJ. GUGGENHEIM "l'intrusion du principe de l iautoprotec
tion (lansle domaine de la procédure judiciaire et arbitrale conventionnelle""
(Traité, II, p. 174). Il est inutile d'insister ici sur les dangers de cette si
tuation.

Il résulte aussi du caractère absolu de la nullité qu'une décision ulté
rieure d'une instance qui proclamerait la nullité de la sentence n'aurait que l'ef
fet, déclaratif, d'une constatation, la sentence n'ayant Jamais été obligatoire.
(Cf; VERDROSS, dans RDILC, 1925, p. 241; GUGGENHEIM, Il, p, 174) o

Ai-je besoin d'ajouter que ce caractère absolu de la nullité - par exem
ple en cas d'incompétence de l'Arbitre - ne signifie pas que la Partie perdante
p.uisse,en droit, (sinon en fait) invoquer arbitrairement ou de mauvaise foi une
prétendue invalidité de la sentence pour se dérober à l'obligation de l'éxécuter ?
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Le moins que l'on doive exiger d'une Partie qui allègue, de bonne foi,
un vice fondamental de la sentènce arbitrale, c'est qu'elle offre, ou qu'elle
accepte, de soumettre la ,question à un règlement arbitral ou judiciaire, si la
Partie adverse conteste lantillité de la.sentence.

Parfois, le vice ,affectant la validité de la sentence est assez net
pour q.ueles déux Parties en reconnaissent,l'existence. On cite par~ois :-Ci
l~exemplè de la Grande-Bretagne, qui fut d accord avec les Et.at.s-Uní.s- ü est
vrai après des.négociations prolongées - de tenir pour nUll,ela Sentenc: du Roi
des Pays-Bas dans i 'affaire de la Frontière du Nord-Est (anér-Lcano-cenadãenne )
en 1831~ On notera pourtant que la Grande-Bretagne avai,tcommencé par soutenir

• c't ' it'll stestila pleine force obligatoire de la sentence. e n eS qu ensu e qu e e -
"ma déliée, par le refus des Etats-Unis, de toute öbligat~on d 'accepte: la sen- .
tence, et par conséquent en droit de réclamer de son ~ate, dans des negociations,
une frontière plus favorable que celle accordée par l Arbitre.

Souvent; en ~evanche, la Partie qui a eu gain de cause contestera
l'existence de la nullité prétendue. D'où litige. Comment ce litige sera-t-il
résolu ?

°
° °

Chapitre 1er.

La Solution des litiges concernant la nullité d'une sentence arbitrale.

Deux situations doivent @tre ici ~listinguées, selon que les Parties
sont liées, ou non; par un en.gagementde règlement pacifique (j'entends un enga
gement autre que le compromis spéc~al ayant donné lieu à la sentence discutée).

Section I L~s Parties ne sont pas liées par un·engagement d'arbitrage.
---------------------_._---------- ....----------_._-------------

En l'absence d'un tel engagement, les Parties auront à conclure un com
promis spécial pour faire trancher la question par d'autres Arbitres, ou par la
C.I.J. (à moins, bien entendu, qu'une solution puisse être trouvée par négociations
directes) •
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Mais l'Etat qui invoque la nullité peut-il se refuser à soumettre à
l'arbitrage le litige relatif à la validité de la sentence?

aa) On a soutenu ici quIn fallait partir du "principe bien établi en
droit international" - comme dit la Cour Internationale (par exemple dans l'affai
re de la Carélie Orientale, CPJI, Série B, nO 5. p. 27) :

"qu'aucun Etat ne saurait être obligé de soumettre ses différends avec
"les autres Etats soit à la médiation, soit à l'arbitrage, soit enfin
l'à n'importe quel procédé de solution pacifique sans son consentement".

Ce principe classique,a été réaffirmé ces dernières armées par la Cour
dans les affaires Ambatielos (obligation d'arbitrage) et de l'Or monétaire, par
exemple et tout récemment dans l'affaire relative à l'Incident aérien israélo
bulgare }le1955.

Ce principe est-il applicable à un différend portant sur la validité
d'une Sentence arbitrale? On l'a maintes fois affirmé dans la doctrine, non sans
d'assez fortes raisons. Par leur engagement d'arbitrage, les Parties ont accepté
de se soumettre à la décision d'un tiers, mais dans les limites du compromis;
elles ont promis de,considérer comme obli~atoire la sentence, mais d'ansLa mesure
où elle mérite d'être tenue pour telle, dans la mesure où elle est valable et ré
gulière. Les Parties n'ont ainsi assumé aucun engagement (l°) de se soumettre à
une sentence nulle (ce qui est certain) ni - ajoute-t-on - (2°) de faire arbitrer
un éventuel dLférend sur la validité de ladite sentence (ce qui est moins sûr).

bb) Ces arguments ne me paraissent pas absolument convaincants.

L'engagement, ou traité d'arbitrage - dans les cas où son invalidité
n'es'tpas le motif de nullité invoqué - est la base de la sentence attaquée; il
<toitêtre interprété conformément à l'intention de ses auteurs, qUi sont présumés
de bQnne ,foi. De ce point de vue, 11 est permis d'affirmer que les Parties ont
voulu mettre véritablement et complètement fin au différend qui les séparait, en
recourant à un arbitrage, c'est-à-dire en acceptant d'avance la décision - vala-
ble - d'un tiers. . "

Ne peut-on pas soutenir que, s'il est formellement "nouveau", le litige
surgi quant à la prétendue nullité est, en fait, accessoire au litige principal,
qu'il prolonge ou ressuscite. Les Parties se sont engagées, dans un compromis
valable, à régler 1e litige principal par arbitrage; elles n'y sont pas parvenues,
.avec ou sans faute de leur part. Ne doivent"';ellespas s'y efforcer en se prêtant,
dans le même cadre, à une nouvelle tentative d'arbitrage, au moins tant que l'en
gagement initial demeure valable (ce qui est le cas, sauf écoulement du temps fixé,
jusqu'à ce qu'une sentence valable soit rendue}.
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En d'autres termes# par leur traité d'arbitrage,' les Etats ont renon
cé pour_la durée de la procédure et jusqu'à décision (valable) des Arbitres',à
leur P9uvoir discrétionnaire. Il en résulte qu'ils ne peuvent pas invoquer ce
pouvoir, eh cas de contestation sur une nullité prétendue de la sentence, pour
se dérober à un règlement arbitral des contestations accessoires ou principales.

En résumé, le principe selon lequel un Etat n'est PaS obligé de sou
mettre ses différends à l'arbitrage sans son consentement, ce principe ne me pa
ratt pas applicable au différend sur la nullité de,la sentence , A i 'exception
du cas où le motif allégué est la nullité du compromis (et peut être aussi à
l'exception du cas où l'engagement d'arbitrage était prévu pour un temps déter
miné, qui serait écoulé lors du litige sur la nullité), à l'exception de ce ou
de ces cas - dis-je - il est possible d'interpréter l'engagement initial d'ar
bitrage comme couvrantaussi ce genre de différend. Ceci d'autant plus que, à
suppOser la sentence nulle comme il est allégué, les Parties se trouveraient
replacées au statu quo ante et, donc, dans l'obligation de recommencer une pro
cédure d'arbitrage (à moins, peut=ê tr-e, que leur engagement d'arbit.rage soit,
expiré entre temps).

Cette interprétation, je le reconnais volontiers, n'est pas inatta
quable. Mais elle me parait (plus,que la thèse contraire) conforme à la,"bonne
foi qui doit présider aux relations internationales" et elle a le mérite d'évi
ter des abus, dans la plupart des cas.

Un Argument supplémentaire peut être invoqué dans le même sens :

On doit aussi se demander si le refus d'exécuter la sentence arbitra
le par 1,'Etatqui allègue la nullité constitue la vioiation d'une obligation
internationale? Le principe de la nullitê des ,sentences arbitrales étant admis
(comme nous l'avons vu)'en·Droit international, il s'agit seulement de savoir
si une Partie peut s'en prévaloir unilatéralement, tout en,refusant de soumettre
la question à une procédure qe règlement pacifique. N'y aurait-il pas danscette'
attitude un acte illicite?

Telle est bien l'opinion exprimée par le Nicaragua dans le litige'qui
l'oppose en ce moment au Honduras devant la C.I.J. Le Nicaragua c.ontestela va
lidité de .1~Sentence rendue le 23 décembre 1906 par le Roi d'Espagne Alphcnse
XIII. Et il soutient que son refus d'exécuter cet~e sentence ne peut en aucun
cas constituer un acte illicite, pourquoi? Parce qu'il a toujours été assorti
d'offres de règlement pacifique~

Il se peut d'ailleurs qu'un refus d'exécution constitue un acte illi
cite même lorsqu'il est accompagné d'une offre de règlement (par exemple lorsqué
la nullité est soulevée de mauvaise fOi). Ce qui nous intéresse ioi# et ce qu'il
faut retenir, c'est l'idée que l'inexécution de la sentence arguée de nullité
constitue en principe un acte illicite, si elle s'accompagne d'un refus de toute
procédure de règlement.
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Je dis bien "en principe", car on peut tout de m@me imaginer des situa
tions exceptionnelles justifiant un tel refus : supposons par exemple que la sen
tence a été obtenue par la corruption prouvée i'un Arbitre par une Partie; l'autrE!
Partie est sans doute en droit de tenir la sentence pour nulle, sans accepter un
nouvel arbitrage avec sa Partie adverse. Et pourtant m@me une telle dérogation
est dangereuse, comme ouvrant la porte à des abus.

En.conclusion. il y aurait donc en principe, pour les deux Parties (et
non pas seulement pour la Partie qui allègue la nullité) obligation de soumettre
la question à l ¡arbitrage ',à I'arbitrage d'un trihunal arbitral à cr'éè r ou d'une
instance préexistante. Ceci laisse place, inévitablement, à certaines possibilités
d'obstruction, (par exemple lors de la constitution du tribunal arbitral. ou de la
négociation du compromis permettant de saisir la C.I.J.).

En pratique, l'importance de toutes ces difficultés ne'doit pas être
surestimée.,Presque toujours le litige relatif à la nullité prétendue de la sen
tence li fini par être soumis à une procédure quelconque de règlement pacifique,
d'entente entre les Parties; ceci soit à l'initiative de la Partie qui allègue
la nullité, soit à celle de l'autre (c'est-à-dire de celle qui a eu gain de cause
dans la sentence), sait encore par les bons offices de pays tiers. Que ce soit
l'une ou l'autre des Parties qui déclenche cette procédure, elle dépend des cir
constances de fait (et par .exempl.e de laquelle des Parties est en possessióridu
territoire litigieux, ou profite du "statu quo".)

Ainsi dans la célèbre affaire de l'ORINOCO 8.S. Co, ,les deux Parties
signèrent un nouveau compromis arbitral, le 13 f~vrier 19Q9, déférant à un nou
veau tribunal arbitral, la C.P.A., une sentence du Surarbitre BARGE (du 22 fé
vrier 1904) dont la nullité était.alléguée par les Etats";Unis.,Il.est vrai que ce
dernier pays obtint l'accord du Vénézuéla sur un nouveau procès à. la suite d'évi
dentes pressions politiques.

Dans l'affaire de la Sentence du Roi d'Espagne (1906) déjà mentionnée,
c 'est après diverses tentatives de règlement, et à la suite des r-ecommanda'tìons
du Conseil de l'Organisation des Etats Américains (O.E.A.) que fut signé un com-'
promis (des 21 et 22 juin 1957) entre le Honduras et le Nicaragua.

Dans l'arbitrage de frontières entre Costa-Rica et le Panama, la senten
ce (du:11 septembre 1900) du Président LOUBET, qui avait statué ult¡:>apetita, fut
soumise d:entente entre les Parties à un nouyel arbitrage, celui du C.J. WHITE
(Sentence du 12 septembre 1914)~

Dans le cas Pelletier (en 1885). l'Arbitre - un ancien juge à la Cour
Supr@me des Etats-Unis - œ:ait rendu une sentence défavorable au Gouvernement
d 'Ha'iti.Ce dernier ayant soulevé des object.tonscontre la sentence, les Etats-Unis,
les ayant reconnues f'ondées, renoncèrent à se prévaloir de la décision. (MOORE,
IntI. Arb. vol. 2, pp. 1749-1805). .

-0-
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8ection 2 . Les Parties sont liées par un engagement d'arbitrage.
----------------------------------------------------

Nous avons examiné jusqu'ici la situation existant entre les Parties,
en cas de refus d'exécution fondé sur une prétendue nullité de la sentence,
l~rs ue ces Parties n'étaient liées par aucun en agement de règlement pacifique
autre, bien entendu, que le compromis spécial ayant fourni sa base à la senten

ce attaquée).

L'autre hypothèse qu'il convient d'examiner maintenant est celle, pius
sj.mple,où les Barties au litige sur la nullité sont déjà liées, par ailleurs,
par un engagement d'arbitrage ou de règlement judiciaire.

Une question préliminaire se'pose ici: Ce litige entre-t-il dans les
clauses de différends visés par le traité d'arbitrage? Tel sera le cas si l'en
gagement vise les différends "juridiques", car la contestation relative à la va
lidité d'une sentence arbitrale appartient de toute ~vidence à cette catégorie.

Alors la Partie qui invoque la nullité doit, en exécution de ses obli-
'" 'd' At d I' tgations contractuelles, se preteI'a la proce ure prevue, sur reque e e au re

Partie. Il est cettë fois indiscutable qu'elle ne peut pas considérer unilatéra
lement la sentence comme non avenue et se refuser au règlement convenu.

§ I - L'article '36 alinéa 2 du 8tatut.
- - _.--- - - --- -' -- --

I. - La question de la nullité d'une sentenCe arbitrale s'est posée,
à diverses reprises, à propos d'Etats signataires de la Clause dite "facultati
ve" d'acceptation de la compétence obligatoire de la C.I.J. (art. 36 al. 2 du
Statut). Peut-on, en un tel cas, considérer que la Cour est compétente pour con
nattre, sur requête unilatérale, d'un.recoúrs en nullité de sentence arbitrale.?
Faut-il au contraire penser que l'article 36 al. 2, ne s'applique par à un re
cóurs de ce genre~ (Dans ce dernier cas, les Parties devraient alors saisir la
Cour par compromis spécial de la question de la validité ou de la nullité de la
sentence, en application du texte eLafr de l'alinéa premier de l'art. 36).

Poser cette question - qui a été très discutée et par exemple à la Pre
mière Commission de la 12ème Assemblée générale de la S.D.N. - c'est se demander
à laquelle des hypothèses visées à l'art. 36, al~ 2 du Statut correspond le dif
férend, qui est d'ordre juridique, sur la validité ou l'tnvalidité de la sentence
arbitrale. I i

i

Relisons ce texte.:

'(art. 36; al. 2 Statut)
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L'article 36, al. 2 • lettre a.

Le différend a-t-il pour objet'l'interprétation d'un traité?

Non! Il porte sur la validité d'une sentence rendue en applica~ion
(erronée ou non) djltraité d'arbitrage; 11 n: porte pas dir:ctement sur l inter
prétation de ce traité. (Tout au plus le litlge con~e:ne-t-ll~ ~ndirectement, "
la facori,correcte ou nah, dont l'Arbitre a interprete ce :traltedans sa senten
ce, f~çon qui peut être un des motifs à l'appui de la req~~te).

De,toute f'açon , la Cour ne pourrait pas, sur cette base, annuler la
sentence ou en "constater'"la nullité; elle ne pourrait que donner une Lnt.er-pré ...
tation du traité, d'ail les Parties devraient év~ntuellement inférer ensuite, par
comparaison avec l'interprétation donnée par l'Arbitre"que ce dernier a excédé
ses pouvoirs.

L'article 36, al. 2 le,ttreb.

La lettre (b) du même article 26, al. 2, de par ses termes très géné
prête davantage à discussion. Le,différend relatif à la nullité d'une sen
arbitrale n'a-t-il pas pour objet un "point dé droit intennational" ?

raux,
tence

b'est très soutenable. On a rétorqué que les auteurs du Statut, ou plus
exactement ceux de l'art. 13 du Pacte de la S.D.N. (et notamment M. ROOT, l'un des
inspirateurs de cette disposition) n'avaient certainement pas en~isagé cette hy
pothèse, car personne ne songeait alors à faire de la C.P.J.I. une instance de re
cours. Cet argument historique ne me parait pas décisif.

Plus sérieuse à première vue est, à mon avis, l'objection d'Eugène BOREL,
pour qui la Cour, saisie d'une requête en nullité, ne se prononcera pas sur le
point abstrait de savoir si, par exemple, l'excès de pouvoir est de nature à vi
cier une sentence arbitrale, mais sur une question concrète : celle de savoir si,
en fait, l'Arbitrea commis un excès de pouvoir. Cette question ne serait:pas un
"point de droit international"; elle serait un "fait d'ordre judiciaire", et donc
en dehors du cadre de l'ar-tdeLe 36, alo 2.

Ceci est sans doute exact dans de nombreux cas. Mais on peut fort bien
imaginer d'autres situations, où l'objection ne porte pas. ,Je suppose que, dans
une espèce donnée, les deux Parties s'accordent à reconnaître que l'Arbitre a com
mis en fait une "erreur essentielleIlmais qu'elles sont en désaccord sur le point
de savoir si, en Droit international, l'erreur essentielle e'St,ou non, une cause
de nullité des sentences.

Ici l'art. 36 al. 2, lettre b, est parfaitement applicable. La Cour sera
donc appelée à trancberce point de droit international. Plusieurs auteurs (dont
BOREL et BALASKO) parlent ici de déclaration "académique". Je ne vois pas, pour ma
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part, ce qui justifie cette épithète. Dans l'hypothèse en discussion ici" la
Cour tranche bien en réalité une question de droit litigieuse entre les Parties
et qui se pose dans un.c~s concret.

La décision sera-t-elle "académique" ? Pour éChapper à ce reproche,
11 suffira que les Conclusions soumises à la Cour soient rédigées de façon ap
propriée : (Je supposer.aiici qu'il s',agitdes 'Conclusionsde la Partie "per
dante" dans l'arbitrage, mais on pourrait aussi bien viser l'autre Partielet
renverser le sens de la question). Par exemple, au lieu de solliciter la COlir
de dire "que l'erreur essentielle ("in abstracto") est une cause de nullité
des sentences arbitrales (en général)" - forme défectueuse',je i 'admets - la
Partie requérante lui demandera de dire et juger :

"que l'erreur essentielle commise par l'Arbitre Dupont dans sa Sen
"tence-du 25 Janvier 1960, est une cause de nullité de ladite senten
"ce".

Ou encore la même Partie priera la Cour de dire :

"qu'elle est en droit de considérer cette erreur-là comme une cause
"de nullitéll•

La différence me para1t·êtré de pure forme et ne rien changer àu fond
de.schoses; de toute manière une décision de La Cour, même vsur la question li
bellée sous·sa forme la plus générale, ne lierait que les Parties en cause, et
ne constituerait pas un jugement abstrait ou un "arrêt de règlement" ! D'ail
leurs, on sait que la C8I.J. a admis dans quelques cas qu'elle pouvait examiner" . , 'une question sous l aspect abstrait qui lui est donné". Avis sur les conditions
de l'admission d'un Etat comme membre des Nations Unies (4 mai 1948, Recueil
1948, p, 61; cf. aussi Avis,sur la Convention s'irle Génocide, Recueil 1951,
pp. 15 ss. ('Cf. BALASKO, p, 331; BOREL, p, 77).

Mais je ne veux pas traiter ici de la question, très discutée, des
jugements abstraits. Mon propos était seulement de montrer la faiblesse de
l'objection tirée du caractère prétendument "abstrait" de,l'arrêt qui serait
rendu sur la base de l'art. 36 al. 2, lettre b du Statut, à propos de la nulli
té d'une sentence arbitrale.

La Cour, saisie.q'une telle question, va rendre une décision déclara
toire, genre de décisions très fréquentes et Ifpartic~lièrementadaptées à l'évo
lution actuelle du droit international" comme le note ~vec raison mon Collègue
M. GUGGENHEIM. (D.LP. II. p, 164). Cette décision ne porte pas, au moins à
strictement parlér, sur la validité ou la nullité de la sentence litigieuse. Et
11 appartiendra ensuite aux Parties - et non à la Cour - de tirer de cette dé
cision rendue sur un "point de droit international" les conséquences qu'elle
comporte quant à la valadité ou la nullité de la sentence. (On peut certes ima
giner un désaccord à ce sujet, donc une impasse, mais l'hypothèse paraît assez
théorique)• ..
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Il ne s'agit plus ici. en vérité, d'un "recours en nullité". Il
est donc exact, en ce sens précis, de dire que La C.I.J'.n 'est pas compé
tente, selon l'art. 36, al. 2, lettre b),'pour connattre comme instance de
recours, par requ~te unilatérale, d'une contestation relative à la validité
d'une sentence arbitrale, entre deux Etats liés par la "disposition faculta
tive", c'est-à-dire par cet article 36. (BALASKO, p. 331). Mais pratique
ment, et par cette voie indirectè, la Cour fera bien fonction d'instance
de recours.

Une autre obJêction à l'application en cette mat:i.èrede cette
disposition du Statut me para1t moins fondée enc?re : c'est celle,~üe l'on l
prétend tirer de i 'obligation, pour La C.I.J., d appliquer selon l art. 38 =
(a) du Statut, les conventions conclues par les Parties, donc aussi l'enga
gement initial d'arbitrage. Selon cet engagement, les Parties auraient "con-'. ' .. ' "venu de considérer comme définitivement obligatoire entre elles la sentence
arbitrale; aussi une Partie ne serait-elle pas en droit de demander à la Cour
de réexaminer la décision au mépris de cet engagement que la Cour est tenue

I d'appliquer. L'argument, valable pour l'appel, est sans pertinence pour le
recours en nullité puisque, nous i 'avons vu, les Parties se sont obligées .
seulement à se soumettre à une sentence existante et valable.

La thèse selon laquelle la C.I.J. serait compétente de plein droit,
en iLertude l'art. 36, alinéa 2, lettre b), pour conna':ttrede la nulllité éven
tuelle d'une sentence s'est heurtée à d'autres objections encore. Je voudrais,
pour @tre complet, les mentionner ici, mais sans entrer dans les détails.

aa) Parmi les Etats liés par l'art. 36 dú Statut, plusieurs ont, par
une réserve, exclu dé la compétence de la Cour les différends pour lesquels une
autre procédure (par exemple arbitrale) a été prévue par d'autres engagements.
On a soutenu (cf. BALASKO, pp. 329-330) que ces réserves empêcheraient la Cour
d '~tre saisie unilatéralement d 'un différend sur la validité de La sentence.
Pourquoi ? Parce qu'il serait "inadmissible I: que, alors qu'un litige donné ne
peut @tre soumis à la Cour à cause d'une réserve, la sentence qui tranche (ou
prétend trancheI')ce litige-là puisse, elle, ~tre contrßlée par la Cour, fUt-ce
sous i 'angle étroit de la validité. ' .'

C'est là, me semble-t-il, une pure affirmation, non démontrée
lité, je crois qu'il faut faire ici des distinctions.

De deux choses l'une: ou bien l'on admet que le différend relatif à
la validité de la sentence prolonge seulement, ou "ressuscite", le différend
initial, ou bien l'on considère qu'il cOnstitue un <nouveau différend;

l°) Dans.le premier cas, donc, le différend relatif à la nullité est
considéré comme le même différend que celui qui a été soumis à l'arbitrage.
(J'ai évoqué cette construction précédemment, on s'en souvient, en examinant en

En réa-
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cas de contestation SUl' la valîdité de la sentence, la situation des Parties
Lòr-squ ' elles ne sont pas liées par une obligation de règlement pacLf'Lque }, Le
différend étant le m~me, la réserve joue évidemment ici et la Cour n'bs'tpas
compétente. En revanche, l"autre procédure prévue dans I'a réserve doit s'applh
quer entre les Pârties, et l'Etat qui invoque la nullité ne peut pas se dérober.
au règlement pacifique, et par exemple'à i 'arbitrage sur ce,ttequestion.

2°) Dans le deuxième cas, le différend relatif à la nullité'est!!2£
veau. Alors, ou bien il est englobé dans la catégorie des différends soumis à
la procédure arbitrale prévue dans la réserve et l'on aboutit, comme dans le
premier cas, à l"arbitrage; ou bien il n Iest pas compris,dans La réserve ex
cluant certains litiges de la compétenq~ de la Cour; et par conséquent, l'adhé
sion à 'l'art. 36 al. 2 ènt.r-aâne i 'obligation e 'accepter La compétence de la
Cour pour ce différend juridique. '

Cette analyse a pour résultant, on le voit, d'empêcher un Etat de
soustraire le problème de la nullité de la sentence à la fois à tout examen ju
diciaire ou arbitraI. Un Etat pourrait peut=êt.re , en effet, essayer de préten
dre, d'une part, que le différend échappe à la compétence de la Cour parce qU'il
est réservé à l'arbitrage, et d'autre part, que le différend échappe à la compé
tence d'un tribunal arbitral, parce que, étant nouveau, il ne serait pas englo
bé dans les engagements d'arbitrage liant les Parties. L'hypothèse peut nous
sembler théorique. Mais l'expérience enseigne'que l'on peut faire confiance à
l'ingéniostté des Gouvernements pour trouver à l'occasion de nouvelles échap
patoires et techniques d'obstruction

bb) Indépendamment des réserves éventuelles à l'adhésion des Etats à
la "clause facultative" a-t-on dit, l'art. 36, al. 2, lettre b, du Statut serait
encore tnapplicableau -litige sur la nullité d'une se~tence arbitrale pour une
autre raisOn

Si l'on admet la compétence de la Cour pour se prononcer sur la nulli
té d'une sentence arbitrale, on serait également obligé; en bonne logique, puisr
qu'un différend sur le bien ou mal;..jugéporte aussi sur "un point de droit in
ternational", d'admettre un droit de recours fondé sur le "mal-Jugé" ou "fausse
application du droit international','- ce qui est contraire.(nous le verrons) à
la pratique arbitrale dominante et ce qui transformerait la Cour internationale
.en.une Cour ct' appel, .

Cet argument, jugé "décisif" par certains (BALASKO) p, 329), ne me pa-,
ra1t pas convaincant non plus. Pourquoi la C.I.J. ne serait-elle pas compétente
pour tranche)?d'un point de droit international en rapport avec la nullité d'une
sentence, dans les limites tracées précédemment? c'est-à-dire sans ~tre à pro-
prement parler, on l'a v.u,une véritable instance de recours? .
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_ Et pourquoi, en m@me temps, la Cour ne pourrait-elle pa~, dans le cadre
de sa compétence selon l'art. 36, al. 2, lettre b, appliquer la regle selon la-,
quelle l'autorité de la chose Jugée ne peut.pas gtre remise en cause pour un motif
comme. le "mal-jugé", sauf clause explicite du oompromí.aen ce sens ?

L'admission d'une compétence (de la Cour ou d'une autre instance) en
matière de recours en nullité ne me paraît pas devoir entraîner nécessairement
l'admission dans i 'exercice de cette compétence, de n'importe quel motif de nul-

, A . "

lité. Les deux plans peuvent, et doivent, e:tre:distingues.

Nous avons examiné ainsi les principaux arguments opposés, en doctrir;e,
à l'applicabiLité de l'art. 36, al. 2, lettre b, du Statut pour fonder la compe
tence obligatoire de la Cour en matière de nullité des sentences arbitrales.

Quelle conclusion tirer de cet examen, qui n'a pas prétendu être exhaus
tif? Celle que la disposition en question peut tout de même fournir la base de
la compétence de La Cour, dans des limi,tesassez é~roites, certes, e~ par exemple
dans le cas suivant : lorsque Les Parties, étant d accord sur la materialité d:s
faits (sur le comportement de l'Arbitre, en fait), ne le sont pas sur les conse
quences Juridiques à en déduire quant à la validité de la sentence.

Aucune des objections formulées contre une telle conclusion ne paraît
donc vraiment décisive.

L'article 36, al. 2 lettre c).

Enfin on doit se demander si le différend relatif à La validité d'une
sentence arbitr~le a pour objet, au sens de l'art. 36, alo 2,lettre c, du Statut
de la Cour "la réalité de tout fait quit,s'il était établi, constituerait la, ,
"violation d'un engagement international.

Le différend ne peut-il pas être soumis à la Cour sous cette forme, com
me portant sur laréalité de l!inexécution, par la Partie défenderesse, d'une sen
tence arbitraleyalable, et donc de la violation de l'engagement de se conformer
à la sentence (qu:+q.écoulede la conclusion du compromis) ?

Ici aussi, on serait en présence d'une sorte de recours déguisé. La re~
quête émane icl, en effet, de la Partie qui tient la séntenc7 pour valable et exe
cutoire, et c'est à la Partie défenderesse qu'il incombera d invoquer, c~mme m~yen
de défense, l'invalidité de la sentence ,et les diverses ~auses de nullite ~u~ JUs
tifient .à son avis, son inexécution, demantrant ainsi l absence de toute v~ola-, "tion d'un engagement international.
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Jugeant un tel différend, la Cour ne pourra pas prononcer la nullité
ou.la validité de la sentence. Il s'agit, en effet, d'urieaction directe en
constatation de'la violation d'une obligatiori'internationale,et non pas d'un
recours en nullité. Il n'en reste pas moins que, en pratique, un arrêt de la
Cour rejetant l'action par le motif·de l'invalidité de la sentence arbitrale,
aurait pour les Parties les mêmes conséquences qu'une déclaration de nullité.

Cette hypothèse, disaitßugène BOREL, dans son cours à l'Académie de
La Haye para1t "lointaine". Elle est aujourd'hui très proche. Le différend dont
la C.I.J. est en ce moment saisie à propos de la Sentence du Roi Alphonse XIII
d'Espagne semble bien,à première vue, en être un exemple caractéristique. Mais
c'est ce qu'il convient de vérifier.

Le différend honduro-nicaraguayen n'a pas pour objet, juridiquement
parlant, l'annulation éventuelle de cette Sentence sur un "recours" du Nicara
gua. Le Honduras demande à la Cour de dire et de juger (je cite)

·"que la non-exécution par le Gouvernement du Nicaragua de la Sentence
"arbitrale prononcée le 23 décembre 1906 par S.M. le Roi d'Espagne,
"constitueune violation d'UnenE;agement international au sens de
"l'art. 36, chiffre 2, c) du Statut de la C.I.J. et du Droit interna
"tianal général".

Il est vrai que le Banduras demande également à la Cour de dire qUê
le Gouvernement du Nicaragua est tenu d'exécuter la Sentence, tandis que ce
dernier conclut, de son cßté, ~ ce que la Cour dise et juge, entre autres :

l) quIn n'a violé aucun engagement international en n'exécutant pas la
Sentence et surtout,

2).que la décision du Roi Alphonse XIII,n'a pas le caractère d'une Sen
tence arbitrale rendue conformément au compromis et ayant de ce fait
force obligatoire.

..Onest donc assez proche, malgré tout, d'un recours en nul.Líté , Ce
pendant - et clest ce qui nous intéresse ici - quelle est la portée exacte de
cette référence du Honduras à i 'art. ,36alinéa 2, lettre c, du Statut? Je me I
bornerai ici à deux observations :

1ère observation : On peut se demander, un ce qui concerne la pr~mic'¡¡..
re conclusion hondurienne. si le différend porte vraiment, à proprement pa.:her,
sur "la réalité de tout fait qui; s'il était établi, constituerait la violation
"d' . t . t t . l" E l ' , l '" dun engagemen ~n erna lona • n espece, i ne para~t pas y avoir e dis-
cussion (si je suis bien informé) sur le fait que le Nicaragua refuse d'exécu
ter la Sentence d'Alphonse.XIII et qu'il occupe une partie au moins des terri
toires attribués par c·etteSentence au Honduras. Ce fait semble établi et sa
réalité n'est pas contestéee Ce qui est contesté, c'est le point de savoir si
ce fait "const.Ltue ou non la violation d'un engagement international".

Nous sommes donc en dehors du ch~mp d'applicàtion de l'art. 36, al. 2
lettre c.
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2ème observation : Il convient de noter que le Honduras et le Nicaragua
ont reconnu, dans le Pacte de Bogota, comme obligatoire ipso facto la juridiction
de la C.I.J. Bien que liés par leur acceptation de la "disposition facultativell,
ils ont cependant jugé bon de conclure un compromis spécial avant de se présenter
devant la Cour. Ceci est dü sans doute en partie aux circonstances politiques. et
par exemple aux recommandations de l'Organisation des Etats Américains (O.E.A.).
Mais 11 n'est pas interdit de voir dans ce fait un indice des doutes des Parties
sur la possibilité, aux termes de l'art. 36. al. 2 du Statut, de saisir la Cour
par r-equête unilatérale de.la question de nullité ou.de la vali.ditéde La Sentence.

à la nullité d'une sentence arbitrale, en se fondant sur l'art. 36. al. 2.
L'Et~t défendeur ne manquerait sans doute-pas. selon une tendance assez généra
le aujourd'hui, de soulever une exception préliminaire d'incompétence.

§ 2 - L'Acte Général d'Arbitrage.

On notera aussi que le Honduras souligne. dans ses conclusions, que les
Parties agissent "indépendamment de leur adhésion à l'article 36, chiffre 2 du
Statut", tout en mentionnant d'autre part cette disposition, à laquelle le compro
mis des 21-22 juin 1957 se réfère d'ailleurs nettement!

Un problème analogue/se pose - quant à la compétence de la C.I.J. à
l'égard d'un différend sur la nullité - à propos de l'Acte général d'Arbitrage
(de 1923), dont j'ai dit qu'n a été révisé, sur l'initiative'de la Belgique,
en 1950. C'est une tentative intéressante, et un peu c,ompliquéeJ de règlement
PQcifique, dont les résultats pratiques paraissent plut$t décevants.

Cet exemple démontre que, contrairement aux premières apparences, il
ne suffit pás, pour que l'art. 36, alinéa 2 lettre c) s'applique,'que le différend
relatif à la nullité ou la validité de la sentence arbitrale soit présenté sous
la flormed'Un litige relatif à l',inexécutiond'une Sentence valable.

On sait
~alle, bizarre et
non-juridiques et
de l',équité.

que l'Acte général présente, entre autres caractéristiques ..
souvent critiquée, ,de soum~ttre à l'arbitrage les différends" ,'~ . .d en prevoir le règlement sur la base du droit, ou, à défaut,

Le différend ne porte pas sur le fait de l'inexécution, qui est établi,
mais sur sa qualification juridique, "d'inexécution d'une Sentence valable", ce
qui est un IIpointde droit international"~ et un point litigieux entre les Parties.

On sait auss ì que llarticle 41 de ce traité attribue à la C.I.J. com-
pétence pOUl'juger de trois catégories de litiges: ceux qui sont

"relatifs à l'interprétation ou à l'application de l'Acte général, y
IIcomprisceux relatifs à la qualification des litiges et à la portée
"des réserves éventuelles". . ,Conclusion.

Pour conclure sur l'art. 36 al. 2 en général, n me paratt possible
d'admettre. malgré l'avis négatif de nombreux auteurs - dont mon savant collègue,
le Professeur GUGGENHEIM (cf. Traité. II, p. 175) - une certaine compétence de
la C.I.J. sur la base de l'adhésion à la "clause facultative", pour les différends
relatifs á la nullité des sentences arbitrales. Je dis bien: "les différends re
latifs à la nullité" plutat que les recours en nullité, car cette formule plus
large permet seule, dans certains cas (nous l'avons vu) de se fonder sur l'art.
36..al. 2 du Statut. .

Il n 'est pas utile d 'examiner en détails le sens de cette disposition,
d'autant moins que le nombre des Etats ayant ratifié l'Acte général révisé..est
encore très limité à l'heure qu'il est. (4Etats, Belgique, Norvège, Danemark
et, avec réserve, la Suède).

Quoi qu'il en soit..le problème mériterait d'@tre examiné de façon plus
approfondie que je n'ai pu le faire ici, et il est à souhaiter, au moins pour une
meilleure connaissance de la question, que la C.I.J. ait un jour l'occasion de se
prononcer là-dessus. (Ceci dans une affaire contentieuse, s'entend! - Il n'est
pas désirable que la Cour soit invitée à se prononcer, dans un Avis consultatif,
sur sa propre compétence. et c'est avec raison que, lors des discussions à la
S.D.N...on a abandonné cette idée. un instant envisagée).

Quant aux Etats qui étaient parties à a 'Acte général de 1928 et n 'ont "
pas encore ratifié le protocole de révision (22 pays), leur position juridiqt,l.e
para1t incertaine~ dans la mesure en tout cas où le fonctionnement de l'Acte
exigeait le concours d'organes de la S.D.N.

Sahs allonger sur ce texte,coi1ventionnel~ je me contenterai d'obser
ver qu'n ne contient aucune ré:t;érencenette aux différends sur lanullité des
sentences arbitrales (beaucoup moins encore que i 'art. 36, al. 2 du Stat..lt)et
qu'il ne paratt pas possible de l'inteprréter comme conférant à la C.I.J. la, .' .
compétence ~ une instance de recours.

lì n'est pas téméraire non plus d'imaginer ce qui se passerait si un
Etat venait à saisir un jour la C.I.J. par regu@te unilatérale, d'un litige relatif
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§ 3 - Textes et projets divers relatifs à une instance de recours.
---------------------------------

Un examen de la question des voies de recours contre les sentences ar
bitrales resterait incomplet siil ne faisait pas allusion aux ~ropositions et
tentatives diverses qui ont été faites, depuis une trentaine d'années, pour ré
soudre ce qu'on peut bien appeler le "problème" de l'instance de recours, et,
en particulier, aux travaux de la C.D.I. des Nations Unies, de 1949 à 1958.

Toute la matière de la nullité des sentences arbitrales est dominée
(je l'ai dit en commençant ce chapitre) par la question d'une instance de re
cours. De l'absence de forum proviennent en effet, pour beaucoup d'auteurs, tou
te l'obscurité et la difficulté de la question, et la semi-anarchie qui y prévaut
encore aujourd'hui. Il est donc compréhensible que, très tôt dans l'histoire de
ce sujet assez récent Tct-ëst-à-diredans 'La deuxième moitié de XIXème siècle),
on se soit préoccupé de<trouver, ou de créer, une instance de recours.

Projet d~ l'I_nRtitut de Droit international.

Le projet GOLDSCHMIDT, présent6 à l'Institut de Droit international en
1874, prévoyait (en son paragraphe 33) une instance supérieure chargée d'examiner
les recours en nullité. Elle devait être ou bien celle que prévoirait le Compro
mis arbitral, ou bien, à défaut, i ' änstenoe judiciaire suprême du pays du siège
du tribunal arbitral! L'idée est curieuse - de donner à une instance nationale
compétence pour connaître des recours interjetés contre les décisions d'un tribu
nal j-Ilter!.?:.?-ti_cng,l.On trouve dans la pratique, pour-tarrt,"des exemples d'arbitra
ges O>L une juridiction interne fut Choisie, sinon comme instance "de recours",
du moins comme tribunal arbitral. Ainsi, dans l'affaire de la Galerie de Peintu
re de Düsseldorf, la Prusse et la Bavière prirent comme Arbitres, aux termes du
Traité de Paix de 1866, 3 Cours d'Appel d'Allemagne. Votre Cour de Cassation a
été choisie comme Arbitre, je l'ai dit, dans le litige du navire le "Phare" entré
la France et le Nicaragua (sent.encedu 29 JuUlet 1880); ce fait, d'autant plus
remarquablé que la France était pa:rtieen càuse, atteste la confiance qu'inspi
rait cette juridiction suprême. Dans un ordre d'idée voisin, on peut citer les
dispositions de l'Acte d'Algésiras (1906) instituant lé Tribunal fédéral suisse
comme uno;instance cl' appel des décisions d'un tribunal spécial de magistrats con
sul.aã.r-cs au Har'oc, (art. 45-46; FAUCHILLE, p, 593).

Pour en revenir aux travaux de l'Institut de Droit international, on
s'explique sans peine que la savante compagnie ne se soit pas montrée favorable
à l'idée originale de GOLDSCHMIDT de confter à une Cour Suprême nationale la
connaissance des recours en nullité contre les sentences arbitrales internationa
les. Il est intéressant de noter que, à la session de Genève, cette idée a:vait
fait place à la prudence formule suivante:

, ~
"le compromis déterminera devant quelles personnes ou facultés de droit
"Ou corps constitués sera porté le recours en nullité, et danÉ quel dé
"lai".
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.Tl est 'plus significatif encore que, lors de la session de La Ha~e
de l'Institut, toute disposition sUr une instance de recours en nullité ait été
abandonriée.
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Conférence,de La Haye.

Après l'Institut de Droit international, les 2 Conférences de La.Haye
de 1899 et 1907 devaient s'achopper aussi (je l'ai dit) à cette délicate ques
tion. Comme l'·observele rapport du Baron DESCAMPS :

"leComité s'est arrêté, dans l'examen de cette question, devant les
"inconvénients de prévoir des cas de nullité, sans déterminer.en mgme
"temps qui sera juge d'apprécier ce cas".

Une entente se révèle impossible à La Haye, en effet, sur l'instance
compétente pour prononcer la nullité.

La création de la C.P.J.I., après la 1ère Guerre mondiale, devait
transformer la situation à cet égard et susciter très naturellement de nouvel
les propositions.

ProJets de la S.D.N.

Il yeut, peu après l'Acte général de Genève, la proposition de M.
RUNDSTEIN, membre polonais d'une Commission constituée en décembre 1928, par' .
la S.D.N. pour la révision du Statut de la C.P.J.I. Elle prévoyait une compéten
ce de recours dépassant, du reste, les cas de nullité proprement dite (et engló
gant le recours pour violation du droit international). Après une éventuelle
décision positive sur le recours, la Cour Permanente aurait ordonné le renvoi
au tribunal arbitral (originaire) pour nouvelle sentence..

A la même épOque (1928), il y eut aussi la proposition finlandaise
- dont j'ai parlé - tendant' ä "conférer" à la Cour des compétences en matière
de recours contre les sentences arbitrales. Il aurait peut-'êtremieux valu dire
"reconnaître" ces compétences à La Cour, et non pas les "conrér-er-" - pour ne pas
préjuger'Utiproblème délicat (BOREL, RCADI, p. 44). Selon l'article 3 du projet
du Comité d'experts nommé par le Conseil de la S.D.N., tout Etat contestant le
caractère obligatoire d'une sentence arbitrale pour cause de nullité aurait eu
l'obligation de soumettre le cas à la C.P.J.I.

La Cour, si elle jugeait le recours fondé, aurait déclaré la nullité,
partielle ou totale, de la sentence - ce qui aurait eu pour effet de replacer
les Parties dans là situation juridique antérieure au début de la procédure d'ar
bitrage.
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Sur plusieurs points, les dispositi~nsde,ce projet furent amendées et
améliorées par la Sous-Commission RAESTAD, (nommée par la suite) dans son rapport
et projet de protocole de 1931. Ce dernier projet prévoyait notamment (aux arti
cles 1 à 3) qu'après un arr~t de'la Cour constatant l'existence d'une cause de
nullité (et non plus l'annulant directement, ce qui est une importante différen
ce) les Parties auraient l'obligation de tenir la sentence arbitrale pour nulle
dans cette mesure. A défaut de signature d'un nouveau compromis arbitral dans les
3 mois de l'arr~t elela Cour',chaque Partie aurait le droit, de soumettre le fond
du litige à la C.P. par requ~teunÜatérale. '

(Rappelons, dans cet ordre d'idées, que si le Statut lui-m~me est muet,
le Règlement de la COur (art1cle 67) fixe une procédure poùr les recours exe:rcés
devant la CoUr Internationale. Il permettrait donc la réalisation de proje!-sde
ce genre).

On sait que ces divers projets, longuement débattus à la S.D.N., n'ont
pas abouti, et l'on ne s'en étonnera pas puisque" plus d'un quart de siècle plus
tard, la société internationale ne parvient pas encoré à surmonter les mêmes
obstaclesA .

Je passe sur quelques phénomènes isolés, comme l'intéressant Traité de
Conciliation, d'Arbitrage et de règlement Judiciªire conclu en 1932 (12 février)
par la Norvège et le Luxembourg. Ce traité, qui suivait largement le projet du
Sous-Comité dontje viens de parler, assurait une solution complète à tous les
litiges relatifs à la validité d'une sentence arbitrale.

\ .:, _,

Le "modèle" de la C.D.T.

Quant aux prOpositio:r{srécentes de la C.D.I. des Nations Unies (dont
j'ai signalé le demi-échec dans l'introduction de'ce chapitre) elles sont fon
dées sur une étude attentive des précédents et, notamment, des diversestentati
ves faites au temps de la S.D.N. i

Le ,imodèle"de La C.D'.I. (puisque celle-ci a renoncé à présenter son
\ texte sous forme de projet de Convention) tend à faire de la C.I.J. une instance
de cassation, au moins en l'absence d'un accord des Parties désignant une autre
juridiction. La Cour se prqnoncerait sur la demande en nullité de la sentenc.e
arbitrale, mais non sur le fond de l'affaire. Celui-ci, après la déclaration de
nullité, serait renvoyé à un nouveau tribunal constitué par les Parties ou, en
cas d'obstruction ou d'impossibilité,constitué selon les procédés subsidiaires
de nomination prévus dans d'autres dispositions du m~me projet de la C.D.I.
(= déSignation des Arbitres par le Président ou le Vice-Président de la C.I.J.).

Rien ne doit empêcher évidemment les Parties, soit de reconstituer
i 'ancien tribunal arbitral, soit même de régler la question par négociati.onsdi
rectes, si elles le jugent opportun.
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On notera enfin que, dans le projet de la C.D.I., c'est l'ensemble
de l'affaire qui doit ~tre renvoyé à un nouveau tribunal arbitral, m~me (sem
bIe-t-il) si la Cour nia constaté qu'une nullité partiellè. Cette solution est
préférable car il pourrait ~tre délicat ou dangereux, pour des Arbitres, de,
réexaminer certains aspects seulement d'un litige; sans fiou'IJoirtenir compte de
l'.ensemblede ses éléments. . .

Que faut-il penser - sur ce point - de ce projet de modèle - ou, plus
"exactement, de ce "modèle de projet" sur la procédure arbitrale ?"

Toutes les propositions tendant à faire de la C.I.J. une instance de
recours (à la "faireIT,ou la lIreconnaîtreTlpour telle, devrais-je dire plutat),
toutes ces propositions ont suscité, et continuent de susciter. les m@mes obJec
tions.

Instituer la C.I.J. en instance de recours en .nullité serait, selon
certains, compromettre l'indépendance des tribunaux arbitraux en m~me temrs
qu'établir une hiérarchie des différentes juridictions internationales. J'avoue
avoir quelque peine à saisir la substance de cette critiq.ue.C'est là un genre
d'argument surtout verbal qui, me sembl.e-ct-d.L,dissimule simplement la volonté
profonde des Etats diabandonner le moins pOSSible leur liberté de décision, en
dépit de leurs engageme:ptsd'arbitrage, Une excellente façon, pour un Etat, de
rester maître du sort de l'arbitrage, cela est clair, clest de se réserver de
décider seul du oaractère obligatoire dè la sentence et de son éventuelle nul
lité. Refuser de soumettre à la décision d1un tiers (que ce soit la C.I.J. ou
une autre juridiction, peu importe) l'existence de la nullité alléguée, cela
revient à soUs-entendre dans le compÍ'omis : je m'engage à tenir lasentenoe ar-

""bitraIe pour obligatoire, si Je veux, c'est-à-dire si k La considère comme
existante et valable. Or on sait ce qu'il faut penser de pareille condition pu
rement potestative, condition dont la fameuse "réserve Connally", en matière
d'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour, fournit, peut-on soute-
nir I un autre exemple, .. ,

En réalité, on voit mal en quoi ll"indépendance" d'un tribunal arbi
tral serait compromise pàr le fait que ies Parties qui ont créé ce tribunal, et
qui ont déterminé et limité sa compétence, bnt également prévu la possibilité
d'un recours en nullité à une autre juridiction!

!

Quant à la."subordination" ou à la "hiérarchie" qui en résulterait,
si hiérarchie il y a , n'existe-t-elle pas déjà dans les faits? elle tient à
la différence naturelle qui sépare une juridiction ad hoc'd'une·Juridiction pré
constituée et permanente. Et elle n'implique aucune perte de prestige pour le
tribunal arbitral. Comme l'observait M. ERICH, délégué de la Finlande à la S.D.N.
lors des débats à l'Assemblée générale, une intervention de la Cour internationa
le comme instance de recours, loin de nuire'à la justice arbitrale,'faciliterait
son action et renforcerait son efficacité. Tout au contraire. icequi nuit grave
ment à l'autorité et au prestige de la justice arbitrale. c'est la possibilité,
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pour un Etat, de refuser d'exécuter une sentence et d'en contester la validité
sans qu'une procédure appropriée permette de trancher définitivement cette con
testation. Les quelques expériences faites par la pratique en matière de recours
confirment cette appréciation. Il est du reste clair que tout progrès véritable
est impossible en matière d'arbitrage international tant qu'il n'existe pas une
instance permanente de recours.

N'oublions pas, au demeurant - et o'est là le point décisif - que tou
tes les propositions relatives à une instance de recours tendent simplement à in
citer les Parties à décider, librement, de prévoir un tel recours dans le compro
mis d'arbitrage. En signant le compromis, elles manifestent leur volonté d'obte
nir un règlement pacifique et définitif du litige, et elles s'obligent par là à
respecter la décision de l'Arbitre. Elles témoignèront de leur sincérité en cla
rifiant et en précisant cette v:olonté, en'excluant les incertitudes et les réser
ves mentales aussi relativement à d'éventuelles contestations sur la validité de
la sentence.

On ne voit donc aucune raison quelconque de doctrine pour laquelleune
compétence de la C.I.J. en matière de recours en nullité porterait atteinte à
l'indépendance des tribunaux arbitraux. '

Toute difficulté serait-elle éòartée le jour où la compétence de la
C.I.J. serait généralement reconnue quant aux recours en nullité contre les sen
tences arbitrales? Pas absolument, puisqu'il faut bien 'tenir compte encore d'une
hypothèse, certes lointaine, celle où l'une des Parties prétenderait à la nullité
de l'arr'êtde la Cour relatif à la nullité de la sentence arbitrale. Entroris-nous
ici dans un cercle vicieux? L'alternative est bien connue: ou bien il faut con
sidérer l'arr'êtde la Cour comme irrévocable et sans recours, même si, de l'avis
d 'une Partie, ii est errtaché de nullité. Ou bien'il faut prévoir encore une autre
instance de recours pour connaître de cette nouvelle contestation, et le même pro
blème se reposera quant à cette nouvelle instan?e.

La première opinion est celle de KELSEN, qui se fonde sur l'art. 36
chiffre 6 'duStatut ("En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour
"est compétente, la Cour décide"); il en conclut que (je cite) :

"aucune des Parties à un litige ne'peut déclarer nulle et non avenue
liladécision de la Cour pour la raison que, dans l'opinion de cette
"Partie, la Cour aurait outrepassé sa compétence". '

(Principles of International Law, 1952, p. 396).

Cette opln~on, qui est certes la meilleure sur le plan politique et pra-
tique, n'est pas entièrement satisfaisante en théorie. En effet, la règle selon la
quelle l'Arbitre est juge de sa propre compétence, nous l'avons vu, n'empêche nul
lement l'admission de principe du recours en nullité. Or, ce qui, sur ce terrain,
est vrai pour l'Arbitre, est également vrai pour la C.I.J. Les Parties n'ont confé
ré compétence à la Cour que dans certaines limites; elles se sont engagées à exécu
ter des arr'êts,et non pas des "actes qualifiés d'arrgts", émanant, par hypothèse,
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d'une Cour agissant en dehors de sa compétence. et donc absolument nuls. Comme
le dit fort bien M. GUGGENHEIM dans san Traité : (II. p, 147)

"••• dans un système basé en principe sur'l'accord des Parties, il
"n'y a pas de solution théoriquement satisfaisante à la question de
"la constatatioilde la nullité!!.

Quoi qu'il en soit de ce problème particulier, la conclusion s'impose
à l'égard de la C.I.J. : il est hautement désirable que le "modèle" offert par
la C8D.I. aux Etats sait utilisé par eux,'et que la Cour soit prévue comme ins
tance de recours'en nullité dans de nombreux engagements d'arbitrage,·et non
pas dans la mesure assez limitée que nous connaissons aujourd'hui. "

o

o o

Chapitre 2

Les Causes de nullité.

Il est temps,.d 'en venir maintenant aux causes de nullité des Sentences
arbitrales. Si jJai .avoqué d'abord les questions posées par l'instance de re
cours, plutât que de suivre un ordre plus habituel dans La doctrine, o'est à
dessein; c'est pour insister sur cet aspect-clé de toute la question. Dès le
moment où une juridiction permanente sera compétente et devra gtre saisie de
recours en nullité interjetés contre des sentences arbitrales, dès ce moment
là, les controverses - si nombreuses aujourd'hui - diminueront sans doute sur
les causes de nullité. Et surtout, il sera moins nécessaire de concevoir ces
causes de façon étroite et de les interpréter restrictivement que ce n'est le
cas dans le régime anarchique actuel, régime.qui permet à un Etat de refuser
d'exécuter une sentence entachée, à son avis unilatéral, de nullité.

Si l'on voulait,d'ailleurs trouver une nouvelle preuve du lien étroit
unissant ces deux sujets, on la trouverait dans les travaux de la C.D.I~ : celle
ci, parce qu'elle avait prévu et désigné une instance de recours en nullité,
s'est dispensée à plusieurs reprises de définir en détail ou de préciser les
causes de nullité, laissant ce soin à une future élaboration jurisprudentielle.
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Si le principe d'une êventuelle nullité des sentenées arbitrales est
aujourd'hui généralement admis, les causes de nullité sont envisagées de façon
assez diverses dans la doctrine. Ceci n'a rien d'étonnant puisque'ie sujet est
lié à la conception même que chaqué auteur sé fait dé l'arbitrage en général,
et notamment de son caractère plus ou moins judiCiaire.

Il me paraît superflu d'examiner ici les diverses doctrines, et les
classifications théoriques qui ont été proposées, si intéressantes qu'elles puis
sent être sur le plan sCientifique. Je voudrais plut'Òt rechercher, à la lumière
des ~bservations qui précèdent et de la pratique arbitrale, quels motifs de nul
lité sont aujourd'hui retenus en Droit international arbitral, et aussi quels
motifs méritent d'être retenus. '

A cet égard, la prudence s'impose, d'autant plus que la compétence
d'une instance de recours est encore loin d'être toujours donnée, nous l'avons
vu, et que d'autre part, le Droit international actuel ne consacre pas encore
(à mon avis) le principe, très désirable, du droit interne, "pas de nullité sans
~".

Mais même là où il existe une instànce de recours, le danger est réel
de voir l'Etat perdant invoquer la nullité de la sentencé arbitrale sur la base
~e moyens qui relèvent en réalité de l'appel, et non de La nulLíté , On comprend
qu'un Gouvernement, selon la n~ture de l'affaire, puisse être pratiquement con
traint, par sariopinion publique, d'épuiser tous les moyens possibles et imagi
nables de contester la force obligatoire de la sentence arbitralequi lui a donné
tort.

Avant de passer en revue les causes de nullité, il est bon, je crois,
de se p~nétrer du risque très sérieux que ferait courir à l'autorité de la jus
tice arbitrale une admission trop généreUse des causes de nullité, et une inter
prétation trop large de ces causes.

D'une man~ere générale, on peut dire que les auteurs "anciens" - c'est
à-dire, eD-ce domaine, ceux du XIXème siècle et du début du XXème siècle - énumè
rent d'assez nombreuses causes de nullité, tandis que la doctrine moderne tend à
proposer des listes plus succinctes. '

Le rapport de GOLDSCHMIDT à l'Institut de Droit international en 1874
p~évoy~it'une ,casúistique comprenant 11cas de ~ullité. Sur proposition de MANCINI
l Institut preféra une formule générale couvrant 4 cas, qui devint celle de l'arti
cle 27 de sa Résolution de La Haye :

"La sentence arbitrale est nulle en cas de compromis nul ou d'excès de
"pouvoir, ou de corruption prouvée d'un des Arbitres ou d'erreur essen
"tielle".
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, Quelques années après, BLUNTSCHLI, dans son Droit international codi~
fié, (Paris, 1886, sect. 495, p. 289) propose une liste assez semblable, qui
comprend la violation nu Droit international, mais exclut le recours fondé sur
le mal-jugé ou l'injustice de la sentence.

On sait que les conventions de La Haye ne se sont pas occupées d~ la
nullité. Quant aux études accomplies sous les auspices de la S.D.N., elles
n'ont guère fait avancer la connaissance de la·question. te Comit~ d'experts
nommé en 1930 par le Conseil de la S.D.N. a retenu 3 causes de nullité, dont 2
(l'incompétence et l'excès de pouvoir) étaient déjà mentionnées dans la propo
sition de la Finlande; à quoi le Comité a ajouté une 3ème cause : un vice es
sentiel de procédure. Les experts n'ont pas jugé opportun de commenter ou de
préciser ces 3 notions, estimant préférable d'en laisser l'élaboration à la
C.P.J.I., proposée comme instance de recours. .

Allant plus loin encore, si je puis dire, dans la prudence, la Sous
Commission RAESTAD devait renoncer totalement à énumérer (et par là même à li
miter) les causes de nullité des sentences arbitrales. Elle a estimé en effet
qu'une détermination de ces causes (je ctte) ;

"nécessiterait de longues recherches et de longues discussions, (et)
"était pratiquement impossible",

et que, en outre,

"dans l'état actuel du Droit international, il était prudent de lais
"ser à la jurisprudence le soin de dégager quelles mesures peuvent
"r-endr-einvalides une serrtence",

On a critiqué, dans la doctrine. les incertitudes qu'entretient une
telle solution, laquelle n'est d 'ailleurs admissible que s'11 .existeune juri-
diction permanente de reoours~ .

Plus récemment, 'laC.D.I., sur la base des rapports du professeur
SCELLE, a retenu dans son lImodèle de projet de procédure arbitrale", 3 cas
"communément admis comme entachant la sentence d'invalidité". Ce sont;

\.,

.1. l'excès de pouvoir du tribunal arbitral;

2. la corruption d'un membre du tribunal;

3. la dérogation grave à une règle fondamentale de procédure.

A ces 3 cas, la C.D.I. a ajouté, dans le cours de ses délibérations
et sur proposition de M. ZOUREK, un 4ème cas:

4. La nullité du compromis.
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Reconnaissant la grande difficulté de la question, elle a du reste
voulu laisser à la pratique (je l'ai dit) le soin de préciser le contenu et les
contours de chacune de ces causes de nullité.

C'e'stc'eprojet que je vais prendre pour guide dans trionexamen des
causes ·'dê. n'Ul1ìt'é'~ .en commençant par la dernière de celle que je, viens d "énumé
rer, soit la nullité du compromis.

Section I La Nullité de l'engagement d'arbitrage ou du compromïs..

Ce motif ne mér íte pas que l'on s'y arrêilalongtemps j car il ne peut
être réalisé que très rarement.

Le tribunal arbitral tirant tous ses pouvoirs de l'accord des Parties.
il est certain que la nullité de cet accord entraîne l'incompétence absolue des
Arbitres (ou pseudo-arbitres). Certains y ont vu un cas d'excès de pouvoir, mais
cette dernière notion, si floue et vague qu'elle soit, ne peut pas y être éten
due; elle doit se limiter au dépassement des pouvoirs prévus dans un compromis
valable. Si le compromis est nul, il n'y a pas de pouvoirs du tout.

L'accord prévoyant l'arbitrage entre Etats est indiscutablement (en
core que certains l'aient nié)·un ·traité international, et sa validité pèut donc
être contestée comme ,celle dé n'importe quel traité international.

Mais on sait que les cas d'annulation des traités internationaux sont
très rares; et cela est vrai aussi pour les traités d'arbitrage, qui sont en gé
néral rédigés avec le plus grand soin.

De plus, à supposer que cette éventualité se présente, on a peine à
concevoir qu'il puisse en résulter une nullité de ta sentence arbitrale! En ef
fet, il est probable qu'une des Parties au moins découvrira la cause de nullité
et s'en prévaudra avant le prononcé de la sentence. Ceci surtout dans le cas d'un
engagement général d'arbitrage ou d'une clause compromissoire: dans ces cas, en
effet, il serait étonnant que le point ne soit pas soulevé dans les toutes pre
mières phases de la procédure, par exemple au moment de la ctécision sur l'arbitra
ge du;Ütige, et avant même la constitution du tribunal Iarbitral.

Et si une des Parties soulève cette nullité, c'est toute la procédure
arbitrale qui sera arrêtée. Il s'agira alors de résoudre, préalablement, la con
testation surgie à ce sujet - contestation d'ordre juridique qui sera soumise,
selon les cas, à une procédure de règlement pacifique quelconque (et, par exemple,
à la C.I.J. sur la base de l'art. 36, al. 2 du Statut, ou de l'art. 41 de l'Acte
général d'Arbitrage).
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On voit que l'hypothèse d'une sentence arbitrale nulle parce que re
posant sur un engagement d'arbitrage ou un compromis ad hoc dénués de validité,
est quelque peu théorique, à première vue.

Il est toutefois possible d'en imaginer des exemples. Ainsi celui où
le compromis serait rédigé de telle sorte qu'en fait une seule solution concrè
te puisse être adoptée par l'Arbitre; celui-ci, faute de véritable pouvoir de
choix, et partant, de pouvoir juridictionnel, devrait s'estimer incompétent eri
raison de la nullité du compromis.

De même, on peut songer au cas,- plus discutable il est vrai - où le
compncmìs'aurait été conclu en violation des règles oonst.t.tut.tcnneï.Les e 'un des
pays en cause, ou par des organes gouvernementaux no~-qualifiés, par des repré
sentants sans pouvoirs.

Clest ce qui se passa, en 1816, dans l'affaire des péages de la Val
lée Levantine, entre les Cantons suisses d'Ur~ et dU Tessin. Les représentants
de ce dern:i.erà la Diète fédérale conclurent avec ceux de la partie adverse un
compromis d'arbitrage sans y avoir été autorisés. Le Gouvernement du Tessin re
fusa de reconnaître la sentence rendue sur cette base (BALASKO, p. 249).

Un autre précédent classique cOncerne l'arbitrage des Gisements dia
mantifères'du Grigualand occidental, en Afrique du Sud, en 1871. Dans cette af
faire, juridiquement très curieuse aussi à plusieurs points de vue qui ne nous
intéressent pas ici. le Président de la République sud;"africaine,PRETORIUS,
avait signé seul le compromis (du 1er mars 1871). La sentence rendue par l'Ar
bitre étant très défavorable à la népublique, PRETORIUS.fut accusé d'avoir ou
trepassé ses pouvoirs et dut donner sa démission. S()nsuccesseur contesta le
caractère obligatoire de la sentence, fondée selon lui sur un compromis nul.
Cette thèse est approuvée par WESTLAKE dans son commentaire de la sentence (au
Recueil La Pradelle ..Politis, t. II, p. 703).

Ces deux affaires, qui toutes.deux reçurent une solution plus politi
que que juridique, soulèvent un problème bien connu, celui de la compétence in
ternationale des organes étatiques dans la conclusion dès traités internationaux.
Il sort du c~dre de ces leçons et je n'ai.pas à l'examiner.

Je me bornerai à observer que même si le compromis était nul sur ce
terrain-là, il n'en résulterait pas nécessairement la nullité de la sentence.
En effet, on ntadmettra pas sans difficulté qu'un Etat invoque ainsi une viola
tion de ses r¿¡g:iesconstitutionnelles survenue lors de la conclusion du c0nípro
mis lorsque, par la suite, ses organes et ses agents ont participé sans réser
ves à la procédure arbitrale. On doit considérer, avec LAMMASCH (Die Lehre von
dèr Schied~gerichtsbarkeit, p. 222) qu'il résulte de cette attitude une présom-
tí.onde ratification tacite du compromis nul. .
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Section 2 La Nullité de la nomination de l'Arbitre.

Je passe.à un autre motif - également extrinsèque à la sentence -
celui de la nullité de la nomination de l'Arbitre.

Autre hypothèse d'école, dira-t-on? Peut-on concevoir en effet qu'une
sentence soit nulle parce que l'Arbitre, n'ayant pas été désigné de manière vala
ble, est absolument incompétent? Peut-on concevoir pareille situation, alors que
(sauf le cas rarissime du défaut) les deux Parties ont procédé et plaidé devant
cet Arbitre supposé incompétent?

Si je m'arr@te à cette situation, que la C.D.I. passe sous silence comme
la quasi-totalité des auteurs, c'est que, loin d'@tre théorique, elle se trouve
au centre du litige" d' un vif intér@t, qui oppose aujourd' hui le Nicaragua et le
Honduras devant la--·-ê-:-f.J•.

Le premier de ces Etats, on l'a vu. invoque la nullité de la Sentence
rendue le'23 décembre 1906 par le Roi Alphonse XIII; il invoque cette nullité en
tant que moyen de défense à la demande d'exécution présentée par le Honduras, se
lon le compromis de. juin 1957. Parmi les nombreux vices qu.'il al~ègue, le premier
est, "précisément, i 'absence de la qualité dlArbitre du Roi d'Espagne,

Résumons ici les grandes lignes de,i 'argumentation du Nicaragua sur ce
point ainsi que les faits essentiels de l'affaire.

La base de l'arbitrage entre les deux pays est le Traité bilatéral, du
7 octobre 1894, "pour la démar'qat í.ondes frontières entre le Honduras et le Nica
ragua", dit Traité Bonilla-Gamez, Ou Gamez-Bonilla, du nom des deux Ministres qui
le négocièrent. Ce traité - dont la validité n'est pas contestéè par les Parties -
prévoyait, en cas de désaccord d'une Commission mixte, la soumission du litige à
la décision sans appel d'un tribunal arbitral; et il fixait une procédure très dé
taillée pour la désignation de ce tribunal. Ce dernier devait @tre composé d'un
Arbitre désigné par chaque Partie. ainsi que d'un membre du corps diplomatique ac
créd.itéau Guatémala, élu par les deux Arbitres nationauX. A défaut d'accord entre
ces derniers sur cette élection, chaque Partie devait proposer une liste de 3 can
didats. le 3ème Arbitre devant @tre tiré au sort parmi ces 6 noms. En cas de refus
de l'Arbitre ainsi désigné, le tirage au sort devait @tre poursuivi jusqu'à épuise
ment de la liste des membres du Corps diplomatique. En outre, il était prévu qu'au
besoin "l'élection pourrait porter••• sur'toute personnalité publique étrangère ou
d'Amérique centrale" - ceci par sccord des "Commissions" (sic) du Honduras et du
Nicaragua, (appellation dont le sens reste mystérieux). Enfin, le m@me article 5
du Traité stipulait (je cite) :

"Si cet accord n'était pas possible. le point ou les points controversés
"seraient soumis à la décision du Gouvernement d'Espagne et. à défaut de
"celui-ci, à celle de tout autre Gouvernement d'Amérique du Sud sur le
"quel se seraient mis d'accord les Ministres des Affaires Etrangères
"des deux pays". .
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Or, quelle fut la procédure suivie en fait, qui aboutit à la désigna
tion du Roi Alphonse XIII ? Après plusieurs nominations de remplacement. les
2 Arbitres nationaux choisirent comme président le Ministre d'Espagne en Améri
que Centrale. Ayant tenu séance. ces 3 personnes décidèrent de désigner S.M. le
Roi d'Espagne comme Arbitre unique, "en conformité - déclarèrent-ils - des for
malités du Traité Bonilla-Gamez".

A cette procédure, le Nicaragua reproche en substance les diverses
irrégularités suivantes:

Le Roi d'Espagne a été substitué en violation du Traité à un collège
arbitral régulièrement constitué. M@me si le Ministre d'Espagne choisi comme
président ayait,décliné sa nomination, il eût fallu suivre'la filière prévue,
c'est-à-dire proposer des listes de 3 candidats - ce qui n Ia pas été fait. En,
tout état de cause, il n'aurait pu appartenir aux Arbitres, une fois constaté
l'échec des premières méthodes de choix et par élimination, de désigner le Gou
vernement espagnol, cette désignation résultant de plein droit du Traité lui
m@me. Enfin. le Traité ne désignait pas le Roi d'Espagne, mais "le Gouvernement
espagnol" • --

A cette argumentation, le Honduras oppose. en bref, que les Arbitres
pouvaient fort bien agir ainsi, vu leur double qualité d'Arbitres et de plénipo
tentiaires. L'Arbitre hondurien avait du reste déclaré d'emblée qu'il écarterait
toute autre désignation que celle du Roid'Espagne; il était donc impossible et
inutile de recourir aux autres méthodes de désignation prévues.

Pour ma part, je crois que la procédure qui abo1,.ltità la désignation
du Roi Alphonse XIII comme Arbitre unique n'a pas été strictement conforme aux
règles précises du traité Gamez-Bonilla. Le cas est assez révélateur du carac
tère de la pratique arbitrale de l'époque - singulier mélange de méthodes diplo
matiques et judiciaires.

Q,uQiqu'il en soit, un fait décisif demeure: c'est que le Nicaragua
ne 'fit,aucune objection à la méthode adoptée pour choisir i'Arbitre; sans soule
ver aucune exception d'incompétence, 11 participa à toute la procédure devant
l'Arbitre. Et ce n'est que plusieurs années après la sentence de 1906 qu'il se
mit à contester la compétence du Roi d'Espagne, et à invoquer la nullité de la
collation de la qualité d'Arbitre à ce Souverain.

Bien qu'il soit toujours hasardeux de se livrer à des prédictions en
matière judiciaire - et surtout dans le domaine international - il est permis
de penser que, sur ce point au moins, la C.I.J. donnera gain de cause au Hondu
ras, lorsqu'elle rendra son arr@t à la fin de cette année ou au début de 1961.
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Section 3 ~'Incompétence de l'Arbitre "ratione temporis".

Le litige Honduras-Nicarague nous fournit un autre exemple d'1-m motif
de nullité, rarement invoqué. qui tient lui aussi à i 'auteur de La 'sentenc-e: la
caducité de l'engagement d'arbitrage lors de lá reddition de la sentence.

Si la décision arbitrale est nulle lorsque son auteur n'avait pas reçu
va.l.abhernerrt le pouvoir de la rendre, il doit en ê tr-ede même lorsque cet auteur
n'avait plus ce pouvoir au moment de rendre'la sentence. Le projet GOLDSCHMIDT,
'déjà, prévoyait que :

liLasentence ~rbitrale dûment prononcée,peut 'être attaquée et mise à
"néant••• si le compromis valablement conclu s'est ensuite éteint".

, )

c'est là, pour certains auteurs, Un exemple d'excès de pouvoir, au sens
large du terme. Si les pouvoirs des Arbitres sont subordonnés à un délai par le
cOmpromis, les Arbitres font davaritagequ'excéder leurs pouvoirs en statuant après
l'expiration du délai; ils agissent sans pouvoir aucun, sans qualité d'Arbitre.
D'où incompétence absolus. (Nous en reparlerons dans un instant à propos de l'ex
cès de pouvoir).

A côté du cas où la durée des pouvoirs des Arbitres est limitée dans le
compromis, 11 en faut citer un autre: celui où la durée de l'engagement d'arbi
trage lui-même oct limitée. Ainsi dans l'affaire Honduras-Nicaragua. où le traité
Bonf.L'la-Gamaz fut conclu pour 10 ans. (article XI). Ce traité - notons-le - fut
signé le 7 octobre 1894, et ratif,iéquelques 2 ans plus tard, Le 24 décembre 1896.
La,sentence du Roi dlEspagne est datée du 23 décembre 1906, soit de La veille de
l'expiration des 10 ans dès l'échange des ratificationsdu Traité

nais le Nicaragua soutient que le délai doit courir 'dèsla date de la
signature, vu le caractère rétroactif qu'aurait eu l'échange des ratifications
selon la pratique et la doctrine de l'époque et selon l'intention des Parties.
Il y aurait lieu, à cet égard, de faire une distinction (assez subtile) entre la
durée pendant laquelle le traité a été "en vigueur" (dès 1896) et celle pendant
laquelle le traité a pu "recevoir application" (dès 1894). Les conséquences de
cette thèse seraient que le traité était caduc lors ,de l'acceptation, par le Roi
Alphonse XIII, le 7 octobre 1904, de sa désignation .commeArbitre, et donc, -ª
fortiori, lors de la reddition de la sentence.

On imagine que cette argumentation a été combattue par le Honduras, qui
il1voque,non seulement,les principes gouvernant la ratification des traités, mais
ausa í toute i 'attitude du Nicaragua e'ni 'espèce,'sa participation à la procédure
et le caractère tardif de l'objection (soulevée pour la première fois, selon le
Honduras, en 1920, soit 14 ans après la Sentence).
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En résumé, l'incompétence "ratione temporis" de l'Arbitre, cause de
la nullité de la sentence, peut résulter de diverses circonstances; soit de
l'expiration d~s pouvoirs de l'Arbitre, soit de la caducité de l'engagement
d'arbitrage lui-m~me.

Si cette incompétence survient avant la reddition de la sentence, elle
doit être soulevée par l'une des Parties avant la clêlturedes débats, faute de
quoi elle sera, à mon avis, considérée comme couverte - la poursuite de la pro
cédure par les Parties comportant une prorogation de compétence par actes con
cluants.

L'incompétence "ratione temporis" pourrait résulter aussi d'une renon
ciation par les Parties à l'arbitrage d'un commun accord; ceci pour autant que
cette renonciation est portée à. la connaissance des Arbitres avant le prononcé
de la sentence.

Le défaut de qualité de l'Arbitre peut résulter enfin (notons-le en
fin, pour mémoire) de la perte des fonctions ou titres qui lui avaient valu sa
désignation. Ainsi,pour l'Arbitre Souverain qui viendrait à perdre la couronne
avant le prononcé de la sentence.

Cette question _ qui est d'un faible intér~t pratique - a été soulevée
par exemple au sein du Comité du Congrès américain chargé d'examiner la Senten
ce arbitrale prononcée en 1831 par le Roi Guillaume ler, dans ¡'affaire de la
frontière du Nord-Est. QuelqUes mois ayant la Sentence, la révö1ution belge
avait privé le Souverain des Pays-Bas des 3/5 de ses sujets. A cette considéra
tion s'ajoutait le fait que la révolution en Belgique aurait aussi, selon les
rapporteurs américains, rapproché politiquement l'Arbitre de la Grande-Bretagne,
lui faisant perdre son caractère primitif d'Arbitre impartial.

Ces griefs - qui de toute manière eussent dû ~tre soulevés par les
Etats-Unis avant la Sentence - n'étaient pas pertinents, les Parties n'ayant pas
choisi l'Arbitre en considération de sa qualité de souverain de la portion belge
des Pays-Bas.

Section 4 l'excès de pouvoir.

§ l - Généralités.

L'èxcès de pouvoir est certes le plus ancien et le plus classique des
motifs de nullité des sentences arbitrales. C'est aussi le plus fréquemment invo
qué, à tort ou à raison, par les Parties qui cèdent, parfois à la tentation de
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l'utiliser comme un moyen d'appel. Les contours imprécis de cette notion, en
Droit international, impliquent le danger de sérieux abus à cet égard, au moins
lorsque la compétence d'une instance de recours, comme la C.LJ. n'est pas don
née.

Qu' est-ce donc, que l'excès de pouvoir ?

Il n'est pas très aisé de répondre à cette question, malgré (ou peut
~tre !làcause de") la relative abondance des études doctrinales et des précédents
à ce sujet. Ces termes sont en,effet employés dans des sens parfois fort diffé
rent.s, non seulement dans les divers syst~mes juridiques internes, ma ì s encore
en Droit international.

Au sens large, ils peuvent recouvrir, par exemple, outre la notion
d'excès de pouvoir au $ensstrict, celle des vices de procédure, du défaut de
motivation, peut-être celle de l'erreur essentielle, etc. Mais au sens propre,
l'excès de pouvoir se dit de l'action d'un tribunal arbitral, régulièrement in
vesti de pouvoirs arbitraux, et qui, dans i 'exercice de ceux-ci, méconnai t les
principes et les limites fixées par le compromis. Cette définition provisoire
suffit déjà à distinguer ce cas de nullité des cas précédents, où, de par la nul
lité ou la caducité du cômpromis, ou même de par l'invalidité de sa nomination,
l'Arbitre était s~ns pOUVOirs, c'est-à-dire tout à fait incompétent.

La,question se pose, justement, d'une éventuelle distinction entre
l'excès de pouvoiÍ',d'une'part. et l'inoompétence, c'est-à-dire l'absence de
pouvoirs, d'autre part.

La dootrine a là-dessus à peu près tout dit et il ne me para1t pas
utile d'y revenir en détails. Contentons-nous d 'observer que la différenoe est
fort minime entre l'absence totale de pouvoirs et l'excès de pouvoir qui est
aussi, dans la mesure du dépassement, une absence totale de pouvoirs. En vérité,
cette distinction, pour logique qu'elle soit dans le système légal préconstitué
du droit interne, est imperoeptible en Droit international, en même,temps qu'i
nutile en pratique.

Réfutant la thèse de RUNDSTEIN, Eugène BOREL a fort bien démontré à
ce sujet, dans son cours à l'Aoadémie de La Haye (RCADI 1935. vol. 52, pp. 37
ss. et p. 84) le peu d'intérêt de la distinction en matière d'arbitrage inter
national, où tout découle de la volonté des Parties, et où tout acte qui ne re-

. idi . i ' Id' ".pose pas sur oette base est sans effet Jur que, ceCl que on par e lncom-
pétence" ou d'''excèsde pouvoir". Laissons dono cette querell~ de mots et reve
nons à la chose elle-même.

L'Arbitre tire tous ses pouvoirs de l'engagement d'arbitrage ou du
compromis, et il n'agit valablemeritque dans ces limites. Le Droit international
a repris ici le vieil adage romain :

"Arbiter nihil extra compromissum facere potest".
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Si l'Arbitre étendait sa compétence à un domaine·qui n'est pas couvert
par la convention d'arbitrage; ou s'n se prononçait sur des situations ou des
faits $'Ur lesquel$,- pour reprendre les termes de la C.P.J.I. dans son Avis ~ur .
la Compétence de 1'0.1,.'::'.pour réglementer le t,ravailpersonnel du patron (Serie B,
nO 13, p. 24) - sur lesquels, dis-je, "son avis n'a pas été sollicité", 11 dépas-

, tt" 'd i "serait le cadre trace par les Parties et comme rait un exces e pouvo r •
; J.'.

Nous nous heurtons ici à une difficulté fondamentale: le conflit qui
oppose deux principes cardinaux du Droit international arbitral:

a) -'ct ¡une part, la base consensuelle de l!arbitrage : la compétence des Ar
bitres dépend de la volonté des Parties, telle qu'elle est exprimée
dans le compromis;

b) - d'autre part, le principe suivant lequel (je c ì te encore une fois la
C.P.J.I.)

"tout organe possédant des pouvoirs juridictionnels a l~ droit de se
"prononcer en premier lieu lui-même sur l'étendue de ses attributions
"dans ce domaine".

(Avis consultaUf relatif à i 'accord gréco-Lur'c, du 1er décembre 1926,
Série B, n° 16, p. 20).

Selon ce principe bien connu, l'Arbitre est juge de sa compétenoe; il
a le pouvoir, en cas de doute, de se prononoer sur sa propre compétence en inter
prétant le compr-omí.s,

Il ne peut pas en être autrement; sinon. une exception d'incompétence
suffirait à paralyser toute la procédure et à empêcher l'Arbitre d'aoo!"derl'exa..
men du fond. Il est vrai que certains ont parfois contesté ce principe, et surtout
au nor¡¡de la théorie de l'arbitrage-mandat; je pense par exemple à certains défen
seurs de la thèse roumaine dans la célèbre affaire des Optants hongrais de Transyl
vanie. On oonnait aussi le désaccord survenu à ce sujet au sein de la Commission
italo-éthiopienne saisie (en 1935) de l'Incident de Oual-Oual -Recueil des Senten
ces arbitrales, N.U. vol. III, p. 1659 ss.)

Cependant, la règle est oonsacrée par de nombreuses décisions arbitrales,
au moins depuis la fin du XVlllème sièole. Elle l'est aussi par de multiples textes
conventionnels, tels que les articles 48 et 73 des deux Conventions de La Haye,
~ans parler même des divers traités bilatéraux et de l'art. 36 alinéa 6 du Statut
de la C.I.J. Plus récemment, on la retrouve dans les règles de procédure de la Com
mission de Conciliation franco-italienne é.tablieen vertu du Traité de Paix de 1947
(artiole 2, paragraphe 2). Dans son excellent ouvrage sur les Soupoesdu Droit;inter
national (p. 136) SÖfR�NSENy voit même un exemple de "principe général de droit re-

l t . ili' "R' l " ". i " . d í t' j d 'huí ilconnu par es na ions C1V sees. eg e , ou prIDc pe ,ln lSqU e au our Ul,
y a là une source de risques évidents pour un Etat, en particulier dans le cas de
l'arbitrage dit "obligatoire".
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Comment concilier ces deux principes opposés ?

L'Arbitre a l'òbligation de se tenir dans les limites dé sa compéten
'ce, telles que les 'orit'vòulues les Parties dans le compromis; mais d'autre part,
il a, traditionnellement, 1'1"compétence .de sa compétence".

Le problème est délicat et n'est peut-~tre susceptible d'áucune solu
tion générale. Aussi s'explique-t-on les embarras et les contradictions de la
doctrin61.

En tous les cas, l'on s'accorde à reconnaitre que si l'Arbitre est
juge de sa compétence. il n'en est pas le maitre. Les Parties ne lui ont pas
conféré un pouvoir illimité; elles riese sont pas engagées à accepter toute
sentence quelconque (même si elle a été prévue "définitive et sans appel"), une
sentence qui seruit par exemple fondée sur une interprétation manifestement abu
sive du compromis.

En revanche, il semble que toute décision/de l'Arbitre sur sa compé
tence qui serait expressément fondée sur une intèrprétation défendable du com
promis devrait être acceptée, pourvu qu'elle ait été rendue de bonne foi.

Telle parait être l'opinion du professeur VERDROSS (dont les études
sur ce sujet sont Classiques) (Zeitschrift für ~ffentliches Recht, 1928, (vol.7)
p, 439), ainsi que celle du professeur CASTBERG (RCADI,·vol, 35 (1931). r.
p. 431). Ces auteurs vont plus loin : pour eux, sauf clause contraire du compro
mis, les Parties sont obligées, en vertu du principe coutumier, d'admettre sans
les contester, dans ces limites, les décisions du tribunal arbitral sur sa pro
pre compétence. Il ne pourrait y avoir de recours en nullité, dans ce cas, que
si les Parties l'ont expressément prévu dans le compromis. De même qu'elles ont
fait confiance aux Arbitres pour trancher le litige au fond, les Parties sont
ici censées avoir fait confianoe aux Arbitres pour statuer sur leur propre com
pétenoe en interprétant le compromis.

D'autres auteurs, tels BALASKO (op. oit. pp. 188-9), défendent la
thèse contraire, car

"on ne peut présumer que les Parties contractantes aient renoncé à un
"droit de l'importance de celui qui leur permet de soutenir, le cas
"échéant, la nullité de la sentence arbitrale".

Nous.avons Vu dans une leçon précédente qu'il fallait admettre le prin
cipe d'un éventuel recours en nullité contre les sentences arbitrales,'malgré
leur caractère définitif et sans appel. Dès lors, la thèse de la valeur absolue
e'une décision de"i 'Arbitre sur sa compétence - pour autant qu'elle soit fondée
sur une interprétation du compromis - n'est pas convaincante. Comme l'a remarqué
BOREL, cette thèse est purement formelle :
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"elle ne s'arr~te qu'à la rédaction des motifs donnés par l'Arbitre
"pour voir.s'il a pris soin de viser le compromis et de se donner
"tout au moins, l'apparence de l'interpréter, quelque libre et inac
"ceptable que puisse être, au fond, cette interprétation".

Il me parait doné impossible d'écarter a priori comme irrecevable.en
cas d'interprétation de bonne foi du compromis par l'Arbitre, le recours fondé
sur l'excès de pouvoir. Mais que .Le recours soit recevable en un tel cas ne si
gnifie pas qu'il soit bien fondé! Il incombera à une éventuelle instance de re
cours d'apprécier avec rigueur la demande, de façon à préserver, autant que fai~
re se peut, le pouvoir de l'Arbitré de juger de sa compétence.

En l'absence d'une telle instance, il faut reconnaitre à la thèse dé
fendue par M. CASTBERG cet avantage qu'elle implique moins de risques pour l'au
torité des décisions arbitrales. On en revient ici à cette difficulté essent.teI
le dont j'ai parlé en commençant: l'inexistenoe d'une juridiction permanente de
recours rend à peu près insoluble le problème posé par le conflit de ces neux
principes fondamentaux de l'arbitrage: base consensuelle de l'arbitrage, et
pouvoir de l'Arbitre de juger de sa propre compétence.

La situation est assez simple, au contraire, s'il existe une instance
de recours. Supposons que la C.I.J. soit compétente pour statuer sur un recours
en nullitEfde sentence arbitrale pour excès de pouvoir. Supposons en outre que
l'Arbitre, repoussant l'exception soulevée par une Partie, se soit reoonnu compé
tent à tort. En principe, cette Partie devrait attendre que la sentence soit ren
due, et l'attaquer en nullité.

Ne serait-il pas beaucoup plus pratique (comme i 'a suggéré BOREL), de
permettre aux Parties de porter directement devant la Cour, sans attendre la sen
tence, une telle contestation sur la compétence ? ~n effet, ou çien la Cour cons
tatera la compétence de l'Arbitre. et ce dernier pourra "aller de l'avant" avec
sécurité, sans craindre que sa sentenoe soit attaquée pour excès de pouvoir (sur
ce motif au moins). Ou bien la Cour admettra l'exception, et les Parties évite
ront de poursuivre une procédure superflue sur le fond.

Les quelques précédents qui existent à cet égard confirment la possi
bilité, et l'opportunité, de semblable procédure. Ainsi, en 1924, la Bulgarie
avait contesté la compétence de l'Arbitre chargé de statuer sur les réclamations
de citoyens grecs (ceci en vertu de l'Annexe au Traité de Neuilly). L'Arbitre,
plutßt que de se prononcer lui-même sur sa compétence, invita les Parties à faire
trancher l'incident; sur quoi les Parties conclurent un compromis, et la C.P.J.I.
fut appelée à trancher la question (par un arr~t de sa Chambre de procédure som
maire) - (notons en passant Cê rare exemple). (Arr~t nO 3, Série A/B, n° 11 du
12 septembre 1924).

On peut citer aussi l'affaire de la oompétence du Président du Tribunal
arbitral gréco-turc institué par un accord de 1926, affaire dans laquelle la C.P.
J.Io fut appelée, sur demande du Conseil 'de la S.D.N., à émettre un Avis consulta
tif du 28 août 1928 (n° 18). (Série A/B n° 31). ,

f,
,
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Selon l'Acte général de Genève, d'autre part, (dans son article 41),
la C.I. doit ê t.resaisie des litiges relatifs à La qualification juridique des
différends et à la portée des réserves invoquées, c'est-à-dire aussi des liti
ges concernant la compétence du tribunal arbitral. On sait que cet Acte a ins
piré la 9.on.En_'ti:gneuropéenne de 1957 pour le Règlement pacifique des Différend.s
dont T' art~.38; par 1, prévoit La possibilité pour les Parties de saisir la Cour
de litiges analogues I mais seulement dans "un délai de 3 mois dès notification
"par une Partie à i 'autre de son..intention de'recourir à la procédure arbitra
Ie". Passé ce délai, les objections seront de la compétence du tribunal arbitral.
Il est prévu en outre que le recours à la C.I.J. pour faire trancher une contes
tation sur la compétence de l'Arbitre aura un effet suspensif sur la procédure
arbitrale. (cf. Jo SALOMON, dans RGDIP 1959, n" 1, p. 8).

( .

C2S d í.ver-s précédents montrent donc qu'une dérogation est possible
- voire souhaitable - aux règles traditionnelles selonlesquel1ès l'Arbitre est
juge de sa compétence, et "le juge d,Ell'action est le juge de l'exception". Il
y aurait certes intérêts à ce qu'une ~nstance spéciale se voie confier par les
Parties le soIn de trancher une Gontestation sur la compétence sans attendre le
prononcé de la sentence. Cette instance pourrait Ehre "un tribunal arbitral spá-
"cial, cho."Y>g5de statuer sur les questions préjudicielles et fonctionn.antcomme
"une sorte de tribunal de conflit" (je cite ici léS termes de MAX HUBER à la Ses
sion de Grenoble de l'Institut de Droit international). (Annuaire 1922, p. 241).
Mieux encore, elle pourra1t être la C.I.J. On'éviterait ainsi par la suite des
recours en nullité contre la sentence pour excès'de pouvoir.

§ 2. -Les cas d'Excès de pouvoir.

. Ces remarques générales faites, demandons-nous quels sont les cas
d'excÒs ¢h' pouvoir? Comment un tribunal arbitral, qui est juge de sa compEften
ce, peut-il excéder ses pouvoirs?

On a vu que la notion générale de l'excès de pouvoir implique une vio
lation du compromis par l'Arbitre. (Nous verrons plus tard si cette notion peut
se fonder aussi sur une violation des règles de fOnd à appliquer). Pour déter
miner s'il y a excès de pouvoir, il faudra donc procéder dans chaque cas à une
compar~ison attentive de la décision attaquée et des termes du compromis.

Toute violation du compromis constitue-t-elle 'un excès de pouvoir? Il
est permis d'en douter. Ne faut-il pas distinguer, parmi toutes les violations
possibles, certaines catégories, selon leur objet.!c'est-à-dire selon la nature
des stipulations non-observées par,I'Arbitre ? Certains l'ont contesté, et ils
ont proposé de se ::'onderseulement sur~la gravité des vicla';:,_Lonscommises.
(v, SALV10L1, R.C.A.D,I., val. 46 (1933) p; 158). Or le critère est susceptible
d,'appréciationsbien subjectives! On en revient awe définitions de VATTEL, pour
qui ne ser2.itnulle qu~ la décision "métnifestementinjuste et d~raisonnable";
ainsi, selon Vl'.TTEL,la sentence de i 'Arhitre qui, chargé de statuer sur la ré
paration duo par un Etat pour une offense, prononcerait l'annexion de cet Etat
à l'Etat offensé!
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Un autre exemple d'excès de pOuvoir du même genre est celui qu'imagina
l'Agent américain dans l'affaire des "Texas Bonds", q.evantl~ Commission mixte de
Londres (en 1953-1855) ; l'Arbitre qui, invité à statuer sur l'éten~ue du domma~e
subi par un Américain.depar une mesur~ ~llicite ~u Gouvern~ment br~tannique, de
clarerait ce ressortissant américain l heritier legal du trane de Grande-Bretagne
(cf. WITENBERG - DESRIOUX, op. cit. n° 132).

Des exemples plus ou moins fantaisistes de cette sorte n'aident guère,
vous le pensez bien, à trancher les nombreux cas douteux qui peuvent surgir d~ns
la pratique. En fait,.le degré de gravité des violations possibles du com~romls
est un critère lnsuffisant, impropre à permettre une analyse un peu poussee de,
la nullité des sentences arbitrales. Pour préciser les contours, assez vagues a
première vue, de l'exoès de pouvoir, il faut essayer plutôt de distingUer, non pas
selon la gravité des violations,mais selon leurs différents objets.

i:
l
I'
I

Il n'est pas sûr, d'ailleurs, que cette méthode puisse dOMer des résul
tats concluants, dans une matière aussi difficile. Ce n'est pas pour rien que, en
1930, la Sous-Commission RAESTAD jugeait "pratiquement impossible" une détermina
tion des causes de nullité. Dans son rapport, M. RAESTAD précisait que toute énu
mération des causes d'invalidité "risquerait d'être incomplète et comprendrait
des éléments comportant eux-mêmes des degrés". (9ème séance de la 1ère Commission
22 septembre 1931, S.D,N. Jaurnal Officiel, 1931, nO 59). Plus récemment enfin,
la C.D.I. renonçait à préciser le sens de l'excès de pouvoir.

Essayons pour-t.ant" de serrer de plus près cette notion fuyante, en recou
rant à une casuistique, si incomplète qu'elle doive être. I'

I
'I

!

o

o °

Cet examen, j'y procéderai dans l'ordre suivant:

l°) En commençant par les cas où l'Arbitre méconna1t les règles du compromis
quant à l'objet du litige.

Ensuite viendront les cas où l'pj.bitreviole les dispositions du compro
mis relatives à ]a voie à suivre pour arrêter sa décision, et notamment
aux règles de fond à appliquer - ce qui soulève le difficile problème
de la distinction entre l'excès de pouvoir et la fausse application du
droit.

Enfin, il conviendra d'examiner les violations éventuelles par l'Arbitre
des règles de procédure, ce que je ferai en considérant ces cas - avec
la C.D.I. des Nations Unies - comme une catégorie de causes de nullité
distincte de celle de l'Excès de pouvoir.
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Excès de pouvoir quant à l'objet du litige.------------------------------------------
Dans une première série de cas. l'Arbitre excède son pouvoir en déci

dant hors des limite~ fixées par ledcompromis quant à l'objet du litige.

Ainsi, lorsqu'il statue sur une question qui ne lui est pas posée; et
ceci soit (ce qui est assez peu concevable) au lieu de statuer sur la ~uestion
qui lui est soumise, soit en répondant aussi à la question posée par le compro
mis. L'interdiction de juger "ultra petita", ou "non petita", e¡;¡tun principe
général .trop connu pour qutn soit besoin de le commenter. Il y a quelques an
nées encore, par exemple, le Président BASDEVANT en faisait application à la
fin de son Opinion individuelle dans i 'affaire des ¡VJinquiers(C.I.J. Recueil,
1953, p. 84).

Commet ainsi un excès de pouvoir l'Arbitre qui statue sur un point
déjà réglé entre les Parties alors qu'il avait à en fixer les conséquences.
L'exemple le plus courant de cette situation (dans la doctrine), est celui de
l'Arbitre qui, chargé de statuer sur le montant d'une indemnité, se prononce..·
rait sur le pr î ncí.pede la responsabilité, qui est la base de toute indemnité
éventuelle.

L'hypothèse n'est pas atissiinvraisemblable qu'il paratt à première
vue. Elle a été réalisée (selon certains) ou a failli ~tre réalisée (selon d'au
tres), dans l'affaire de l'Upnited States and Paraguay Navigation Co". Par com
promis du 4 février 1859, une Commission Mixte était chargée:

"de fixer et.d'adjuger , sur preuves suffisantes des accusations et
"défenses des Parties, le montant des indemnités dues à la Compagnie".

Le compromis prévoyait, d'autre part, que le Gouvernement du P~raguay
s'engagerait à supporter, à l'égard de la Compagnie de Navigation,

"la responsabilité gui peut résulter de la décision des Commissions".

Or, les Commissaires, dans leur sentence du 13 août 1860, estimèrent
à l'unanimité que le réclamant n'avait pas 'établi·son droit à une indemnité;
et par conséquent, ils n'allouèrent aucune indemnité à la Compagnie. afin, sem
ble-t-il, de n'être pas réduits à accorder l'équivalent du franc symbolique de
dom~agos-ir.tér~ts. Le Président des Etats~Unis et l'opinion publique américaine
crièrent à i 'excès de pouvoir. Mais on doit r-econnaâ'tr-eque les termes équivo
ques du compromis permettaient de justifièr l'interprétation des Arbitres.

Excès de pouvoir aussi dans l'hypothèse inverse, celle où l'Arbitre
fixe dans sa sentence le montant de l'indemnité due, alors que le compromis le
charge seulement de statuer sur le principe de la responsabiJ,ité,Il y a là un
exemple typique de décision '~.ultra petita". '
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On songe ici au cas bien connu de l'île d'Aves. L'île d'Aves est un ro
cher perdu dans la mer des Caraïbes. et dont la souveraineté était disputée. au
milieu du siècle dernier, entre le Vénézuéla et les Pays-Bas. La question fut sou
mise à l'arbitrage de la Reine Isabelle II d'Esoagne. Dans sa Sentence du 30 juin
1865, la Reine d'Espagne décida que la ~ropri~té"(sic) de l'île appartenait au Vé
nézuéla, à charge pour ce pays d'indemniser les sujets hollandais (selon un taux
fixé dans la sentence) s'ils venaient à être privés de leurs droits de pêche. Cet
te dernière partie de la décision constitue un excès de pouvoir manifeste; mais
il n'eut pas, en l'espèce, pour conséquence la nullité de la Sentence, les Parties
ayant déclaré accepter l'ensemble de la décision et couvert ainsi le vice de cette
dernière.

En revanche la nullité de la sentence fut bien la sanction de l'excès
de pouvoir commis par le Président LOUBET, qui avait accordé, dans une décision
du 11 septembre 1900 à la Colombie un morceau de territoire non-réclamé par elle,
dans l'arbitrage des frontières entre Costa-Rica et Panama. On sait que cette
sentence donna lieu à un nouvel arbitrage et qu'elle fut annulée pour excès de
pouvoir par une Sentence (du 12 septembre 1914) du Chief Justice WHITE. Fait assez
curieux, cette Sentence était elle-même entachée d'excès de pöuvoir, puisqu'elle
prononçait la nullité de la décision antérieure du Président LOUBET lors que la
mission de l'Arbitre étàit seulement d'en déterminer le sens!

PluS que d'autres, les arbitrages territoriaux ou de frontières semblent
donner lieu à des contestations et à l'allégation d'excès'de pouvoir. Peut-être
parce que les Arbitres (et notamment les chefs diEtat) y sont plus tentés qu'ail
leurs par des solutions de compromis.

On connait le précédent de l'affaire Chamizal, territoire dont un enga
gement d'arbitrage du 24 juin 1910 stipulait qu'une Commission arbitrale devait
décider

"seulement et'exclusivement si le titre international en appartenait
"aux Etats-Unis ou au Mexique".

Or, la commission décida à la majorité, de partager ce territoire entre les deux
Etats, sur quoi les Etats-Unis refusèrent d'admettre la validité de la Sentence,
les Arbitres ayant tranché une question qui ne leur était pas soumise par les
Parties.

De tous les 'précédents, le plus célèbre est sans aucun doute celui de
l'arbitrage du Roi des Pays-Bas, Guillaume 1er, dans l'affaire de la Frontière
Nord-Est entre les Etats-Unis et le Canada. Renonçant à choisir, faute de preuves
décisives, entre les deux tracés demandés par les Parties, le Souverain hollandais,
par une Sentence du 10 janvier 1831, recommanda aux Parties, un peu comme un média
teur, une ligne-frontière intermédiaire. Ce faisant, 11 fournissait sans le savoir
à la doctrine une illustration à la fois de non liguet (partiel,)et, surtout, d'~
cès de pouvoir. On a,discuté du reste la relevance de cet exemple en matière d'ex
cès de pouvoir; elle est mise en doute par LAUTERPACHT dans son classique ouvrage
intitulé "The Function of Law in the International Community" (1953, pp. 127 ss.).
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Quoi qu'il en soit, on se souvient que le Sénat des Etats-Unis. dans.
une RésOlution, refusa d'admettre le caractère obligatoire de la décision, pour
le motif que ··1'Arbi tre royal avait déc Ldé une question qui ne lui était pas sou
mise, ou avait tranché le litige d'une manière non-autorisée par le compromis.

J'ai indiqué aussi que la Grande-Bretagne déclara d'abord considérer
la Sentence comme obligatoire, et l'accepter ~me (je cite)

"quant à la solution transactionnelle recommandée par le Souverain
"sur le seul point sur lequel il estimaLpossiblè de rendre une déci
"sion strictement conforme aux termes du traité".

(Instructions de Lord PAU~ERSTON au Ministre britannique à Washington, du 31
décembre 1833. British & Foreign State Papers, vol. 22, p. 827). L'excès de
pouvoir étant donc admis, en fait. par les Parties, le litige fut réglé (je le
rappelle) à la suite de négociations directes par le Traité Webster-Ashburton
de 1842; ce traité fixa du reste une ligne frontière "légèrement plus défavora
ble" aux Etats-Unis que celui de la Sentence arbitrale! (cfò BALASKO, op. cit.
p. 300).

C'est à la suite de ce précédent que le Tsar de Russie, choisi comme
Arbitre en 1888 par la France et les Pays-Bas dans l'affaire de la frontière
entre la Guinée et Suriné';m~réclama le dr-oì t de choisir un tracé autre que ce
lui réclamé par les Parti;s. Celles-ci finirent par accéder à la demande du
Tsar - après quelque résistance du Parlement hollandais. Un compromis supplémen
taire. du 28 avril 1889, reconnut ce droit à l'Arbitre impérial, un droit quIn
possédait déjà. selon certains auteurs (comme LAUTERPACHT , op. cit. P. 130), et
dont il n'eut du reste pas à faire usage, dans sa Sentence du 13 mai 1891.

Quelques années plus tard, la question de l'excès de pouvoir était
agitée à nouveau à·propos d'un autre arbitrage par Souverain, également dans un
litige de limites, celui de la frontière des Andes, entre l'Argentine et le Chi
li. Dans ce cas aussi, l'Arbitre, le Roi d'Angleterre Edouard VII, au lieu de
choisir entre les demandes opposées des deux Parties, rendit une sorte de juge
ment de Salomon le 20 novembre 1902 en faveur d'un tracé intermédiaire. La so
lution était justifiée par les Circonstances de l'espèce, puisque un traité de
1881, que l'Arbitre était invité à appliquer, aux termes du compromis d'arbitra
ge, s'était révélé inapplicable vu ses erreurs de fait. Contre les critiques de
la doctrine, POLITIS (La Justice Internationale, 1924, pp. 67 et ss.) défend
avec raison cette sentenc~J qui fut d'ailleurs acceptée sans réserves par les
Parties. L'excès de pouvoir, si tant est qu'il exist~t. était donc couvert par
la ratificatiöiides·Parties.

La question de l'excès de pouvoir ne se pose pas seulement lorsque
l'Arbitre juge sUr chose non demandée. Elle peut aussi se poser lorsque l'Arbi
tre se prononce sur une conclusion d'une Partie, alors que cette conclusion por
te sur un point étranger à i 'objet du litige tel\qu ',n est indiqué dans le com
promis. Faute de consentement de l'autre Partie à cette extension de compétence,
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le tribunal arbitral ne pourrait pas, sans excès de pouvoir, statuer au fond sur
une telle conclusion; il ne pourf'àitque se déclarer incompétent pour en examiner
les mérites.

On peut citer ici les considérants du tribunal arbitral franco-chilien
dans sa Sentence du 5 juillet 19O1. (Descamps et Renault. Recueil international
èes traités du XXème siècle, 1901, p. 353-5).

"••• la compétence du tribunal arbitral pour statuer sur ces diverses
"conclusions est naturellement subordonnée à la condition que leur ob
"jet rentre dans le cadre des questions qui lui ont été soumises par
"les actes constitutifs de l'arbitrage",

Ceci soulève les questions de la détermination de l'objet du différend,
et de la possibilité, pour les Parties, de modifier leurs conclusions en cours
de ,procédure. Je:me borne à mentionner ces problèmes classiques de la théorie du
procès international - qui sortent du cadre que je me suis fixé.

Excès de pouvoir quant aux règles de fond à appliquer.-----------------------------------------------------
L'exemple du litige de la Frontière des Andes m'a entraîné déjà à abor

der une seconde catégorie de cas, ceux où l'excès de pouvoir résulte d'une mécon
naissance par l'Arbitre des dispositions impératives du compromis sur la voie à
suivre pour parvenir à la décision et, en particulier, sur.les règles de fond à
app.ì í.quer-,

Aucun commentateur ne peut omettre de se référer ici, après tant d'autres,
à la décisiön de la C.P.A., présidée par LAMMASCH, dans l'affaire de l'Orinoco Steam
shjpCQ. (en 1910) - que j'ai déjà mentionnée dans un nhapitre précédent. On me dis
pensera d'entrer dans le détail de cette affaire trop connue, qui a été longuement
commentée dans toutes les études sur la nullité des Sentences arbitrales (et d'a
bord dans un article de M. G. SCELLE dans la Revue générale de Droit international
public de 1911).

Je rappellerai siroplement,pour mémoire, qu'une Sentence du Surarbitre
BARGE, rendue en 1904, dans une affaire de réclamations entre le Vénézuéla et les
Etats-Unis, fut contestée par ce dernier pays. Par un nouveau compromis (du 3 fé
vrier 1909), la C.P.A. fut chargée de juger si La Sentence n'était pas entachée de
nullité. Dans une Sentence rendue le 25 octOl:>re1910, (c'est-à-dire à 3 ans, notons
le, de la 2ème Conférence de La Haye). la C.P.A. répondit affirmativement: à son
avis, M. BARGE avait excédé son pouvoir en fondant sur certains points sa décision
sur la législation vénézuélienne, alors que le compromis (de·lg03) lui enjoignait
de trancher "sur la base de l'équité àbsolue, sans égard••• pour les dispositions _.
de la législation locale". Et cependant l'Arbitre BARGE, juge de sa compétence,.,
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avait interprété le compromis avec grand soin avant de s'estimer en droit de
prendre en considération•.comme conformes à l'équité. des textes législatifs
locaux. L'excès de pouvoir était donc loin d'être indiscutable. Ge sont des
motifs politiques, et non juridiques, qui expliquent que le Vénézuéla ait dû
accéder à la demande américaine de recours à la C.P.A.

Les mêmeàïnotifs ont parfois (soit dit en passant) entrainé La solu
tion contraire, - là où le rapport des forces était inverse entre l'Etat per
dant et l'Etat gagnant - c'est-à-dire le maintien et l'exécution d'une sentence
arbitrale malgré les causes de nullité alléguées par l'une des Palí.'ties.Il en
fut ainsi par exemple dans l'affaire Cerruti, jugée en 1897 par le:Président
CLEVELAND. Devant les protestations élevées'par la Colombie à l'égard d'un des
points de La sentence, l'Italie envoya, selon les méthodes en honneur à i 'épo
que, une escadre croiser au large des c6tes colombiennes.

En ce qui concerne l'affaire de l'Orinoco, en tout cas, les juristes
n'ont pas lieu de regretter la décis~on qui fut prise de recourir à'la C.P.A.,
ce qUi leur vaut une sentence d'un vif intérêt doctrinal.

Pour mesurer exactement l'importance, d'ailleurs grande, de cette dé
cision, il convient de souligner un point: la C.P.A. n'avait pas à dire si l'ex
cès de pouvoir était une cause de nullité en Droit international pUisquE.,dans
le compromis, les deux Parties admettaient implicitement ce motif (à c6té, sem
ble-t-il, de l'erreur essentielle, sur laquelle nous reViendrons).

Elle 'avaità dire si un excès de pouvoir existait en l'espèce, c'est-, .' .'. . ., ' '.
à-dire s il pouvait consister dans une méèonnaissance ducompromis, non quant à
l'objet du litige. mais quant aux règles de fond à appliquer. --

[

, l

Ce faisant, la Cour a pris soin d'insister sur la force obligatoire
des sentences arbitrales~ elle s'est efforcé de limiter la notion d'excès de
pouvoir

"Ce t:çibunal,a-t-elle dit, n'a'pas la mission de dire s'n a été bien
"ou mal ,jugé,mais si le jugement doit être annulé"•••

Et elle a ajouté :

"que l'appréciation des faits de la cause et l'interprétation des do
"cuments était de la compétence de l'Arbitre et que ses décision en
"tant qu'elles sont fondées sur pareille interprétation ne sont pas
" lett 'At eÒvÒ» "sUJe es a e re rev1sees.~.

Malgré toutes ces précautions oratoires, la.C.P.A. n'a pas hésité à an""
nuler une décision qui était fondée sur uné interprétation, "erronée peut-être
mais nullement arbitraire", du compromis (BOREL, op. cit. p. 67). Et la définition
qu'elle nous propose de'l'excès de pouvoir est singulièr~ment large.
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"L'excès de pouvoir peut consister non seulement à décider une question
"non soumise aux Arbitres, mais aussi à méconnaître les dispositions im
" ératives du·com romis uant à la voie d'après la uelle ils doivent ar
"rêter leur(s) décision(s , notamment en ce qui concerne la loi ou les
"pr-Inc'Lpes de droit à appliquer".

Ce principe embrasse donc plusieurs situations distinctes:

l. D'abord celle de l'excès dê pouvoir relatif à l'objet du litige et aux ques
tions posées à l'Arbitre. Nous la,connaissons et je n'y reviens pas.

2. Ensuite la méconnaissance du compromis quant à ,lavoie à suivre pour parvenir
à la décision. Cet,tesituation peut se subdiviser à son tour en 2 hypothèses

'a) dans une première série de cas, le compromis peut prescrire aux Arbitres
les moyens de preuve à prendr:een considération;

b) dans une seconde catégorie de cas. le compromis prescrit la'voie à suivre quant
aux règles de droit à appIí.quer-";

Ce sont ces deuxhypothèses que je voudrais examiner successivement
avec vous.

a) Un exemple .dela première situation nous est fourni par le différend
Honduras-Nicaragua (dont la C.I.J. est saisie en ce moment).

L'engagement d'arbitrage, c'est-à-dire le Traité Gamez-Bonilla de 1894
(article II) prescrivait (aux Commissions Mixtes puis) à l'Arbitre diverses rè
gles à suivre pour délimiter la frontière. L'Arbitre devait d'abord déterminer
quel était le territoire dont chaque République était maîtresse à.la date de l'in
dépendance, c'est-à-dire en 182J¡ et ceci en s'en tenant au prinGipEf"uti possi
detis Juris" sans considération de la possession de fait. En outre, selon le Gou
vernement du Nicarag'l,la~le compromis índiquait dans un certain ordre hiérarch~q~e
les preuves admissibles (documents officiels..tels que brevets royaux, lois gene
rales espagnoles, cartes, actes diplomatiques, etc.). Le Roi Alphonse XIII aurait
violé ces dispositions relatives aux preuves, en donnant. en particulier, une for
ce probante décisive à certains documents et en négligeant d'autres actes sans jus
tification. Or, si l'Arbitrè international jouit, d'une manière générale..d'une
grande liberté dans la reche~che et dans l'appréciation de la vérité matérielle,
cette liberté peut être limitée par le compromis, comme en l'espèce.

I
A la thèse nicaraguayenne, le Honduras répond en substance que toutes

ces .critiques visent le fondement même de la Sentence et doivent par conséquent
être écartéès, la C.I.J. n'étant pas une Cour d'aPEel et n'ayant pas à revoir le
fond du litige dans l'examen des causes de nullité. En tout état de cause, l'Ar
bitre royal aurait agi dans le cadre de son pouvoir d'appréciation souveraine des
faits et d'interprétation des documents.
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Il est intéressant, sinon surprenant, de noter que les deux Parties
à ce.litige fondent sur le m@me.précédent de l'Orinoco S.S.Company leurs con
.ceptiíons fort divergentes des causes de nullité, et, par exemple de l'excès de
pouvoir.

Il Y a en effet, dans la Sentence de la C.P.A., le germe de ces con
tradictions. D'une part la Courdéfinit l'excèsde pouvoir comme nous l'avons
vu - et le Nicaragua se fonde sur cette définition. D'autre part la m@me Cour
rappelle que l'appréciation des faits et l'interprétation des ùocuments sont
de la compétence souveraine de l'Arbitre - et le Honduras ne manque pas de s'ap
puyer sur ce considérant !

Le li tige relatif à La Sentence du Roi d'Espagne illustre bien, me
semble-t-il, pour le cas où le compromis a prescrit la voie à suivre quant aux
moyens de pre\lveà retenir, les conséq\lencespossibles d'une définition large
de l'excès de pouvoir: c'est-à-dire ce glissement, peut-~tre, inévitable, vers
le réexamen du fond, ce passage insensible de la nullité à llappel.

Je n'y insiste pas ici, car nous allons en voir d'autres exemples
plus importants encore, en abordant la 2ème hypothèse, celle où le compromis
p!,escrità l'Arbitre la voie à suivre quant aux règles de droit à appliquer.

b) L'excès de pouvoir consiste alors dans l'inappl:Lcationpar l'Arbi
tre des règles de droit prescrites,paI:'l'engag~m~nt d'arbitrage, ou dans l'ap
p'ìí.cat.ãon d'autres règles que celles du compr-omí.s,

Des situations diverses peuvent se présenter ici, p\lisquenombreuses
sont les possibilités offertes aux Parties quant au choix des termes du compro
mis à cet égard. Tant8t les Parties énòncent les règles concrètes qui s'impose
ront aux Arbitres: (ainsi pour les fameuses "3 Règles de Washington" du Traité
du 8,mái 1871 dans l'affaire de l'Alabama). Tant'òtle compromis stipule simple
ment que les Arbitres júgeront en droit; tant'òtil dispose que les Arbitres
trancheront "ex aequo et bono"; parfois aussi le tribunal arbitral est chargé
.de décider "selon les principes du droit et de i 'équité". Tant'òtle compromí.s
.indique directement les règies à appliquer..tant'òtil se borne à un renvoi gé-
néral, par exemple aux sources mentionnées par l'art. 38 du Statut de la Cour.
Tant'òt,enfin, l'engagement d'arbitrage ne prévoit absolument rien quant .aux
règles applicables. . . .

Dans chacune de ces hypothèses, de multiples questions d'interpréta
tion se posent, souvent délicates, qu'il importe de résoudre pour déterminer
s'il y a eu "excès de pouvoir" - selon le principe posé par la C.P.A. dans l'af
faire de l'Orinoco - ou simple "mal jugé", deux notions parfois difficiles à
séparer, comme nous le verrons. .
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Je ne saurais bien entendu..dans le cadre de ces leçons, analyser cha
cune de ces s ì tuat.tens; 'et je me bornerai à passer en revue quelques exemples de
violations du compromis, quant aux règles de droit à appliquer par le 'tribUnal
arbitral.

Nous avons déjà l'affaire de l'Orinoco Steamship,où le compromis ini-
tial faisait à l'Arbitre BARGE un devoir d'appliquer l'équité, sans considération
de la législation locale. (Les faits ont prouvé qu'une telle stipulation était
susceptible de diverses interprétations de bonne foi, au moins lorsque la législa
tion locale était conforme à l'équité !)

Une situation presque inverse de cette dernière est celle de l'Arbitre
qui, chargé de juger en droit, recourt à l'équité sans y @tre expressément auto
risé par le compromis.

Précisons, sans entrer dans les classiques controverses sur les divers
sens de la notion d'équité, que cet exemple ne vise pas le cas d'un emploi de
l'équité dans le cadre du droit positif, pour dissiper les obscurités de ce der
nier ou atténuer sa rigueur. Je songe plus simplement au cas où l'Arbitre, au
lieu.de rendre un véritable jugement, fondé en droit, établit une transaction,
et agit(plus ou moins) en "amiable compositeur". (Je me borne à signaler ici que,
pour les besoins de cet exemple, je prends l'arbitrage "ex aequo et bonollet l'a
miable composition comme synonymes - pans perdre de vue que cette équivalence est
contestée par une partie de la doctrine, pour laquelle la seconde notion est plus
large. )

L t exempì,ele plus connu d 'une :tellesituation, nous le trouverons,
très naturellement, dans un arbitralSede limites. C'est celui de la Frontière
Nord-Est entre le Canada et les Etats-Unis. J'ai déjà évoqué cette affaire, à
propos de l'excès de pouvoir de l'Arbitre quant à l'objet du litige. Il faut en
reparler ici à propos de l'excès de pouvoir relatif aux règles de fond à appli
quer par l'Arbitre. Ce qui montre bien (soit dit en passánt) le caractère appro
ximatif des catégories que l'on peut proposer en ce domaine.

On se rappelle que, par un traité de 1814, les Etats-Unis et la Grande
Bretagne avaient chargé l'Arbitre de trancher 3 points litigieux relatifs à 3 sec
teurs de la frontière, et ceci IId'aprèsles traités, actes et conventions conclus
entre'les deux Puissances". Or, le Roi Guillaume ler estima dans sa Sentence que
les textes (et notamment le traité d~ 1783) ne lui permettaient pas de se pronon
cer en faveur de l'une des deux frontières réClamées. Par conséquent, il n'hésita
pas à recommander, par transaction, une ligne frontière fondée sur des motifs de
pure convenance.

L'Arbitre aurait-il dû se refuser à statuer? Aurait-il dû prononcer un
non liquet? On l'a soutenu. Je n'en suis pas persuadé. Quoi qu'il en soit, si sa
Sentence a été considérée comme entachée d'excès de pouvoir par la majorité des
auteurs (contre l'avis - je l'ai dit - de LAUTERPACHT), la raison ne doit pas, ou



ne devrait pas en ~tre que l'Arbitre a choisi un't;racé intermédiaire entre les
prétentions des Parties. Les Etats-Unis n'ont pas contesté ce tracé intermédiai
re en tant que tel - comme cela fut le cas dans l'affaire Chamizal.Ils l'ont at
taqué parce que ce tracé n'était pas fondé sur les règles de droit prescrites
à l'Arbitre par le compromis.

Permettez-moi ici une parenthèse.

Sentence arbitrale et solution transactionnelle.

L'obligation pour l'Arbitre de fonder sa décision sur les règles de
droit que lui ont prescrites les Parties dans le compromis, cette obligation
emp~che-t-elle radicalement l'Arbitre de rechercher une solution transaction-.
nelle?

Cette question rev~t une assez grande importance pratique, car il y
a, pour i 'Arbitre international, comme une-tentation permanente de viser au com
promis diplomatique plut6t qu'à la solution judiciaire, pòur ménager les suscep
tibilités étatiques et mieux.faire accepter sa sentence. Cesi se comprend d'au-
'tant mieux que l'on pourrait faire.uneremarque analogue dans le cas de l'arbi
trage interne, vu sa base conventionnelle.

Cette tendance, inévitable dans le cas de l'arbitrage rendu par un
Souverain ou par des diplomates de carrière, a souvent été reprochée aux Arbi
tres internationaux, enclins à se considérer comme des médiateurs ou des conci
liateurs. Il suffira de rappeler ici les célèbres instructions données au Délé
gué américain à la 2ème 'Conférèncede laPaix, en 1907, par le Secrétaire d'Etat
ELIHU ROOT. Ce dernier y insistait sur l'opposition entre la méthode judiciaire
et la méthode diplomatique. .

"11 arrive souvent
"sée à abandonner
It t'ne consen pas a

qu'une nation qui serait dispo~
règlement Judiciaire impartial,
espèce de procès diplomatique".

- observait ROOT -
ses différends à un
les soumettre à une

D'où la nécessité, estimait alors le Gouvernement américain, d'une véritable
Cour permanente de Justice arbitrale, composée de juges professionnels, agissant
selon la méthode judiciaire et Itdans un esprit de responsabilité juridique".

On s'explique aisément la crainte du risque que représente, pour les
droits et intér@ts des Etats, une décision de compromis, prise par des médiateurs
politiques déguisés en Arbitres. Et il est certain qu'à diverses reprises les Ar
bitres ont pr~té le flanc à la critique, en agissant plus en "amiables composi-" , . .teurs qu en Arbitres véritables. Le reproche est courant· et il a même été adres-
é ' i ' ,s a certa nes decisions de la C.P.J.I. et de la C.I.J.
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Il ne faut pas exagérer. cependant, l'opposition entre la méthode judi
ciaire et la méthode dipJ,.omatique.Leur distinction peut ~tre difficile en prati
que. La bonne solution judiciaire d'un litige ne consiste pas toujours, loin de
là, à se rallier "in toto" à l'une des 2 thèses opposées, ces thèses étant souvent
extrêmes et parfois également inacceptables. Ceci, qui est vrai pour le procès
interne, l'est davantage encore pour le procès international, où l'état imparfait
du droit laisse une assez large place à des thèses de ce genre. Dans son ouvrage
sur la Fonction du Droit dans la Communauté internationale (The Function of Law
in the International Community, pp. 119 ss.), Sir Hersch LAUTERPACHT a admirable
ment montré comment le compromis judiciaire, entre des intér~ts opposés et léga
lement reconnus, est souvent la solution juste et équitable du litige - en dépit
de ses apparences possibles de compromis diplomatique. En outre, aucune formule,
aucune rédaction du traité d'arbitrage n'emp~chera un Arbitre international de
se laisser influencer, en son for intérieur, par ces considérations extra-juridi
ques, et ceci en toute impartialité.

Une étude attentive - et combien difficile !- du processus psychologi
que par lequel les Arbitres sont parvenus à leur décision montrerait certes que
l'influence ne telles considérations varie beaucoup selon les individus, selon
leur tempérament, selon leur formation (de magistrat, de professeur ou de diplo
mate, selon leur origine nationale, selon leur autorité personnelle et" bien
entendu, selon la nature du litige. (D'où l'importance très grande, en pratique,
du choix ,de la personne des Arbitres. comme j'ai essayé de le montrer.)

, ..,'Il n y a pas lieu, me semble-t-il, de s alarmer trap de cette observa-
tion. Bien des succès de l'arbitrage international sont dûs sans doute autant au
sens diplomatique des membres du tribunal qu'à leur 'savoirjuridique. Je l r ai
dit, de purs théoriciens feront peut-~tre des Arbitres beaucoup moins acceptables
qu'un diplomate qui est médiocre juriste. Des affaires aussi délicates que celle
des Déserteurs de Casablanca, par exemple, auraient-ellës pu ~tre réglées sans
l'habileté alliée au savoir juridique des 5 Arbitres auteurs de là Sentence du
22 mai 1909 ? (cf. POLITIS, pp. 117-126). C'est dane avec raison que le Profes
seur GI~AUD, ~ugeant l'oeuvre de la C.P.A.,.a relevé son "haut esprit de clair
voyance et sa prise en considération de "l'aspect pratique df;Sproblèmes" et
des "susceptibilités des Parties en cause".(Répertoire de Droit international,
article Arbitrage, n° 43).

Encore faut-il que ces qualités diplomatiques de l'Arbitre s'exercent
dans le cadre des règles qui lui sont prescrites - par hypothèse toujours - dans
le compromis arbitral. Sinon on tombe dans l'excès de pouvoir.

Dans la--conceptionmoderne de i 'arbit.r-age, i 'Arbitre est un véritable
juge, et il ne doit pas céder à un éventuel penchant pour les solutions purement
diplomatiques. Comme le dit très bien POLITIS (op. cit. pp. 107-8),

'I
I

"Il ne doit pas seulement songer à la soluti~n de l'espèce soumise à
"son examen, il a le devoir de proclamer une règle propre à servir
"de base aux rapports futurs des.Etats".
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N'y a-t-il pas là comme un écho de l'~rticle 1er du Code Civil Suisse
et de la célèbre formule de KANT, inspirée elle-m~me d'ARISTOTE? L'Arbitre in~
ternatiönal, quelS que soient ses dons de diplomate et de conciliateur, est
avant tout au service du Droit, qu'il déclare ou crée, dans les limites de ses
pouvoirs.

:"_ .. "

'. ',L,
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y aurait-il aussi I!excèsde pouvoirl!,sil'Arbitre rendait une senten
ce I!detransactionl1,et m~me contra legem, alors que le compromis d'arbitrage
ne prescrit pasl'application de règles de droit? C'est la question que je
voudrais maintenant (parenthèse refermée) évoquer brièvement..

La doctrine s'.estdemandée en effet si, lorsque le compromis ne con
tient é3.:Ucuneprécision, l'Arbitre commettait un excès de pouvoir en jugeant eh ;
dehors du droit, ou m~me contre le droit. Il s'agit ici, comme toujours en,cè
domaine, d'interpréter la volonté des Parties, dont l'Arbitre tire tous ses
pouvoirsv Or, si cette volonté n'est pas exprimée dans le compromis, elle doit
~tre dégagée, avec prudence, soit d'autres textes conventionnels, soit de sim
ples présomptions •.

Il se peut, par exemple, que les Etats en litige soient parties à la
Convention de La Haye de 19QI - dont l"article 37 déclare, comme on le sait,
que

"l'arbitrage international a 'pour objet le règlement de litiges entre
l1Etatspar des juges de leur choix et sur la base du respect du
I!droit".

Les Etats en litige peuvent aussi ~tre de ceux qui ont signé et rati
fié l'Acte général de Genève, dont l'article 28 dispose:

.l1Dansle silence du compromis ou à défaut de compromis, le Tribunal
"appliqùera les règles de fond énumérées dans l'article 38 du Statut
"de la C.I.J. En tant qu'il n'existe pas de pareilles règles applica
l1blesau différend, le Tribunal jugera "ex aequo et bono".

La portée de la première de ces dispositions est discutable, sur le
point qui nous intéresse. Sans doute en découle-t-il que l'arbitrage est en
principe une opération juridique, plús que diplomatique; la volonté des Par
ties de permettre à i 'Arbitre de s'écarter du Droi t ne peut doricpas ~tre pré
sumée; d'autant moins qu'une renonciation à la proteètion qu'offre le Droit est
chose trop grave pour pouvoir résulter d'une présomption.
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Je ne crois pas cependant qu'on puisse en déduire, à l'inverse, une
véritable volonté des Parties d'obtenir de l'Arbitre une sentence rendue en droit,
de telle sprte qu'il y aurait excès de pouvoir, pour l'Arbitre, à ne pas tenir
compte de cette volonté tacite. Avec Eugène BOREL (op. cit. p. 91), je pense
qu'une "sämpl.eindication de principe toute génér-al.e ", comme celle de l'article 37
de la Convention de La Haye, ne suffit pas à remplacer les indications précises
que les Parties doivent donner aux Arbitres si elles entendent obtenirune senten
ce rendue en application du droit. Souvenons-nous de la nécessité d'interpréter
étroitement la notion de 11exc-èsde pouvoir. L'hypothèse est du reste assez thêo
rique, car il est rare aujourd'hui que les Parties omettent de donner à l'Arbitre
des indications aussi essentielles.

Quant à la disposition de l'Acte général d'Arbitrage,beaucoup plus ex
plicite, elle permet d'affirmer que, dans le silence du compromis, une sentence
arbitrale rendue contre le droit impliquerait un excès de pouvoir de l'Arbitre
_ à la différence d'une Sentence rendue "ex aequo et bonol!à défaut de règle ju
ridique applicable. Je n'insiste pas SUr les bizarreries, au moins apparentes,
de cet article 28, qui prévoit l'application du droit aux litiges non-juridiques
(soumis à l'arbitrage par l'Acte général) et qui, en outre, admet l'hypothèse
qu'il puisse n'y avoir aucune règle de droit applicable à un différend. p+scu-ç.el;'
ici ces divers points sérait sortir de notre sujet.

§ 3. - Excès de pouvoir et Fausse application du Droit.

Il résulte, nous l'avons vu, de la décision de la C.P.A.,dans l'affaire
de l" Orinoco que i 'excès de pouvoir peut consister aussi dans la non application
des règles de dro;i.tprescrites à l'Arbitre par le compromis.

Si l'on part de ce principe, on est amené à se demander si la fausse
application des règles de droit constitue également une cause de nullité - que
cette cause rentre dans lanotion d'Excès de pouvoir, prise au sens large, ou
qu'elle soit une cause distincte. En d'autres termes, est-ce que l'erreur de
l'Arbitre dans l'application des règles prévues par le compromis constitue une
violation du compromis et, si oui, une violation propre à entra1ner l'invalidité
de la sentence ?

Si l'Arbitre néglige délibérément les rÒgles prescrites par l'engage
ment d'arbitrage, s'il se place ouvertement en dehors d'elles - par exemple en
recourant à l'équité alors qu'iLdoit juger en droit strict - il est assez facile
de conclure à l'excès de pouvoir. En revanche, la nullité est beaucoup moins ai
sée à déceler si l'Arbitre a prétendu se fonder sur les règles à lui prescrites
par le compromis, mais leur a donné une interprétation arbitraire ou simplement
ezsrcnée ,
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Excès de pouvoir et Erreur de droit.

ApPliquer ces règles de manière erronée - par exemple à des faits ou
s1tuatio.nsqui sortent du .cadr'enaturel de ces règles et sont étrangers à leurs
prévisions - est-ce vraiment les "appliquer", est-ce respecter le compromis?
En bref, l'erreur (par exemple l'erreur "essentielle") est-élIe une cause d'in
validité des s-entencesarbitrales? Se distingue-t-elle ou.non de 1'Excès de
pouvoir ?

Telle est la question que je voudrais examiner maintenant (pour en
terminer avec la notion d'Excès de pouvoir)•.

Cette question-est, à vrai dire, d'une grande obscurité; les indica
tions de la pratique et de la doctrine sont contradictoir~ et les incertitudes
de la terminologie ajoutent à la confusion générale.

Ce n'est pas le moindre intérêt de l'affai:rede .1a'Sentence arbitrale
rendue par le Roi d'Espagne en 1906 qu'elle devrait permettre à la C.I.J. d'ap
porter un peu de clarté dans çe chapitre du Droit international arbitral, en
précisant notamment la notion et les ef'f'et.s de l"erreur essentielle. Le Nicara
gua invoque, entre autres motifs, l'erreur essentielle de l'Arbitre (par exem
ple dans l'interprétation et l'utilisation des documents), tout en reconnais
sant que cette notion est "particulièrement difficile à distinguer de celle de
l'excès de pouvoir". (Contre-Mémoire, nO 87). Rien de moins aisé, en effet, que
de distinguer deux notions aussi vagues l'une que l'autre!

L'''error in ,judicandoilest-elle, - ou mérite;;'t;';eTlèd'être..;.retenue
comme une cause de nullité? Bornons-nous à l'erreur de droit, et laissons de
caté ici l'errevr de fait - à laquelle j'ai déjà fait allusion à propos de la
révision (et, plus récemment, à propos des moyens de preuve utilisés par le Roi
Alphonse XIII dans 'saSentence de 1906).

Il est certain qu'une question de ce genre suscite assez naturelle
ment une première réaction négative. Admettre Ie 'motif de l'erreur, ne serait
ce pas confondre le recours en nullité avec la voie de l'appel?

Il faut partir ici du principe génér1'l.l,consacré par l'article 81 de
la Convention de La Haye de 1907 : la sentence arbitrale est IIdéfinitiveet
sans appel", sauf clause contraire du compromis.

L'exclusion de l'appel, dans la grande majorité des cas, explique
d'ailleurs l'extension donnée par certains aux causes de nullité, et notamment
à la notion d'ex0ès de pouvoir. Il est évident qu'un élargissement de cette no
tion, et l'admission de l'erreur comme cause de nullité, risque d'aboutir ..par
un glissement parfois insensible, au recours pour mal-jugé, et donc à un dange
reux affaiblissement de l'autorité des sentences arbitrales •.
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Comme le dit très bien RUNDSTEIN (R.C.A.D.I. vol. 43, (1933 - I) p. 89),

"L'erreur in judicando n'est autre chose qu'une application fausse et
"irrationnelle du sens et de la portée d'une loi à une situation. L'ad
"missibilité de l'action en nullité basée sur une erreur in Judicando
"rendrait très difficile l'administration de la justice internationale".

, ,; -
Ce danger ne doit pas être sous-estime, surtout à l epoque actuelle.

On en était déjà très conscient, 11 y a 30 ans, dans les débats tenus à la S.D.N.
à propos de la proposition finlanda.ise.Cette proposition avait d'ailleurs omis
à dessein de mentionner ce motif de recours, qui ne fut retenu ni par le Comité
d'experts, ni par la Sous-Commission de la 1ère Commissión de l'Assemblée.

Cette dernière déclarait même dans son rapport qu'elle "croyait devoir
ajouter",

"••• pour calmer certaines inquiétudes, qu'il lui paratt évident que,
"dans l'état actuel du Droit international, à moins que les Etats
"n'aient expressément prévu ~n appe)...unesentence arbitrale ne pourrait
"€tre considérée comme invalide pour la raison que le Tribunal arbitrál
"aurait mal·appliqué le droit matériel'.

La rriêmeidée était confirmée, au courS de la discussion qui suivit,
par M. RAESTAD ..qui proposade spécifier dans l'article prernierdu projet:

"qu'il est entendu qu'une sentence ne pourratt être considérée••• comme
"invalide pour la raison qu'elle se réduirait, en ráalité, à une mauvai
"se,applic1'l.tiondu droit ou à une constatation erronée des faits".

Si'cette proposition ne fut pas traduite dans une Convention, c'est par
ce que la discussion fut interrompue - pour les raisons générales auxquelles j'ai
fait allusion. Le principe n'a donc pas été rejeté.

L 'hostilité à l'idée d 'un recours pour mal";jugé se inanifesteaussi dans
la célèbre Sentence de l'Orinoco (déjà citée) où la C.P.A. a tenu à préciser qu'el
le n'avait pas:

"la mission de dire s'il a été bien ou mal jugé, mais si le jugement doit
"être annulé".

Et elle a ajouté, avec raison

"••• que si une sentence arbitrale pouvait être querellée du chefd'a:p.
"préciation erronée, l'appel et la révision, que les Convention de La
"Hay,ede 1899 et de 1907 ont eu pour but d f écarter seraient de règle'gé
"nérale".

\ ¡
\-,
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Serait-ce la fin'du débat? L'erreur est'-elledonc indiscutablement
rejetée, par la pratique internationale, comme cause de nullité? La solution
est loin, malheureusement, d'être aussi simple

Une preuve actuelle en est fournie par l'interprétation contradictoi
re que proposent, de cette même Sentence de la C.P.A. (je l'ai dit) le Honduras
et le Nicaragua. Ce dernier pays relève que, selon les constatations de la Cour,
le'sdeux Parties en litige avaient reconnu implicitement, comme causes de nul
lité des sentences arbitrales, l'excès de pouvoir et l'erreur essentielle. Par
conséquent. le passage que je viens de citer ne comporterait pas l'exclusion de
l'erreur comme motif de recours. Il signifierait seulement une distinction, vou
lue par la Cour, "entre la simple appréciation erronée et l'erreur grave et ma..,
nifeste" •

De l'avis du Honduras, en revanche, l'erreur dite "essentielle", ne
serait pas une cause indépendante de nullité; mais elle pourrait être retenue
en tant qu'elle affecte le compromis et détermine un excès de pouvoir. Ainsi,
par exemple, lorsque "L' Arbitre se serait manifestement mépris sur une ("_ause
du compromis'qui lui auràitindiqué les principes ou règles à suivre pour arr~
ter sa décision". On ne peut manquer d'être frappé,'J~ cr'o í.s,.par' le ton pru
dent et nuancé de la thèse hondurienne. En réali,té'_elle n'eS.tséparée de la tl1.è
se adverse sur ce point que par une différence de degré: la première met l'ac
cent, comme ,il est naturel vu les intérêts des Parties, sur le caractère dcfinj_
tif des sentences,arbitrales, la seconde sur les causes de nullité, interprétées
largemer..t.

En tous les cas, ce débat ne nous éclaire pas surunè éventuelle dif
férence de nature entre i 'excès de pouvoir et i 'erreur essehtiEüie. On s'expli
que sans peine, au demeurant, que les Parties restent ici dans les demi-teintes
et les nuances, vu l'incertitude du Droit international à cet égard.

Si jurisprudence et'doctrine distinguent souvent mal la "révision" de
la "nullité", elle ne distinguent guère mieux l'erreur constitutive d'excès de
pouvoir ou cause distincte de nullité, de l'erreur irrelevante en matière de
nullité.

Peut-on affirmer, dans ces canditians, que i 'erreur essenti,eIle, et €::1

particulier l'applièation erronée du Droit, serait admise cómme cause de nulli
té en Droit international positif?

A diverses reprises, 11 est vrai, la pratique arbitrale a pris en con
sidération l'erreur, mais il s'agissait le plus souvent de cas de révisiollet,
de plus, d'erreurs de fait. Pour apprécier la vaieur de ce+te pratique. .í.L fau
.drait d'abord.aavoã.rsi l'erreur ainsi retenue dans les précédents dépassait lo
ca.drede la "révision" proprement dite, c'est-à-dire celui de f'ignorance (par
le tribunal arbitral et par la Partie recourante, sans sa faut8) d'un fait "de
nature à exercer une influence décisive sur la décision".'En outre, il s'agirait
d'établir si une telle erreur aurait justifié, en'tout état de cause, un recours
en nullité. .
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Vous vous souvenez, je pense, de l'affaire Schreck, (MOORE, Interna
tional Arbitrations, 1357), dont j'ai parlé à propos de la révision. Le Surar
bitre THORNTON acceptade "réviser" sa Sentence en raison de'l' erreur de droit
que lui signalaitl'Agent des Etats-Unis: il avait en efr'etméconnu 18 loi
mexicaine sur la nationalité en croyant que le réclamant, M. Schreck. possédait
la citoyenneté mexicaine de par sa naissance au Mexique. L'erreur était grave
sans aucun doute. En dehors de toute procédure de révision, aurait-elle justifié
pourtant une nullité de la sentence? Le précédent ne nous renseigne en rien sur
ce point.

Il eriest de même du célèbre cas des Fonderies de Trail. déjà lllE3ntion
né lui aussi. La décision du Il mars 1941 (Recueil des Sentences arbitráles,
Nations Urrí.es, vo ì , III, p. 1938, 1954 ss.), est intér.essanteen ce qu'elle nous
propose après une revue attentive des précédents, une distinction assez subtile
entre deux catégories d'erreurs. Ces considérants méritent d'être cités:

"Une simple erreur de droit n'est pas un motif suffisant pour fonder
"un recours en révision••• le critère à adopter est dans une distinc-
"t· " ' "~on, non pas entre les erreurs de droit essentielles et les autr~s,
"mais entre les erreurs "manifestes" (comme celle commise dans l'affai
'~e Schreck, ou celle d'un tribunal qui négligerait de tenir compte d'un
"traité applicable, ou baserait sa décision sur un traité reconnu ca
"duo) et d'autres err-eursde droit. Du moins ceci est-il la limite jus
"qu'où 11 est permis d'aller sur la base des précédents. et de la prati
"que".

~loc. cit. p. 1957)

I

Cette oplnlon, du reste prudente, se ramène à distinguer les erreurs
relevant. des a'U:treserreurs, d'après leur degré gravité. Ceci en matière
de .révision.

Cette même distinction vaut-elle .aujourd'hui en matière de nullité ?
On pourrait le pénser si Iton se réfère par exemple à la position prise devant
la C.I.J. par le Honduras - qui admet l'erreur manifeste en tant que constitutive
d'excès de pouvoir•.Mais la doctrine, pas plus que la pratique cont.empor-atnes,
ne donnent une réponse claire à cette question. Tout ce que l'on peut dire me
semble-t-il, c'est, d'une manière générale, que l'évolution récente du Droit ar-

.bitral estbeaucoup moins favorable à l'erreur - qu'on l'appelle "essentielle"
.ou "manifeste".

En 1875, dans son Projet de règlement pour la procédure arbitrale,
l'Institut de Droit international admettait, en son article 27, "l'erreur eqsen
tielle' comme cause de nullité; ceci corrtnele voeu de plusieurs dont PIERANTONI

" "et sans que ses membres s entendissent du reste sur le sens exact de cette notion.
Quelques années plus tard; BLUNTSCHLI (en 1886) estimait que la Sentence était
nulle si elle était contraire au Droit international; mais il ,ajoutait (je l'ai
dit) qu'elle ne pouvait être attaquée comme injuste ou mal fondée - adjonction
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qui permet toutes les incertitudes ! De nombreux auteurs, à la fin du XIXème
siècle et au début de ce siècle, se prononcent aussi en faveur de l'erreur es
sentielle. En 1929 encore, dans sa session de New-York, l'Institut de Droit in
ternational décidait d'étudier la PQssibilité de charger une instance interna
tionale de cassation de conna'Ìtredes recours contre les sentences arbitrales,
pour "fausse application des règles applicables du Droit international". Cette
décision n'impliquait aucune prise de position, et elle n'eut d'ailleurs pas
de suí.te,

Pour sa part, la doctrine moderne, si elle mentionne encore Parfois
l'erreur essentielle, est beaucoup plus réticente à cet égard - suivant en ce
la la tendance qui s'est manifestée dans les débats de la S.D.N.

Qùant à la C.D.I. elle n 'a pas voulu inclure i 'erreur essentielle
dans sa liste ùes causes de nullité; mais son projet remet à'la jurisprud.-ence,
nous l'avons vu, le soin de préciser ces causes, et il n'exclut pas expr~ssé
ment une interprétation de l'excès de pouvoir couvrant le cas de l'erreur es-

.sentiello. Toutefois, une telle interprétation serait sans doute contraire, me
semble-t-il, à l'esprit du projefd~ la Commission.

J'ai tenu à insister jusqu'ici sur les incertitudes du Droit interna
tional quant à l'erreur de droit comme éventuel motif de nullité, mais je ne
puis me dérober au devoir de vous proposer une conclusion, fû-elle provisoire.

L'erreur est inadmissible en principe comme motif de nullité.

Une sentence arbitrale étant, sauf clause contraire, définitive et
sans appel, 11 s'ensuit qu'un recours en nullité pour mal-jugé, pour fausse ap
plication du droit, ne saurait être admis en principe. Toute autre solution com
promettrait la force obligatoire des.sentences arbitrales et menacerait l'auto
rité de la justice internationalè.

A tous les arguments que nous avons vus à ce propos, on peut encore
ajouter celui-ci: Dans l'applicatioildu Droit, tout juge a, de bonne foi, une
certaine marge d'appréciation qui échappe, sinon à la critique, du moins à un
recours. De plus, par la nature des choses, les Arbitres internationaux - bien
que véritables Juges - jouissent d'une liberté d'appréciation sans doute plus
grande que celle des membres de la C.I.J. La relative souplesse du procédé arbi
tral est peut-être précisément ce qui a décidé les Parties à y recourir. Toutf
ceci contribue à rendre un éventuel recours pour mal-jugé à la fois difficile
et peu opportun.

Il serait donc tentant de proposer le diptyque suivant:

a) Excès d~,Bouvoir - (décision sur la compétence) - recoUrs en nullité possible.

b) Erreur·essentielle - (décision sur le.f.2lli!du droit) - rE;lcoursexclu.

Reportons-nous encore une fois, pour contraleI'la validité de ce schéma~
à la définition donnée dans l'affaire de l'Orinoco :

"L'excès de pouvoir peut consister••• aussi à méconnaître les disposi
Utions·impératives du compromis••• en ce qui concerne ••• les principes
"de droit à appliquer".

On pourrait interpréter cette définition de la façon suivante : en dis
'Ginguant la méconnaissance du compromis.de la méconnaissancedirecte des règles
de droit à appliquer. L'Arbitre respecte le compromis s'il tient compte des dis
pOSitiOhS que lui prescrit d'appliquer, par exemple tel traité liant les Parties•
Si, en appliquant ce traité, il commet une erreur d'appréciation, il n'y aura pas
là une ví.oì.atdondu compromis - mais seulement la violation d 'une règle de fond.
Ce serait donc dans une distinction entre violation du compromis et violation des
règles de fond que résiderait la solution du p:",oblème.

Malheureusement, la réalité juridique ne se laisse pas talljoursenfermer
dans ce schéma commode. Pourquoi? Parce que, en matière d'arbitrage international,
11 est parfOiS difficile de séparer compétence et f'ond,

La compétence de l'Arbitre découle de la.volonté des Parties, qui est
exprimée dans le compromis: ce dernier a conféré à l'Arbitre le pouvoir de juger
certaines demandes sur la base des règles déterminées, par exemple d'un traité.
Si l'Arbitre parvient·à une conclusion erronée (par hypothèse) sur l'application
du traité qu'il a mission d'appliquer, il commettra - peut-on soutenir - une vio
lation du compromís, Une telle erreur de droit" même manifeste, constitue-t-elle
un "excès de pouvoir" ?

... Ne pouvant ici, faute de temps, entrer dans le détail, je voudrais me
référer sur ce point à l'analyse qu'a proposé M. SALVIOLI dans son cours de 1953
à i 'Académie de L,aHaye. Le subtil auteur italien y met en lumière la difficulté
d'une démarcation préCise entre règles de compétence et règlesde fond, et les
liens de cette question avec celle de la détermination de l'excès de pouvoir en
regard de l'erreur ou du mal-jugé.

En définitive. l'imprécision des notions de base - comme celle de compé
tence - paraît rendre impossible toute distinction théorique claire entre l'excès
de pouvoir et l'erreur de droit. Ni les précédents, ni les auteurs~ ne nous offrent
ici de solution satisfaisante.



On est donc réduit à se ~abattre sur le critère de la gravité de ller_
reur, et à ad~ettre que,dans certains cas, cette erreur sera manifeste au point
d'entraîner la nullité de la sentence~ La différence est donc de degré et non
de nature entre ll"excès de pouvoir";' cause de nullité, et la "f'ausae applica
tion'-d_-;:¡droitll,simple motif dlappel, irrelevant en matière de nullité. Mais
.cette conclusion elle-m~me - observeront les sceptiques - n'est guère satisfai
sante puisquG, on lIa dit parfois, la différence entre une différence "de de
gré" et une différence "de nature" est elle-m~me une différence de degré !

QuOi qu'il en soit, cet examen no~s prouve une chose: slil convient
dlécarter bn principe llerreur comme cause de nullité, et de restreindre autant
qu l í L se peut Les causes de nulÜté.4~s sentences arbitrales, il ne st.pas - ou
pas encore - possible d'exc1ure entièrement de,ce domaine ll"error in Judicando".
Cette erreur peut et doit être admise, mais seulement lorsqu'elle est si grave
et si manifeste qulelle équivaut presque à un dol, clest-à-dire lorsqu'elle
consti'tuece que naus appellerions,'en Droit public suisse, i 'arbitraire, cIest
à-dire une application ou une interprétation inadmissible des termes clairs
des pr0scriptions légales. (cf. BOREL, op. cit. pp. 91-92). Il s'agira par con-
séquent de C2.S tout à fait exceptionnels. ' '

Excès dcyouvMr et Domaim~ réservé.

Dans le même ordre d'idées, il faut mentio~er un cas particulier
dlerreur de droit - celui de l'empiètement, par le tribunal arbitral, sur le
domaine réservé à la compétence nationale dlun des Etats parties au litige.

Loin de vouloir approfondir .icicette question délicate, je voudrais
si'-:rolementla. situer au passage, pour achever mon exposé sur i 'erreur de droit
comme éverrtueLLe cause de nullité.

Il nIest pas contesté qu'il existe un domaine d'activités - domaine
à contenu variable - où la compétence de l'Etat n'est pas liée par le Droit in
ternational. Je me réfère ici, vous l'avez reconnu, à la définition donnée par
i 'Instítut de .:broit international dans sa Résolution e ''A.i.x-en-provence(en
199~)à la sU,He d'1.r1 magistral rapport de M. Charles ROUSSEAU.

QUE'üleserait la situation si un Arbitre, par suite ei' une erreur de
droit, d'une fausse interprétation du Droit international, statuait sur une ques
.t.ion.relevant du domaine réservé d'un des Etats en litige ? Il commettrait un
excès de pouvoir. Comme'le disait llInstitut de Droit international dans sa Ré
solution d'Osio (en 1932), une telle question "échappe à toute décision obliga
"taire quant au fond dlun organe juridictionnel international".
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Peu importe ici que le compromis ait contenu, ou non, une réserve ex
presse à ce sujet: le tribunal arbitral a le devoir dlappliquer les règles du
Droit international (à moins que les Parties ne l'en dispensent ou ne lui con
fient une autre mission, par exemple celle d'appliquer des règles internes). Il
est donc incompétent pour se prononcer sur une question relevant, dlaprès le
Droit international, du."domaine réservé".

Bien entendu, si les Parties lui ont soumis une question déterminée
par compromi$, Gette question sort par là m~me de ce domaine, et aucune exception
dlincompétence (ni, après la Sentence, aucun recours en nullité) ne pourrait être
formulé de ce .chef.

On pourrait slétonner à ce propos que llActe Général de Genève ait cru
devoir, dans son art. 39 (peut-être "ex abundanti cautelali)prévoir la possibili
téd'une réserve excluant expressément llintervention de la juridiction interna
tionale pour

Illesdifférends portant sur des questions que le Droit international
tlla.isseà la compétence exclusive de l'Etat".

La précaution paraît :i.nuÚie ! Elle entraîne en out~e cette conséquence
quIn devient permis de soutenir, avec M. CASTBERG par exemple, que faute de cet
te r~serve' expresse, un tribunal arbitral aurait le droit de statuer, sans excès
de pouvoir, à llégard d'Etats adhérant à llActe Général, sur des questions tou
chant au domaitl/eréservé. Ce point de vuecsemble avoir reçu une certaine c~nfir
mation par la pratique des Etats puisque ·plusieurs d'entre eux ont assorti leu.r
adhésion à l'Acte Général.d'une réserve de ce genre.

Ajoutons enfin que, dans l'hypothèse d'une contestation sur la nullité
d 'une sentence, pour empí.ê temerrtde lIArbitre sur le domaine réservé, le litige
peut porter précisément sur le point (lesavoir si la question tranchée par l'Ar
bitre relevait ou non, dlaprès le Droit international" du domaine réservé d'une
des Parties. Il y a là, pour citer encore la Résolution d'Aix·.de·l'Institutde
Droit international, une "question éminemment propre à ~tre tranchée par un orga
ne juridictionnel international"& (cf. Annuail"e 1954, vol. 45 II, pe 292, arti
cle 4).

o

o o
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Sec,tion5 - Autres motifs de nullité. La formule est certes assez vague. Elle tend à marquer, par la double
exigence de ses qualificatifs, le caractère exceptionnel d'une cause de nullité
que plusieurs membres de la C.D.I. répugnaient à inclure dans le projet.

IntroducUon.
Une simple lierrorin procedendo", en effet, ne doit pas suffire à elle

seule à entacher la sentence d'invalidité. L'erreur doit être - comme l'observe
CARLSTON (The Process of International Arbitration, New-York, cf. 46, p, 38) -
'd'une gravité propre à faire perdre à l'arbitrage son caractère véritablement
judiciaire. En outre 11 para!t opportun d'appliquer, dans le domaine internatio
nal aussi, le principe "pas de nullité sans grief"; mais la violation d'une rè
gle vraiment fondamentale de procédure entra!ne quasi-automatiquement, (peut-on
dire), un préjudice pour une Parti., et elle est en soi de nature à exercer une
influence sur la sentence.

Nous avons vu jusqu'ici divers cas de violations du compromis cons
titutives d'Excès de pouvoir:

l) violations des dispositions relatives à l'objet du litige;

2) violations des dispositions relatives aux règles de fond à appli
quer.

Suivantl~ plan établi, 11 convient d'examiner maintenant si les vio
lations des dispositions du compromis relatives à la procédure, et même si les
vices de procédure en général. entraînent la nullité de la sentence$

A ces diverses conditions (caractère fondamental de la règle, gravité
de la violation, préjudice en résultant pour une Partie), il faut en ajouter une
autre: que la Partie lésée ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour remé
dier au vice deprocédure, et n'ait pas "couvert" ce dernier par une ratification
tacite, en continuant à procéder devant l'Arbitre sans protestations. Ce n'est là
qu'une application d'un principe général bien connu.Il s'agit ici, bienentenduJ des violations des règles importantes de

procédure (que ces règles soient stipulées expressément, dans le compromis ou
dans le règlement élaboré par le tribunal arbitral, ou qu'elles découlent de la
coutume ou des principes généráui). La seule énumération de ces conditions fait comprendre la grande rareté

des cas où une sentence arbitrale peut être nulle en raison d'un "vice essentiel
de procédure". L'hypothèse se réalisera d'autant plus raremen~ que les Arbitres
internationaux sonten général gens d'expérience, que la ;fragilitémême de l'arbi
trage incite à la plus grande circonspection.

Théoriquement l'onpourrait soutenir que toutes les règles de la pro
cédure arbitrale internationale établies par le compromis ou autrement, limi
tent les pouvoirs de l'Arbitre. de telle sorte que toute inobservation quelcon
que de ces règles constituerait un lIexcèsde pouvoir". Personne ne défend, ce
pendant, une thèse qussi extrême. La nullité de la sentence ne peut résulter
que de vices essentiels de la procédure et encore, nous le verrons, à certaines
conditions.

La jurisprudence arbitrale est toutefois assez riche pour nous fournir
des exemples de vIoLatifons 'gravesde procédure; c'e.std'après cette jurisprudence
et d'après la doctrfne, que je voudrais passer en revue les pri!1cipauxcas,
sans prétendre bien entendu me li~rer à une énumération exhaustive6

Cette question a été discutée par quelques auteurs sous la rubrique
de l'Excès de pouvoir, et même parfois, par d'autres, sous celle de l'Erreur
essentielle. Il est préférable de l'examiner à part, pour deux raisons: pour
la commodit~ de.l'exposé d'abord, et aussi pour ne pas 'alourdir" davantage (Si
je puis dire) la notion même de l'Excès de pouvoir.

QueIS sont donc les vices essentiels de procédure" Poser,la question,
c'est aussi se demander quelles sont les règles de procédure - au sens large du
terme "procédure" - dont l'observation est prescrite·(pal'le compromis ou par le
Droit international général) !là peine de nullité", comme on dirait en procédure
interne.

Suivant ici l'exemple du Comité d'experts de la S.D.N., et celui de
la C.D.I. des Nations Unies, je prendrai donc les "Vices essentiels de procédu
re" comme une cause éventuelle distincte de nullité des sentences arbitrales. Chapitre I

Absence de délibération, ou délibération irrégulière.

-0-

La C.D.I., dans son "modèle" de règles, parle de fldérogationgrave à
une règle fondamentale de proòédure".

Un premier cas auquel on peut penser concerne la délibération du tribunal
arbitral. Qu'en est-il d'une délibération à laquelle tous les Arbitres n'auraient
pas pris part • Est-elle irrégulière ? La question, qui est délicate, ne se pose
qu'en l'abs~nce d'une clause du compromis à ce sujet, par exemple d'une clause pré
voyant un quorum.
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Absence de l'Arbitre.

Tous les membres d'un tribunal arbitral ont-ils l'obligation d'assis
ter aux sé~s, et surtout au délibéré? En principe oui, le tribunal arbitral
formant une unité. Et ce pr-Lnc ì.pede bonne justice a été reconnu par exemple
'par l'Institut de Droit international, à l'art. 10 de son Projet de 1875. Est-ce
à dire que l'absence d'un Arbitre suffise à invalider les débats 2 Il est diffi
cÜe d'àdmettre une telle conséquence; car on voit immédiatement le parti qu'en
pourraient tirer les Arbitres dits "nationaux" pour faire obstruction à un éven
tuel jugement défavorable.

Il faut ici distinguer l'absence o.casionnelle de l¡absence continu~
ou répétée. La première ne soulève guère de difficultés: pourvu que,l'Arbitre
ait participé tout de même aux délibérations et au vote final, son absence à
une ou deux séances par exemple, avec l'autorisation du Président ou pour rai
son de maladie, ne saurait constituer un vice de procédure, dans le silence du
compromis.

D'autre part, l'absence prolongée d'un rnerpbr~du tribunal arbitral
peut être qualifiée de deux manières: ou bien elle est;délibérée e1;.c'est un
retrait, dicté en général par le Gouvernement ayant désigné l'Arbitre; ou bien
l'absence doit être assimilée à une simple démission personnelle (que le tribu
nal pourra être ap~elé à constater, si :I_'intéresséne la formule pas).

. :",

Dans le premier cas, c'est le problème du,retrait de l'Arbitre,qú'il'
s'agit de résoudre: Je l'ai évoqué dans mes premières leçons et n'y reviendrai
pas ici.

Dans le second cas, celui de l'abse~ce-démission, la procédure, un
instant suspendue, reprendra son cours dès le remplacemel1t,del'Arbitre selon
le compromis.

SentenC'erendue sans délibération.

Indépendamment des cas de délibérations irrégulières, il faut ponsi
dérer enfin celui où la sentence serait rendue sans aucune délibération. Si le
compromis n'a pas autorisé expressément une procédure de ce genre, la sentence
ainsi rendue est-elle nulle ?

L'hypothèse n'est pas fabriquée pour les besoins de l'exposé; on ren
contre dans la pratique des exemples de sentences rendues parle Président du
tribunal arbitral sans délibération, sur la base des opinions.écrites de ses
deux'coilègues, ~rbitres nationaux. Cette mal1ièrede faire suscita des protesta
tions - sous la t'orrne d 'Opinion dissidente. et non pas de demande en nullité.
Je songe ici aUj(Opinions dissidentes des Commissaires américains dans l'affaire
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Santa Isabel (en 1926) et dans l'affaire Naomi Russel'-en 1931). (Recueil des
Sentences arbitrales, N.U. vol. IV, pp. 796 et 878), jugées par la Commission
arrléricano-mexicainedes réclamations. Dans le premier cas, l'absence de délibé
rations semble avoir été due à la maladie du Président; dans la seconde affaire,
le Président paraît s'être inspiré de la procédure de certaines Commissions mix
tes plut8t que de celle d'un véritable tribunal arbitral.

I

I!I
I

Devant un tribunal, en effet, il est certain que la sentence doit ~tre
arrêtée par un échange de vues entre les 'Arbitres, échange oral ou écrit, ,et que
le Président ne peut agir en Surarbitre indépendant, appelé à départager entre
deux opinions (ceci toujours sauf clause contraire ñu compromis).

Chapitre 2 - Défaut ou insuffisance de ;motifs.

Parmi les vices d~procédure (au sens large) qui sont susceptibles
d'entraîner la nullité de la Sentence, la doctrine cite assez souvent le c:.éfaut
de motifs.

Devoir de motiver.

Le Droit international exige-t-i1 la motivation des sentences arbitra
les de telle sorte que, en l'absence d'une clause du compromis sur ce point, une
décision sans motifs doit nulle?

On l'a nié, surtout autrefois, à l'époque de l'arbitrage par Souverain.
On a nié aussi l'opportunité de la motivation. J'ai cité à ce propos les explica
tions peu convaincantes du Baron de BÜLOW, en décembre 1843, pour justifier la
Sentence non-motivée de son maître le Roi de Prusse, dans l'affaire de Portendick.

Aujourd'hui, l'utilité d'une motiva.tion - et sa nécessité juridique -
ne sont plus contestées.

En 1875 déjà, l'Institut de Droit international dans sa session de Ge
nève, adoptait, .sur proposition d'ESPERSON, le prineipe de la motivation obliga
toire, sauf dispense nans le oompromis - en renversant sur ce point le projet de
GOLDSCHMIDT.

A la fin du siècle, la doctrine devait avoir à nouveau l'occasion de
prendre parti à cet égard. D'abord à propos de'la sentence arbitrale du Président
CLEVELAND, Président des Etats-Unis, choisi comme Arbitre unique pàr l'Italie et
la Colombie dans l'affaire Cerruti (sentence du 2 mars 1897). Se croyant, à tort,



- 176 -

doté de pleins-pouvoirs par le Compromis, CLEVELAND n'ava~t pas motivé ,sa déci
sion et commii en outre diverses erreurs. Les auteurs qua ont commente, et "
critiqué cette sentence, sont pa~~agés sur un point : C~lu~ de.sav~ir si le
Droit international positif de l epoque prescrivait déja l obbgatlon de moti
ver, ceci dans le silence du compromis d'arbitrage.

En tous les cas, 2 ans plus tard, la 1ère Conférence de La Haye (18~9)
confirmait (art."52 de la Convention), non sans discussion. le principe adopte
par l'Institut de Droit international. Le Delégué russe DE MARTENS, tout en ap
prouvant l'idée "en tarltque jurisconsulte", estimait la motiva~ion.inoppor~une
en pratique, dans certains cas, et embarrassante surtout pour l Arbltre natlo-
nal.

Il faut au contraire considérer la motivation comme indispensable
dans i 'arbitrage-international moderne, dont elle marque le caractère ,judi-
ciaire.

On conçoit en revanche qü'elle apparaisse superflue ou i~désirable
dans le "pseudo-arbitrage", la médiation politique dégu~sée en arbl~rage, ou
dans ce que M. ROUSSEAU nomme l'''arbitrage-intervention .selon la methode tota
litaire. Ainsi la Sentence dite de Vienne, rendue le 2in~vembre 1938 pa~ ,le
Comte CIANO et VON RIBBENTROPP, relativement à la frontiere hungaro-tchecoslo
vaque n'était-elle pas motivée - pas plus que leur décision an~logue de 1940
sur l~ frontière hungaro-roumainee La nullité de ces deux pseudo-Sentences a
d'ailleurs été constatée dans l article 1er du Traité de Paix avec la Hongrie,
signé à Paris le 10 février 1947. (N.U•. Recueil des Traités, vol, 41, p, 171).

Si en 1924. POLITIS pouvait penseI'que la motivation des sentences
arbitraIes n~était pas encore obligatoire en Droit internationalcoutumier, Je.
crois qu'il ne pourrait plus éprouver d'hésitation aujourd'hui. C'est avec ral
son que la CeD.I., dans son ¡modèle", a considéré l'ab~ence de ~otifS comme un
exemple è_e"dérogation grave à une règlè fondamentale de procedure, et ceei
malgré les hésitations de cértain/de sés membres.

Le f~it que la pratique arbitrale interne soit hostile à la motivation
'" l'· tdans certains pays, camme la Grande-Bretagne, ce fait n empeche pas eX1S ence

d'un principe coutumier contraire en Droit international. En droit ihte~ne, on
peut faire valoir que l'arbitrage est une procédure auXiliaire, contralee de
plus par la justice étatique, si bien que la motivation n'est p~ut-~tre ~as auS
si indispensable. Dana û.edomaine internéi:ttonal,des _raisons speciales mllitent

.en sa faveur, qui sont trop connues pour q.t il soit necessaire de les rappeler.

Ce devoir de l'Arbitre (notons-le en passant), ne doit pas ~tre confon
du avec celui - plus délicat - de statuer en principe sur toutes les conclusions
des Parties, dans la mesure au moins où il est nécessaire pour trancher le dif-
férend.
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Au deme~rant. la grande majorité des compromis d'arbitrage prévoient
soit textuellement, soit en renvoyant à la Convention de La Haye, que la sentence
sera motivée. On ne saurait du reste déduire des stipulations expresses que l'on
rencontre à ce sujet, a contrario, l'inexistence de la règle coutumière prescri
vant la motivation.

Il peut arriver pourtant que les Parties s'accordent à dispenser l'Ar
bitre de l'obligation d'exposer ses motifs, soit expressément, soit tacitement.
C'est ainsi que, selon l'avis exposé par FROMAGEOT, lors des débats du Comité
de Juristes sur le projet de Statut de la C.P.J.I., la clause oonférant à la
Cour le pouvoir de statuer flexaequo et bono" autoriserait cette dernière à ren
dre des èécisions non-motivées.

Quoi qu'il en soit de cette interprétation, discutable, de la clause
"ex aequo et bono", il est extr~mement rare que les Parties souhaitent se priver
de la ga~antie et du moyen de contrale que leur fournit l'obligation de motiver
la décision.

Il est très douteux du reste qu'un Arbitre international, pour sa part,
soit,e.nchantéd'une solution qui, en le libérant en apparence d'une charge, lui
enlèverait un moyen de convaincre les Parties et de faire accepter sa Sentence;
or cette acceptation, dans l'état actuel de l'organisation, ou de l'inorganisation;
de la Société internationale - est une condition de l'exécution des décisions ar
bitralt:so

Insuffisance des motifs.

Si ces propos sul:'le défaut, ou l'absence totale de motifs ne pr~tent
guère à controverse, me semble-t-il, il n'en est pas de m~me pour l'insuffisance,
c'est-à-dire l'absence partielle de motifs.

Est-ce un "vice essentiel de procédure" ? Ést-ce une cause de nullité
de la sentence ?

Si l'on admet, cotnmèje l'ai dit, l'existence d'un devoir Juridique (et
non pas seulement moral) de l'Arbitre de motiver sa décision, la question se pose
d l " .e c-cenduede ce devoir.

Il est impossible d'y donner une réponse générale; c'est là matière
d'appréciation raisonnable, et de bonne foL. L'Arbitre doit en tous les cas indi
quer assez de motifs po~r expliquer 'tous les points essentiels du dispositif de la
sentence.
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En pratique, il est fort rare,qu'une sentence ait été entachée de nul
lité pour défaut ou insuffisance de motifs. L'affRire de la frontière des Andes,
parfois citée à ce propos, est un mauvais exemple, pour deux raisons, : La Sen
tence rendue par le Roi Edouard VII, le 20 novembre 1902, non-motivée 11 est
vrai, renvoyait à un rapport annexe, qui expliquait les raison.sgénérales des
solutions écartées par l'Arbitre. De plus, le Souverain anglais n'était en réa
lité pas soumis à une obligation de motiver sa Sentence arbitrale. (.cf.POLITIS,
p. 67).

De noS jours, contrairement à la C.I.J. dont on a parfois critiqué
l'extr~me économie de motifs, l'Arbitre international cède le plus souvent au
souci compréhensible de motiver en détails sa décision, pour (croit-il) la fai
re mieux accepter. Ceci est particulièrement vrai de l'Arbitre unique, D'où des
Sentences qui sont quelquefois d'une grande prolixité (par exemple dans la pra
tique des Commissions mixtes).

Il est très naturel que les Arbitres internationaUX - dont la position
est plus faible, je le répète, que celle d'un tribunal préconstitué comme la
C.I.J. - redoutent d'affaiblir l'autorité de leur décision en négligeant d'exa
miner l'un ou l'autre des arguments des Parties, ou en donnant l',impression de
les avoir écartés sans mare réflexion. La surabondance des motifs est donc fré
quente dans les décisions arbitrales.

Il en rés:U.ltequ'eiles pr~tent davantage le flanc à. la'critique, au
moins doctrinale. Comme l'a dit très justement M. KAECKENBEECK, l'Arbitre ne
doit pas oublier qu'une seule mauvaise raison peut compromet.t.re i 'autorité de
la Sentence.

Toutl ceci explique la rareté des contestations portant sur le carac
tère suffisant ou non d'une motivation donnée. Cependant, 11 en est des exemples.
C'est ainsi que le Nicaragua se plaint aujourd'hui de la Sentence du Roi Alphon
se XIIL dont il allègue la nullité, entre autres, pour défaut de motifs, sur
certaiñs points et pour insuffisance de motifs sur d'autres points - deux situa
tions qu'il assimile dans son argumentation.

Si l'on retient que cette Sentence comporte 33 considérants, couvrant
plusieurs pages imprimées, l'on doutera que la C.I.J. estime devoir accepter cet
te thèse en fait, ou prononcer, en droit, que l'insuffisance de motifs est une
cause de nullité.

••~ Et puisque je mentionne cet exemple, j'ajouterai, sans autres com
mentaires, que le Nicaragua invoque, parallèlement à l'insuffisance des motifs,
les contradictions, lacunes et obscurités de la Sentence du Roi d'Espagne, ce
en quoi 11 voit à la fois une cause de nullité et unevoause èt' impossibilité de
la décision.

t'

, '
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En conclusion, je voudrais proposer les deux principes suivants :

. (l) le défa.utde motifs est une cause de nullité de la sentence, en l'absence
d'une dispen.seexpresse, voire tacite, des Parties quant à l'Obligation de
motiver.

(2) L'insuffisance des motifs ne peut être assimilée a l'absence totale de motifs
que dañs des cas extrêmes - là où le dispositif ne peut pas se comprendre par
rapport aux motifs indiqués.

DJune manière générale, l'insuffisance de motifs est, comme l'erreur,
une notion trop vague et trop subjective pour pouvoir être retenue en matière
de nullité, domaine qu'il importe de séparer de celui de l'appel.

Chapitre 3 Violations du droit d'~tre entendu; Droit à l'égalité.

Sous l'étiquette assez large de "vices essentiels de procédure", nous
avons vu jusqu'ici l'absence de délibération et le défaut de motifs. Tous deux -
concernaient la Sentence"

Je voud~ais mentionner ensuite (au mépris de la stricte chronaldgie ar
bitrale !) quelques violations relatives, non plus à la Sentence, mais aux Parties
et au déroulel'(lentde la procédure elle-même.

Si rares qu'en soient (fort heureusement) les exemples pratiques, les
violations de certaines règles de procédure fondamentale à c'etégard ne peuvent
~tre omises dans une revue des causes denullité.

t'J\udirÜuret ,altera pars".

Ainsi pour l'adage "Audiatur et altera pars" - expression d'un principe
général de droit, s'il en est un- ohaque partie a le droit d'être entendue, de
produire ses explications et ses preuves, par écrit et oralement, et de commenter
celles de la Partie adverse. Les compromis d'arbitrage sont en général assez clairs
sur ce point, sans parler de la Convention de La Haye de 1907 et du Statut de la
C.I.J.

Ce n'est pas là seulement un aspect du principe de l'égalité, car les
Arbitres rendraient aussi une Sentence nulle s'ils avaient omis tout à faitd'eri
+cndr-eles Parties.
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L'hypothèse du défaut d'audition,d'une des Parties est des plus rares,
et pourtant les auteurs (surtout les auteurs anciens) manquentrarement de l'é
voquer. ,MOORE relate quelques jugements d 'annulation rendus en 1866 par une Com-,
mission colombo-a.éricaine de réclamations à l"égard de décisions d 'une Commis
sion antérieure (de 1857) qui, pressée par le temps, n'avait pas respecté ce
principe afin de rendre ses décisions avant l'expiration de ses pouvojrs (In
ternational Arbitrations, vol. 2, pp. 1396-1409). Pendant la Première Guerre
mondiale, la ville d'Anvers, qui était défenderesse devant des tribunaux arbi
traux créés par les autorités allemandes d'occupation en Belgique, n'eut pas
la possibilité de se faire représenter. Cette s'ituationfut qualifiée de "dé
faut fondamental" de procédure par le Tribunal Arbitral Mixte Belgo-Allemand
chargé de juger cette affaire en 1925-26. (Recueil T.A.M. vol. 6, pp. 749, 752).

Droit à l'égalité.

Le principe n'est pas moins fondamental du droit à l'égalité de trai
tement, et à l'impartialit~.

Des actes comme l'audition de l'Agent d'une Partie hors de la présen
ce de l'autre Agent (qui n'aurait pas é,téconvoqué) enfreignent le principe de
l'égalité et peuvent,entraîner la nullité"

Encore faut-il que certaines conditions soient remplies: (l°) il faut
qu'il .s'agisse toujours d'une dérogation grave à ce principe (comme l'a souligné
La C.D.I.), et (2°) il faut, ,bien entendu, que la Partie lésée ait protesté en
temps utile contre cette violation. Des erreurs quelconques de procédure ne sau
raient ~tre retenues comme motifs d'invalidité.

Chapitre 4 Corruption de l'Arbitre.

La mention du droit des Parties à l'égalité.et à un traitement impar
tial m'amène tout naturellement à évoquer le cas de la corruption de l'Arbitre.
Son extrrême rareté ne peut paSI10rlp111Sme disp(;lnserd'en parler, ce d'autant
moins que la C.D.I. a jugé utile, à la lumièré d'une affaire récente, de la ci
ter spécialement.

Les précédents.

t~s précédents, sur ce chapitre, sont vite énumérés. On connaît le
cas, cité par BARBEYRAC, du Pape Léon X qui, choisi comme Arbitre par l'Empe
reur Maximilien et par le Doge de Venise, n'hésita pas à conclure avec chacun
d'eux séparément un pacte secret!

I
~ .
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Plus près de nous, il ya l'exemple'de la Commission dite de Caracas,
qui siégea dans des affaires de réclamations entre les Etats-Unis et le Véné
zuéla, de 1867 à 1868. En,raison d'une entente entre l'Arbitre américain, le
Surarbitre vénézuélien, le Ministre des Etats-Unis à Caracas et un avocat, les
demandeurs les plus avisés promettaient à de dernier. à titre d'honoraires, de
40 à 60 % des indemnités allouées par la Commission, et ils recevaient de ce
chef un traitement de faveur! Sur les protestations du Vénézuéla - qui du res
te L'avait pas demandé formellement l'annulation des Sentences - les Etats-Unis
acceptèrent sans difficulté de créer une nouvelle Commission, et toutes les
affaires furent jugées à nouveau. La corruption des Arbitres étant établie, il
n'y avait pas lieu en effet de chercher à distinguer quelles affaires en avaient
été affectées au point de justifier l'annulation.

I i

i II
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Quant à l'expérience récente que la C.D.I. - sans ladésigner direc
tement - a pris en considération, il s'agit sans nul doute de l'affaire de
l'028is de Buraimi. J'ai évoqué déjà, en rapport avec d'autres questions, la
procédure arbitrale avortée de 1955 entre l'Arabie Séoudite et la Grande-Breta
gne (agissant au nom du Sheikh d'Abu Dhabi et du Sultan de Mascate). Vous vous
souvenez peut-être des allégations publiques mais imprécises, formulées du cßté
britannique au sujet (je cite) "d'une tentative saoudite d'attenter à l'impar
tialité du Tribunal derrière le dos qe son Président". Cette accusation fut dé:"
mentie avec énergie par la Partie adverse.

J'ai c ì té aussi à ce 'propos r' étude publiée par M.,Raymond GOY dans'
l'Annuaire français de Droit international de 1957. (PP. 188 ;ss).De cette étu
de, et de'snombreux 'ar-t.LcIe.sde presse paru sur cette affaire; on peut essayer
de conJécturer le sens des allégations britanniques sur cette tentative préten
due de corruption. Qui en aurait été la victime, et en quoi aurait-elle consis
té ?

A la premlere question, on peut répondre en supposant que la tentati
ve visait, selon toute probabilité, un des Arbitres neutres et, selon le commu
niqué duForeign Office, un Arbitre autre que le Présidente Il faut tenir compte
d'autre,part,'d'un fait postérieur au départ de l'Arbitre britannique. Ce fait,
c'est la démission donnée par le Président et par le membre cubain du tribunal
arbitré).l,sans attendre que soit mise en oeuvre la procédure de remplacement
prévue par le compromis. Comme le dit avec raison M. GOY, "on est tenté de voir
dans cette attitude••• la preuve de l'existence d'un motif grave de nullité".
Le troisième Arbitre neutre, (un juriste pakistanais). ,n'ayant semble-t-il pas
démissionnél, on peut voir en lui l'objet possible de la tentativè alléguée par
le Gouvernement britannique.

Cette hypothèse paraît confirmée dans une certaine mesure par une in
formation parue dans un journal anglais à l'époque de'la procédure arbitrale.
Selon ce journal (The Times, 14 septembre'1959, p. 6) l'Arbitre pakistanais au
rait protesté, dans une déclaration à la presse, contre les rumeurs "selon 195-
'quelles il se serait rendu en Arabie Séoudite, à La Mecque, dans un autre but
'que de péLer-ì.nage ",
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Tels sont les faits connus. En l'absence d'autres élements, n e$t impos
sible de se prononcer sur l'existence ou sur la natUre de la tentative de corrup
tion alléguée du cate britannique dans cette affair~.

Ce que l'on peut dire, en conclusion. c'est qu'un Arbitre international
(qu'il ait été désiœné par une Partie ou en vertu d'un accord) doit éviter tout
ce qui peut donner ;ême l'apparenc~ de la partialite. Ceci surtout lorsqu'il n'est
pas un Al?bitre"national" - à l'egard.duquel la pratique internationale est, on le
sait. unpeu moins exigeante!

De ce point de vue, l'Arbitre commet une imprudence en visitant seul,
fÜt-ce à titre de touriste, un des Etats en litige. A plus forte raison devien
drait-il ",judexsuspectus" s'il acceptait par exemple d'être reçu par les autori
tés du Pays, ou s'il voyageait à leurs frais, à l'insu de l'autre Partie. Il y

. • t l' At l'aurait là un motif de recusation -.qui devrait du res e"on avu, e re SOu eve
aussitôt que possible devant le tribunal arbitral.

Limites au droit d'invoquer 'lacorruption.

On peut se demander, dans cet ordre d'idees, si une Partie serait en
droit d'invoquer la nullité de la Sentence en se fondant sur un fait de corrup
tion qu'elle ~onnaissait avant la clôture des debats.et qu'elle a omis de rele
ver. L'hypothèse, b;i..enqu'assez lointaine, peut se concevoir:,d'une Partie desi
reuse de conserver dans sa main (si je puis dire.) i 'atout que"constituerait la
connaissance d'un tel fait; et 'cecisoit pour l'utiliser avant 1ì3.sentence, comme
moyen de pression sur l'Arbitre corrompu, soit pour s'en servir après, comme pause
de nullite, contre une sentence defavorabIe.

La t.ardìveté d "une telle allegation - à supposer que i 'on puisse i 'eta
blir en fait - est-elle révélatrice d'une mauvaisefoi propre à rendre irreceva
ble un recours en nullité? La corruption n'est-elle pas en elle-même si grave
qu'elle doive entraîner en tout état de Cause lanullite de la sentence, l'Arbitre
corrompu étant, selon certains (cfo,GUGGENHEIM, II, p. 174. n" 3) totalement "in-
compétent" .? .

Je prefère, quant à moi. parler ici de cause de "nullitéll absolue plutôt
qu ~'incompétence",malgré la synonymie générale de ·ces termes. et j'incline à pen
ser d'autre part qu'elle peut être invoquée même tardivement, sauf mauvaise foi.

, La C.D. L n 'a pas jugé opportun d'entrer dans ces détails (on le com-
prend) lorsqu'elle a posé en principe, suivant une proP9sition des Pays-Bas, que

.la demande en nullité devait être formulee dans les 6 mois de la decouverte de la
corruption et, en tout cas, dans les 10 ans qui suivent le prononcé de la sentence.
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Simple partialité.

De la corruption d'un Arbitre, on peut rapprocher les cas - les autres
cas - de partialité.

En pratique, 11 s'agira, le plus souvent, sous une telle rubrique, de
la partialite de l'Arbitre national. L'affaire de Buraimi illustre à cet egard
la difficult.é de faire le départ entre la par-t.Laì ì té que j'appellerais 11accepta
ble 11 chez' un Arbitre na.tionalet la partialité inadmissible. Mais cet exemple
ne concerne pas,·on lè sait, les causes de nullité des sentences" puisque la
partialite d'un Arbitre national a été invoquée en l'espèce par un autre Arbi
tre national avant qu'une decision ait pu être rendue, dans les conditions que
j'ai decrites dans mes premières leçons.

Dans l'affaire de la Compagnie générale de 110rénoque, jugée en 1905
par la Commission mixte franco-venezuélienne des réclamations, le Commissaire
français reprocha à son collègue vénézuélien, dans une opinion écrite, une par
tialité plus propre à un avocat qu'à un Arbitre. Le Commissaire vénezuélien pro
testa contre ces accusations~ tout à fait étrangères selon lui au caractère im
personnel que doivent garder les discussions entre Arbitres dans le délibere et
dans la sentence (Ralston's Report, cité par B. CHENG, General Principles of
Law, 1953, p. 288).

La simple partialité d'un Arbitre (c'est-à-dire en dehors du cas ex
trême de la corruption) est un motif de récusation. Plutat que de donner lieu
à des échanges de reproches entre les Arbitres, ce motif devrait êtresoulevé
sartstarder, par l'une des Parties; il le sera en général en cours de procedure.
On peut imaginer toutefois que la sentence survienne avant sa découverte. En ce
cas, on pourra admettre l'existence d'une c~use de nullité, -mais selon moi à la
condition - èontraiJ:"ementà ce que j'ai dit à propos du motif de corruption - à
la condition que cette partialité ait exerce un~ influence directe sur la sen
tence.

A plus forte raison doit;..onecarter de la liste des causes de nullité,
(à moins qu'ils ne soient liés à des faits plus graves), certains autres manque
ments aux devoirs professionnels de l'Arbitre, comme le devoir de s'abstenir de
tOlitecommunication particulière avec les Agents ou conseils d'une Partie. Un de
voir qui (soit dit en passant) s'impose aussi à l'Arbitre "national", s'il n'est
pas toujours respecté par lui !

Interdiction de préjuger.

Il Y a lieu de citer encore, en rapport avec la partialite,'le fait
pour l'Arbitre d'exprimer son opinion sur le.fond du litige avant la reddition
de la sentence finale. L'interdiction de préjuger est certes une des règles fon
damentales de toute "procédure".
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La violation de ce principe peut se produire de deux manières : ou
bien dans l'activité arpitrale elle-même, par exemple dans une ordonnance préli
minaire ou un jugement incident qui pré~ugerait le fond; ou bien en dehors de
cette activité, par exemple dans une conversation privée tenue par l'Arbitre.

La première hypothèse a été réalisée parfois dans des sentences ou ju
gements sur exception d'incompétence; des'critiques furent ainsi adressées entre
les deux guerres par M. TITULESCO, au nom de la Roumanie, à la Sentence du Tribu
nal Arbitral Mixtè Hungaro-roumain (du 10 janvier 1927). La difficulté de statuer
sur la compétence sans préjuger le fond est bien ponnue, et je n'y reviendrai pas
ici.

Quant à la deuxième hypothèse, elle a moins d'intérêt pratique. On n'i
magine guère qu'un Arbitre international soit asseZ imprudent, assez peu informé
des devoirs élémentaires de sa mission, pour arrêter son opinion avant la fin des
débats. On imagine encore moins que cet Arbitre-là soit assez malavisé pour faire
connattre cette opinion avant.la sentence et pour se disqualifier ainsi publique-
ment !

Une faute de ce genre, inconcevable chez un internationalf:3tede quel~
que expérience, peut cependant être commise; et l'on a vu quelquefois des Arbi
tres, ressortissants d'Etats nouveaux et peu au fait des usagés, faire des décla
rations maladroites à la presse avant de prendre part à un arbitrage ou au cours
de çelui-ci ! Le cas ne peut guère se produire, bien entendu, que lorsqu'il s'a
git d'Arbitres désignés par une Partie, qui se considèrent p¡;¡.rfois,on l'a vu,
comme les représentants ou avocats de celle-ci au sein du tribunal arbitral.

Lorsqu'un Arbitre a ainsi preJugé, 11 peut être récusé. On voit que ce
grief, qui doit être invoqué dès qu'il est venu à la connaissance des Parties,
jouera peu de r'Ôlecomme cause de nullité des sentences arbitrales. Si t.outeîo ì s
une Partie n'apprenait qu'après coup cette erreur grossière de l'Arbitre, pour
rait-elle invoquer la nullité? Ce moyen ne doit être accueilli qu'avec prudence,
et par exemple à la condition (mentionnée déjà à propos de la partialité en géné
ral) que l'Arbitre fautif ait pu exercer en fait une influence décisive sur la
sentence. Tel ne sera pas le cas si cette sentence a été rendue contre l'avis de
cet,Arbitre, ou - fait plus difficile à établir - à une majorité écrasante.

Permettez...moi sur ce point une brève digression.

Il importe d 'autant plus e ' être circonspect en ce domaé.ne que les possi
bilités ~'exploitation abusive d'un tel grief sont considérables. La sentence ren
due se révélant défavorable, une Partie sera tentée de rechercher des causes de
nullité. Quoi de plus simple alors que d'accuser un Arbitre de partialité? Si
i 'on n Ia que 24 heures au palais pour maudire ses juges, i 'on semble avoir bien
dav~ntage enmatière internationale!
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Ce moyen élémentaire, qui avait à peu près disparu de la pratique ar
bitrale, paratt connaître un certain regain de faveur, en particulier chez Oer
tains Etats nouvellement nés à la vie internationale; j'en pourrais" hélas,ci
ter plusieurs exemples. Pour primitif qu'il soit, le procédé peut séduire cer
tains avöcats préoccupés d'excuser leur échec aux yeux de leur Gouvernement.
Si l'oripeut comprendre, sur le plan humain~ ce souci de "se dédouaner" - comme
on dit - il n'excuse pas tout, et surtout pas des gro$s'ièretés qui, du reste,
nuisent directement .aux intérêts de l'Etat qu'elles prétendent défendre.

On se souvient peut-être des accusations lancée::¡il y a quelques an
nées contre le Président d'une Commission arbitrale "au mépris de la plus élé
mentaire convenanoe" (je oite ici le juste commentaire de ¡VI. ROUSSEAU dans la
Revue Générale) et, j'ajouterai, au mépris du plus simple bon sens. Sur la foi
d'un commentaire de presse (rédigé au conditionnel) un avocat, du reste homme
de talent, n'hésita pas à accuser'un grand magistrat international d'avoir pré
jugé.

S t il suffisait de coupures de presae.pour f'onder'le grief de partiali
té et constituer un motif de nullité, on imagine sans pe í.ne quelles possibilités
de manoeuvres seraient offertes aux Parties; quelle tentation pour elles de se
r~server pour l'avenir, par des articles de journeaux judicieusement inspirés,
toute liberté de contester la validité de la Sentence ! Le procédé des informa
tions "orientées" en marge d'ime procédure arbitrale n'est pas tout à fait in
connu dans la pratique ihternationale.

L'anecdote mériterait à peine d'être relevée si elle n'illustrait le
danger - déjà signé3.:L_ésouvent,- qu'il y aurait à admettre trop aisément la par
tialité comme cause de nulliM.

,I

Chapitre 6 Fraude des Parties.

De la corruption et de la partialité des Arbitres, je passe (pour ter
miner) aux effets éventuels de la fraude d'une Partie sur la validité de la sen
tence arbitrale.

La fraude des Parties, dans la production des preuves notamment, cons
titue aussi, au sens large du terme, un "vice essentiel de procédure", et une
source d'erreur grave pour le tribunal arbitral.

Est-cè une cause de nullité? On songe plut'Õtici·à la révision, puis
qu'il s'agit le plus souvent, pour la Partie recourante, de la "découverté d'un
fait nouveau susceptible d'exercer une influence décisive sur la Sentence". Mais
la pratique hésite,entre ces deux voies de recours. En outre, la voie de révision
semble exclue dans certains cas, par exemple lorsque la fraude est le fait des
deux Pàrties, comme nous le verrons.
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Les précédents.

La jurisprudence arbitrale est relativement riche en exemples de frau
de, surtout, ce qui est compréhensible, dans les affaires de réclamations. Les
cas les plus pittoresques sont ceux des Commissions des réclamations.instituées
entre les Etats-Unis et le Mexique. On conna1t celui de Benjamin Weil, un Alsa
cien qui s'était fait allouer une indemnité de 2 millions 1/2 de francs pour le
pillage d'un convoi de coton par les troupes de Juarez en 1867 - alors que ni
convoi de coton, ni troupe ayant pu procéder au pillage, n'avaient Jamais existé
L'Arbitre, Sir Edward THORNTON, refusa la révision, s'estimant incompétent pour
conna1tre de nouveaux témoignages, et il fallut recourir à unè autre procédure
(celle de la "cour-t of Claims" des Etats-Unis) pour modifier la sentence.

Dans un autre cas, l'Affaire Gardiner (en 1852), une Sentence de la
Commission américano-mexicaine allouant quelque 430.000 dollars à un escroc et
faussaire professionnel fut annulée de m~me par une procédure purement interne,
sur la décision d'un Comité du Sénat des Etats-Unis. La procédure de la révision,
par devant la C'ommissionqui avait rendu la Sentence, aurait été de toute façon
peu'indiquée, vu les fautes lourdes commises par cette Commissión.

Fraude des deux Parties.

On doit se demander aussi quels sont les effets juridiques, sur la va
lidité de la sentence arbitrale, de la fraude des deux Parties? Un exemple de
cette curieuse situation nous est fourni, encore une fois, par la jurisprudence
de la Commission mixte des réclamations Mexique":'Etats-Unis,dans la célèbre affai
re de La Abra Silver Mining Co, tranchée d'~bord par le m@me Surarbitre THORNTON
(le 27 décembre 1875) en faveur de la Compagnie minière. Le Mexique, qui avait
déjà allégué devant l'Arbitre le caractère frauduleux de certains témoignages,
demanda la révision. Comme dans l'affaire Weil et pour les mêmes motifs, Sir
Edward THORNTON ne crut pas pouvoir accéder à cette demande. La création d'une
nouvelle Commission par une nouvelle convention entre les deux pays fut alors en
visagée. Le Sénat américain ayant rejeté cette idée, l'affaire fut soumise à la
Cour des réclamations de Washington - une instance purement interne, mais dont
la compétence en l'espècesemb1eavoir été tacitement admise par le Mexique. Dans
un arrêt du 24 juin 1897 (soit près de 22 ans après la première Sentence), arrêt
confirmé ensuite par la Cour supr@me des Etats-Unis, la Cour constata que, si la
Compagnie minière La Abra avait produit des faux témoignages obtenus contre ar
gent, le Mexique, de son caté, avait promis à l'ancien comptable de la Compagnie
une certaine somme si la réclamation était rejetée. Ecartant tous les témoignages
suspects, la Cour finit par juger la réclamation de la Compagnie dénuée de fonde
ment.

S'agit-il d'un cas de révision ou de nullité d'une sentence arbitrale?
La doctrine s'est divisée sur ce point. Si la Sentence a été annulée, c'est ~
rectement;)il est certain que, à strictement parler, l'objet du litige dans la
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deuxième procédure n'était plus le même; la Cour des réclamations ava~t à se
prononcer, non pas entre le Mexique et les Etats-Unis ou leur ressortissant
(la Compagnie La Abra) mais entre cette Compagnie et le Gouvernement des Etats
Unis; la Cour avait à décider, (cmmme l'a noté M. CASTBERG,- RCADI, vol. 35,
1931 - I, p. 451 ss.), si ce Gouvernement devait ou non payer à la Compagnie
l'indemnité qu'il avait reçue du Gouvernement mexicain à la suite de la premiè
re Sentence. La réponse étant négative, les Etats-Unis remboursèrent au Mexique
les sommes perçues.

Ce que je voudrais retenir ici dé cet exemple, ce ne sont pas les par~
ticularités de la procedure suivie - si intéressantes soient-elles - c'est plu
tat le fait de ce qu'on peut appeler la double fraude des Parties.'

Devant une véritable instance'de recours, La nullité de..La sentence
fondée sur de faux témoignages, pourrait-elle être invoquée parune Partie qui
est elle-m@me coupable de fraudes analoguesJ?

La réponse doit être af(irmative. Il y a lieu de distinguer, en effet,
lademande en nullité, qui n'est pas fondée sur la fraude, de la réclamation de
fond, qui peut l'être. Le principe classique "ex turpi causa rionoritur actio"
n'est pas applicable en un tel cas au recours en nullité. La pratique arbitrale
et par exemple celle de la Commission générale des réclamations Mexique-Etats
Unis confirme ce point de vue : Une 1emande est recevable, malgré la fraude ou
les actes illicites .de la Partie demanderesse, à condition que ces actes soient
étrangers à la ,caUse juridic;..uede 1Iaction. (cf. B. CHENG, ·op.cit. pp. 157-
158)-." . .

. Si donc un recours en nullité avait été présenté par le Mexique dens '
l'affaire La Abra, ce recours aurait dÙ être reçu, et la Sentence annulée, bien
que la conduite du Gouvernement demandeur fÙt loin d'être irréprochable. Il se
rait dtailleurs absurde, au nom du principe de la bonne foi, ou de la règle
anglo-saxonne des "mains propr-es".,("clean hands"), d'aboutir à consacrer la va
lidité d'une sen'tencearbitrale obtenue par la fraude!

En résumé, il ne me semble pas douteUx que la fraude·des Parties (par
exemple en matière de preuves) entre dans la catégorie des vices essentiels de
procédure ou, pour parler comme la C.D.I., des "dérogations grave:.:,aux règles
fondamentales de procédure". Elle constitue, par conséquent, une cause de nulli
té de la sentence, mais seulement (cela va sans dire) dans la mesure où cette
fraude a affecté la décision arbitrale, à la différence de la fraude des Arbitres..

On voit que cette dernière situation peut @tre considérée à la fois com
me une cause de nullité et comme une cause de révision. En·l'état actuel du Droit
int~rnational arbitral, 11 n'est pas essentiel, me semble-t-"11,de d.istinguerces
categories de façon rigol,lreuse.Ce qu:i.compte plus que les constructions théori
ques, ce sont les possibilités pratiques offertes aux Parties pour leur permettre
de rég~er pacifiquement leurs différends et de corriger, le cas échéant, les er
reurs eventuelles de la justice des hommes - que celle-ci soit internationale ou.
nationale.

-0-
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CONCLUSION.

J'ai ainsi achevé cette revue des divers motifs de nullité et, par là
même, l'examen que je m'étais proposé de faire des "Voies de ,recours contre les
serrtences1'"rbitr21esinternationales". Dans cet exposé, qui ne prétendait pas
être e~d1austif~j'ai essayé de montrer la complexité de certaines des questions
qui se posent,en cette vaste matière.

Il est peu de Chapitres du droit arbitral, en effet, où l'on rencontre
da"ì'2',~'~:'C3,de points obscurs, où la pratique soit plus flottante et la doctrine
plus partagée. L'obscurité et les imperfections du Droit international quant à
ces voies de recours sont une raison de plus, me semble-t-il, pour étudier ce
sujet. Cette complexité du sujet et l'incertitude des règles s'expliquent fort
bien. Le droit arbitral est ici pris, en quelque sorte, je l'ai dit, entre deux
courants, entre deux exigences sociales, opposées: d'une part il y a obligation,
qui rÉ:sultede l'accord d'arbitrage, de respecter la sentence comme res ;iudicata;
d'autre part le souci de corriger les injustices ou les erreurs d'une décision
contrairè au 'droii ou au compromis.

Une solution véritable à ces difficultés ne peut être trouvée sans l'é
tablissemlantd'une instance de recours permanente, qui pourrait ~tre la C.I.J.,
et dont la compétence soit r-econnued"avance par les Parties à I.'engagement d'ar
bitrage. c'est là, (on l'a vu) la condition de tout progrès réel dans un domaine
du droit dont l'état actuel ne peut pas être considéré comme satisfaisant.

La situation présente du droit des gens n'est pas très satisfaisante
non plus'en ce qui concerne la constitution d'un tribunal arbitral et son fonc
t í.onnement., Nous avons vu quelles possibilités d 'obstruction et de sabotage
étaient laissées aux Etats dans de nombreux cas. Ceci n'empêche nullement, je le
répète, que de multiples arbitrages parviennent sans encombre à leur conclusion
normale. - Quant aux diverses difficultés que j'ai signalées à propos des voies
de recours, elles n'empêchent pas que la majorité des sentences soient acceptées
et exécutée9 par les Etats en cause.

Il n'en reste pas moins que le droit arbitral contemporain présente bien
des imperfoctions. Il n'y a pas lit:ude s'en étonner, je crois, ni d'en tirer des
conclusions négatives sur l'avenir de l'arbitrage internat;Lonal.De même que les
défauts de l'organisation internationale (de l'O.N.U. par exemple) n'impliquent
évidemment pas qu'il soit souhaitable, ou même possible, de s'en passer, de même
',leslacunes du droit arbitral contemporain n iautorisent-elles aucunement.à nier
la valeur de l'arbitrage comme moyen de règlement pacifique des litiges interna
tionaux.
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Je suis souvent surpris, je l'avoue. de la façon outrancière dont le
profane,même cultivé,s'exprime au sujet de procédures de règlement comme l'arbi
trage ou d'organisations internationales comme la C.I.J. Vous me direz que le

, . fA'
profane a i 'excuse de ne pas conna'1trece dont il parle et d, etre mal renseigne
par la presse. Sans doute! Mais montre-t-il le même esprit critique à l'égard
des activités, ou des discours, des technic:iensdu massacre international, par
exemple? Est-ce par idéalisme déçu, est-ce par simple ignorance ou par sottise,
trop de gens semblent réserver leurs critiques, ou leuns SarCasmes, aux efforts
d'organisation pacifique du monde, aux tentatives de développement et d'amélio
ration du Droit international, tentatives dont la compréhension exige, il est
vrai, un minimum de préparation. Mais je me laisse aller ici à une digression,
d'autant plus superflue qu'elle s'adresse à un,auditoire parfaitement averti des
réalités intprp~tionales !

Parmi les imperfections de l'arbitrage international - que je ne crois
pas avoir minimisées au cours de ces leçons - les unes sont .'i'ordretechnique,
et il appartient aux juristes d'y remédier (par exemple par unè meipeure r¢dac..
tion des compromis d'a:rbitrag~, ou une amélioration de la procédure). Les au
tres, de beaucoup les plus importantes, ne i sonf que le refle.t,ou que l'effet,
de causes plus profondes, d'ordre politique, qui tiennent à la structure même
du monde actuel et à l'état de tension dans lequel il vit depuis vingt ans. Per
mettez-moi d'en dire quelques mots en guise de conclusion.

On parle souvent aujourd.'huid'un "recul", voir d'une IIcrisell de l'ar
bitrage international.

Dans un traité récent (Legal Controls of International Conflicts,
pp. 97-99), M. Julius STONE va jusqu'à parler du sentiment d"'échec" et de
"frustration" qui.se dégagerait de la doctrine internationale sur l'arbitrage.
Après l'optimisme de la fin du XIXème siècle, après les,généreuses illusions
de l'époque de la "paixpar l'arbitrage", une réaction était inévitable. Elle
explique, sans le justifier, l~ pessimisme de certains.

Pour se faire une idée plus exacte, et plus équilibrée, du rale actuel
de l'arbitrage international, et,de son avenir immédiat, il importe de prendre
conscience des conditions et des causes favorables à son développement, d'une
part, et d'autre part, de certaines réalités contemporaines.

Löin d'être comme on l'avait cru, la clef de la paix internationale,
l.'arbitragedépend au contraire d'une certaine paix pour se développer entre les
Etats. POLITIS l'a fort bien montré, il y a près de 40 ans déjà. Or depuis la
fin de la 2ème guerre mondiale, la société internationale conna'1tune période
de tensions politiques exceptionnelles, période qui est peu propre, on sIen dou
te, au progrès de l'arbitrage.
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Dans son livre sur "la Justice internationale", le même POLITIS a sou
ligné que ce progrès était,lié à deux facteurs: (l) à l'extension des effets et
du òOût des ~erres; et (2) au développement des idées et des institutions libé
rales. Si cette observation est exacte, (comme je le crois) quelle est aujour
d'hui, 36 ans après, la situatiqn ? Il semble bien qu'à ce double point de vue
(influence d~ la guerre, influence du libéralisme) on ¡:-uisseexpliqueraisément
lê recul de l'arbitrage.

a) Dans le passé, la crainte d'un conflit armé a certainement incité
quelquefois les Parties à recourir à des Arbitres. Aujourd'hui, il ne paraît pas
que ce facteur puisser jouer un rale appréciable à cet égard, pour deux raisons :
d'un part les Etats redoutent certes la possibilité d'un conflit nucléaire géné
ralisé mais son hQrreur même, et la difficulté de localiser les "petites" guerres,
en rendent, selon certains, la menace moins proche '.D'autre part, le principe de
l'interdiction du recours à la forèe (par exemple dans la Charte des Nations Unies
art. 2, par~ 4) a enlevé à de nombreux Etats débiteurs, moyens et petits, la crain
te des sanet.Lonset des représailles. Jadis ces Etats avaient intérêt à soumettre
à l'arbitrage leurs litiges et à obtenir la'protection du Droit international.

Aujourd'hui, en l'absence de sanction efficace remplaçant le recours
à la force,'ils ont souvent intérêt à se dérober à tout règlement'juridique, as
surés qu'ils se croient de pouvoir impunément violer le Droit international, ~t
créer des faits accomplis. Dans de récentes observations à l'Institut de Droit
internationA.l,le Professeur GIRAUD a falt là-dessus de pertinentes remarques.
La crainte de la guerre, en résumé, ne joue plus guère 1I.el'aled'un stimulant à
l'arbitrage, lequel est, dans une moindre mesure qu'autrefois, la protection des
faibles contre les forts.

b) Quant au 2ème facteur, celui du libéralisme, on imagine bien les ef
fets qùe son recul a pu avoir sur le recours à l'arbitrage. La montée entre les
deux guerrres, de régimes anti-libéraux et totalitaires, en Russie, en Allemagne
ou en Italie, devait freiner les progrès du mouvement arbitral - si remarquables
jusque vers les années 30. On conçoit aisément qu'un régime autoritaire, fondé
sur la recherche du prestige et l'exaltation du nationalisme, répugne à se sou
mettre au Droit international, et à l'arbitrage. Intolérant à l'intérieur et à
l'extérieur, largement méprisant de son opinion publique qu'n fabrd,_queou diri
ge, imbu de sa souveraineté, un Etat de ce genre peut-il accepter de ne plus être
Juge en sa propre cause, peut-il tolérer de se plier dans certains cas à la déci
sion d'un tiers - ce qui est pourtant la condition nécessaire de toute vie stable
en société? Et même 2i cet Etat accepte le principe d'un recours à l'arbitrage
(par exemple pour des litiges mineurs), l'arbitrage ne sera-t-il pas très diffi,..
cile avec un autre Etat Gont l'idéologie est prOfondément différente?

"",'. ~
L'histoire ancienne comme l'histoire moderne enseigne que le succès de

l'arbitrae;eprésuppose un minimum de conceptions communes entre les Parties. Di
verses études (par exemple celle de A. RAEDEB 1912 et du Baron TAUBE) ont montré
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l'importance de l'arbitrage, dans les siècles passés, avant l'établissement
de la monarchie absolue. L'arbitrage est fréquent, par exemple dans la Grèce
antique, entre des cités de même culture aux institutions libres et aux con
ceptions Juridiques semblables. Lorsqu'Athènes et Sparte deviennent deux gran
des puissances rivales, à la tête de deux blocs opposés, il est naturel que
'l'usage de l'arbitrage se fasse rare entre les deux, tout en se maintenant à
l'intérieur de chaque groupe. Ces constatations de Nicolas POLITIS ne gardent-
elles pas une étonnante actualité aujourd'hui?

La division du monde actuel - c'est là un truisme - ne peut que pa
ralyser l'essor de l'arbitrage international. Comment celui-ci pourrait-il se
développer, ou même fonctionner normalement, entre des Etß,tsséparés non seu
lement par des conflits d'intérêt mais par des div~rgences de conceptions sou
vent fondamentales ?

Assistons-noUs alors à une "désintégration" de certains standards de
justice et de vé'ritéen autant d'eversions nationales, comme le prétend STONE,
qui y voit la cause d'un recul du Droit international même par rapport au
XVIIIème siècle? Sans aller jusque là on doit reconnaître la réalité des me
naces qui pèsent sur l'avenir de l'arbitrage international.

Au cours de ces leçons, j'ai eu du reste l'occasion de montrer (par
exemple à propos de l'affaire des Traités de Paix de 1947, ou du cas de l'Oasis
de Buraimi) les obstacles que ces oppositions de principes peuvent susciter
dans le déroulement normal dlune procédure d'arbitrage.

Ceci me fait penser aussi à une intéressante étude de M. Maurice
FLORY, parue il y a 3 ans, sur la notion de territoire arabe et l'influence
de la religion musulmane sur certaines,positions juridiques. Tout en mesurant
les divergences de conceptiqns fondamentales qui peuvent séparer Etats musul
mans et Etats européens par exempl.e, on ne .do í.t; certes pas conclure à i 'impos
sibilité entre eux d'une procédure de règlement pacifique. Mais il est évident
qu'un arbitrage a beaucoup plus de chance d'aboutir entre des Etats qúe rappro
che une même conception du Droit des gens et de la justice internationale. Et~
au sein du tribunal lUi-même, les Arbitres auront moins de difficultés à s'en
tendre s'ils ne provienne.ntpas de pays trop éloignés sur le plan spirituel.

C'est du reste pour des raisons de cet ordre, on le sait, que des
Etats préfèrent parfois recourir à l'arbitrage plutat qu'au règlement judiciai
re, devant une Cour internationale composée de juges aux horizons les plus va
riés, et dont les arrêts trahissent (souvent) la grande diversité de vues.

L'affaiblissement relatif du mouvement arbitral s'explique encore par
d'autres considérations, liées du reste à celles que je viens d'évoquer. A la
division du monde en blocs et greupes antagonistes s'ajoute ce qu'on a pu appe
ler une crise du Droit international tout entier, e'tun recul du "juridique",
depuis 1945. Je ne vais'pas entrer ici dans le détail de ce phénomène, dont les
causes et les manifestations sont connues.
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Il est certain q"lJeles auteurs de la Charte des Nations Unies ont mar
qué nettement leurs préférences·pour les solutions politiques. De m~me beaucoup
d'Etats recourent plus volontiers à la négociation, au besoin par i 'intem édiaire
des Organisations internationales, aux compromis diplomatiques, ou à la procédure
de conciliation, qu'à des solutions ,juridiques,moins souples par définition, et
jugées mains adaptées aux besoins d'une société en pleine évolution.

L'incertitude mÊlmedu Droit international explique en partie ces réti
cences; on conçoit qu'un Etat répugne à se soumettre à l'arbitrage lorsque l'en
jeu du litige est très important et que la solution juridique comme le comporte
ment des Arbitres, est malaisément prévisible; quel Gouvernement accepterait un
risque aussi cònsidérable ?

On connatt aussi liattachement de certains Etats à une conception étroi
te, et pour tout dire anachronique de leur souveraineté. De nombreux auteurs ont
commenté cé refus, "éminemment politique" (Ch. DE VISSCHER, p, 410), de l'U.R.S.S.
de se soumettre à toute procédure de règlement arbitralou judiciaire (par exemple
dans ses différends avec la Suède sur la Baltique). Sous une forme beaucoup moins
virulente, l'autre grande Puissance mondiale, les Etats-Unis, a adopté (quelque¡;;
fOiS) une attitude assez analogue. par exemple dans l'affaire Interhandel (à l'é
gard de la Suisse) - ce qui est d'autant plus significatif que ce pays a joué au
trefois un rôle capital dans le développement de l'arbitrage international.

Les grandes Puissances ne 'sontpas seules à vouloir, au nom de leur sou
veraineté, rester juges en leur propre cause.

Les obstacles que rencontre aujourd'hui le progrès de l'arbitrage in
ternational, s'ils tiennentà la division de la Société internationale, sont aus
si la conséquence d'un autre facteur, l'apparitionde multiples Etats nouveaux.
C'est là, indiscutablement, le phénomène le plus caractéristique et le plus impor
tant de la vie internationale contemporaine: l'ère de la décolonisation a modifié
de façon profonde la répartition de l'influence dans la communauté internationale,
et on a vu entrer en scène des Etats d'Asie et d'Afrique, d'autant plus attachés
à une souveraineté absolue qu'ils l'avaient acquise de plus fraîche nate.

Or les Etats neufs, ou nouvellement influents, paraissent souvent hosti
les, d'une façon générale, non seulement aux engagements d'arbitrage obligatoire,
mais à tout règlement arbitral ou judiciaire des litiges internationaux. On sait
pour quelles raisons, qui ne sont pas toutes le produit d'un nationalisme parfoiS
passionnel. Le sentiment de leur inexpérience des relations internationales, une
défiance instinctive envers les ressortissants "occidentàux". voire une suscepti
bilité ombrageuse, s'a.Ll.Lerrt chez ces Etats à quelque chose de plus grave : une
méfiance envers le Droit international considéré comme le fruit de traditions
étrangères et de pratiques datant de l'époque de la colonisation. Aussi, sur plu
sieurs'points, les règles classiques du Droit des gens sont-elles aujourd'hui con-
·testées dans certaines régions du globe.
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Il en résulte un climat d'incertitude et de méfiance peu favorable à
i 'arbitrage et, à la coopération Lrrternationale en général. Les pays dits sous
développés, qui ont besoin d'assistance financière, peuvent sans doute obtenir,
pour le moment du moins, une aide étatique en jouant de la rivalité Est-Ouest.
Mais il n'obtiendront l'assistance privée indispensable qu'en sachant inspirer
un minimum de confiance dans leur maturité politique et leur aptitude à tenir
parole. De ce pOint de vue, la conclusion d'engagements d'arbitrage etsurtout
leur respect (en pratique).auront une très grande importance. Le cl~v:eloppement

-économique de nombreux Etats dépend dans une large mesure, de leur'capacité de
créer, ou de rétablir, une èonfiance fort ébranlée à l'étranger par certains
exemples de mauvaise foi et d'irresponsabilité.

Quelle que soit la sympathie qu'il puisse éprouver à l'égard-des jeu
nes Etats dans leur dur apprentissage de ¡'indépendance, et précisément.à cause
d'elle, aucun juriste ne Saurait manquer de relever les graves dangers'que font
courir à la société internationale, et à.cesEtats les tous premiers, certaines
attitudes (véritablement) négatives du Droit.

Que faut..;ilc.onclul:'ede ce panorama rapide'?

,
Parmi les diverses causes extérieures de·cette "crise" de l'arbitrage

international, plusieurs ont sans doute un caractère temporaire. Tl n'est donc
pas exclu que l'arbitrage connaisse un regain de faveur, parallèlement à l'at
ténuation de .la guerre froide.

D'ailleurs, un certain rètour au "juridique" semble se dessiner depuis
quelques années, dont témoigne áussi bien l'activité soutenue de la C.I,J. que
celle des juridictions d'occasion. Il existe aujourd'hui - on l'ignore quelque
fois - une multitude de tribunaux arbitraux spéciaux, de juridictions particu
lières (prévues notamment pour des litiges d'origine privée ou d'ordre techni
que). Aussi la jurisprudence arbitrale s'est-eUe fort enrichie depuiS la fin
de la guerre. -

N'oublions pas, au demeurant, que l'utilité des juridictions arbitra~
les ne se mesure pas au nombre de leurs sentences. La seule existence d'un tri
bunal, ou d'un engagement d'arbitrage joue un rôle considérable, bien que peu
visible, dans la prévention des litiges et leur arrangement amiable. On me per
mettra d'en citer un exemple, qui intéresse la Suisse, celui·de l'affaire
Berthold Jakob - un journaliste anti-nazi enlevé en territoire suisse en 1935
pär des agents hitlériens, et qui finit par Êltrerestitué par l'Allemagne avant
que le tribunal arbit{ralentre en fonctions. Comme le note M. ROUSSEAU dans un
,cours (de 1948) à l'Académie de La Haye (ReADI 1948. II. vol. 73, p. 225) :

"en l'espèce, la crainte de l'arbitrage avait joué un rôle aussi sa
"Lut.a.í.r-s que le règlement arbitral lui-même".
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Si utile qu'il soit pour régler ou apaiser les différends internatio
naux, l'arbitrage n'est pas une panacée. Ses liwttes sont mieux comprises qu'au
trefois. Les internationalistes s'accordent à voir en lui lID. moyen, parmi d'au
tl:'es,de règlement pacifique - un moyen qui n'est pas toujours le plus opportun,
par exemple en cas de conflits essentiellement ~olitiques. (Je n'entends,pas fai
re allusion par là à la vieille distinction, qu 11 est permis de juger depassée,
entre litiges politiques et litiges juridiques; je n'entends pas non plus confon
dre l'opportunité du recours à l'arbitrage avec sa possibilité !) Comme l'a dit
très bien M. KUNZ, tous les conflits peuvent @tre tranchés juridiquement ("deci
ded"}, ma ì s tous ne peuvent pas @tre juridiquement réglés ("settled") !

Il est admis aujourd'hui que tous les litiges ne se pr@tent pas au rè
glement arbitral, entre autres lorsqu'ils sont peu déterminés, ou d.'unegravité
exceptionnelle, ou encore lorsque l'une des Parties recherche la modification du
droit existant. Ces limites naturelles du procédé arbitral ont été mises en vive
lumière dans l'ouvrage bien connu de M. Charles DE VISSCHER, "Théories et Réalités
en Droit international".

On comprend donc que les Etats préfèrent souvent des négociations di-, t'rectes, ou une procédure de conciliation - qui semble susciter un regain d in e-
r@t depuis quelques années. D'autre part, le règlement judiciaire (par la C.I.J.)
est certes, d'un point de vue idéal-et théorique, le mode le plus achevé et le
plus parfait de règlement des différends. Mais il ne convient pas toujours. L'ar
bitrage lui demeure préférable dans bien des cas (nous i 'avons vu}, ne f\l.t-ceque
par sa souplesse caractéristique, par la confiance plus grande qu'il inspire aux
Parties et la discrétion qu'il permet.

Quoi qu'il en soit dé ses mérites par rapport au règlement judiciaire,
quoi qu'il en soit aussi de ses limites ou.des obstacles qu'il rencontre, l'arbi
trage est appelé éncor~ à jouer un très grand r'Ôledans les relations internatio
nales. Ce r'Ôleest double, comme l'observait POLITIS: l'arbitrage est instrument
de justice, d'abord, puisqu'il tranche les litiges "sur la base du respect du
droit" et contribue par là au développement du Droit international. (Ce développe
ment jurisprudentiel est en général plus heureux, notons-le que les tentatives de
codification - si l'on en juge par l'exemple des conférences de La Haye ou de cel
les, çlJS récentes, dt Genève sur le droit de la mer !)

L'arbitrage est aussi instrument de paix; l'adoption m@me de son princi
pe peut ~xercer un effet calmant et pacificateur sur les esprits et les passions;
l'arbitrage aide souvent à dépolitiser le différend et il permet à un Gouvernement
d'accepter les,concèssions nécessaires décidées par l'Arbitre tout en ménageant
son opinion publique et sa dignité nationale. Tour à tour, et parfois Simultat;é
ment, judiciaire et diplomatique, l'arbitrage international ne manquera pas d exer
cer cette double influence, en dépit.de reculs temporaires*•• Tant qu'il yaura
des différends entre les.Etats, le droit arbitral conservera donc son actualité.. .

Pourtant, son étude n'est pas actuelle seulement à cause de l'existence
de conflits interétatiques. J'ai fait allusion à quelques reprises à ce qu'on peut
appeler l'arbitrage "semi-international" ou "quasi-international", entre \ill Etat
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et une grande societe etrangere par exemple. Outre l affaire de la Lena Gold-
fields et celle de l'Arameo, dont j'ai parlé, on peut mentionner l'arbitrage
entre la Société Radio-Corporation of America et le Gouvernement national chi
nois, et i 'af't'aãr'ede Qatar, entre le Sheikh d ¡Abu Dhabi et une compagnie pé
trolière. Des cas de ce genre appartiennent à un domaine nouveau du droit inter
national arbitral et posent quantité de questions d'un vif intér@t, notamment
quant au droit applicable. L'extension de l'aide privée aux pays sous-dévelop
pés, la nécessité de protéger les investissements étrangers, l'activité inter-'
nationale de grandes sociétés (pétrolières par exemple) donnent; une ämpor-tàncê
pratique toujours accrue à ces questions.

Un autre phénomène contemporain confère un regain d1actualité à l'ar
bitrage, dont il va peut-@tre modifier dans une certaine mesure la physionomie
traditionnelle: il s'agit de l'extraordinaire développement des organisations
internationales. Il en résulte la nécessité, pour celui qui s'intéresse aux
problèmes d'arbitrage, de prendre en considération d'autres cas encore que èelui
de l'arbitrage interétatique. d'une part, et celui de l'arbitrage "semi-inter
nàtional!l~<del'autre. L'extension des activités des organisations internatio
nales pub;tiques,(dont la personnalité juridique est aujourd'hui reconnue) crée
le besoin d'une procédure de ,règlementdes litiges éventuels qui peuvent les
opposer, sbità un Etat, soit à une autre Organisation internationale, soit en
fin à un particulier.

A toutés ces questions nouvelÌes, le droit p~sitif n'offre guère de
solutions satisfaisantes,,'L'art.34, alinéa l, du Statut de la C.I.J. s'oppose,
onle sait, à ce qu'une.Organisation internationale soumette un litige à la
Cour, sinon par le détour incommode d'une demande d'avis consultatif. En atten
dant une réforme nécessaire de cette disposition, les différends auxquels est
partie une Onganãnatdon internationale ne peuvent qu'@tre soumis à l'arbitrage,
à défaut de solution négociée.

J'ai cité, au cours de mes leçons sur la Constitution du tribunal ar
bitral, quelques exemples de clauses d'arbitrage entre un Etat et une Organisa
tion internationale : on en trouve dans les contrats de prêt ou de garantie de
la B.I.R.D., dans les accords conclus par la Société Financière Internationale
et les Etats membres, etc. On en trouve bien entendu dans les accords de siège'
conclus par l'O.N.U. ou par d'autres organisations. Le contrat de bail conclu
par l'UNESCO avec le Gouvernement français (le 25 juin 1954) prévoit par exemple
(en son article 7) l'arbitrage des différends éventuels entre les Parties. (Cf.
J. SAl1Ml'J¡J,AFDI 1958, p, 464).

Moins connue est la question de l'arbitrage entre deux Organisations
internationales. D'une façon générale ces organisations semblent préférer la
voie des négociations directes à celle d'une décision judiciaire; aussi les ac
cords qu'elles passent entre elles contiennent-ils rarement une clause compro
missoire. C'est là sans doute le résultat de la méfiance traditionnelle des ad
ministrateurs envers les solutions juridiques en m@me temps peut-@tre, que du
sentiment inavoué qu'il serait inopportun ou inconvenantd'envisager dans l'ac
cord la possibilité d'un conflit! (Cf. L. JULLY, AJIL, vo'L,48, n" 3..1954;
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p. 398). Cependant les rares informations que l'on possède à ce sujet montrent
que certaines Organisations prennent la précaution d'insérer dans leurs accords
une clause d'arbitrage. On en trouvedes exemples dans des conventions conclues
ces dernières années par l'Office de Secours des Nations Unies pour les Réfugiés
de Palestine (UNRWA), soit avec l'ONUI soit avec l'UNICEF.

Enfin, ce qui est tout aussi importantI les Organisations internatio
nales doivent prévoir, dans leurs relations avec les particuliers (dans leurs
contrats de fournitures, par exemple), des clauses compromissoires - puisqu'elles
ne sont pas justiciables des tribunaux locaux. Il en est ainsi de plUSieurs con
trats conclus par l'OIT à Genève.

La revue de ces différents cas nous révèle donc toute une gradation al
lant de i 'arbitrage international classique jusqu'à l'arbitrage'semi-international
ou même à un arbitre.getrès proche de i 'arbitrage commercial.

Les thèmes que j'ai choisi de traiter au cours de cette semaine - Cons
titution et vie du tribunal arbitral; Voies de recours contre les sentences arbi
trales - étaient communs, d'une façon générale, à ces divers genres d'arbitrage,
bien que je me sois fondé surtout (par la force des choses) sur la pratique arbi...
trale traditionnelle, c'est-à-dire interétatique.

Dans ma conclusion, j'ai tenté d'esquisser la situation présentede l'ar
bitrage international en montrant que les imperfections du droit positif.tenaient
surtout à des causes extra-juridiques, d'ordre politique et moral, tout progrès de
l'arbitrage dépendant, en définitive, d'Une diminution des tensions actuelles et
d'une amélioration de l'esprit international.

Au reste, il va sans dire que l'arbitrage n'est pas un bien en soi, et
qu'il vaudrait encore mieux qu'il ne surgisse pas de litiges internationaux ou
que les différends éventuels soient réglés par négociations directes I. Puisqu'il
est impossible qu'il en soit ainsi, l'arbitrage international demeure, quelles
que soient ses limitations, un sujet essentiel pour les internationalistes.

Parmi toutes les questions d'actualité qu'il soulève, je n'ai pu en ef
fleurer que quelques-unes; si je suis parvenu pourtant, au cours de ces leçons,
à dissiper certains préjugés, et à inciter l'un ou l'autre d'entre vous à s'inté
resser davantage à ce domaãne , j'aurai atteint le but que je m Iétais proposé.
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