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SUR LA CONTRIBUTION DE L'ARBITRAGE
AU DEVELOPPEMENT D'UN DROIT
DU COMMERCE INTERNATIONAL

Pierre LALIVE

Malgré la prudence de son libellé - il ne s'agit pas de «développement
par l'arbitrage» mais d'une simple «contribution» - le sujet que nous nous
proposons d'évoquer ici peut, ou devrait frapper, au moins le lecteur non
spécialiste, par son caractère sinon provocateur, en tout cas paradoxal. En
effet, à supposer même (ce que nient nombre de traditionalistes) qu'il existe
ou puisse exister, en dehors ou en marge du droit des gens, un «droit du
commerce international», ce droit ne pourrait en aucune manière, et pour
une série de raisons, être créé ou développé autrement que par l'action
conjointe ou parallèle des législateurs étatiques, et non point par le moyen
de l'arbitrage international, lequel serait en quelque sorte inapte par essence
à contribuer à sa création ou à son développement, fût-il «progressif».
A défaut de l'analyse approfondie que justifierait un thème de cette

ampleur, et d'une. évidente actualité, les quelques réflexions qui suivent,
pour partielles qu'elles soient, inciteront peut-être les internationalistes,
juristes et non-juristes, à s'interroger utilement à nouveau sur nos schémas
traditionnels de pensée, sur les rapports du droit internationalet du droit
interne, et sur la notion même de droit, ainsi que sur les moyens d'instaurer
le nouvel ordre économique international que tous appellent ou disent
appeler de leurs vœux.

On commencera par poser deux postulats suivis par une constatation.
Le premier postulat, c'est que le commerce international (au sens le plus
large du terme) et la coopération internationale ne peuvent se développer
par la seule action des Etats ou la seule voie des accords interétatiques;
ils exigent l'intervention d'autres acteurs encore et d'autres formes d'ac
cords. Second postulat: aucun commerce international ne peut se maintenir
et surtout fleurir, et partant aucun ordre s'établir, dans l'insécurité et l'im
prévisibilité juridiques.

Et c'est ici qu'il faut rappeler - point de départ obligé de tout examen
du sujet - une constatation, aussi peu originale qu'elle est essentielle: celle
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de l'inadaptation flagrante des structures et des instruments juridiques
hérités du XlXs siècle. Citons ici René David 1:

«La manière dont est réglementé aujourd'hui le commerce interna
tional, en rapport avec la nationalisation du droit qui s'est produite au
dix-neuvièmesiècle,est aussi peu satisfaisanteque possible; elle choque
la raison et constitue une vergognepour les juristes, même si elle n'est
pas parvenue à freiner le développementdu commerce international.;.»

On ne peut qu'approuver le grand comparatiste français - avec, peut
être, deux nuances mineures: d'une part, l'inadaptation et l'insécurité du
droit ont ralenti, compliqué et rendu plus coûteux, sans toutefois l'empêcher,
le développement du commerce international; d'autre part, on observera,
pro domo sua, que la honte du maintien d'un état de choses anachronique
repose sans doute très largement sur d'autres épaules que celles des juristes,
et que le nationalisme des politiques, imbus de souveraineté étatique, ne
le cède en rien, parmi les causes du morcellement et de la complexité légis
latifs du monde contemporain, à l'étroitesse d'esprit ou l'absence d'imagi
nation des juristes! Récemment encore, Ull nouvel Etat ne refusait-il pas
d'adopter le code des sociétés, pourtant ultra-moderne, d'un Etat voisin,
lui aussi nouvellement indépendant, pour le motif qu'il tenait à se doter
d'institutions autonomes?

Le contraste est manifeste, en effet, entre la vie internationale d'aujour
d'hui, faite d'échanges multiples, de biens et de services, et de déplacements
rapides des personnes, entre les besoins du commerce international d'un
côté et, de l'autre, la structure juridique d'un monde morcelé, divisé en
des centaines de souverainetés jalouses de leur autonomie. Au risque de
sembler rappeler des évidences et accumuler les truismes, il faut esquisser
ici très sommairement les traits principaux de ce «cadre juridique», indiquer
quelques données de base de cette discipline complexe qu'est le droit inter
national privé - dont l'existence même semble attester, à certains égards,
un échec de la communauté internationale. Ceci afin de situer notre sujet,
d'en comprendre les termes, de mieux cerner les contours de ces notions
floues que sont le droit du commerce international et (peut-être à un moindre
degré) l'arbitrage international.

Prenons un exemple simple, quotidien - dans un domaine central du
droit du commerce international, celui de la vente internationale; prenons
le cas d'une vente à distance comme il s'en conclut des milliers ou des
dizaines de milliers chaque jour, par téléphone, par échange de lettres, télé
grammes ou télex, entre les représentants de sociétés de «nationalités» et
de sièges différents - disons des sociétés américaine et suisse -, pour la

1 «Le Droit du Commerce international: une nouvelle tâche pour les législateurs
nationaux ou une nouvelle «lex mercatoria»? », Rapport général au 2e Congrès inter
national de droit privé, Rome, Institut UNIDROIT, septembre 1976, à paraître.
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livraison d'une marchandise quelconque, de New York à Genève (pour ne
pas considérer l'hypothèse, moins simple, encore que courante, où la mar
chandise, entreposée en un pays tiers, comme l'Angleterre, devrait être
livrée en France à la succursale de la maison suisse, contre paiement par
accréditif confirmé irrévocable sur la filiale à Londres d'une banque amé
ricaine).

On est ici en présence d'une situation «internationale» typique, au sens
du droit international privé, c'est-à-dire d'une donnée ou d'une relation,
ici économique, comportant plusieurs facteurs d'extranéité (siège ou natio
nalité des parties, situation de la marchandise, lieu d'exécution de la vente
- pour ne pas parler de son lieu de conclusion, difficile a priori à saisir,
s'agissant d'un contrat à distance). Cette situation a pour première caracté
ristique, d'un point de vue «négatif», de ne pas relever, ou pas directement,
du droit international public puisque les parties à cette relation ne sont ni
l'une ni l'autre des sujets de droit des gens (encore qu'elles puissent agir
«dans le cadre de» ou en exécution par exemple d'un traité de commerce).
IIne s'agit donc pas dans cet exemple de ces autres relations de commerce
international auxquelles peuvent être partie soit un Etat, directement, soit
un organisme public de commerce extérieur, avec un cocontractant étranger,
soit privé, soit même public (cette dernière hypothèse ne relève pas tou
jours et nécessairement de la seule intervention d'un traité et de la seule
compétence du droit international public). Deuxième caractéristique, elle
«positive», cette «situation internationale» présente à des degrés divers des
contacts substantiels avec plusieurs pays, qui tous paraissent dès lors en
droit de prétendre exercer à son égard, selon le droit des gens, leur com
pétence juridique, qu'elle soit législative ou juridictionnelle.

D'un point de vue théorique, on rappellera qu'aucune relation, notam
ment économique, entre des personnes ne peut être «obligatoire», qu'au
cune transaction ou affaire, aucun échange de promesses, ne peut avoir
valeur de «contrat» en dehors ou en l'absence d'un système juridique (dont
il est inutile de préciser, à ce stade, s'il doit ou non être un système étatique
et national). Plus pratiquement, il est clair que les contractants, vendeurs
ou acheteurs, ne peuvent se passer, quoi qu'ils pensent, d'un système de
références extérieur à leur accord. Si détaillé et si «complet» que soit leur
contrat, il peut avoir, il aura toujours, besoin d'interprétation, ce qui pré
suppose l'existence de règles d'interprétation (dont la nature exacte, de
normes juridiques au sens usuel, ou de simples «recettes» n'a pas à être
discutée ici). Et d'abord, on ne saurait affirmer qu'il y a «contrat», que
l'accord est conclu, sans référence à des règles de droit: l'échange de lettres
ou de télex, de propositions, contre-propositions, etc., a-t-il constitué un
accord? y a-t-il eu acceptation, tacite ou expresse, conditionnelle ou sans
réserve, partielle ou totale? Les parties étaient-elles «capables» de contracter
ou avaient-elles le «pouvoir» de conclure? L'objet du contrat, ou telle de
ses modalités, était-il licite? Par exemple, l'exportation de la marchandise
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était-elle autorisée, et le mode de paiement conforme à la réglementation
en vigueur (au moment du contrat ou, plus tard, au moment du paiement)?

Toutes ces questions, et bien d'autres encore, peuvent se poser et se
posent quotidiennement - questions que les parties ne sont pas toujours
en mesure de résoudre entre elles, à l'amiable, et qu'elles résoudront
d'ailleurs d'autant plus aisément par arrangement direct que leur solution
judiciaire en est connue et prévisible.

Et c'est ici que, si l'on peut dire, les choses se gâtent, que le tableau
s'obscurcit. S'agissant de commerce interne, par exemple de vente à l'inté
rieur des frontières et entre résidents d'un seul et même pays, bien des
problèmes peuvent certes surgir, on l'imagine, quant à la validité, à l'inter
prétation, à l'exécution du contrat; et la plupart d'entre eux trouvent leur
solution dans la loi elle-même, dans les décisions publiées des tribunaux;
à défaut, la solution est prévisible sans difficulté majeure ou peut être
demandée à un tribunal déterminé, et proche des plaideurs.

En matière «internationale », soit dès que la donnée présente un ou
plusieurs éléments substantiels d'extranéité, il en est, on le sait, tout autre
ment: l'incertitude existe, d'abord, sur le tribunal compétent, soit sur le
pays dont les juges, ou l'un des juges, pourront être saisis d'un litige et
accepteront de «dire le droit». Sera-ce le juge du domicile, ou du siège,
du vendeur, ou celui de l'acheteur, ou celui du lieu d'exécution de l'obliga
tion? Ou encore, si des agents, des représentants, des succursales ont pris
part à la transaction, ou si la propriété de la marchandise est en cause,
sera-ce le juge du domicile de l'intermédiaire ou celui de la succursale, ou
encore celui du lieu de situation de la marchandise?

Chaque pays ayant ses propres conceptions à cet égard, et ses propres
règles (de droit international privé) sur la compétence de ses tribunaux face
à des litiges «internationaux», il en résulte bien entendu la possibilité, et
souvent la réalité, de conflits, positifs et plus rarement négatifs, dits de
juridictions. Conflits compliqués encore du fait, bien connu des spécialistes,
que l'identité formelle des règles de «compétence judiciaire internationale »,
entre deux pays, ne suffira pas à assurer l'harmonie des solutions puisque
les mêmes notions contenues dans la règle, telles celles de «domicile» ou
de «lieu d'exécution» peuvent être interprétées de manière très diverse d'un
pays à un autre, même voisins. Une illustration récente en est fournie par
la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes,
appelée par exemple à dire si la notion de «lieu d'exécution de l'obligation»,
figurant dans la Convention de Bruxelles de 1968concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions, devait être définie par chaque juri
diction nationale selon ses propres conceptions et son propre droit inter
national privé, ou recevoir une interprétation uniforme et communautaire 2.

2 Voir l'arrêt 14/76, De Bloos c. Bouyer, du 14 octobre 1976.
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Il y a lieu d'indiquer, en marge de cet exemple, que rares sont encore
les conventions internationales qui, comme celle de Bruxelles de la CEE
ou le vieux Traité franco-suisse de 1869, posent des règles uniformes de
«compétence directe»; la plupart des traités, bilatéraux ou (comme la
Convention de La Haye du 1er février 1971) multilatéraux, se limitent à
établir des règles de compétence dite «indirecte», soit sur la reconnaissance
et l'exécution des jugements rendus, dans certaines conditions, par les tri
bunaux d'un Etat contractant. C'est dire que l'uniformité est loin d'être
atteinte et que la diversité des règles nationales demeure dans le monde la
règle plutôt que l'exception.

En d'autres termes, les contractants seront assez souvent dans le doute
quant au tribunal à saisir d'une demande relative à l'exécution ou l'inexé
cution de leur accord. A supposer ce tribunal déterminé de façon générale,
le demandeur a-t-il l'assurance que le juge se déclarera compétent en l'espèce
et, surtout, que sa décision sera reconnue et exécutée en d'autres pays? Les
publications juridiques sont riches de cas de litiges sur la compétence (pour
ne pas parler des cas où un demandeur astucieux pratique le «forum
shopping» international), de cas d'opposition à la reconnaissance ou à
l'exécution d'un jugement étranger, voire de cas de jugements contradie
toires émanant dans une même affaire de pays différents. Certes, les
parties ont une assez large faculté de convenir d'une «prorogation de for»,
mais peuvent-elles être sûres que cette clause sera bien respectée, le litige
survenu, par leur cocontractant, et que la juridiction saisie, et aussi la
juridiction «exclue», acceptera d'y donner effet? Le désir d'éviter toutes
les complications du «conflit de juridictions» explique, pour une part
appréciable (à côté d'autres facteurs sur lesquels nous reviendrons), l'extra
ordinaire et croissant succès de l'arbitrage international.

'. Le tableau n'est pas moins sombre sur le terrain des «conflits de lois»,.j [ «contts» entre règles de droit «matériel» ou substantiel, des règles relatives
(pour reprendre notre exemple) aux conditions de formation et de validité
d'un contrat (par exemple quant à l'échange des consentements, à la portée
du silence conservé face à une proposition, aux vices du consentement,
notamment à l'erreur) ou relatives à l'interprétation des clauses du contrat
ou à celle d'un comportement, à la responsabilité pour inexécution, à la
faute contractuelle, à la force majeure, etc.

Sur bon nombre de questions qui surgissent à chaque instant dans la
vie quotidienne des affaires, les législations des divers pays, - même proches
et appartenant à la même «famille» juridique et a fortiori lorsqu'elles
relèvent de traditions différentes - divergent et les jurisprudences nationales,
même en partant d'un même principe, s'écartent les unes des autres - phé
nomène inévitable - en l'absence d'une instance supérieure commune et
unificatrice.

Elles divergent plus ou moins fortement, assez en tout cas pour qu'il
ne soit pas indifférent, en maintes situations, qu'une même affaire, une
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même réclamation soit jugée d'après la loi, disons anglaise, plutôt que
d'après la loi espagnole. Deux parties concluent-elles un contrat interna
tional pour la fabrication et la vente d'équipement industriel, il n'est pas
sans intérêt de savoir qu'une clause exonérant le fabricant de sa respon
sabilité sera, en cas de «faute lourde», valable en droit allemand mais nulle
en droit français, et les exemples pourraient être multipliés de divergences
ou «conflits» de ce genre.

On sait que, pour une large part, le droit international privé a pour but
de prévenir ou de résoudre, par des règles appropriées, pareils «conflits de
lois», soit d'atténuer autant que faire se peut les conséquences fâcheuses
(parfois jusqu'à l'intolérable et à l'absurde) de la diversité de législations
nationales s'appliquant à un même contrat, à une seule et même relation
sociale, économique ou non. On prête à Voltaire un commentaire sarcas
tique sur la diversité et la contrariété des coutumes dans la France de I'An
cien Régime, coutumes qui variaient plus souvent, entre Paris et Genève,
qu'il ne fallait changer de chevaux à la diligence! La remarque pourrait
être aisément transposée à l'époque des «jets» et des télex, et rapprochée
de l'observation de René David, citée plus haut, sur une réglementation
qui «choque la raison».

Si cette diversité heurte en effet, ce n'est pas - peut-être l'indication
n'est-elle pas superflue - qu'elle serait inadmissible ou injuste en elle-même
ou qu'il faille souhaiter, au nom de l'identité et unité foncières de la nature
humaine, une sorte de législation mondiale et la disparition de toutes les
particularités nationales ou régionales. Ces particularités, notamment psy
chologiques et de mœurs, subsisteront sans doute alors même que l'uni
formisation des modes de vie, dans une civilisation encore plus industrielle
et urbaine, se sera accentuée bien davantage. Si la situation actuelle ne
satisfait pas aux exigences d'un ordre international rationnel - qu'on nous
pardonne le pléonasme - c'est que le commerce international, toujours au
sens large du terme, continue à être soumis à des règles diverses, contra
dictoires et souvent inadaptées à son caractère international et à ses besoins
spécifiques.

La démonstration peut tenir en deux propositions: 1. D'une part,
chaque pays a ses propres principes de solution des «conflits de lois»,
comme des «conflits de juridictions» et il applique donc à des cas inter
nationaux (comme la vente mentionnée plus haut) ses propres vues et ses
propres solutions (qu'il s'agisse de l'analyse même et de la qualification du
problème posé, ou des «contacts» ou rattachements de la question avec
tel ou telordre juridique national). Le droit international privé est pour
l'essentiel, même si l'idéal universaliste n'est pas mort, une partie du droit
interne. 2. D'autre part, ce droit international privé a pour méthode prin
cipale (aujourd'hui concurrencée par d'autres mais destinée à rester domi
nante longtemps encore, selon toute vraisemblance) celle de la «règle de
conflit» ou de «rattachement», qui consiste à faire régir la situation inter-
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nationale par un droit étatique donné, celui du pays avec lequelles «ratta
chements» sont les plus étroits. On appliquera ainsi, par exemple, la loi
interne du pays du domicile du vendeur, c'est-à-dire un ensemble de règles
qui, dans l'immense majorité des cas, ont été élaborées en vue de relations
internes et nullement afin de régir des situations «transfrontières », Ce pro
cédé, par sa nature, paraît entraîner la négation même du caractère inter
national de l'affaire et la métamorphose de cette dernière, assez artificielle
ment, en affaire interne. A priori, le procédé ne paraît guère favorable, on
le voit, à l'élaboration d'un véritable «droit du commerce international».
N'est-ce pas agir un peu comme le brigand Procuste que de vouloir enserrer
à toutes forces un cas de vente internationale dans le carcan d'un vêtement
juridique qui a été taillé pour une vente purement intérieure à un seul et
même pays, c'est-à-dire une opération matériellement, psychologiquement
et juridiquement fort différente?

On nous rétorquera peut-être que le reproche est moins pertinent ici,
en matière de contrats, qu'ailleurs, puisque ce sont les parties elles-mêmes
qui, en vertu du principe, dont nous aurons à reparler, de l'autonomie de
la volonté, ont choisi, dans bien des cas, le droit applicable, c'est-à-dire
ont choisi de soumettre leur «relation internationale» aux règles nationales
et internes d'un Etat déterminé. L'argument ne serait guère convaincant:
les parties ont pu croire qu'elles n'avaient pas le choix de soumettre le
contrat à un droit autre qu'étatique, et c'est précisément à ce propos, dans
ce contexte, que nous aurons à examiner plus loin ce qu'il est permis d'ap
peler la réponse de la pratique aux insuffisances du droit positif en matière
de commerce international.

Quoi qu'il en soit, il importe peu, aux fins de l'examen du présent sujet,
que ce droit étatique et national soit applicable à une vente internationale
en vertu d'une «choice of law clause» des parties ou en vertu d'un «ratta
chement objectif», décidé par le juge saisi. Ce qu'il faut souligner c'est
que, dans l'un et l'autre cas, la conséquence du mécanisme de la règle de
conflit est la quasi-e nationalisation», au sens primitif du terme, d'une
donnée internationale. Des correctifs existent, il est vrai, en droit inter
national privé, comme celui de la transposition ou de l'adaptation, correctifs
qu'il est superflu d'exposer. Il se peut aussi que le droit interne déclaré
applicable à une «donnée internationale », bien qu'ayant été élaboré pour
d'autres fins ou dans une autre perspective, se trouve convenir assez bien,
ou que les parties puissent s'en accommoder. Dans de très nombreux cas,
cependant, il reste que l'application d'un droit (et généralement d'un seul
droit) national, - celui du pays où l'on a, intellectuellement, «localisé» la
donnée ou la transaction, où l'on a fixé, le moins arbitrairement possible,
le «siège» du rapport juridique et son «centre de gravité» - il reste que
cette application n'est qu'un pis-aller.

Dans plusieurs pays, la législation, ou la jurisprudence témoigne de
plus en plus d'une prise de conscience à cet égard, celle de la nécessité ou
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de l'opportunité d'une réglementation spécifique, adaptée aux besoins des
relations internationales, sous la forme de ce que les spécialistes nomment
des règles matérielles de droit international privé. Règles matérielles ou
substantielles, en ce qu'elles donnent directement la norme de conduite
propre à la situation au lieu de se référer simplement, par le procédé du
rattachement, à l'ordre juridique interne, qu'il soit étranger ou local. Ainsi
l'article 501 du Code des Obligations, sur le cautionnement, pose une règle
spéciale pour la caution domiciliée en Suisse d'un débiteur domicilié à
l'étranger. L'article 14 des Dispositions finales du Code des Obligations
sur le transfert de siège d'une société de l'étranger en Suisse, et la «Lex
Furgler» sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger peuvent aussi être considérées comme des règles visant spéciale
ment le «commerce international». Des exemples plus classiques sont, en
France, les règles jurisprudentielles sur la licéité des clauses-or dans les
contrats internationaux, ou les règles plus libérales dégagées pour le seul
arbitrage international (faculté pour l'Etat de compromettre, admissibilité
de la clause compromissoire, reconnaissance des sentences'étrangères non
motivées, etc.). Enfin, plus caractéristique encore est la tentative de quelques
Etats de l'Est européen, comme la Tchécoslovaquie 3 et plus récemment la
RDA 4, d'élaborer de véritables «codes» des relations de commerce exté
rieur, c'est-à-dire «international».

Ce procédé novateur paraît à première vue supérieur, et plus conforme
aux besoins du commerce international. Remplaçant un législateur supra
national défaillant, le législateur tchécoslovaque ou allemand - illustrant
sans doute inconsciemment la théorie de Georges Scelle sur le «dédouble
ment fonctionnel» - paraît avoir apporté la réponse qui s'imposait, et
donné l'exemple aux autres pays.

Le malheur est que cette réponse soit, par essence, inadéquate puisque
- et nous revenons ici à la première proposition énoncée plus haut - elle
est nationale et donc particulière, si bien que surgiront nécessairement des
conflits entre codes nationaux de commerce international, éventualité qui
appelle à son tour le recours à une règle de rattachement; dans quels cas,
s'agissant d'une relation commerciale touchant plusieurs pays, dont la
Tchécoslovaquie et la RDA, faudra-t-il appliquer le Code tchèque de 1963
plutôt qu'un autre code ou une autre loi? On retombe ici dans le domaine
des règles les plus nombreuses du droit international privé, celui des «règles
de conflit», qui dépendent, on l'a dit, du juge saisi et varient avec lui, d'un
pays à l'autre.

La prise de conscience, évoquée plus haut, de l'inadéquation évidente
du droit contemporain aux aspirations et aux besoins de la «communauté
internationale des commerçants» (commerçants parmi lesquels, ne l'ou-

3 Code de commerce international, Loi 101 de 1963.
4 Gesetz über internationale Wirtschaftsverträge, du 5.2.1976.
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, blions pas, il faut compter aussi les Etats et les organismes publics, à côté
des entreprises privées, publiques ou mixtes, «multinationales» ou natio
nales) ne s'est pas limitée à tel ou tel pays; elle a suscité aussi d'importants
efforts de collaboration interétatique, ceci, depuis un siècle environ, sur le
terrain de l'unification internationale du droit.

Quelques aspects du phénomène doivent être succinctement rappelés,
pour en comprendre et en mesurer la portée. On sait que l'unification
«internationale» du droit, régionale ou universelle, suivant l'unification
nationale (tous les pays du monde n'ayant d'ailleurs pas atteint l'unité
juridique sur leur territoire), se manifeste sur deux plans: celui des règles
de conflits, de lois ou de juridictions, et celui du droit substantiel et qu'elle
utilise comme procédé principal, mais non exclusif, le traité interétatique
assorti d'une loi uniforme 5. Ainsi qu'il est naturel, l'unification du droit
matériel «suit des lignes de moindre résistance» 6 et réussit d'abord dans
les domaines où, d'une part, le besoin en est le plus ressenti et où, d'autre
part, une évolution sociale et psychologique parallèle a déjà préparé les
esprits. Tel est le cas en matière de commerce ou, plus précisément, dans
certains secteurs «commerciaux» comme ceux des transports' et des «riego
tiable instruments». Cette unification, appelée parfois, plus pudiquement,
harmonisation (ou encore rapprochement, coordination des législations,
selon la terminologie du Traité de Rome 7), emporte donc création de
normes substantielles communes à plusieurs pays, et destinées à le rester
pour autant, du moins, que des mécanismes appropriés (par exemple une
juridiction unique) ont été établis pour assurer une interprétation uniforme.
On conçoit qu'elle puisse être ressentie parfois comme un «abandon de
souveraineté», alors qu'elle n'en est, bien sûr, que l'exercice, et qu'elle se
heurte à des résistances, parfois, du reste, plus intellectuelles que d'intérêts.

La résistance est moindre, ex natura rerum, encore que pas négligeable,
lorsqu'il s'agit «simplement» d'unifier les règles de conflits de lois ou de
juridictions, tâche complexe à laquelle se voue une organisation internatio
nale comme la Conférence de La Haye de droit international privé. La
difficultéde la tâche, et la force des particularismes nationaux sont attestées
entre autres par le nombre insuffisant de ratifications qu'obtiennent bien
des conventions de La Haye, malgréunemoyenne d'ensemble fort honorable.

Il en est de même, à plus forte raison, pour les conventions unifiant le
droit matériel, et si les conférences internationales aboutissent presque tou
jours à des textes, souvent après de laborieux compromis au niveau du

5 Voir l'exemple des Conventions de Genève du 7 juin 1930 et 27 octobre 1931, sur
la lettre de change, le billet à ordre et le chèque.

6 J. Limpens, «L'Etude du droit comparé envisagée comme moyen de rechercher
les matières susceptibles d'unification sur le plan international», Rapport général au
je Congrès international de droit comparé, Bruxelles 1960 pp. 193, 235.

7 Voir P. Lalive, «Harmonisation et rapprochement des législations européennes»,
in Mémoires publiés par la Faculté de Droit dit Genève, nO 17, 1963, pp. 45 sq.
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plus petit dénominateur commun, les ratifications se font attendre. Un
exemple significatif est celui de la Conférence diplomatique sur l'unification
du droit en matière de la vente internationale, d'avril 1964 - dont l'œuvre,
ratifiée par une poignée d'Etats, est aujourd'hui remise en chantier par la
Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International
(CNUDCI ou UNCITRAL).

Une complication préoccupante et nouvelle s'ajoute aux difficultés qui
viennent d'être esquissées; il s'agit de la pluralité des efforts internationaux
d'unification du droit. Qu'il suffise de citer, parmi d'autres organisations
actives à un titre quelconque en ce domaine, le Conseil de l'Europe, la
CEE, l'Institut International de Rome pour l'Unification du Droit privé
(UNIDROI1), l'OCDE, le CAEM (COMECON), la Commission Econo
mique pour l'Europe, la CNUDCI, pour ne pas parler de maintes organisa
tions spécialisées, liées ou non à l'ONU, et de conférences internationales
occasionnelles, régionales ou universelles. Le danger n'est plus théorique
des doubles emplois et des entreprises concurrentes; les spécialistes s'at
tachent aujourd'hui à une nouvelle forme de conflits, les conflits de conven
tions - tandis que la prolifération des instruments internationaux déroute
la majorité des utilisateurs. La tâche, politique plus encore que technique,
risque d'être plus lourde encore demain qu'elle ne l'est déjà, celle de coor
donner, au moins dans la mesure indispensable, les tentatives régionales
et «mondiales», et d'unifier les unificateurs.

A:bslraetion~fäite-âè"cenouveau péril partIcùlâns'të;"öfi""d,()il'rs"ë"lremander
si l'action des Etats et les progrès réels de l'unification du droit satisfont
déjà, ou satisferont dans un avenir prévisible, aux besoins de la communauté
internationale, notamment à son besoin fondamental - sur lequel on ne
saurait trop insister - de sécurité juridique et de prévisibilité. Cette sécurité,
on l'a souvent remarqué, est aussi indispensable au commerce que la stabi
lité monétaire 8: on n'imagine guère le développement des échanges inter
nationaux sur la base d'unités de mesure (mètres, kilos, etc.) élastiques ou
fondants, de monnaies constamment fluctuantes ou de règles de droit arbi
traires, contradictoires ou imprévisibles; mais tenons-nous en ici à ce der
nier aspect, qui contient d'ailleurs les autres. Quelle que soit l'importance
du mouvement d'unification internationale du droit en matière de com
merce - qu'il s'agisse de contrats, de sociétés, de responsabilité délictuelle,
etc., et que ce mouvement prenne la forme d'adhésion à un traité multi
latéral ou d'adoption unilatérale d'une «loi modèle» -, on ne peut sérieuse
ment prétendre qu'il soit à la mesure des besoins. On ne peut affirmer qu'il
équilibre ou contrebalance déjà les tendances «particularistes» des législa
teurs nationaux, dont certains manifestent certes un souci croissant de
«coexistence pacifique» sur le plan juridique (et font ainsi précéder toute

8 Voir P. Lalive, «Dépréciation monétaire et contrats en droit international privé»,
in Mémoires publiés par la Faculté de Droit de Genève, nO35, 1971,pp. 31 sq.
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élaboration de loi nouvelle d'études approfondies de législation comparée),
mais dont bien d'autres, et pas seulement dans les Etats nouveaux, sont
pénétrés d'une conception absolutiste, «réactionnaire» et singulièrement
anachronique de leur souveraineté. Parmi les manifestations de cette con
ception, on trouve, sans surprise, la résistance à la «législation internatio
nale» tout comme l'hostilité au droit international, tenu ou ressenti, si
ridicule que cela soit, comme une violation de la souveraineté nationale! 9

Dans ces conditions, le jugement sévère d'un René David n'apparaît
nullement excessif; il trouve d'ailleurs un écho dans l'analyse d'un autre
remarquable connaisseur de la matière, le professeur roumain Tudor R.
Popescu 10, pour qui «la réglementation actuelle du commerce international
est intolérable» et «les droits nationaux ne sont pas à même de régir le
commerce international», pas plus du reste, selon l'auteur, que l'uniformi
sation du droit au niveau simplement régional.

püee=à",cette=situat1@n;.faGt:~afrx=laeurres~dda\\I't!g1statîôliliiternationale»,
la pratique a réagi, principalement, en recourant, sur une échelle toujours
plus large, à I 'arbitrage. Quant aux normes applicables, elle a utilisé des
procédés variés: elle a certes tenté dans une certaine mesure de s'adapter
au morcellement juridique du monde en tirant parti d'un principe de droit
international privé quasi universellement reconnu (encore que dans des
limites et avec des modalités diverses selon les pays 11), et reconnu aussi
bien par les Etats à économie planifiée, pour les besoins du commerce inter
national, que par les Etats à économie de marché: le principe de I 'auto
nomie de la volonté, ou de la liberté contractuelle, qui permet aux contrac
tants de convenir, très largement, du droit (au moins étatique) applicable
à leur contrat et du tribunal, étatique, compétent, de façon à éviter ou
résoudre le conflit de lois comme le conflit de juridictions. Toutefois, lors
même que les parties seraient assurées, ce qui ne peut être toujours le cas,
de voir respecter et reconnaître partout une telle convention, elles n'échap
peraient en aucune façon par là à ce que la communauté internationale
des commerçants considère généralement comme l'inadaptation et du droit
interne, et de la procédure judiciaire. D'où une fuite fréquente loin de tout
droit interne, pour ne pas dire loin de tout droit. C'est à ce phénomène
significatif et complexe qu'il faut s'arrêter un instant - avant de souligner

9 On en trouve de récents exemples dans les débats des Nations Unies sur la Charte
des droits et devoirs économiques des Etats ou sur les entreprises multinationales; voir
à ce sujet S. Rubin, «Developments in the Law and Institutions of International Ec0-
nomic Relations», American Journal of International Law, vol. 70, 1976, pp.73 sq., et
T. Scharf,«An EmergingLegal Framework for Trilateral Cooperation with Arab Involve
ment», note to the UNlDROIT Congress mentionné ci-dessus,note 1.

10 Rapport général au 2e Congrès international de Droit privé, Rome, septembre 1976,
même titre que celui de R. David, cité note 1.

11 Voir C. Schmitthoff, dans l'excellent ouvrage collectif qu'il a publié sous le titre
Sources of the Law of International Trade, London, Stevens & Sons, 1964, pp. 29 sq.
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combien l'arbitrage lui est étroitement lié -, phénomène caractéristique de
l'élaboration et du développement d'un droit du commerce international.

On se méprendrait sur sa portée en négligeant certaines correspondances
ou analogies de droit interne. Dans les limites d'un seul pays aussi, les
commerçants aiment à recourir à l'arbitrage et tentent de modeler eux
mêmes, par des usages corporatifs, des conditions générales ou des clauses
contractuelles adaptées à leurs besoins, une réglementation moins rigide,
plus nuancée que celle de la législation, au demeurant souvent plus dispo
sitive qu'impérative. En outre, c'est un lieu commun d'observer que, à
notre époque de production et de distribution de masse, le contrat est
devenu lui-même un article de grande consommation, qu'il n'est plus ques
tion de «fabriquer» ou négocier de manière artisanale; d'où la multiplica
tion de ce que R. Saleilles a, le premier, baptisé «contrats d'adhésion». On
retrouve certes tout cela sur le terrain international. Mais le contexte y est
profondément différent et les données juridiques tout autres.

L'infinie diversité des rapports commerciaux internationaux, fût-ce dans
le seul domaine de la «vente», appelle la création et l'utilisation de mul
tiples formes juridiques, plus ou moins éloignées des schémas classiques et
relativement stricts du droit interne; les développements scientifiques et
techniques, la facilité des communications, la nécessité de décisions rapides
ont contraint et contraignent la pratique à l'invention de formules neuves,
qui se transforment, à l'expérience, en usages professionnels, en standards,
contrats-type ou formulaires modèles, en coutumes d'une branche d'activité,
avant d'être un jour «codifiés» par telle ou telle association ou fédération,
voire par un organisme «international» privé, comme la Chambre de Com
merce Internationale, ou public, comme la Commission Economique pour
l'Europe. Les célèbres «INCOTERMS» de la CCI, définitions uniformes
de certains termes d'usage courant comme les clauses f.o.b. ou c.i.f., ou les
«Conditions générales de vente» de la CEE/ONU constituent autant de
clauses contractuelles préexistantes, que les contractants n'ont plus qu'à
incorporer à leur accord par référence, expresse ou même tacite. Une
remarque analogue peut être faite pour les «règles et usages» de multiples
associations professionnelles comme la Fédération internationale du Com
merce des Semences, l'Union européenne du Commerce de gros de pommes
de terre, la London Corn Trade Association, le Marché du Coton de Gand,
et bien d'autres, et la force de ces «usages» ou de ces «règles», d'origine
pourtant privée, est telle qu'ils s'imposent à tout commerçant de la branche
considérée, avec une effectivité comparable ou supérieure à celle des législa
tions nationales. D'innombrables contrats du commerce international sont
ainsi conclus, d'une part d'une manière qui ne ressemble en rien à la négocia
tion d'un contrat interne, surtout inter praesentes et, d'autre part, sans
aucune référence à un droit étatique quelconque.

Qu'il y ait là un véritable droit, et un droit du commerce international,
voire un «droit international du commerce», paraît malaisément contes-
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table, même à ceux pour qui la sanction étatique est le critère nécessaire
de tout «droit». Les règles que se sont données les commerçants sont en
effet assorties de mécanismes de sanction (dont la menace de boycottage
ou d'exclusion du milieu n'est pas la moindre), également non étatiques,
dont le principal est bien entendu, on l'a dit, l'arbitrage commercial inter
national.

N'en déplaise à certains dogmatiques pour qui, en cas de contraste entre
leurs théories et la réalité, c'est da.-:r~aclithqll:i~a3'tj),ri~:1!,:istenS�::a~oit
du commerceocintematj-0nâ'I;<'(1"~611g1rielâfgemênrn'o'll"êffif'Ïq'i1e-<-Ife"'iiôlYs~paraît
pas~d:ist:ura:}}leT12;Or l'existence de ce droit et son développement ne se
conçoivent pas sans l'arbitrage international, devenu le mode normal et
ordinaire de règlement des litiges commerciaux internationaux; un mode
dont bien des juristes eux-mêmes ignorent probablement encore l'extraordi
naire succès, un succès qui doit se mesurer, rappelons-le, davantage qu'à
la proportion, extrêmement élevée, des sentences acceptées et respectées,
au nombre incalculable des clauses arbitrales et à l'influence préventive et
conciliatrice de ces dernières.

Que ce succès soit dû, pour partie, au caractère confidentiel de l'arbi
trage, ainsi qu'au désir d'éviter des conflits de juridictions est évident;
moins évidente est l'influence d'autres «avantages» de l'arbitrage, comme
son caractère plus rapide et plus économique, que célèbrent parfois, dans
les congrès, certains propagandistes. Ce que nous voudrions montrer ici,
c'est que, pour une part sans doute importante, la popularité de l'arbitrage
dans le milieu du commerce international tient au fait que, aux yeux des
utilisateurs, les arbitres connaissent, appliquent et expriment, plutôt
qu'une loi étatique, le droit des commerçants, ce qu'on a appelé la nouvelle
«lex <mel'.c:at{)äa=)}..;;:_Qu~I&I;t0.,u~€au~~rêâtorUIfi,)?f3:-

Sans examiner ici, ce qui nous entraînerait à des développements exa
gérés et superflus, les controverses doctrinales suscitées par cette dernière
notion, on se demandera seulement si et en quoi l'arbitre du commerce
international se distingue du juge étatique, en ce qui concerne les règles de
fond appliquées à la solution du litige (et abstraction faite de la procédure,
notoirement plus souple, et largement laissée à la détermination des parties,
selon une autre application du principe de l'autonomie).

Dans une conception «juridictionnelle» de l'arbitrage, répandue en droit
interne et que certains transposent mécaniquement sur le terrain, tout dif-

12 Voir par exemple à ce sujet l'ouvrage de Y. Loussouarn et J. D. Bredin, Droit du
Commerce international, Paris, Sirey 1969, (notamment nO2 et 3), et les écrits de B. Golde
man, Ph. Kahn et Ph. Fouchard, ainsi que, de C. Schrnitthoff, The Export Trade, London,
1976, et l'ouvrage cité ci-dessus note II.

18 Voir ici B. Goldman: «Frontières du Droit et lex mercatoria», Archives de Phi
losophie du Droit, 1964, p. 177, et les rapports de R. David et T. Popescu, cités aux
notes 1et 10.
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férent, des relations internationales 14, l'arbitre n'agirait guère autrement
que le juge saisi en vertu d'une prorogation de for. Lié par le droit inter
national privé du «siège» du tribunal arbitral (bien que ce «siège» ait été
choisi le plus souvent, que ce soit par les parties ou par une institution
tierce, pour des raisons pratiques et sans rapport aucun avec le litige),
l'arbitre international devrait suivre les règles de conflits de ce lieu, soit pour
vérifier la validité du choix de droit fait par les parties, soit pour déterminer
par un «rattachement objectif» lequel est applicable des droits étatiques
des pays en contact avec l'affaire. A s'en tenir à cette vision des choses, la
spécificitéde l'arbitrage serait limitée en somme au domaine de la procédure.

Il est vrai que nombre d'arbitres recourent à des raisonnements de type
conflictualiste classique pour déterminer le droit applicable, mais la pra
tique connue, notamment cellede la Chambre de Commerce Internationale 15

révèle que: a) ces cas ne sont pas les plus fréquents, b) le raisonnement de
droit international privé est souvent utilisé à titre plus ou moins subsidiaire,
à côté d'autres et ex abundanti cautela, et c) l'arbitre s'attribue une liberté
bien plus grande que le juge dans le maniement des méthodes ou règles
du droit international privé et, par exemple, ne se sent pas lié, ou de moins
en moins, par le système de conflits de lois en vigueur dans le pays du
«siège» 16. En bref, même sur le terrain du droit international privé, l'ar
bitre agit d'une manière et dans un esprit bien différents de 'ceux d'un juge
national.

Si l'arbitre du commerce international était obligé de s'en tenir aux
techniques confiictualistes, estime l'un des meilleurs spécialistes du sujet,
le professeur Fouchard 17, l'arbitrage n'aurait aux yeux des praticiens
qu'une utilité assez faible. Encore qu'un peu excessive à notre avis, cette
opinion met avec raison l'accent sur un fait d'expérience: pour les «usagers»
de l'arbitrage, un de ses intérêts essentielsest qu'il évite à lafois la procédure,
les mécanismes du juge étatique, et l'application d'un droit interne et éta
tique - ce dernier étant considéré comme doublement inadapté à la nature
commerciale et à la nature internationale du rapport litigieux. A quoi

14 R. David, cité avec approbation par I.Nestor, in Rapport à la CNUDCI, (p. 140;
voir ci-dessous note 27), observe trèsjustement que l'on n'a pas tenu suffisamment compte
«du fait que, dans les relations du commerce international, l'arbitrage se présentait autre
ment, et demandait à être envisagé différemment de l'arbitrage dans les rapports de la
vie civile ou même du commerce interne». On trouve la marque de ce fait même dans
la conception dite «mixte» d'un Sauser-Hall, qui est à la base de la Résolution, aujour
d'hui bien dépassée, d'Amsterdam de l'Institut de Droit international (Annuaire 1957,
47, II, pp. 479 sq).

15 Voir les chroniques de MM. Eisemann, Derains et Thomson dans des revues
comme le Clunet ou Droit et Pratique du Commerce international.

16 Voir P. Lalive, Rapport au Colloque de Genève d'avril 1976, et «Les règles
de conflit de lois appliquées au fond du litige par l'arbitre international siégeant en Suisse»,
Revue de l'Arbitrage, 1976, nO 3, p. 155.

17 Dans son ouvrage classique: L'Arbitrage commercial international, Paris, Dalloz,
1965, nO 576.
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s'ajoute l'esprit même de l'arbitrage, envisagé non pas comme une façon
de «trancher» un litige en disant le droit, mais plutôt comme une méthode
de solution acceptable pour deux partenaires momentanément en conflit
mais destinés à poursuivre à l'avenir leurs relations commerciales. A la
limite, on devrait se demander, avec un auteur comme René David, si l'ar
bitrage (qui est fréquemment d'amiable composition) ne doit pas être con
sidéré comme un procédé non juridique de règlement des différends, dans
une optique proche de la tradition asiatique. On pourrait même s'interroger
sur la légitimité de notre terminologie qui, avec l'usage courant et doctrinal,
parle d'arbitrage au singulier, comme d'une notion univoque, par une sin
gulière mais inévitable simplification.

Quoi qu'il en soit, qu'elles le précisent ou non dans leur compromis, les
parties attendent généralement de l'arbitre qu'il applique à la solution du
litige, d'abord leurs stipulations contractuelles et, à côté de ou même à la
place d'un droit étatique particulier, les usages du commerce, les conditions
générales ou les principes généraux admis dans le milieu ou la branche
considérés. Sur chacun de ces points se justifierait une démonstration
(assortie d'exemples et de références doctrinales), que des raisons de place
interdisent ici, et que tenteront de remplacer quelques notations synthé
tiques.

La première concerne le rôle de I'équité - notion équivoque, au contenu
perpétuellement controversé. Qu'ont entendu les parties en stipulant un
arbitrage «en équité»? En tous cas une justice plus personnalisée, plus
proche des circonstances concrètes 18, c'est-à-dire ici de la pratique du com
merce international; mais s'agit-il, plus précisément, d'une équité praeter
legem? Y a-t-il intention des parties d'écarter non seulement l'application
d'un droit étatique donné, mais de tout droit quelconque? Rien n'est moins
certain. D'abord il arrive qu'une clause compromissoire stipule à la fois
l'arbitrage en équité et l'applicabilité du droit d'un pays déterminé, et l'on
présumera qu'une telle clause a un sens 19. Ensuite, en l'absence de toute
«choice of law clause», l'arbitre chargé de statuer en équité - situation
généralement identifiée à l'«amiable composition» - ne s'estimera pas tou
jours, loin de là, dispensé de suivre des règles ou un raisonnement juridiques
et, le plus souvent, il préférera appuyer sa décision soit sur des principes
généraux de droit, dégagés par exemple par la méthode comparative et le
processus d'abstraction et de généralisation si bien analysés, à propos de
l'article 38 du Statut de la Cour internationale, par Charles De Visscher,
soit aussi sur la constatation d'une coïncidence des résultats dans les diverses
lois nationales potentiellement applicables. La pente naturelle de l'arbitre

IS Sur l'équité, voir p. ex. A. Meier-Hayoz, in Berner Kommentar ad Art. 4 ZGB,
Berne, Stampfli, 1962, pp. 425 sq., et O. A. Germann, Grundlagen der Rechtswissenschaft,
2. Aufl., Berne, Stämpfli, 1968, p. 48.

1» Voir l'exemple de la sentence CCI n? 2216, commenté par Y. Derains, in Clunet,
1975,p. 920.
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de formation juridique ou le souci de rendre une sentence qui «soit sus
ceptible de sanction légale» 20 l'engageront en outre à ne pas s'écarter de
principes de droit, mais cesprincipes, illes dégagera souvent librement (que
ce soit par une analyse juridique abstraite ou par la méthode comparative,
ou par les deux conjuguées), sans se lier aux règles strictes d'un système
national particulier. On pourrait en conclure qu'il ne s'agit pas d'une équité
«a-légale», si tant est que la notion se puisse concevoir, mais d'une équité
«a-nationale» en tout ou en partie, tout comme l'arbitrage lui-même.

Des observations analogues peuvent être faites en dehors même de
l'amiable composition et d'une référence expresse des parties à l'équité.
Tout se passe comme si les arbitres du commerce international, qu'ils en
aient ou non reçu le mandat exprès, s'estimaient en droit, et en devoir, de
s'élever au-dessus des particularités juridiques nationales (souvent ina
daptées à la cause et susceptibles en outre, le cas échéant, de favoriser
indûment l'une des parties). Reposant entièrement sur le consentement des
parties, et dominé par lui, quant à la procédure comme au droit de fond
(sous la réserve de quelques rares règles impératives - sur lesquelles on
reviendra), l'arbitrage doit faire la plus large place, de par la nature des
choses, à la volonté des parties telle qu'elle s'exprime dans le contrat ou
dans la conduite subséquente des contractants. On s'explique dès lors la
tendance générale des arbitres à se fonder avant tout, voire exclusivement,
sur le contrat lui-même, sur les stipulations mêmes des parties (complétées
éventuellement par une référence explicite ou implicite à des contrats-type
ou des conditions générales), - en s'appuyant au besoin sur les principes
généraux de droit 21, par exemple quant à la formation, l'interprétation ou
l'exécution des contrats, ainsi que sur les usages du commerce.

L'application de ces usages - qui composent une part importante du
droit, en formation, du commerce international, et auxquels il a été fait
allusion plus haut - est caractéristique de l'arbitrage international, non seu
lement «corporatif» ou institutionnel mais même ad hoc, et ceci aussi en
dehors des cas, fréquents, où la clause arbitrale elle-même en prescrit la
prise en considération.

Qu'il s'agisse du commerce du grain, du pétrole, du coton, ou d'équipe
ment industriel, par exemple, on voit mal en effet comment les arbitres
pourraient s'acquitter de leur mission en négligeant un élément essentiel
du contexte dans lequel les parties et leur contrat sont insérés.

20 Selon le conseil de l'art. 26 du Règlement d'arbitrage de la CCI.
21 Les thèoriciens, ou certains d'entre eux, exagèrent manifestement les difficultés

de dètermination ou d'emploi de ces «principes généraux», plus souvent utilisés par la
pratique qu'ils ne l'imaginent; voir à ce sujet les chroniques citées ci-dessus note 15 ou
les monographies citées, comme celles de Fouchard et de Kahn. D'ailleurs, «les principes
généraux ont l'imprécision qui caractérise obligatoirement tout ce qui est dynamique»;
H. A. Schwarz-Liebermann von Wahlendorf, Fondements et Principes d'un Ordre juri
dique naissant, Paris I La Haye, Mouton, 1971, p. 309.
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Du point de vue strictement juridique, on se demandera peut-être à quel
titre, en quelle qualité ces usages se trouvent ainsi «appliqués» ou «pris
en considération» (deux notions qui, pour les besoins de la présente dis
cussion, peuvent être assimilées).Quoi qu'il en soit de la position des usages
professionnels en tel ou tel droit interne, et de leur éventuelle différence
avec des «coutumes», valables, elles, sans «incorporation au contrat», la
pratique de l'arbitrage international démontre, à tout observateur tant soit
peu libéré de préjugés doctrinaux, que ces usages sont appliqués et respectés
comme du droit; peut-être n'est-il guère décisif que ceci soit justifié par
référence à la notion d'autonomie, et par appel à un accord, tacite ou pré
sumé des contractants, ou que ce soit, indépendamment de toute «récep
tion contractuelle», par l'idée d'une coutume marchande 22. II paraît bien
y avoir là, consacrée et développée par une abondante pratique arbitrale,
une véritable source du droit du commerce international.

Le fait est confirmé par les développements les plus récents, qu'il s'agisse
de règlements d'institutions d'arbitrage, à l'Est ou à l'Ouest ou des conven
tions internationales. C'est ainsi que la Convention européenne de Genève
de 1961prévoit, en son article VII, que «les arbitres tiendront compte des
stipulations du contrat et des usages du Commerce» (et ceci que les parties
aient ou n'aient pas convenu d'un droit applicable). Plus importante encore
est la place réservée aux usages dans la Convention de La Haye du 1er juil
let 1964,dont il a été fait mention déjà, portant loi uniforme sur la vente
internationale des objets mobiliers corporels, puisqu'un article 9 de cette
loi stipule que ces usages lient même les parties qui ne s'y sont pas référées
(au moins dans le cas où, dans la même situation, des personnes raison
nables de même qualité considéreraient ces usages comme applicables) et
qu'ils l'emportent même sur ladite loi uniforme en cas de contradiction,
sauf stipulation contraire!

CONCLUSION

Les lignes qui précèdent n'avaient pas pour objet d'analyser, et encore
moins de trancher la question de savoir s'il existe ou non un droit «trans
national», une «lex mercatoria» moderne qui serait en quelque sorte inter
médiaireentre le droit des gens, traditionnel et essentiellementinterétatique,
el les droits internes (y compris leurs règles de droit international privé)

u Sur ce point on peut discerner une opposition doctrinale entre auteurs de l'Ouest
el auteurs de l'Est, ces derniers paraissant, assez naturellement, hostiles à l'admission
de lout droit spontané et d'origine non étatique; voir à ce sujet T. Popescu, rapport cité,
/JfIUSim.
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des Etats. Un nouveau droit commun du commerce international, en tout
état de cause, ne pourrait se former aujourd'hui dans des conditions com
parables à celles du moyen âge, où «aucune autorité publique ne se recon
naissait alors compétente pour élaborer un droit nouveau, et cette tâche a
été prise en charge par la communauté nouvelle, que constituaient les
«marchands», dotés de privilèges par les pouvoirs publics» 23.

Peut-être importe-t-il assez peu, après tout, que ce droit du commerce
international, tel qu'effectivement appliqué par les intéressés eux-mêmes,
qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud, soit classé dans
telle ou telle catégorie, dans tel casier de nos structures mentales? La réalité
paraît ne guère se soucier des théories les plus sacrées et ce qui compte, en
définitive, c'est plutôt de savoir si le comportement des acteurs du com
merce international (acteurs privés et publics, et contractants ou arbitres)
fait preuve d'une pratique générale - universelle ou régionale - «acceptée
comme étant le droit», pour paraphraser ici l'article 38 du Statut de la
CU, ou, si l'on veut, si ces normes de comportement bénéficient de l'effecti
vité. Qu'on aborde la question en partant du droit interne ou en partant
du droit international public, une réponse affirmative nous paraît s'imposer.

Au développement des règles d'un droit, plus ou moins autonome, du
commerce international, sous la «pression autonormative de la catégorie
professionnelle des commerçants» 24, les Etats ont répondu en somme par
un double mouvement, de tolérance tempérée par des velléités de contrôle.
Tolérance, d'aucuns disent même «démission», qu'atteste surtout la recon
naissance quasi-universelle de l'autonomie des parties, soit de la liberté con
tractuelle en matière internationale (sans qu'il y ait lieu ici d'en rechercher
les limites exactes) - autonomie très large sur les deux terrains de la sanc
tion, soit de la solution des litiges, et des règles applicables. Conscients de
l'inadaptation des législations internes (en particulier dans les pays socia
listes, dont les lois internes, promulguées dans le cadre du Plan, sont totale
ment inaptes à régir les rapports, d'économie concurrentielle, du commerce
international 25), et conscients de la difficultéà s'entendre sur une législation
internationale uniforme, les Etats n'ont pu que laisser à la «communauté
internationale des commerçants» un très large pouvoir d'auto-régulation.
Pouvoir qui a pu paraître aller jusqu'à l'admission du contrat «sans loi»,
par quoi mieux vaut entendre, on le sait, sans loi étatique. Tolérance et
admission dont le corollaire obligé a été le remarquable et libre épanouisse
ment de l'arbitrage international.

Tous les commentateurs s'accordent à souligner le sens incontestable
de l'évolution récente en cette matière, évolution attestée par les Conven
tions de New York (1958) et de Genève (1961), et par les projets de l'UN-

23 R. David, op. cit., conclusion.
24 T. Popescu, op. cit., citant Romero in Revista de Derecho mercantil, 1973, p. 17.
2, R. David, op. cit., ad n? 1.
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CITRAL (CNUDCI) - en~fcrve-u-r!l'une reaûëtlô1z1u-u]uur-splus poussée de
l'emprise du droit et de la juridiction étatiques: reconnaissance à l'arbitre
de la «Kompetenz-Kompetenz» et du libre choix du droit applicable, limi
tation du pouvoir de contrôle par le juge de la reconnaissance, etc.

Tolérance, permission ou démission, mais tout de même limitée; d'abord
par la réserve classique de l'ordre public, mais plus atténué, dans le droit
international privé de chaque Etat. Qu'un certain contrôle minimum soit
indispensable, au nom des intérêts généraux et pour la protection des tiers,
nul ne le contestera, pas plus que la nécessité, faute de mieux, d'en laisser
l'exercice aux Etats. Tolérance limitée, ensuite, par la tendance à l'accrois
sement des règles impératives - parallèlement à l'intervention plus poussée
des Etats dans la vie économique interne - en matière de cartels, de con
trôle des changes, de droit du travail ou, d'une manière générale, .de ce
qu'on appelle parfois droit public économique. D'où, soit dit en passant,
de nouveaux types de conflits de lois et de juridictions, d'où le risque de
décisions contradictoires, c'est-à-dire de nouvelles entraves aux échanges
internationaux. On conçoit que le développement du droit du commerce
international puisse en être menacé et que la voie la plus rationnelle soit
l'entente des Etats pour l'élaboration en commun de normes de coopéra
tion, soit, selon certains, d'une «lex mercatoria» internationale et «législa
tive». Le processus sera de longue haleine, de toute évidence, et ne fera
donc pas disparaître avant longtemps les normes élaborées spontanément
par le milieu lui-même, sous la forme de conditions générales, de contrats
type ou d'usages - à côté de multiples règles étatiques internes plus ou
moins adéquates et souvent contradictoires.

C:est.dire-",,-qu~earhitI'age ...ifl:tefll'a't<i'Onäl~a" 'èrïëorê <urî tfès bê l âvelllr
deva~(;}thil"suFv-i'VPa'ft "s~ron,toute_ äppa,reÏi~fl:,.r~JllQQ(?t'ion
~ne~Jégislat<to¥inŒrnati'&ifäle'au 'commerce», au moins tant que ëètte
législation ne s'accompagnerait pas de la création de véritables juridictions
internationales du commerce. Et pourtant, et il convient de reprendre en
terminant la question posée au début même de cette étude, si l'institution
et la fonction de l'arbitrage international sont appelées à perdurer, appor
teraient-ellesvraiment, ou peut-on dire qu'elles apportent aujourd'hui une
contribution au développement du droit du commerce international?

Deux obstacles, de taille, semblent à première vue s'y opposer et con
duire à écarter tout parallélisme avec le rôle créateur de la jurisprudence.
Le premier, ~ifestçt-ient ••a:u",eaFa0tère,,€onfidentiel"dé·Tär@i;?geet à
i'absencede publication des sentences. Le second est lié à la grande-diversitéç
des arbitrages: non seulement il faut distinguer, on ie sait, du point de
vue de l'organisation, arbitrages ad hoc, institutionnels et «mixtes», c'est
à-dire «réglementés» (comme l'arbitrage CCI), mais on doit distinguer
encore, selon la nature des choses, l'arbitrage d'organisation nationale
(comme celui de ia London Court of Arbitration) de l'arbitrage à composi
tion ou organisation «internationale», ensuite i'arbitrage «proprement dit»

405



(aux contours d'ailleurs incertains!) de I'<carbitrage-expertise» ou arbitrage
qualité, enfin, l'arbitrage «juridique» au sens strict, de l'arbitrage d'amiable
composition ou encore de l'arbitrage comme technique d'aménagement ou
de «complètement» des contrats, (une forme dont l'importance grandit avec
celle de contrats internationaux de longue durée, d'association ou de coopé
ration industrielle, de «joint venture», etc.) 26.

Ni l'un ni l'autre de ces obstacles ou objections ne permet toutefois de
trancher, dans le sens négatif, la question posée. L'absence de publicité des
sentences, sujet périodiquement débattu dans les colloques sur l'arbitrage,
n'est que relative et des progrès certains ont été accomplis ces dernières
années, notamment par la CCI, pour favoriser la connaissance des déci
sions tout en préservant le secret des affaires, auquel on sait les parties
fortement attachées. D'autre part, les arbitrages institutionnels, qu'ils soient
corporatifs, professionnels ou «généraux» (comme ceux des Commissions
d'arbitrage pour le Commerce extérieur des pays de l'Est européen) per
mettent la formation d'une véritable «jurisprudence», connue des intéressés.
Dans une mesure plus faible bien que non négligeable, il en est de même
pour les arbitrages simplement mixtes ou «réglementés» et même des arbi
trages ad hoc. A défaut de publicité organisée des décisions, une diffusion
certaine s'opère tout de même dans le milieu des spécialistes de l'arbitrage
international, à la faveur des échanges d'expériences que permettent par
exemple les congrès, les revues et diverses études scientifiques, ceci sans
parler de l'appoint - utile encore que «pathologique» - constitué par la
publication des quelques décisions judiciaires auxquelles donne lieu (dans
une très faible proportion de cas) l'exécution des sentences arbitrales.

En résumé et malgré la tradition, pour qui «l'arbitrage s'épanouit dans
l'ombre et se meurt au soleil», l'importance croissante -de l'arbitrage inter
national s'accompagne - le contraire eût étonné - d'une connaissance
accrue de ses problèmes, procédures et méthodes, et aussi de ses décisions
et des règles qu'elles appliquent ou dégagent. Connaissance encore impar
faite sans doute, ce à quoi s'emploient à remédier les multiples organisa
tions nationales ou «internationales», privées ou «publiques» d'arbitrage,
par une meilleure collaboration ou harmonisation et, last but not least, la
Commission des Nations Unies pour le Droit commercial international.
Le Rapporteur spécial de cette Commission, M. Ion Nestor, au terme d'un
important rapport sur le sujet, - après avoir rappelé la formule classique
selon laquelle l'arbitrage est «le substitut d'une véritable juridiction com
merciale internationale» - évoquait naguère l'arbitrage «sortant du mystère
et contribuant à l'unification ou l'harmonisation des règles régissant le

26 Sur ce sujet très actuel on consultera, par exemple, outre R. David, les écrits de
B. Oppetit, en France, et G. Bernini, en Italie.
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commerce international» 27. Si la formule est modérée, comme il sied dans
un document de cette nature, elle n'exclut pas nécessairement l'idée d'un
rôle plus accentué, et l'on pourrait débattre ici, comme on l'a fait partout
à propos de la jurisprudence interne (pour ne pas parler des décisions judi
ciaires au sens de l'article 38, 1, litt. d, du Statut de la Cour internationale)
du rôle créateur ou non des décisions, ou des frontières, assez fuyantes,
entre déclaration et création du droit, ou entre interprétation, développe
ment, unification, etc., des règles qui régissent le commerce international.
Au-delà de ces controverses, et de celles qui ont été évoquées en passant
sur les sources possibles d'un «(autonomous?) Law of international trade»,
on devrait reconnaître, croyons-nous, comme une réalité de notre époque,
la contribution de l'arbitrage au développement d'un ou du droit du com
merce international.

11 IUppoct du ler mars 1972 à la CNUDCI, pour sa 5e session; document A/CN" ....
L!.07


