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LES RÈGLES DE CONFLIT DE LOIS
APPLIQUÉES AU FOND DU LITIGE
PAR L'ARBITRE INTERNATIONAL

SIÉGEANT EN SUISSE *

par Pierre LALIVE
Professeur à la Faculté de Droit

et à l'Institut de Hautes Etudes iniernatiotuües
Membre de l'Institut de Droit international

INTRODUCTION

La question
Une entreprise américaine et une entreprise égyptienne

sont en litige au sujet de l'exécution d'un contrat dans
lequel elles ont inséré une clause compromissoire. Cette
clause stipule un arbitrage ad hoc en Suisse ou se réfère
au règlement d'arbitrage de la C.C.I.et l'on suppose que la
Cour d'Arbitrage fixe en Suisse le lieu de la procédure. Le
contrat ne contient aucune indication sur le droit applica
ble au fond du litige et les parties, dès le début de la pro
cédure, soutiennent des thèses opposées à cet égard. Que
doit faire l'arbitre international siégeant en Suisse et selon
quelles règles de conflit de lois doit-il déterminer la loi
applicable ? Tel est le sujet du présent rapport, qui pré
tend moins donner une analyse approfondie d'un sujet
complexe, et relativement peu exploré dans la doctrine,
qu'en fournir une vue générale propre à stimuler les ré
flexions des praticiens de l'arbitrage international.

Quelques mots, d'abord, sur les limites du sujet. Il
s'agira ici des règles de conflit de lois, soit du système de
rattachement applicable, et non pas, sinon indirectement,
du droit « matériel ». A quel système de rattachement
_l'arbitre international doit-il recourir, celui de son pays
d'origine ou de sa nationalité, celui du pays où il siège,

C·) Version abrégée d'un rapport présenté à Genève le 3 avril 1976,
au Colloque « L'Arbitrage international privé et la Suisse» organise
par le Département de droit international privé de la Faculté de Droit
en collaboration avec l'Association Suisse de l'Arbitrage. Le texte
intégral de ce rapport .et des Actes du Colloque sera publié par la
Faculté de Droit de Genève.
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156 P. LALIVE

celui de l'une ou l'autre des parties, etc. ? Il s'agit donc
- peut-être est-il utile d'y insister d'emblée - non pas
d'un « conflit de lois » au sens habituel mais d'un conflit
au deuxième degré, d'un conflit de règles de conflits, c'est
à-dire de systèmes de rattachement (1).

Il ne s'agira pas de rechercher, par l'intermédiaire d'un
certain système de règles de rattachement, quel est le droit
de l'arbitrage, soit le droit qui régit la validité de la clause
arbitrale, la procédure et la sentence. La loi régissant le
fond du litige est indépendante de la loi régissant l'arbi
trage lui-même et la détermination de chacune d'entre elles
suppose, bien entendu, l'existence d'un certain système de
règles de conflit. Ceci quand bien même, dans l'un et l'au
tre cas, l'autonomie de la volonté des parties est largement
admise si bien que la question peut souvent, en pratique,
être laissée dans l'ombre par la sentence arbitrale. L'indé
pendance des deux ordres de questions, au demeurant,
n'exclut pas les relations, voire les répercussions entre
elles. Il convient cependant, pour une meilleure compréhen
sion des choses, de les isoler : supposons donc qu'il n'y a
pas de contestation sur le droit de l'arbitrage et que l'arbi
tre se trouve en face d'une seule question à trancher :
celle de la loi applicable au fond du litige, d'où surgit la
question préliminaire qui fari:l'objet de notre rapport, celle
de la détermination du système de règles de conflit appli
cable.

Enfin, nous ne parlerons pas ici du contrôle judiciaire
éventuel qui pourrait être fait, a posteriori, à l'égard du
droit international privé qu'a utilisé l'arbitre, soit au stade
d'un .recours en nullité dirigé contre la sentence arbitrale,
soit au stade de la reconnaissance et de l'exequatur d'une
sentence arbitrale « étrangère ». Bien que des allusions
à cet aspect des choses puissent être à l'occasion utiles, le
présent rapport se limite, comme son titre l'indique, à
l'application par l'arbitre d'un système de règles de conflit
de lois.

, Importance du sujet ?

Le droit international privé de l'arbitre - admettons-le
d'emblée -, revêt une importance certainement plus
limitée que celui, traité par notre confrère M· Wenger,
des recours contre les décisions arbitrales. D'autre part,
(1976)
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il est difficile d'apprécier l'importance relative de la ques
tion par rapport à celle des règles de conflit applicables
à l'arbitrage lui-même, soit à la désignation du « droit
de l'arbitrage ». Par la nature même des choses, il est
malaisé d'estimer la fréquence, dans la pratique, des cas
où l'arbitre s'est trouvé aux prises avec ce problème.

En effet, la science juridique souffre ici, comme tou
jours en matière d'arbitrage, du handicap constitué par le
caractère confidentiel de la majorité des sentences. Quant
aux décisions judiciaires, déjà assez rares sur la question
du droit applicable a l'arbitrage, elles le sont encore bien
plus en notre matière, pour des raisons générales ainsi que
particulières : il est relativement rare déjà, semble-t-il,
que les arbitres eux-mêmes aient à s'exprimer sur le sys
tème de droit international privé qu'ils emploient et on.
voit mal, dès lors, que les juges puissent avoir beaucoup
d'occasions de s'exprimer à cet égard. En outre, la plupart
des litiges soumis à l'arbitrage international concerne des
contrats ; or l'autonomie de la volonté est un principe
quasi universellement admis, ce qui réduit d'autant les
occasions de controverse et, partant, les possibilités de dé
cisions judiciaires sur ce point.

L'importance du sujet ne saurait toutefois être mesu
rée à l'abondance ou à la pauvreté des sources. Et le fait
que, dans la pratique arbitrale, l'arbitre ou les parties
ignorent souvent, volontairement ou non, les questions de
droit international privé ne signifie pas que ces questions
n'existent pas ou n'aient pas été ou dû être résolues, peut
être tacitement et peut-être mal 1

A l'exception des seuls cas où l'arbitre serait expressé
ment dispensé de juger en droit et pourrait agir comme
amiable compositeur ou - situation voisine mais certes
non identique - des cas où il serait expressément dispensé
d'indiquer des motifs, il est permis d'affirmer que la ques
tion du système de règles de conflit à appliquer par l'arbi
tre se pose fréquemment, voire toujours et ceci même,
contrairement à ce que l'on pourrait penser, lorsque les
parties ont choisi expressément le droit màtériel applica
ble au fond du litige. En effet, en une telle hypothèse, il
reste à vérifier la possibilité et l'efficacité d'un tel choix.
Certains arbitres n'y ont pas manqué, qui ont souligné
que ce choix était admis, était raisonnable et n'était enta
ché d'aucune fraude. Si le principe de l'autonomie de la
volonté est universellement admis, ou presque, nous l'avons

(1918)



158 P. LALIVE

dit, il ne l'est pas partout dans les mêmes limites et peut
entrer en conflit avec des règles impératives. La question
de droit international privé se pose donc.

Il en est de même dans le cas où les parties ont choisi
tacitement le droit matériel applicable. Et l'on sait bien que
les divers systèmes nationaux de règles de rattachement
divergerit sur la valeur des indices susceptibles d'établir
cette volonté tacite, sur les conditions dans lesquelles cette
volonté tacite se distingue d'une « volonté hypothétique »
recouvrant un rattachement objectif déguisé, etc. L'arbitre
international allemand qui siégerait en Suisse devrait-il,
sur des questions de ce genre, s'inspirer de la jurispru
dence du Tribunal fédéral suisse ou de celle du Bundes
gerichtshof allemand, ou encore recourir à tel autre sys
tème de droit international privé, par exemple celui de
l'une ou l'autre des parties ?

En outre, lorsque les par'ries ont choisi, expressément
ou tacitement, la loi applicable au contrat, certaines ques
tions générales peuvent se poser, qui appellent l'interven
tion de notions de droit international privé, comme la
qualification, ou encore des questions non soumises à la
« lex contractus » peuvent surgir, s'agissant par exemple
de la capacité contractuelle d'une personne morale (2). De
même il peut arriver que les parties aient désigné expres
sément le droit applicable à certaines questions ainsi men
tionnées, ce qui fut le cas dans le célèbre arbitrage de
l'Aramco qui se tint à Genève sous la présidence du profes
seur Sauser-Hall (3) et où les arbitres eurent pour mission
de déterminer ce qui appartenait aux questions relevant
de la juridiction saoudienne et par conséquent, soumises,
suivant le choix fait par les parties, au droit de l'Arabie
Saoudite, et ce qui relevait d'autres domaines et par consé
quent d'une loi à déterminer.

Enfin, dans tous les cas - nombreux comme l'on sait -
où les parties n'ont pas choisi, ni expressément, ni impli
citement, la loi applicable à leurs rapports, il va sans dire
que l'arbitre n'est pas pour autant dispensé de s'interroger
sur la question et, par conséquent, de recourir à des prin
-cipes de droit international privé. En résumé la question
des règles de rattachement applicables par l'arbitre inter
national, bien qu'apparemment assez limitée, a une impor
tance pratique et théorique indéniable:

Sur le plan pratique, divers exemples empruntés à la
réalité, et d'autres que l'on peut imaginer, démontrent

(1976)
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que l'issue d'un litige soumis à l'arbitrage peut dépendre,
très directement, de la loi déterminée comme applicable
et, d'abord, à travers elle, du système de règles de conflit
auquel l'arbitre s'est référé (4).

Pour conclure cette introduction il n'est pas inutile
de mettre en lumière une caractéristique de l'arbitrage
international : le juge étatique part nécessairement, lui,
des règles de conflit du for ; il applique les règles de son
droit international privé, par lesquelles l'Etat dont il tire
son autorité exprime une certaine vision ou conception
politico-juridique de la délimita'don des compétences légis
latives des Etats.

L'arbitre international, lui, se trouve dans une situation
fondamentalement différente. Il 'tire son pouvoir des par
ties à la clause compromissoire et n'exerce en aucune ma
nière la Justice au nom de l'Etat déterminé, que ce soit
celui du siège ou un autre. Quoi que l'on puisse penser, en
matière interne, des controverses traditionnelles entre la
conception « juridictionnelle » et la conception « contrac
tuelle » de l'arbitrage, on peut difficilement voir dans
l'arbitre internafional (sauf à la rigueur dans le cas, assez
spécial, des arbitrages institutionnels des pays de l'Est)
l'émanation du pouvoir étatique. L'arbitre exerce une mis
sion privée, conférée contractuellement, ~l: c'est par une
interprétation assez artificielle que l'on pourrait faire dé
couler son pouvoir, et encore très indirectement, d'une
tolérance de l'Etat du lieu de l'arbitrage ou, plutôt, des
Etats en cause (Etats des parties, du siège, des lieux pro
bables d'exécution de la sentence) qui admettent l'institu
tion même de l'arbitrage. voire de la communauté des
Etats, notamment de ceux qui ont ratifié les conventions
internationales en la matière. N'est-ce pas vouloir enfermer
l'arbitre international dans une sorte de lit de Procuste
que de l'assimiler au juge étatique, impérativement lié lui
[sauf exception (5)] au système de droit international
privé du pays où il siège et dont il tire exclusivement son
pouvoir de décision ?

Quel système de règles de rattachement l'arbitre doit-il
appliquer à la détermination de la loi matérielle applicable
au fond ? Si l'on postule qu'il doit s"agir d'un système
étatique, ce qui resterait à démontrer et à justifier, on a le
choix entre un assez grand nombre de possibilités théori
ques, qu'il faut au moins mentionner - plusieurs d'entre
elles étant à l'évidence peu opportunes en pratique ou

(1976)



160 ". LALIVE

difficilement justifiables. Dans une première partie, nous
passerons brièvement en revue cinq solutions « conceva
bles » et occasionnellement préconisées à cette question
difficile. Dans une seconde partie, nous nous attacherons
à l'analyse des deux ou trois principales méthodes de
solution, en nous efforçant de dégager certains enseigne
ments de ce qu'il est possible de connaître de la pratique
arbitrale.

PREMIÈRE PARTIE

QUELaUES SOLUTIONS CONCEVABLES

1. Le recours par l'arbitre à son propre droit international
privé
On mentionnera d'abord, sans s'y attarder, l'idée,

assez rarement soutenue, que l'arbitre international de
vrait, faute d'indication précise des parties elles-mêmes,.
recourir au système de conflit de lois de son pays d'ori
gine ou de son pays de domicile. Ceci au motif que tel est
le système qu'il connaît le mieux et que, en outre, les par
ties sont censées, en choisissant l'arbitre, avoir sinon choisi
indirectement son système de règles de conflit, du moins
avoir consenti à ce que l'arbitre ainsi désigné fasse usage
de ses propres règles de conflit de lois.

L'argument n'est guère sérieux, d'abord parce qu'il ser
virait tout aussi bien, ou tout aussi mal, à justifier l'appli
cation, au fond du litige, de la loi matérielle de l'arbitre,
sans qu'il soit besoin de passer par le détour de son sys
tème de droit international privé.

Il n'est donc pas nécessaire d'allonger sur la solution,
des plus contestables, qui rattache à la personne de l'arbi
tre le choix du système de conflit de lois à appliquer par
lui pour=Ia solution du litige.' Ce serait du reste sous-esti
mer injustement les qualités et les ressources intellec
tuelles de la majorité des arbitres internationaux que de
les supposer incapables de recourir à un autre système de
droit international privé que leur système national dans
les cas où la solution du litige exige pratiquement, et non
seulement théoriquement, l'utilisation d'une règle de con
flit.
(1976)
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2. Les règles de conflit du pays de la nationalité commune,
ou du domicile commun, des parties
Il suffit de mentionner pour mémoire cette « solution»

qui, manifestement, est inutilisable dans la majorité des
cas d'arbitrage international où, per definition em », les
parties n'ont pas de nationalité commune ou de domicile
commun. L'idée à la base de cette thèse n'est pas dénuée
de toute justification, toutefois, et on la retrouvera plus
loin, sous une autre forme, avec la méthode « cumula
tive » ou « synthétique » utilisée dans un nombre non né
gligeable de décisions arbitrales internationales.

3. Les règles de conflit de la juridiction « évincée » par
la clause d'arbitrage
Faut-il que l'arbitre international détermine le droit

applicable au fond en se référant aux principes de conflit
de lois en vigueur... dans le pays dont les tribunaux ordi
naires auraient été compétents à défaut de clause arbi
trale ?

Cette solution, qui a été défendue autrefois par cer
tains juristes et non des moindres [puisque Anzilotti en
était partisan (6)J, ne mérite pas que l'on s'y arrête long
temps. Elle a du reste été critiquée fort pertinemment par
M.Klein (7) et par M. Sauser-Hall. L'on imagine sans peine
ses incertitudes et ses inconvénients pratiques. Une des
causes du succès de l'arbitrage international est, précisé
ment, qu'il permet d'éviter les difficultés liées au pro
blème du conflit international de juridictions (infiniment
plus, soit dit en passant, que les difficultés dues aux
conflits de lois, ce que le présent rapport devrait illus
trer).

En outre, et à supposer même que la juridiction étati
que évincée puisse être facilement déterminée, il n'est
pas certain que le recours à son droit international privé
assure vraiment une meilleure reconnaissance internatio
nale de la sentence, arbitrale à rendre ..

Enfin 'et surtout, sur le plan théorique, cette « solu
tion » n'en est pas une puisque la question continuerait
à se poser de savoir selon quel système de droit interna
tional privé l'arbitre international doit, tout d'abord, dé
terminer quelle est la juridiction étatique évincée dont il
doit appliquer les règles de conflit. Il y a donc cercle vi-
. !Cieux.
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162 P. LALIVE

4. Les règles de conflit du pays de l'exequatur
En l'absence de directives des parties, l'arbitre pour

- rait songer à suivre les règles de droit international privé
du pays où l'exequatur de sa sentence sera probablement
demandé.

Cette « solution » serait pourtant illusoire et il n'est
pas nécessaire d'insister sur ses difficultés pratiques :
comment déterminer ce pays avec certitude, et que faire
s'il doit y en avoir plusieurs ? Cette théorie semble du
reste confondre des questions distinctes de conflit de lois,
celles qui se posent devant les arbitres eux-mêmes, les
quels doivent bien déterminer la loi applicable (faute de
choix par les parties) selon des principes de droit interna
tional privé, et celles qui peuvent surgir plus tard devant
le juge, ou les juges étatiques, qui peuvent être amenés
à accorder ou à refuser l'exequatur à la sentence arbitrale.

Il est vrai que l'ordre juridique du pays, ou des pays,
où une question d'exécution se posera (ordre pris dans
son ensemble, donc avec ses règles de droit international
privé, et sa conception de l'ordre public) doit être, sinon
appliqué, du moins « pris en considération » par l'arbitre
international soucieux d'assurer à sa sentence le maximum
d'efficacité - comme le prescrit du reste la règle générale
de l'article 26 du Règlement d'arbitrage de la e.e.L, ainsi
que son article 13, 1 h). Mais il n'err résulte pas que le
système de conflit de lois du pays, ou des pays, d'une fu
ture reconnaissance ou d'un futur exequatur de la sentence
s'impose à l'arbitre.

5. Les règles de conflit choisies par les parties
Il est très rare, on s'en doute, que les parties choisis

sent le système de droit international privé auquel l'arbi
tre international devra avoir recours, Le plus souvent les
parties n'ont aucune volonté quelconque, et concordante,
sur cette question. Car pourquoi s'arrêteraient-elles à mi
chemin, c'est-à-dire=è des=règles de conflit, plutôt que
d'aller jusqu'au choix du droit matériel ?

Dans certains cas, toutefois, il peut fort bien se faire
que les parties contractantes, n'ayant pu s'entendre sur
le droit matériel applicable, se bornent à désigner le sys
tème de conflit applicable par l'arbitre, soit expressément
soit, tout simplement, en laissant à l'arbitre pleine liberté
d'en décider... à moins que les parties n'imaginent (à tort
(1976)
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selon nous) que le choix du siège de l'arbitrage tranche
indirectement la question, avec l'application nécessaire des
règles de conflit du lieu.

Une première question doit toutefois être posée : les
parties ont-elles la faculté de faire un tel choix ? Deux
raisons, indépendantes, commandent d'admettre pareille
faculté : 1) si les parties peuvent choisir, directement, Ia
loi matérielle applicable à leur contrat ou à la solution
d'un litige, pourquoi leur interdirait-on de le faire « indi
reccernent » , c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une règle
de conflit ? 2) Les diverses théories exposées en seconde
partie, qui, en l'absence d'un choix par les parties, déter
minent le droit international privé de l'arbitre internatio
nal, présupposent toutes que les parties peuvent accomplir
directement ce qu'elles sont censées avoir fait, ou permis,
indirectement (par exemple en fixant le siège de l'arbitrage
en Suisse).

Dès lors qu'il faut bien admettre, comme-le. droit posi
tif international, le principe de l'autonomie de la volonté
en matière contractuelle, on ne voit donc aucune raison
d'en limiter la portée au choix d'une loi matérielle. En
d'autres terrnes, les parties ont certainement le pouvoir
de déterminer les règles de conflit de lois applicables par
l'arbitre international, dans la mesure au moins où elles
ont le pouvoir de se soumettre à l'arbitrage.

Cette constatation suscite bien entendu, sur ce terrain
aussi, la question classique : n'y a-t-il pas « cercle vi
cieux » à admettre le pouvoir des parties de choisir un
système de règles de rattachement dès lors que ce pouvoir
n'existe et ne peut fonctionner qu'en vertu de règles exté
rieures au système choisi ?

On se bornera ici à mentionner l'argument, auquel il
faudra revenir plus loin et qui n'a guère de portée prati
que et, tout comme en matière de choix de la loi matérielle
applicable, on peut y répondre soit en se référant aux rè
gles de conflit de lois des pays où le contrat ou la sentence
arbitrale y est relative viendra- à -être exécuté, soit en invo
quant l'idée (qui a conquis une large audience dans la doc
trine ces dernières années) d'un principe de droit interna
tional privé « anational ».

Laissons là ces réflexions d'ordre théorique et tour
nons-nous vers la pratique contractuelle.

Si des cas de volonté expresse, en la matière, semblent
rarissimes, au moins à l'égard d'un système étatique M-

(1976)
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terminé de règles de conflit, on peut concevoir plus facile
ment qu'il y ait volonté tacite, sinon même, plus souvent,
« hypothétique », des parties de se référer ou d'accepter
(plutôt que de « choisir») le système de conflit de lois du
siège de l'arbitrage, selon un rattachement qui sera com
menté plus loin (8).

Constatons, pour conclure sur ce point, que ce premier
rattachement - subjectif - n'est susceptible d'apporter
une solution pratique que dans une faible minorité de cas,
où les parties auraient clairement manifesté leur volonté
de voir l'arbitre se prononcer d'après un système déterminé
de règles de conflit de lois.

SECONDE PARTIE

LES PRINCIPALES SOLUTIONS DANS LA PRATIQUE

6. Le droit international privé de la « lex contractus »

L'opinion a été exprimée dans la doctrine (9) que l'ar
bitre international devait recourir, en l'absence d'indica
tions des parties sur ce sujet, au système de conflit de lois
du pays dont la loi matérielle a été choisie,par les parties
pour régir leur contrat, c'est-à-dire au droit international
privé de la loi d'autonomie ou lex contractus. Que faut-il
penser de cette solution ? .

On remarquera tout d'abord qu'elle présuppose un
choix, par les parties, du droit matériel applicable au
contrat, c'est-à-dire un « Rechtswahl ». Or chacun sait
que de très nombreux contrats internationaux, s'ils con
tiennent une clause comprornissoire, ne comportent aucune
indication quant au droit matériel applicable, soit que les
parties n'aient pas songé à la difficulté, soit qu'elles ne
soient pas parvenues. à s'entendre. et aient préféré laisser
la questioriôuverté. Par conséquént, cette « solution » n'en
est pas une dans la majorité des cas, où il n'existe pas de
clause expresse de droit applicable.

Et dans les cas où il existerait un choix tacite, on pour
rait se demander, en bonne logique, si un tel choix ne doit
pas être dégagé ou interprété sur la base d'un certain sys
tème de droit international privé « préexistant » ou préa
lablement déterminé, si bien qu'il serait impossible, sans
(1976)
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tomber dans un cercle vicieux, de se fonder sur ce choix
tacite pour déterminer le droit international privé applica
ble par l'arbitre. Sans doute un argument logique du même
genre pourrait-il être avancé même dans le cas du choix
exprès. du droit matériel applicable, mais il n'aurait guère
de portée, semble-t-il, dès lors que la faculté pour les par
ties de choisir expressément le droit matériel applicable
au contrat est admise, au moins dans son principe, dans
tous les systèmes nationaux de droit international privé.

Avant d'aller plus loin et d'examiner d'autres objec
tions à la thèse- qui veut lier l'arbitre au droit internatio
nal privé de la « lex contractus », arrêtons-nous davantage
à l'argument du « cercle vicieux».

Même dans le cas où les parties ont choisi, expressé
ment ou tacitement, la loi matérielle applicable à leur
contrat, il peut être nécessaire pratiquement, et il est tou
jours nécessaire théoriquement, à l'arbitre international
de disposer, d'un système de conflit de lois. Ceci, notam
ment, pour déterminer l'efficacité du choix même exprimé
par les parties ou pour determiner la loi applicable à des
questions non contractuelles. Dès lors, n'est-ce pas tomber
en effet dans un cercle vicieux que de vouloir déterminer
le système de droit international privé applicable par l'arbi
tre en recourant ... à une loi choisie en vertu, précisément,
d'un système de règles de conflit qui perrnet ce choix,
c'est-à-dire cui consacre l'autonomie de la volonté ?

On se trouve ici en face d'une difficulté logique du
même genre que celle qui avait conduit le Tribunal fédé
ral, jusqu'au célèbre arrêt Chevalley (10) à, refuser de sou
mettre les conditions de validité et de formation du contrat
international à la loi choisie par les parties dans ce même
contrat.

Le principe de solution, à l'évidence, doit être trouvé
à l'extérieur de la loi choisie par les parties (et ceci peu
irnporte qu'il s'agisse d'une loi matérielle ou d'un système
de dro_iL1Qternati()nalprivé). Autrement dit, iJ faut trou
ver dans un certain système de règles de conflit (et l'on
verra qu'il n'est pas nécessairement national) la base,
c'est-à-dire la règle qui confère ou consacre la faculté
pour les parties de déterminer soit la loi matérielle appli
cable au contrat, soit le système de droit international
privé applicable par l'arbitre.

La solution pourrait être conventionnelle. Ainsi la
Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applica-
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ble aux ventes à caractère international d'objets mobiliers
corporels a tranché un dilemne du même ordre en son
article 2, dont l'alinéa 3 déclare : « Les conditions, relati
ves au consentement des parties quant à la loi déclarée
applicable, sont déterminées par cette loi ».

On évite aussi l'objection du « cercle vicieux» si l'on
considère comme un principe de droit international privé
universel la règle selon laquelle les parties à un contrat
international peuvent, soit choisir la loi matérielle appli
cable au contrat, soit choisir, directement ou indirecte
ment, le système de droit international privé applicable
par l'arbitre - indirectement, c'est-à-dire par le détour
d'une « localisation » de leur contrat dans un certain pays,
dont les normes de conflit s'imposeraient alors à l'arbitre.

Sur la solution « règles de conflit de la loi d'autono
mie », d'autres objections viennent encore à l'esprit: dans
le cas où les parties ont choisi la loi matérielle applicable
à leur contrat, pourquoi se poser la question des règles
de conflit applicables par l'arbitre ? n'est-il pas tout à fait
superflu de recourir à un système de droit international
privé puisque la loi matérielle applicable au fond du litige
est, par hypothèse même, déjà déterminée?

A première vue impressionnante, cette objection est
toutefois assez facile à réfuter ; on l'a -vu dans l'introduc
tion : le choix par les parties de la loi applicable au contrat
ne dispense pas, en eff'et, ou en tous cas ne peut dispenser
toujours l'arbitre international de la nécessité de recourir
à un certain système de conflit de lois, et ceci pour une
double raison. D'une part, parce que les litiges internatio
naux soumis à l'arbitrage concernent certes principale
ment, mais pas toujours exclusivement, des questions
contractuelles. Ils peuvent mettre en jeu, aussi, des ques
tions touchant par exemple la capacité d'une partie, les
pouvoirs des représentants d'une société, ou des questions
de responsabilité extracontractuelle, de concurrence dé
loyale, etc. D'autre part, -et-quand .bien-même le principe
de l'autonomie de la volonté est reconnu de manière quasi
universelle, il ne l'est pas partout dans les mêmes condi
tions, les mêmes limites ou avec les mêmes modalités. Si
bien qu'il peut être nécessaire de vérifier si le choix par
les parties de la lex contractus est resté valable et efficace,
au regard par exemple de telle loi impérative (<< d'applica
tion immédiate ») du lieu de conclusion ou du lieu d'exé
cution, par exemple. D'autres questions générales de droit
(1976)
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international privé, enfin, peuvent se poser, comme ceues
des qualifications ou de la délimitation du domaine de la
lex contractus.

On peut donc écarter l'objection selon laquelle le choix,
même exprès, par les parties de la loi applicable au contrat
supprimerait, en quelque sorte par définition, tout pro
blème de choix par l'arbitre d'un système de conflit de
lois.

L'idée de recourir aux règles de conflit de lois du pays
dont la loi matérielle a été choisie par les parties pour ré
gir le contrat - idée quelquefois suivie dans la pratique
arbitrale - peut se recommander de quelques arguments
qui ne sont pas dénués de valeur, notamment dans la
conception « contractuelle» de l'arbitrage international et
ceci surtout, à notre sens, si l'on voit dans le choix de Ia
loi applicable au contrat, avec les partisans de la concep
tion « objective » de l'autonomie de la volonté en droit
international privé [comme le Doyen Batiffol (11)J, une
« localisation » du contrat dans un pays ou un ordre juri
dique plutôt qu'un véritable « choix » subjectif. Dans une
telle conception, il apparaît assez normal que l'arbitre soit
amené à appliquer au fond du litige, au besoin, non seule
ment les règles matérielles du pays où les parties ont « lo
calisé » leur rapport juridique international mais aussi le
cas échéant, les règles de conflit de lois de ce pays. Ceci
paraît de nature à assurer une plus grande harmonie entre
les solutions données par l'arbitre aux diverses questions
qui lui sont posées, qu'elles soient contractuelles ou non
contractuelles.

Cependant, pour défendable qu'elle soit, la solution ne
satisfait guère, à la fois pour la raison pratique mention
née plus haut (soit le fait qu'elle est inutilisable en
l'absence de choix de la loi matérielle applicable) et pour
une autre raison qu'il convient maintenant d'indiquer :
n'y a-t-il pas quelque artifice à déduire du choix par les
partiesjle hl lQi_du contrat la _sélection d'un système de
règles de conflit ?

Autant il se justifie d'appliquer au fond des questions
contractuelles, selon le principe de l'autonomie de la vo
lonté, cette loi choisie par les parties, autant il peut paraî
tre singulier d'appliquer ce critère, soit la volonté des
contractants, à d'autres questions que celles envisagées par
les parties. Est-il logique, est-il réaliste de déduire du
choix de la lex contractus du pays X une quelconque vo-
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lonté commune, implicite, des parties de se référer au sys
tème de conflit de lois de ce pays - alors que les parties,
par leur Recliistoahl, semblent bien plutôt avoir montré
qu'elles ignoraient la question des règles de droit interna
tional privé ou, dans le cas contraire, qu'elles en voulaient
exclure l'application? -

On fait remarquer aussi (12) que pareille déduction
semblait contredire un principe généralement admis de
droit international privé, et notamment en Suisse, celui
de l'exclusion du renvoi en matière contractuelle. Sans
donner un caractère absolu à cette exclusion, il faut re
connaître un enseignement de Ia pratique, soit que, en
désignant comme applicable à leur contrat le droit ou la
loi d'un pays donné, les parties ne pensent pas (sauf indi
cation expresse en sens contraire) à l'ensemble des règles
en vigueur dans ce pays, y compris les normes de conflit,
mais seulement à sa loi interne, matérielle. Mais l'argu
ment tiré de l'exclusion générale du renvoi en matière
contractuelle n'est pas décisif, d'abord pour la simple rai
son qu'il ne s'agit pas ici d'interpréter le choix des parties
de la loi matérielle applicable comme se référant d'abord
aux règles étrangères de conflit de lois, avec la conséquence
possible de la désignation d'une loi matérielle autre que
celle du pays désigné par les parties (13).

En outre, l'argument n'est pas décisif si l'on adopte la
thèse « objectiviste », soit celle d'une simple « localisa
tion » en matière d'autonomie de la volonté.

Quoi qu'il en soit, ces diverses objections, s'ajoutant
les unes aux autres, nous conduisent à rejeter, en tout cas
comme solution générale s'imposant à l'arbitre, le recours
au système de droit international privé de la lex conirac
tus, Et nous conclurons sur ce point avec l'excellent exem
ple donné par M. Goldman (14) :

« ... Est-il raisonnable de supposer qu'un Français
qui a conclu avec un Anglais un contrat soumis à Ia
loi anglaise a entendu que sa capacité, si elle était
contestée, fût appréciée -d'après la loi de son domicile
(conformément à la solution de conflit anglaise) et
non selon sa loi nationale ? ».

7. le droit international privé du pays du siège de l'arbi
trage

a) La thèse
Expression naturelle de la conception « juridiction

nelle » de l'arbitrage, cette solution n'est pourtant pas
(1976)
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nécessairement liée à ladite conception : l'un de ses dé
fenseurs les plus connus, le professeur Sauser-Hall, dans
son rapport à l'Institut de droit international voici quelque
vingt ans, déclarait se rallier à une conception « mixte »
4e l'arbitrage, institution sui generis à son avis, partici
pant à la fois du domaine contractuel par sa source et du
domaine procédural par ses effets, Mais toute la théorie
de M. Sauser-Hall (et ses conclusions, adoptées dans la
Résolution d'Amsterdam de l'Institut) met l'accent sur
l'aspect juridictionnel et est fondée, avec une logique
admirée même par ses détracteurs, sur le rattachement
au sièqe. Une citation suffira pour en rappeler l'essen
tiel (15)

« En tant qu'il s'agit d'une institution convention
nelle, il faut reconnaître aux parties le pouvoir d'in
diquer aux arbitres le 'droit selon lequel elles enten
dent que la sentence soit rendue ; mais ce pouvoir,
elles ne peuvent l'exercer que dans les limites perrni
ses par les règles de rattachement de l'Etat du siège
du tribunal arbitral qui, en tant que lex fori, déli
mite l'étendue de l'autonomie qu'il y a lieu de recon
naître aux parties dans ce domaine. Si les parties
n'ont pas conclu d'accord au sujet du droit applica
ble, les règles de rattachement de l'Etat du siège du
tribunal arbitral seront appliquées par les arbitres
pour résoudre les conflits de lois soulevés devant eux
par les parties ».
(souligné par nous)

Le rattachement au siège du tribunal arbitral est déci
sif, dans le sysi:ème de M. Sauser-Hall, aussi bien pour dé
terminer le droit de l'arbitrage (c'est-à-dire le droit maté
riel applicable à la validité de la clause compromissoire,
à la procédure et à la sentence) que pour déterminer les
règles de conflit de lois qui serviront, au besoin, à désigner
la loi applicable au fond du litige. Ceci quand bien même,
comme le reconnaissait M. Sauser-Hall, procédure arbitrale
et fond du litige sont des domaines différents qui n'ont
nullement à être régis par les même principes, qu'il s'agisse
de principes de droit matériel ou de droit international
privé.

Que faut-il penser de cette théorie qui, à première
vue, a au moins un avantage, sérieux sur le terrain prati
que, de la simplicité ?
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b) Analyse critique
Une analyse critique détaillée de cette théorie dépas

serait les limites matérielles et le but du. présent rapport.
On se bornera à rappeler ici les principaux éléments de la
controverse et à se référer, pour le surplus, aux savantes
études qui ont été publiées, en France, par MM.Fouchard
et Goldman, et, en Suisse, par M. Klein. Celui-ci a parfaite
ment montré, pour sa part (16) les faiblesses du rattache
ment au siège du tribunal arbitral. Or les critiques faites
à ce rattachement, le plus souvent en ce qui concerne
seulement le droit de l'arbitrage, valent aussi - nous di
rions a fortiori - pour la détermination des règles de
conflit de lois applicables par l'arbitre international (17).

En vérité, la conception juridictionnelle de l'arbitrage
(qui, consciemment ou non, inspire la thèse du rattache
ment au siège, pour la désignation du droit international
privé applicable) apparaît comme difficilement soutena
ble à tout observateur un peu attentif de la réalité contern
poraine. Et ceci quelle que soit la conception que l'on
puisse se faire de l'arbitrage interne. Elle méconnaît en
efîet la spécificité de l'arbitrage international et, comme
l'a fort bien dit M. Goldman, en ignore les deux caractères
fondamentaux en le traitant « comme une procédure éta
tique et comme une procédure purement interne » (18),
ce qu'il n'est en aucune façon.

Le fait qu'un arbitrage international est « localisé »
en Suisse, où il tient ses séances ou certaines d'entre elles
(et ceci quels que soient la nationalité ou le domicile des
arbitres) n'implique en aucune manière que le tribunal
arbitral rende la justice au nom de la Confédération ou
exerce la souveraineté de celle-ci ! Et c'est énoncer un lieu
commun que de relever ici, à nouveau, le caractère, sinon
accidentel, du moins sans rapport avec le fond du litige,
du choix du lieu de l'arbitrage, choix dû à des raisons de
commodité ou d'opportunité, ou à la volonté de trouver un
terrain « neutre» _- que-ce choix ou cette volonté soient
ceux des parties ou de l'institution d'arbitrage à qui elles
ont confié la décision sur ce point.

La localisation géographique de l'arbitrage en Suisse
n'implique, en d'autres termes, aucune localisation juri
dique et, si l'on peut encore discuter des titres du « droit
judiciaire privé » suisse à s'appliquer à la procédure arbi
trale, on soutiendra malaisément que la Suisse, pays du
siège de l'arbitrage international, ait un intérêt quelconque
(19;6)
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à faire régir par son droit matériel ou même par son sys
tème de conflit de lois le fond d'un litige qui lui sera le
plus souvent totalement- étranger. Sur le terrain du droit
international privé comme sur celui du droit matériel
applicable, l'absence de tout lien organique entre l'affaire
soumise à l'arbitrage et la Suisse, dans la majorité des
hypothèses, suffit à enlever toute justification à la théorie
du siège.

Une considération accessoire vient renforcer les cri
tiques qui précèdent : il se peut aussi que, dans un cer
tain nombre de cas, le « siège» de l'arbitrage n'ait pas
été fixé, ou qu'il ne soit pas unique, ou qu'il n'existe pas,
la procédure se déroulant par correspondance.

c) Droit international privé applicable et droit de l'arbi
trage
On peut encore transposer; au domaine de la détermi

nation des règles de conflit de l'arbitre, les critiques adres
sées à Ia théorie du siège en ce qui concerne la détermina
tion du « droit de l'arbitrage ». C'est ainsi que, dans plu
sieurs de ses études et tout récemment encore (19), notre
collègue Klein fait valoir l'argument suivant, qui nous,
paraît d'une force singulière. La théorie du siège revient, ..
tout comme le système de la jurisprudence fédérale tra
ditionnelle qui s'en inspire, à refuser aux parties à un
contrat international le pouvoir de choisir dans l'autono
mie de.Ieur volonté la « loi de l'arbitrage », sauf par un
moyen, et un seul, celui... du choix du siège de l'arbitrage !
Curieuse restriction de l'autonomie des parties, d'autant ~
plus étonnante qu'elle s'imposerait même dans l'hypothèse
où le pays ainsi choisi ne partagerait pas cette concep
tion de sa « souveraineté judiciaire » et ne prétendrait
nullement imposer pareille restriction !

Or si l'on admet que les parties ne peuvent ainsi « dé
terminer la loi applicable à l'arbitrage que par le choix du
siège du tribunal arbitral », pourquoi ne pas soutenir
aussi, dans la logique du même système, quelles ne peu
vent choisir la loi applicable au fond du litige que par
l'intermédiaire du système de droit international privé en
vigueur au lieu de l'arbitrage, c'est-à-dire par le .choix du
siège ?

d) L'ordre public du « for »

Autre argument encore, celui que Ion peut, et doit,
tirer de la notion d'ordre public. Si l'on admet que l'arbi-
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172 P. LALIVE r
tre international siégeant en Suisse est tenu d'appliquer
les règles de conflit qui y sont en vigueur, ne faut-il pas
en déduire qu'il doit également tenir compte de l'ordre
public suisse ?

L'ordre public étant un principe, et même un principe
fondamental de droit international privé, inséparable de
l'ensemble du système de rattachement d'un ordre juridi
que donné, on peut soutenir qu'il doit être pris en consi
dération par tout arbitre international siégeant en Suisse
et donc amené à appliquer les règles suisses de conflit de
lois. Il en résulte que l'arbitre devrait écarter la loi appli
cable au fond du litige, même s'il s'agit de la lex contractus
choisie par les parties, lorsque cette loi produirait in
concreto un résultat incompatible avec les principes fon
damentaux de notre ordre juridique.

La bizarrerie de cette conclusion saute aux yeux, tout
au moins dans les cas que nous appellerions « parfaite
ment internationaux», c'est-à-dire lorsque aucune des par
ties n'a la nationalité suisse ni son domicile en notre pays.
Il est vrai que, selon -Ia doctrine et la jurisprudence en la
matière, ferait sans doute défaut en une telle hypothèse
la fameuse condition dite de la « relation interne» (« Bin
nenbeziehung »), si bien que le problème ne se poserait
pas, ou rarement, au moins lorsque hl sentence n'a pas à
être exécutée en Suisse. Mais, précisément, si l'absence de
cette « relation » avec la Suisse doit aboutir à écarter,
dans l'hypothèse considérée, l'intervention de ce principe
Iondamental de droit international privé qu'est l'ordre pu
blic, n'y a-t-il pas lieu de mettre à l'écart, pour les mêmes
raisons (soit l'absence de tout lien avec la Suisse), l'ensem
ble de nos règles de rattachement, dont rien ne justifie à
vrai dire ou en tous cas n'impose l'application obligatoire
par l'arbitre international siégeant en Suisse ?

Il est intéressant d'observer que, selon la Convention
de Genève de 1961 (article IX) l'annulation, dans le pays
du SIège,'d'une sentence « qui aurait violé l'ordre public
au sens international de ce pays a été, après de difficiles
négociations, volontairement omise de la liste » des causes
de refus de reconnaissance ou d'exécution dans un autre
Etat, selon M. Fouchard qui conclut, avec raison (20),
que l'ordre public de pays du siège arbitral, dans ses par
ticularismes nationaux du moins, n'a pas à être respecté
par les arbitres d'un litige commercial international.
(1976)
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e) Dans la pratique
Les idées qui précèdent ne doivent pas, cependant,

conduire à rejeter totalement un recours éventuel au sys
tème de conflit de lois du siège de l'arbitrage, dans cer
taines conditions bien déterminées.

Tout d'abord, il est à peine besoin d'indiquer que les
parties pourraient, si elles en exprimaient la volonté, faire
choix d'un tel système de règles de rattachement (par
exemple parce qu'elles n'ont pas pu se mettre d'accord
sur le choix direct de la loi matérielle applicable au fond
du litige).

En l'absence de "toute indication, on ne saurait inter
dire absolument à l'arbitre international d'appliquer les
règles de conflit de lois en vigueur au lieu de l'arbitrage
tout au moins à titre subsidiaire, à défaut de toute autre
solution raisonnable ou d'allégation ou de preuve quant
au contenu d'autres règles, ou encore dans le cas où le
lieu de l'arbitrage, loin d'être accidentel, aurait certains
liens avec la substance du litige ou avec la volonté tacite
ou présumée des parties quant à la solution du différend.

C'est en présence de cette dernière hypothèse que J'on
se trouvera lorsque les parties, sans choisir expressément
ni le droit applicable, ni le droit international privé des
arbitres, se sont référées et soumises au règlement d'une
institution permanente d'arbitrage et que, ou bien ce rè
glement contient des règles de conflit, ou il s'agit d'une ins
titution « nationale » comme les institutions arbitrales
des pays -socialistes (liées à une chambre de commerce
déterminée et dont la jurisprudence, bien que faisant une
large place à l'autonomie des parties, applique, notam
ment à défaut de choix, les principes de conflit de lois en
vigueur dans le pays). En de tels cas, et s'agissant d'insti
tutions d'arbitrage de ce type (propres à justifier davan
tage une conception « juridictionnelle »), on peut dire
que les parties ont su ou dû savoir, en prévoyant l'arbi
trage dans le cadre de ces institutions, qu'il en, résulterait,
à défaut de choix, le recours aux règles de conflit du pays
socialiste en question, c'est-à-dire, généralement, l'appli
cation de la loi de la conclusion du contrat (21).

Il n'en est pas de même pour les arbitrages ad hoc ou
ceux de la C.C.I.On ne saurait soutenir, à notre avis, que
le recours à une institution permanente anglaise d'arbi
trage comme la London Corn Trade Association, « en
traîne la soumission au droit international privé anglais.
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à défaut de toute précision à cet effet dans le règlement»
de cette institution (22). Une chose est de se soumettre
au système de conflit élaboré par l'organisme d'arbitrage.
Une autre chose est de prétendre que, par sa seule locali
sation (par exemple à Londres) l'organisme en question
se serait implicitement référé au droit international privé
anglais. Il est vrai que la conclusion est moins insoutenable
s'agissant d'une institution permanente nationale que pour
une institution comme la C.C.I. dont le siège à Paris -ne
peut être raisonnablement considéré comme devant entraî
ner le recours aux principes du droit international privé
français.

En résumé, le recours au droit international privé du
siège de l'arbitrage, en l'absence de choix et d'autres indi
cations décisives, ne peut être entièrement proscrit, au
moins comme une faculté laissée à l'arbitre international.
Il y a là, semble-t-il, un rattachement subsidiaire qui
n'est pas dénué de toute valeur. Le litige survenu, les par
ties, et leurs conseils, ont un intérêt à pouvoir prédire quel
sera le droit applicable (par l'intermédiaire d'un système
de règles de conflit) et l'on pourrait imaginer que, faute
de pouvoir s'entendre directement sur la question, elles
fixent même le siège en fonction, aussi, de la possibilité
qu'un arbitre utilise les règles de rattachement du lieu
de l'arbitrage.

Il arrive certes, en pratique, que l'arbitre international
croit devoir se référer aux règles de conflit du lieu. Par
fois, tout simplement, parce qu'il se laisse impressionner,
à tort, par une doctrine dépassée ou par l'accent mis, dans
certains arrêts, sur le rattachement au siège... en ce qui
concerne le droit de l'arbitrage, soit une autre question.

En fait, pour autant que l'on puisse en juger, la ten
dance actuelle des arbitres internationaux n'est pas de se
référer aux règles de conflit de lois du siège de l'arbitrage.
A moins que le pays du siège n'ait un rapport avec l'affaire,
comme ce fut le ça,~ dans l'afl'~ire__{ll~ing__(23) ~ _

Dans d'autres cas, que l'on peut conjecturer plus fré
quents encore, les arbitres se réfèrent, à côté d'autres prin
cipes, à ceux du droit international privé du siège, par une
démarche prudente rappelant, au niveau du droit maté
riel, le cumul des motifs menant indépendamment au
même résultat concret. La précaution est compréhensible,
mais rend difficile l'analyse de la « jurisprudence arbi
trale ». Tantôt l'arbitre consulte d'abord le droit interna-
(1976)
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tional privé du siège et poursuit en examinant les règles
de conflit de lois des autres pays intéressés, en vue de dé
gager les convergences ou des solutions équivalentes. Tan
tôt, au contraire, il se fonde sur les systèmes de rattache
ment des pays intéressés au fond du litige (pays de la
lex contractus, ou pays des parties en cause) pour vérifier
ensuite, apparemment « ex abundanti cautela », si la solu
tion ainsi obtenue est confirmée par le droit international
privé du siège arbitral.

Tantôt enfin - mais cette pratique nous écarte de
l'hypothèse envisagée ici - la sentence ne mentionne
même plus les règles de rattachement du siège - ce ·qui
n'exclut d'ailleurs pas que l'arbitre ait, discrètement, véri
fié si la solution par lui trouvée était en contradiction
avec les principes de conflit de lois du pays où la sentence
est rendue.

8. Autonomie de l'arbitre dans le choix des règles de
conflit?

a) Le principe
De l'analyse qui précède se dégage la conclusion que

l'arbitre international siégeant en Suisse n'est aucunement
obligé, dans la recherche du droit applicable (ou le cas
échéant, dans le contrôle du choix fait par les parties du
droit matériel applicable à leur contrat), de suivre les rè
gles suisses de rattachement, pas plus d'ailleurs qu'il n'est
tenu de suivre les règles de conflit de la lex contractus
choisie par les parties. Ceci, bien entendu, sous réserves
de directives contraires données par les parties,. soit di
rectement, soit par référence à un règlement d'arbitrage
contenant une telle indication.

Cette conclusion est conforme aux enseignements de
la doctrine dominante de ces vingt dernières années, selon
laquelle, pour reprendre une phrase souvent citée du
doyen BatifIol (24), l'arbitre international n'est « pas tenu
de suivre "les règles de confliCd'iin -pays- plufôf quë d'un
autre ».

II reste à vérifier cette conclusion provisoire, et à jus
tifier « positivement» la thèse du libre choix par l'arbitre
international de son système et les limites et à se deman
der si elle est consacrée par la pratique.

Avant de poursuivre, il convient de rappeler, et de dis
tinguer, diverses hypothèses :
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A) Dans certains cas, très rares, les parties ont indi
qué leur volonté de voir l'arbitre se prononcer sur le fond
du litige d'après le droit qu'il jugera applicable selon les
règles d'un système donné, étatique, de conflit de lois. On
peut supposer qu'elles se soient mises d'accord sur cette
indication faute de pouvoir s'entendre sur la désignation
conjointe d'un droit matériel applicable.

B) Dans d'autres cas, les parties ont expressément
laissé aux arbitres le soin de déterminer le système de
droit international privé auquel ils devront recourir (25).

C) Le plus souvent, les parties ne disent rien du droit
international privé de l'arbitre mais choisissent le droit
applicable au contrat, le droit matériel - qui ne sera du
reste pas nécessairement un droit étatique. Ce « Rechts
wahl » ne supprime pas le problème de droit international
privé. Cecipour les raisons générales citées au début de ce
rapport, par exemple parce qu'il peut y avoir lieu d'inter
préter ce choix ou d'en vérifier l'efficacité, si les parties,
postérieurement au cornpromis, contestent la validité ou la
portée de leur choix (26).

D) Dans des hypothèses également fréquentes, les par
ties ne disent rien, ni du droit international privé, ni du
droit matériel que devra appliquer l'arbitre (et l'on sup
pose qu'elles ne se sont pas référées au règlement d'une
institution d'arbitrage qui contiendrait,. comme les règle
ments de plusieurs pays de l'Est, une règle de conflit).

En un tel cas, il faut admettre que les parties ont im
plicitement laissé à l'arbitre international la liberté de
choisir (à l'exclusion toutefois d'une solution « ex aequo
et bono » - la possibilité de cette solution ne se présu
mant pas) le droit matériel applicable, et ceci à première
vue soit par l'intermédiaire d'une règle de conflit de leur
choix, soit même « directement » c'est-à-dire, apparem
ment, en « sautant» l'étape de la règle de rattachement.
On reviendra sur ce point plus loin.

Dans .plusieurs.des .hypothèses. ci-dessus .tout au-moins
(en tous cas les hypothèses B et D et sans doute aussi
l'hypothèse C), l'arbitre semble bien jouir d'une liberté
de choix du système de rattachement à appliquer. Seule
l'existence d'une telle règle impérative de droit internatio
nal privé, généralement reconnue dans les pays intéressés,
pourrait faire obstacle à cette autonomie de l'arbitre. Or
ni l'existence d'une telle règle, ni surtout son caractère
impératif ou d'ordre public, ne peut être démontré dans
(1976)
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le cas de la Suisse, ni d'ailleurs dans le cas d'autres pays,
occidentaux tout au moins. Tout au contraire, le droit
positif et notamment les conventions récentes attestent,
avec la théorie générale et la doctrine, l'existence d'un
principe de liberté. Citons ici, d'abord, la Convention de
NewYork de 1958 dont l'article V énonce, de manière limi
tative, les causes de refus d'exequatur d'une sentence arbi
trale. Elle exclut l'idée d'une révision au fond de la sen
tence qui comporterait un contrôle de la désignation de
la loi matérielle applicable selon les principes du droit
international privé compétent (celui du pays du siège ou
celui de la reconnaissance). L'examen ne peut porter que
sur la conformité avec l'ordre public du pays d'exequatur
et fixe la loi compétente seulement avec la capacité des
parties et la validité de la convention arbitrale [et subsi
diairement la procédure (27)].

Il en est de même du régime de droit commun de re
connaissance et exécution des sentences arbitrales étran
gères et le fait, pour l'arbitre international, de n'avoir pas
utilisé un système déterminé et étatique de règles de
conflit, par exemple celui du pays du siège, et d'avoir été
amené ainsi à appliquer une autre loi matérielle que
celle qu'aurait désignée ledit système, ne paraît être nulle
part, et en tout cas pas en Suisse, considéré comme un
motif de nullité de la sentence ou comme un motif de
refus de reconnaissance.

Cette solution, qui résulte tant de Ia Convention de
New York que du droit international privé commun, est
consacrée de facon éclatante - comme le savent tous les
praticiens de l'arbitrage - par l'article VII de la Conven
tion de Genève du 21 avril 1961. Le principe est consacré
aussi, implicitement ou indirectement, par le règlement
de certaines institutions d'arbitrage, au moins dans les
pays occidentaux, en particulier par le règlement de la
Cour d'arbitrage de la C.C.I.C'est ce que diverses)senten
ces arbitrales ont eu l'occasion de souligner, ainsi une
sentencerrendue en 1971 à .Genève__.dsne.nn litige indo
pakistanais (28).

Le règlement d'arbitrage de la C.C.I. ne contient en
effet aucune disposition qui limiterait la liberté de l'arbi
tre à cet égard et l'on ne saurait tirer une conclusion dif
férente de l'article 26 qui prescrit à l'arbitre de faire tous
ses efforts « pour que la sentence soit susceptible de sanc
tion légale ». Il s'agit ici seulement' d'éviter que la sen
tence ne se heurte à l'ordre public des pays où elle devra
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vraisemblablement être exécutée ; il ne s'agit pas d'impo
ser à l'arbitre la prise en considération, dans la recherche
du droit matériel applicable, des règles de conflit des pays
où la sentence devra être exécutée. Ceci d'autant moins
que, on le sait, la révision au fond est généralement exclue
et le non respect du système de rattachement du pays de
l'exequatur n'est pas un motif de refus de reconnais
sance, en droit commun ou en droit conventionnel.

b) Limites à cette liberté?

Le principe étant admis, de la liberté de l'arbitre face
au choix d'un système de règles de conflit, demandons
nous si cette liberté a des limites.

L'arbitre international est-il tenu de recourir à un sys
tème étatique déterminé de droit international privé et,
si oui, doit-il choisir entre, les systèmes des pays intéres
sés au litige ? Peut-il recourir aux principes communs
entre les systèmes de conflit des parties, voire à des prin
cipes généraux du droit international privé, à dégager par
l'analyse comparative ? Peut-il se forger à lui-même son
propre système de conflit, soit une sorte de droit interna
tional privé supranational ?

La doctrine, ou plus exactement le petit nombre d'au
teurs qui se sont préoccupés de ces, questions, émettent
des opinions divergentes. On retrouve ici, au niveau de la
détermination d'un système de conflit, des questions ana
logues à celles qui, sur le terrain du choix (par les parties
ou par l'arbitre) du droit matériel applicable, agitent de
puis plusieurs années les spécialistes du droit du com
merce international : quelles sont les limites de l'autono
mie de la volonté ? La liberté des intéressés va-t-elle jus
qu'à leur permettre de choisir, comme lex contractus, un
droit non étatique, des principes généraux de justice, voire
de droit naturel ? Peut-on laisser aux arbitres le soin de
se prononcer selon des principes d'un droit anational ou
« transnational », ~!1,cl~gageaIl.i,2_rQgI~s~iyementune nou
velle « lex mercatoria ».

Indépendamment des controverses théoriques, qui ne
manquent d'ailleurs pas de répercussions concrètes dans
la vie du commerce international (notamment en ce qui
concerne les contrats ou l'arbitrage entre Etats et parti
culiers) les spécialistes s'opposent aussi sur le terrain
pratique, sur la possibilité, pour les arbitres, de faire
abstraction d'un système étatique de règles de conflit pour
(1976)
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dégager des principes que l'on pourrait appeler de droit
international privé anational ou transnational.

On s'est interrogé par exemple sur l'interprétation de
l'article VII de la Convention européenne de Genève de
1961 et sur le sens des termes « la règle de conflit qu'ils
jugent appropriée en l'espèce» (29).

Le texte de l'article VII de la Convention de Genève de
1961 (dont il faut rappeler, en passant, qu'elle n'a pas été
ratifiée par la Suisse), on le relèvera après d'autres (30),
s'exprime en termes tout à fait généraux. Il ne limite la
liberté de choix de l'arbitre ni à une règle étatique de
conflit ni à une règle étatique appartenant au système de
l'un des pays intéressés au litige. A s'en tenir à la lettre,
on pourrait donc soutenir que l'arbitre international est
en droit, soit d'emprunter la règle de conflit appropriée à
un système étatique n'ayant aucun rapport avec le litige,
soit même de créer une règle ad hoc de droit international
privé « anational », independante de tout système étati
que et fondée sur une considération directe des besoins
du commerce international.

On concèdera toutefois à l'interprétation conservatrice
de l'article VII qu'elle est fort soutenable ; et que l'idée
des limites implicites a probablement correspondu aux in
tentions des auteurs de la Convention - ce qui n'est peut
être pas décisif d'ailleurs. Mais est-il bien certain que les
arbitres n'aient pas la liberté contractuelle des parties ?
Il est permis d'en douter, s'agissant, par hypothèse, de cas
où les parties ont implicitement laissé aux arbitres le soin
de choisir, à leur place, soit le droit matériel applicable,
soit, d'abord, le système de règles de rattachement à utili
ser pour sa détermination.,
c) lYIéthodes utilisées par les arbitres

Qu'en est-il dans la pratique ? Pour des raisons évi
dentes (caractère confidentiel des sentences, variété des
affaires et des clauses compromissoires), il est très diffi
cile de généraliser. Toutefois, à en croire les meilleurs
connaisseurs de I'arhitrage et -ceux, -notamment, qui ont eu
accès aux nombreuses sentences rendues dans le cadre de
la C.C.L, la pratique confirme la très large liberté de
l'arbitre internai:ional à l'égard du droit international privé
applicable (en l'absence, répétons-le, d'une indication
concordante des parties ou d'une directive d'un règlement
d'arbitrage - indication ou directive qui constituent une
première limite certaine à la liberté de l'arbitre en cette
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matière). Les sentences connues ou publiées confirment
la grande variété des méthodes utilisées, dans des circons
tances pourtant semblables, par les arbitres internatio
naux pour parvenir à la solution au fond du litige.

Dans certains cas, nous l'avons vu, l'arbitre se réfère,
expressément ou tacitement, aux règles de conflit en vi
gueur au siège de l'arbitrage, soit qu'il s'y croie (à tort)
contraint objectivement, soit qu'il y voie le résultat de
la volonté implicite des parties exprimé à travers la loca- -
lisation de l'arbitrage. Ou bien, moins souvent croyons
nous, il applique des règles de rattachement de la loi du
contrat.

Le plus souvent, cependant, il semble bien que l'arbi
tre international procède autrement que par références
à un seul système étatique de règles de conflit de lois.
Et ce fait déjà marque bien la différence essentielle qui
sépare, même dans une conception juridictionnelle, l'arbi
trage de la justice étatique, toujours liée à ses règles de
conflit du for.

En fait, trois méthodes, assez voisines et révélatrices
d'une conception plus ou moins large de ce que nous
appellerions la « liberté arbitrale» à ce sujet, sont le plus
fréquemment employées - sans qu'il soit possible, bien
sûr, d'établir une quelconque statistique de leur fréquence
respective. Ces trois méthodes peuvent être désignées, en
bref, comme (A) celle du cumul des systèmes de conflit
des pays intéressés ; (B) celle du recours aux principes
généraux de droit international privé ; (C) celle de la
« voie directe » qui esquive ou prétend esquiver le passage
par la règle de conflit.

A) Sur la méthode du cumul, nous ne pouvons mieux
faire que de renvover à l'excellente étude de M. Yves De
rains, -sur « L'application cumulative par l'arbitre des
systèmes de conflit des lois intéressées au litige» (31).

Cette méthode de cumul ou de la recherche des conver
gences, pour éviter la nécessité de choisir un système de
règles de conflit; n'est rien- d'autrer -on l'observera en pas
sant, que la contre-partie d'un procédé assez fréquemment
utilisé sur le terrain des conflits de lois pour éviter d'avoir
à désigner lequel est applicable des droits matériels « en
conflit». De même que le juge ou l'arbitre se fondent assez
souvent sur la convergence des résultats matériels pour
se dispenser d'avoir à choisir la loi applicable, de même
ici, l'arbitre international, confronté à un conflit de sys-
(1976)
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tèmes ou « conflit de règles de conflit », entreprend de
tourner la difficulté en démontrant qu'il n'est pas néces
saire de la résoudre, puisque les systèmes de rattachement
des pays « intéressés » conduisent en l'espèce au même
droit applicable.

Une autre méthode est celle du recours aux principes
généraux du droit international privé dégagés sur la base
d'une analyse comparative, selon un procédé cher à Rabel.
Elle ne se distingue d'ailleurs pas toujours très nettement
de la méthode du cumul et peut se combiner à elle, comme
du reste à l'utilisation du droit international -privé du
siège, chaque fois que l'arbitre estime prudent de ne pas
lier sa motivation à l'utilisation d'un seul procédé (32).

C) Enfin, une dernière méthode paraît très fréquem
ment utilisée, celle de la « voie directe » qui « court-cir
cuite », au moins apparemment, le stade de la règle de
rattachement. L'arbitre international, ici, tente d'aller
directement à la solution du litige, sans se poser la ques
tion du système applicable de règles de conflit de lois, et
ceci selon l'un ou l'autre des deux procédés : 1) soit la
détermination « directe » de la loi nationale applicable,
comme s'imposant après analyse des circonstances juri
diques et de fait de la cause, comme ayant les liens les
plus étroits avec le litige ; 2) soit sans mention d'une loi
applicable quelconque, par une interprétation du contrat
lui-même, considéré en quelque sorte isolément ou inter
prété sur la base. de principes généraux et d'usages du
commerce non localisés dans un système juridique étati
que précis.

Ces deux variantes de la voie directe, assez différentes
sans doute théoriquement mais proches dans les faits, té
moignent de la grande liberté dont s'estime investi l'arbi
tre international (toujours faute de volonté précise des
parties) dans les méthodes à utiliser pour trancher le fond
du litige. Sans entrer ici dans le détail des questions que
suscitent ces méthodes, et notamment la seconde variante
(qui soulève des problèmes analogues à ceux du contrat
« anational »), nous nous bornerons à observer ceci : qui
peut le plus pouvant le moins, cette attitude des arbitres,
qui choisissent « directement » la loi matérielle applica
ble, implique aussi la faculté du même arbitre internatio
nal de choisir librement son système de règles de conflit,
sans l'emprunter nécessairement à un droit international
privé étatique. En outre, quoi qu'en puisse penser l'arbi-
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tre international, les règles de droit international privé ne
sont pas absentes du type de raisonnement utilisé dans
les sentences ici discutées.

En conclusion, il faut admettre, avec la majorité de la
doctrine, et les tendances les plus modernes de la prati
que arbitrale et des conventions internationales, une très
large liberté de l'arbitre international quant aux règles de
conflit de lois à appliquer au fond du litige qui lui est
soumis ; cette liberté, comme l'a bien noté M. Fouchard
(32), correspond aux besoins et aux désirs des parties à
l'arbitrage, lesquelles attendent de l'arbitre, non pas, en
effet, qu'il s'enferme dans le cadre d'un système précis
de droit international privé ou applique strictement des
règles de rattachement étatiques, mais bien plutôt qu'il
se fonde essentiellement sur une situation concrète, et se
réfère aux systèmes juridiques les plus appropriés, compte
tenu, comme le rappelle l'article VII de la Convention de
Genève de 1961, « des stipulations du contrat et des usa
ges du commerce ».

Pareille liberté, ajoutons-le semble être à la fois de
pratique courante et sans danger dans les matières
contractuelles qui forment l'essentiel de la « pâture» des
arbitres internationaux. Une certaine prudence doit tou
tefois être recommandée aux arbitres - prudence dont
témoigne du reste l'emploi fréquent des méthodes « cumu
latives » ou « synthétiques ». Un des meilleurs connais
seurs de l'arbitrage international privé, le professeur Gold
man, pourtant partisan déclaré d'un droit international
privé « anational » de l'arbitrage, et d'une « lex merca
toria », recommande lui-même une certaine retenue à cet
égard. Le libre choix par l'arbitre du droit international
privé applicable ou même, plus directement, de la loi
matérielle applicable, n'est pas toujours possible ou aisé,
notamment si la question litigieuse concerne la capacité
des contractants ou des questions extracontractuelles, par
exemple de concurrence déloyale ou de droits réels. Il en
est de même du reste. de certaines questions contractuelles
proprement dites, comme celles des intérêts moratoires.
En ces domaines, écrit M. Goldman (33) :

« Il n'y a en effet ni règle quasi universelle de
rattachement, ni « droit commun des nations». Force
sera bien alors à l'arbitre de choisir une loi étati
que, et de le faire en vertu d'un droit international
privé également étatique ; la pratique n'offre pas
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actuellement d'exemple de ces difficultés, mais le dé
veloppement de l'arbitrage international pourrait fort
bien les faire apparaître ».

NOTES

(1) Cf. P. Lalive, Problèmes actuels de l'arbitrage international
commercial, Rec. Cours Acad. Dr. int. La Haye, 1967.II, p. 570.

(2) Cf. Ph. Fouchard, L'arbitrage commercial international, Paris,
Dalloz, 1965, n- 571, qui cite une sentence rendue par un magistrat
suisse.

!
!

(3) Sentence du 23 août 1958 ; texte français dans Rev. crit. dr. iiit..
pr., 1963.272 ; cf. aussi Ph. Fouchard, pp. 394-5, et Goldman, p. 407 ~
op. cit. infra, note 13.

(4) Considérons l'exemple suivant, tiré de notre expér-ience pra
tique:

Par contrat conclu à Rio de Janeiro et rédigé en langue portugaise,
la société allemande A s'est engagée, envers la société brésilienne B à
fabriquer, dans ses usines de Düsseldorf, à fournir, installer et faire
fonctionner au Brésil une usine de pâte à papier. Le contrat ne stipule
pas quel est le droit applicable, mais il contient une clause cornpro
missoire prévoyant l'arbitrage en Suisse.

Un litige s'élève entre les parties sur Ia responsabilité du four-
nisseur et l'étendue de sa garàntie. L'acheteur se réclame du droit

['brésilien. Quant au vendeur, il invoqué le droit allemand, d'où résulteIen l'espèce une limitation de sa responsabilité, vu le libellé des clauses
I de garantie et la référence faite par le contrat aux conditions générales
pour la fourniture et le montage de matériel d'équipement, de l'indus
trie mécanique allemande.

On_~~et que le droit international privé allemand comme le droit
internàtionàr'pi'fve~15rêsilien,par hypothèse, rattachent le contrat, en
l'absence de clause expresse, par le critère de la « volonté hypothé
tique» des parties, compte tenu du lieu d'exécution, tandis que le droit
international privé suisse part du critère du domicile du débiteur de
la « prestation caractéristique ». On=§,l,lP.p,9~~!Jl-,a~WI:J1~,_el!l~e_spèce,
le premier critère conduit à l'application du droit brésilien, vu la
langue et le style du contrat, son lieu d'exécution, alors que la règle
suisse de conflit de lois, du lieu de l'arbitrage, aboutit à désigner le
droit allemand, le vendeur-fabricant ayant son siège en Allemagne.

A quel système de droit international privé l'arbitre international
siégeant en Suisse devra-t-il emprunter -Ia règle de conflit qui lui
permettra de déterminer le droit matériel applicable au fond du
litige ?

(5) Voir la célèbre affaire de la Banque Ottomane, Clunei, 1966.118~
où la cause posait seulement une question de droits acquis et n'Inté-.
ressait pas la France, Etat du for, d'où inapplicabilité du droit inter
national privé français.

(6) Cf.-Rivista di Diritio internazionale, 1906, p. 467.
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(7) F. E. Klein, Considérations sur l'arbitrage de-droit international
privé, Bâle, 1953, n" 139.

(8) C'est ce que semble avoir admis, dans un important arbitrage
de 1959, cité par Fouchard, op. cit., n° 559, un juge fédéral siégeant
comme arbitre.

(9) Notamment par Fragistas, « Arbitrage étranger et arbitrage
international en droit privé », Rev. crit. dr. into pr., 1960, pp. 1 et 9 ;
Klein, « Autonomie de la volonté et arbitrage », Rev. crit. dr. into pr.,
1958, pp. 255 et 479, 483, et par Tallon, « La loi applicable par les
juridictions arbitrales », rapport au colloque sur les nouvelles sources
du droit du commerce international, Londres, septembre 1962 ; cf.
aussi Batiffol, Rev. Arb., 1957, pp. 110, 111.

(0) ATF 78 II 84, Chevalley C. Genimportex.

(11) Subjectivisme et objectivisme dans le droit internati~nal privé
des contrats in Mélanges Maury, Paris, 1960, vol, I, pp. 39 ss.

(12) Fouchard, op. cit., n? 546.

(13) C'est ce qu'a fort bien montré M. Goldman, « Les confll its de
Iois dans l'arbitrage international de droit privé » CRee.Cours Acad.
Dr. into La Haye, 1963.II, p. 378) : « ... La désignation par les parties
-d'un droit matériel serait en tout cas respectée ; mais en outre, et
pour les questions autres que celles entrant dans le domaine de ce
droit matériel, on se réfèrerait au droit international privé du même
pays. »

(14) Répertoire Dalloz, VO Arbitrage, n° 47.

(15) Annuaire de l'Institut de Droit international, 1952.1, p. 571.

(16) Ann. suisse dr. ini., vol. XXVII, 1967, pp. 87 ss, p. 94.

(17) Ecoutons ici Fouchard Cap. cit. nO547), dont nous partageons
entièrement l'opinion :

« A supposer en effet qu'un certain lien existe entre le siège
« arbitral et Ia procédure, et que l'on puisse étendre le principe de
« Ia compétence de Ia lex fori en matière de procédure judiciaire à Ia
« procédure arbitrale, ce lien est encore plus ténu et cette extension
« encore plus téméraire, lorsqu'il ne s'agit plus de régler Ia procédure,
« mais le fond du litige arbitré. »

(18) Op. cit. (Rec. Cours Acad. Dr. into La Haye), p. 373.

(19) « Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du
Tribunal fédéral suisse », Festgabe der Schweizerischen Rechtsfakul
iiitetit zur l!endertjahrfei~~ __d~s_!3_~It_d:sgerichts,1975, pp. 487 ss, p. 493.

(20) Op. cit. ns 555.

(21) Cette pratique, soit celle du recours au système « national »
de rattachement, n'est du reste pas suivie uniformément dans tous les
pays de l'Est, ainsi qu'en témoigne le règlement de la Cour d'arbitrage
de Ia DDR, art. 27, cité par Fouchard, op. cit., n" 549.

(22) En ce sens pourtant, P. Level, in Juris-Classeur Dr. interna
tional, fase. 585, n° 55. A noter que, selon ce même auteur (n" 54), on
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peut aussi trouver un certain appui pour la théorie du siège dans les
conventions bilatérales sur l'exécution des jugements étrangers ;
dans la mesure où ces conventions assimilent les sentences arbitrales
à une décision Judiciaire, elles emporteraient « la prédominance des
systèmes de conflit du lieu de l'arbitrage ».

(23) Un tribunal arbitral présidé par M. Python, président du
Tribunal fédéral, en décembre 1954, y décida de recourir au droit
international privé hellénique, pour divers motifs, parmi lesquels la
fixation par les parties du siège en Grècejouait un rôle à côté d'autres ;
sentence du 22 décembre 1954, Alsing C. Etat hellénique, Rev. Arb.,
1955, n- 2, p. 27. .

(24) L'Arbitrage et les conflits de lois, conférence du 31 mai 1957,
in Rev. Arb., 1957, p. 110.

(25) Ainsi, dans une clause compromissoire, citée par Fouchard,
n- 405 et 560, conclue entre l'entreprise française Stein et Roubaix
et l'entreprise soviétique Machinoimport, les parties ont prévu que
l'arbitrage sera rendu sur la base « des règles de droit sujettes à
être appliquées en vertu des principes concernant le conflit des lois ... »
(sans autre indication).

(26) Voir l'exemple de l'affaire n° 1976, cité par Y. Derains,
« L'application cumulative par l'arbitre des systèmes de conflit de
lois intéressés au litige », Rev. Arb., 1972, pp. 99, 101.

(27) Cf. Fouchard, op. cit., n- 559.

(28) « L'arbitre international ne dispose pas de lex fori à laquelle
il pourrait emprunter des règles de conflit de lois. Le règlement de
conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale,
qui régit la présente procédure en vertu de l'accord des parties, ne
contient aucune disposition à cet égard ». Sentence C.C.I. (n? 1512),
Clunet, 1974, pp. 904, 907, obs. Y Derains.

(29) Voir par exemple l'étude de Me Jean Robert, Rev. Arb., 1969,
pp. 245, 247 ; cf. aussi Kopelmanas, Rev. trim. dr, com., 1957.893.

(30) Goldman, cours préc., pp. 390, 391.

(31) Rev. Arb., 1972.99.

(32) Cf. les exemples cités par Goldman, cours prée., p. 407, et
par Derains, Clunet, 1974, pp. 904-907.

(33) Op. cit., p. 393.

(34) Répertoire Dalloz, voir Arbitrage, n? 230.
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