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par

positivismand so forth. Weare concernedwith a much narrower and simpler
point, viz. that it is only the law which by its preceptsand sanctionscreates
legallybinding and effectiveties.
Moreover, it is the law that establishesthe conditions subject to, and the

scopewithin, which the parties are at liberty to create contractual rights and
duties. Freedom of contract is conferred, defined and limited by law, '- an
almost self-evidentpropositionwhich is far too often ignored.In particular, it is
right to emphasisethe words « limited by law». For nothing is gained by
treating freedomof contract as if it meant unlimited freedom.What we know
as jus dispositivumin a particular legal order is obviouslycapable of being
adopted, rejectedor modified by the.parties.No problemarises and, therefore,
the general statement that freedomof contract is a generallyacceptedprinciple
is either platitudinousor inaccurate.Freedom of contracthas limits, - limits
fixed by the mandatory rules which exist in every systemand in almost every
sphere of law. They lead to difficultiesfamiliar to lawyers, especiallyif they
are introduced during the life of the contract and therefore interfere with
the expectedmanner of its performance.It is on them that attention should
be concentrated.
If thesepropositionsare acceptedit followsthat everycontractby whomsoever

mademust be subjecteither to a nationalsystemof law or to public'international
law, for these are the only legal orders known to us. Which of them applies
in a given case is the question to which it is now possibleto turn.
For the purposeof ascertaining'the legal systemapplicableto a State contract

we do not, as amatter of principle,followrouteswhich are different from those
prevailing in the case of contractsbetween private persons.We search for the
legal systemwhich the parties expresslyor impliedly selected,or, in Dicey's
immortal phrase, for the proper law. We need not in the present context
discuss its refinements or the relatively few uncertainties surrounding the
doctrine or its various implications,its precisedefinition,foundation or conse
quences,- matters the importanceof which is sometimesliable to be exagge
rated, seeing that, in essence,as a broad rule, the doctrine of the proper law
prevails almots everywhere: It is much more relevant to suggest that the
peculiaritieswhich apply to a State contractwithin a given legal systemshould
be disregardedfor the purposeof decidingthe logicallyanterior questionwhich
legal systemis applicableto the Statecontractat hand. Take the great conception
of the contract administraii] in French law. Since classificationas well as
jurisdictionalaspects are usually subject to the lex fori, a judge or arbitrator
sitting in France may well have to apply the law relating to the contrat
administratif even if the contract is not governedby French law. But a judge
or arbitrator sitting outside France does not apply the French. law of the
contrat administratif, unless he has previouslyfound the French legal system
to be the proper law of the contract. For similar reasonsnothing is gained by
what is no more than a terminological feature. One often sees references

CONTRATSENTRE ETATS
ET PERSONNES PRIVEES ETRANGERES'

par F.A. MANN, 1. SEIDL-HOHENVELDERl'J, P. LALlVE,
G. van HECKE

THE THEORETICAL APPROACHTOWARDSTHE LAW GOVERNING
CONTRACTS BETWEEN STATES AND PRIVATE PERSONS

F.A.. MANN
F.B.A.

In discussingthe theoreticalfoundationsof the law governingState contracts,
that is to say, contracts between States (or other international persons) and
private persons it is necessaryto start from a hypothesiswhich is both funda
mental and elementary.Every contract is necessarilygoverned by a specific
legal order. Or, to put it negatively,an understandingwhich is not governed
by a specificlegalsystemis not a contract.Or, again, it is the law, the legalorder
or system which confers the quality of a legally binding contract upon the
understanding between parties. They may, it is true, agree that their under
standinf shall be no more than a gentleman'sagreement, but, as we all know,
this is unenforceablein law and, therefore,no contract at all. To this day the
vinculum juris, the obligatorycharacter of the understanding is the essential
prerequisiteof a contract.This starting point, like many a propositionof law,
may in the last resortbe a matter of belief,observationand experienceincapable
of mathematicalproof. Lawyers,however,know too much about their subject
to assert that any legal relationshipcan exist cutside the law, without being
created and sustainedby the law. Weare not here concernedwith that entirely
different philosophical question of the origin or basis of law as such and
accordingly can ignore all those well-known discussionsabout natural law,

II' Textes du colloque organisé le 15 novembre 1974 par le Centre de .droit international et
étrangerde la K.U.L.
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to investment contracts or economic. development contracts or some such terms.
Such contracts may be subject to a special legal regime in certain countries.
But where the law of such a country does not apply the description does not
matter. From the international point of view a concession, in particular, is simply
a contract. Whether it is a contract of a special type can only become material
after the legal system applicable to it has been identified. A concession, it is
true, may not be a contract at all. It is conceivably conferred by and contained.
in a legislative instrument. If and insofar as in such cases a question of classifi
cation arises the lex fori will answer it. If and insofar as the proper law is to
be defined the answer depends on the terms of the instrument or possibly,
on presumptions which judicial practice has developed. The rule that in looking
for the proper law of transactions with States very. great, though by no means
overriding, weight has to be given to the character of the State party is universal,
supported by commonsense and applicable to legislative instruments with
particular force.

If, then, in the case of a State contract the search for the proper law is carried
out in the same manner as in other cases (except that the status of the State
party is a circumstance of great impact), one will normally end up by applying
a specifiee national legal system, perhaps that of the contracting State, perhaps
that of a private person, perhaps a third one. Whatever national legal system is
found to be applicable, it applies as a whole, for better or worse. Perhaps it is
permitted to add that this is so even where the law of the contracting State is
applicable : its law has to be observed and the mere change of its law does not
constitute an international tort attracting the rules of State responsibility, unless
the change by its nature is such as to constitute an international wrong, - but
this is a remark which probably touches upon a point alien to the present
discussion.

Although normally the law of a given State will govern the State contract,
precisely years ago another possible solution was suggered. It was said. that a
contract between a State and an alien private person could be « internationa
lised " in the sense of being subjected to the only other legal order known
to us, namely public international law. This does not mean or was ever intended
to mean that the State contract should be. considered to be a treaty or should
be governed by public international law in the same way as transactions between
States. It simply means that by exercising their right to choose the applicable
legal system the parties may make public international law the object of their
choice. Certainly French law is designed normally to apply to French people
or French transactions. Certainly public international law is designed to apply
as a rule to States and the transactions between them. But nothing prevents
a contract between the German State and a Dutch firm to be submitted to
French law. Similarly the fact that one party is not a State should not prevent
the contract from being submitted to public international law. It would thus
become subject to the mandatory rules of public international law. No mandatory

.-

CONTRATS ENTRE ETATS ET ETRANGERS 565

law of any national system as such could touch it. If the parries desire this,
why should we put any obstacle in their way? Just as by their will they can
choose a given State order as their proper law, so it is their will, their choice,
founded upon and permitted by the private international law of the forum,
that may submit a contract to the law of States, to public international law.
Of course, we must guard against abuse. For this reason the teachings of private
international law in general are to the effect that the choice of the legal system
adopted by the parries must be reasonable, free from capriciousness, supported
by rational, legitimate grounds. These conditions will be fulfilled if one party
to the contract is a State or, one may add, a State corporation, though for reasons
of social policy private persons contracting among themselves should be precluded
from choosing a legal system other than a national one. The public international
law thus applicable within a limited field would normally be found in the
general principles accepted by civilized nations. Their ascertainement in the
special sphere of State contracts should not cause greater difficulties than in the
sphere of treaty relationships. The public international law applicable to the
contract would include mandatory rules recognised by general international
law, by the great codifications such as the Vienna Convention (when in force),
by Conventions or Declarations of Human Rights. The legal certainty and
security which the parries would enjoy would be considerable, because public
international law is unlikely to undergo sudden or radical changes during the
life of a contract.

If in some quarters the idea of the internationalisation of State contracts
has caused difficulties and hesitations this is largely due to the inability of
public and private international lawyers to understand each other, their.
respective apparatus and thought-processes. Public international lawyers are
inclined to overlook that under the rules of private international law a contract
containing a foreign element is governed by the legal system determined by
the lex fori and that it is this which renders the proper law applicable. The
internationalisation of State contracts is thus founded upon a rule of private
international law. To put it differently, public international law contains no rule
which would render it applicable to a contract between an international and
a private person. On the other hand private international lawyers are accustomed
to think of a reference to a national system of law. There is, however, no a
priori reason why parries should be compelled to choose a national law, why
they should not be able to choose public international law. Its pervasiveness,
its potentialities and riches, well known to public international lawyers but
frequently ignored by others, are such that, within the limited field of application,
a wholly adequate body is available to support and explain State contracts, _
certainly a much more developed body of law than that offered by many a
national system of law. Moreover, a reference to foreign law leads almost
everywhere to the application of the foreign law referred to, whether or not
it wishes to be applied, as is proved by the fact that in the field of contracts
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most countries deny any place to the doctrine of renvoi; hence the fact that
public internationallaw normallyappliesonly to internationalpersonsdoes not
militate against its applicationby reference.It is therefore a purely dogmatic
or conceptualistobjectionto found upon the obviousand undoubted fact that
« la nature des sujets auxquels s'adressentles normes internationalesest bien
différentede celle des sujets des ordres juridiques étatiques ». Such arguments
shouldnot stand in the way of a progressiveand practicallyusefulmanipulation·
of the instruments provided by private international law and of the body of
substantivelaw developedby public international law.

These submissionswhich in the present context do not need elaboration
involvecertain (negative) conclusionswhich require discussion.

In the first place it is submitted that not even in regard to State contracts
there is roomfor a contractwithout law, a contrat sans loi or a contrat anational.
The origin of any such general doctrine is as obscureas the precisemeaning
of its effect.It is plainly untenable,as becomesapparent as soon as one thinks
of the various rules of interpretationwhich prevail in different jurisdictionsor
of mandatory rules such as those relating to « vices de consentement». The
legalsignificanceof such « vices» cannotbe assessedwithout resort to a specific
legalorder. In the vividphraseof M.Batiffol,« par là s'écroulerala construction
d'un contrat échappant à toute loi positive». For State contracts the doctrine
emanates from and has on many occasionsbeen developped by Verdross.
Originally he seemed to confine his teachings to the suggestion that State
contracts should for purposes of interpretation be independent of any legal
systemand be subject to autonomousinterpretation,to what he called the lex
contractus.This left the crucial questionunansweredand accordinglyin 1964
Verdross propounded the further thesis that « such contracts are subject to
all generalprinciplesof law relating to the conclusionand validityof contracts»,
though as to interpretationthey probablywere intended to remain autonomous.
This still left the problem of the performance of State contracts and here
Verdrossrelied on that self-evidentyet far too generaland thereforemisleading
maxim « pacta sunt servanda », a maxim of which it has been well said :
« What is pactum and when and how and if it is servandum are questions
whichmust be answeredby a systemof lawcapableof reactingin a sophisticated
manner to theseproblems.» On the whole,however,it seemsthat there is very
little that distinguishesthe State contrat sans loi from the secondmethod of
approachwhich it is proposedto discuss.

This is to the effect that State contracts may be subject to the general
principlesof law recogoisedby civilisednations. Such a doctrine makes sense
only if it is intended to be distinct from the other theory already discussed
accordingto which a State contractmay be submittedby the parties to public
international law. If the two views mean the same thing, if there is only a
terminologicalpoint involved, if a choise of general principles constitutes in

truth a choice of public international law no new problem arises into which
it would at this stage necessaryto enquires; on the other hand a reference
to public international law obviouslyincludesa referenceto general principles
which, we know, are one of its sources.What, then, is the distinctivefeature
of the applicationof generalprinciplesas opposedto public internationallaw?
It can only be this, that the general principlesdo not include certain rules
of a mandatorycharacterwhich public internationallaw affirms and includes.
There may be many such rules which are by no meansexpressiveof a general
principle. The most important example, is the rule which precludes a State
from relyingon its own legislationto limit the scopeof its internationalobliga
tions. This is a firmly rooted principle of public internationallaw. But it is
not a generalprincipleof law.We know from numerouscasesthat if a contract
with a State is governedby the law of such State it may, as a result op super"
vening legislation, be modified and even destroyed. It would therefore be
impossibleto suggest as a general principle that a State, in entering into a
contract,foregoesthe right to changeits terms.·The right and the power to do
so depend on the proper law. If the proper law is public international law
that power and that right are necessarilyexcluded.

This short reviewof the theory of State contractsthus seemsto lead to the
conclusionthat one is left with two alternativesonly.Dependingon the express
or implied choice of the parties, a State contract is governed ~ither by the
chosenmunicipal systemof law or by public internationallaw.

THE THEORY OF QUASI-INTERNATIONAL
AND PARTLY INTERNATIONAL AGREEMENTS

par

Dr. Ignaz SEIDLHOHENVELDERN
'Professeur à l'Université de Cologne

Where a State enters into relationswith a private person, this can be done
either on the basisof sub-ordination(jure imperii)or on the basisof coordination
(jure gestionis).Where such relationswith a private person are establishedon
the basisof coordinationthey usuallywill be coachedin a contract.
Any examinationof the theoreticalbasis of a given contract will have to

answer two questions.

1. Is it a necessaryconsequencefrom the notion of « contract »that any
contract must be anchored in a specificlegal systemand, if so, which legal
systemservesas anchoragefor the contractconcerned.
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2. What is the law governingthe contract?

The legal systemserving as anchorageof the contract must not necessarily
be identicalwith the law governingthe contract.
In most cases,where a State concludesa contractwith a private person,be

he its citizen or an alien, this contract will be anchored in and governed
by the legal systemof the state conconcerned.
However, in this case, the state and its partner are not really coordinated

equal partners enjoyingequal rights.By changingits law the State as lawgiver
may nullify the contractual obligations,which it had assumed to its private
partner in virtue of the contract. ""

Realization of this fact has led to the phenomenon,which the theories
of quasi-internationaland partly international agreements seek to explain.
In certaincasesa powerfulcompanyhas concludeda « high level agreement»
with a State. By such an agreementthe"companyaimed to escapethe factual
inequalityalluded to above.
Such agreements,mainlyconcessionagreementsand possiblyalso loan agree

ments have the followingdistinctivefeatures :
a) They are concluded,on behalfof the State,by the head of State or by the
head of government.
b) They are sometimespublished in the officialpublicationorgans etc.
c) They provide,that the privatepartner may exerciserights,which generally
are reservedto the State (e.g. mining) and/or that the State shall grant acts
« exorbitantsde droit commun » i.e. which a private party could not grant
(e.g. tax privileges). "
d) They do not containany referenceas to the lawonwhichtheyare anchored.
e) They providethat disputesshall be settledby an Arbitral Tribunal, usually
composedof citizensof severalStates.
f) In any case they excludeeither in so many words or by implicationthat
the law of the State partner to the contractshall apply or that its courtsshould
have jurisdictionover this contract.
g) They either"contain no referenceat all as to the law the Arbitral Tribunal
shall apply to the contract or they provide that it shall apply either « general
principlesof law » or « internationallaw».
At least in the opinionof the privatepartnersto such contractssuch contracts

do indeed exist, whereas the States partners to such.contracts often"try to
interpret away this content of their clauses,alleging that, after all, no such
thing like a quasi-internationalor partly international contract should exist.
This later view is shared by those, who for dogmatic reasons deny the

existenceof such contracts.

The first line of attack goes against those clausesof such contractswhich
declareeither that the contractshould be governedby internationallaw or that
it should be governedby general principlesof law.

To all those, adhering to the old fashioned notion, that international law
merelyis the law governingthe relationsbetweenStates,its rules by definition
cannot apply to relationsbetweena state and a privateperson.Yet, this notion
equating internationallawwith inter-Statelaw has had to be abandonedat least
since internationalorganizationstoo are held to be subjectsof. international
law.Hence,if partnersto a contractmaychoseto haveit governedby anysystem
of law they like, why limit them to the national laws of the severalStates of
the internationalcommunity?

A more seriousobjectioncould be found in the fact that internationallaw
maynot offer sufficientappropriaterules for the solutionof disputesarisingout
of such contracts,rules like pacta sunt seroanda and rebus sic stantibus being
too rudimentary.This objection,however, can not be opposedto a contract,
which accordingto its clausesshall be governedby generalprinciplesof law.
Comparative law is able"to deduce from the domestic laws of the States
members of the international communityas many general principlesas may
be required to solve any dispute. However, the Statute of the International
Court of Justice declares,that general principles are one of the sources of
internationallaw.Thus, any referenceto « internationallaw» maybe interpreted
as includinga referenceto generalprinciples.Hense, a clausestating that such
a contractshall be governedby « internationallaw» likewisewill be susceptible
of leading to workablesolutions.

The secondand more seriousline of attack goes against the notion, that a
contract could exist without being anchored in a specificsystemof law. Yet,
it is the very purpose of such contracts to free"the private partner from the
risk of changesmade by the State partner exercisingits legislativepowers.
This purposecould not be achievedif a contactalthough said to be governed
by general principleswould remain anchored in that State's law, i.e. obtain
its binding force from that law.

Now most authorsagree,that a contractcannotbe a law to itself.Theremust
be someoutsideforcebinding the partners,extraneousto their will.

However,it doesnot followfrom there, that this outsideforce,by necessity,
should be a legal systemof a State and even less so, the legal systemof the
State partner of the contract.

Verdrossand with a slight changein terminologyRengelingbelievethat the
general principlestoo could serve as such an anchoringsystemto their quasi
internationalcontacts.This raisesa difficultyfor those,who conceiveany law as
a body of rules which, in the last resort, may be deducedfrom a BasicNorm
(Kelsen'sGrundnorm).
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In 1963 Kipp has made somewhat unconvincing efforts to introduce in
between international law and the domestic laws of the several States of the
international legal community, these rules governed exclusively by general
principles or according to Regneling by e Civil International law" (Privatvöl
kerrecht) as apposed to the « real » interstate public international law. In order
to achieve this result Kipp had to formulate nothing less than a new basic norm.

Böckstiegel has overcome this difficulty by courageously admitting that these
contracts are governed and anchored in international law itself. He reasons
that for a long time now internationald law had admitted, that States are not
the only subjects of international law. If it is possible to recognize international
organizations, insurgents etc. as subjets of international law and if some
authors at least consider that even individual human beings under certain
circumstances may be subjects of international law, why should a State be
prevented from recognizing its partner to such a contract as a subject of
international law? Of course such recognition does not mean that the State
recognizes its partner to such a contract as a subject enjoying all rights and
duties due to a State. The private partner is recognized as a subject of only
those rights and duties, as are embodied in the contracts concerned.

Thus, the contract may be called a partly international agreement.

The most recent author in this field, Peter Fisher, agrees with Böckstiegel.
However, Fischer believes, that the only ¢ partly international agreements » are
concession agreements. He denies that loan or cartel agreements have also
been concluded in this manner.

clauses arbitrales à analyser, empêche toute connaissance d'ensemble. Les
« spécialistes » de l'arbitrage international, menacés au demeurant par une vision
« pathologique » des relations entre Etats et particuliers étrangers, ne peuvent
connaître qu'une bien faible partie des contrats contenant des clauses arbitrales.
Les praticiens consultés (conseillers juridiques de sociétés, avocats internationaux)
risquent, dans leurs réponses, de généraliser des expériences isolées, ou. particu
lières à un certain type de contrats ou d' activités économiques, ou à un certain
secteur géographique.

Notre connaissance du sujet - connaissance lacunaire par la nature des
choses - oblige donc à recourir à des extrapolations, des inférences, des
conjectures peut-être aventureuses. C'est sous cette réserve que l'on proposera ici
un certain nombre de généralisations, ne fût-ce que pour donner un point de
départ à la discussion. Une des justifications du colloque de Louvain sera du
reste, précisément, par l'échange d'informations, d'expériences et d'idées qu'il
implique, de nous permettre d'améliorer et de nuancer notre vision du sujet.

II. Une deuxième difficulté tient au sujet lui-même, et à son « découpage » :
il incite, ou risque d'inciter, à examiner la clause arbitrale pour elle-même,
isolément, hors de son contexte. Or le risque est évident de pareille attitude
(qui est peut-être encouragée, inconsciemment, chez les juristes par la notion
d'autonomie de la clause arbitrale - sur le terrain, tout différent il est vrai, du
droit applicable et de la validité de la clause contenue dans un contrat argué de
nullité). Il va sans dire que, pour apprécier exactement la portée ou l'influence
d'une clause arbitrale, il faudrait connaître et prendre en considération, notam
ment, I'objet du contrat, sa nature et surtout sa durée, le droit applicable, etc.

par

III. Enfin, une troisième difficulté tient au libellé même du sujet : qu'entendre
par « influence », et influence... sur quoi? S'agit-il d' examiner les effets de ces
clauses, en fait aussi bien (ou même davantage) qu'en droit, sur les autres
dispositions du contrat, sur les relations entre parties? Faut-il s'en tenir aux
seuls aspects spécifiques de la question, c'est-à-dire propres aux cas d'arbitrage
que nous nous sommes risqués à appeler, ailleurs « semi-international» (mais
pareille limitation aurait des inconvénients) ? Une chose est sûre : il n' est pas
question d'étudier I'ensemble des questions d' arbitrage entre particuliers et Etats
étrangers et il convient de restreindre notre champ d'investigation. Confessant
quelque perplexité, le rapporteur a pris le parti d'examiner 1'« influence» (soit
l'action, souvent graduelle et continuelle, plus ou moins directe, plus ou moins
« factuelle » que juridique) des clauses arbitrales sur les accords entre Etats
et particuliers étrangers ou, plus précisément, sur les autres dispositions de tels
accords et sur les relations entre les parties. Ceci à travers quelques étapes
de la vie du contrat, de sa conception à sa mort, c'est-à-dire de la phase de la
négociation de l'accord jusqu'à la solution d'un éventuel litige surgi à propos de
son application.

L'INFLUENCE DES CLAUSES ARBITRALES

Pierre LALIVE
Professeur à l'Université de Genève

A. Introduction.

Le sujet qui nous est proposé soulève trois ordres de difficultés.

I. Une réponse précise, ou tant soit peu précise, à la question (ou aux questions)
que pose, implicitement, notre thème, postule une connaissance d'ensemble,
sinon totale, de la pratique de l'arbitrage entre Etats et particuliers. Or, le
caractère confidentiel de I'arbitrage en général, et notamment de ce type
d'arbitrage, tout comme celui des contrats internationaux qui contiennent les
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B. Questions préliminaires.

Avant d'examinerl'influencedes clausesarbitrales,il convientde s'interroger
un instant sur leur validité. Ceci de trois points de vue au moins, par ordre
de généralité décroissante:

le commerceinternational.Mais la questionn'est pas devenue « académique»,
croyons-nous.D'une part, la prohibition de compromettrepour l'Etat et les
organismespublics subsiste dans divers droits internes (pour des raisons du
reste compréhensibles;cf. p. ex. rapport Flamme, Congrès arbitrage Rotterdam
1966); elle reprend parfois des forces là même où on pouvait la croire en voie
d'affaiblissement(cf. la loi belge du 4 juillet 1972,R. arbitrage, 1973,n" 4,
p. 220, à comparer à la loi françaisedu 5 juillet 1972qui, selonRivero,permet
le maintien, dans les relationsinternationales,de la jurisprudencefrançaise,des
arrêts San Carlo et Galakis). D'autre part, on ne saurait exclure l'hypothèse,
notamment lorsque l'Etat partie au contraireest « en voie de développementl>
et politique instable,que I'argument de l'illégalitéde la clause,pour ce motif,
soit invoqué en cas de conflit sérieux.Ceci même s'il s'agit d'un contrat signé
ou ratifié au niveau ministériel (contrat de concession,etc.).

I. Première question : les clausesarbitrales, tout comme les conventionsentre
Etats et particuliers, ont-elles véritablement une force obligatoire? On l'a
contesté,au nom d'une certaineconceptionde la souverainetéde l'Etat. Quelques
juristes américains,au servicede pays arabes,.sesont fait naguère une certaine
renommée en défendant la thèse radicale de l'impossibilitépour. l'Etat de se
lier définitivement (cf. la thèse Hendryx au congrèsarabe du pétrole, 1960);
.au nom de l'intérêt public supérieur, l'Etat pourrait en tout temps modifier ou
annuler unilatéralementses engagements,y comprisl'engagementarbitral, pour
autant qu'il agisse de bonne foi. De manière plus modérée, le Doyen Vedel
a soutenu à la même époque (Congrès d'arbitrage, Paris 1961) que:

c Si l'on admet que, à son ongtne, la clause compromissoire tire sa force
obligatoire de la disposition de droit itnerne de l'Etat donnant valeur juridique
aux conventions, il est impossible de soustraire cette clause à toute précarité.
Contre cette éventualité le droit international ne donne de recours que dans la
protection diplomatique et dans la responsabilité internationale de l'Etat. :l-

Ces thèsessont à notre avis inadmissibles,contrairesaux intérêts de toutes les
parties, et notamment des Etats, et même contraires aux faits, à la pratique
internationale(en dépit d'un certain nombre de violationsisolées).Que la clause
arbitrale tire sa force obligatoireet sa valeur ou du droit internationalou d'un
droit interne, ou encore d'un e tiers système l> juridique (<< transnational »
ou autre), la pratique semble bien démontrer que toutes les parties, Etats y
compris, considèrent l'engagement comme obligatoireet irrévocable.Peut-être
y a-t-il lieu ici de faire une distinction, de ce point. de vue, entre la clause
arbirtale et les autres clausesdu contrat?
La Convention de Washington de 1965 (Convention BIRD) résout ce

problème de manière ingénieuse et semble couper court à toute invocation
abusive de la souveraineté(cf. par ex. art. 25, 1)... au moins dans une large
mesure; les premièresmisesen applicationde la Conventionparaissentconfirmer
les enseignementsde I'expériencearbitralegénérale,sur le vigoureuxattachement
desEtats à leur souveraineté(et leur difficultéà se comporteren partie contrac
tante et égale).

Les opinions diffèrent quant à la qualificationde la limite poséedans divers
pays,à la facultéde l'Etat ou de la personnemoralepubliquede compromettre:
s'agit-ilde capacitéou de pouvoirs,de compétence? (cf. à ce sujet H. Batiffol,
Col. J. Trans. L. 1968). Elles s'accordent toutefois sur le droit applicable
à cette question, qui est celui de l'Etat ou de la personnepublique en cause.
Faut-il en déduire (commele fait Vedel,Paris, 1961)que les restrictionsinternes
au pouvoirde compromettresont toujourset totalementopposablesau partenaire
privé étranger? Cette conséquenceparait aussi inadmissibleque la thèse de la
fragilitéessentielledes engagementsde l'Etat, et tout aussinuisibleà ce dernier.
Dans le domaine des relationsétatiques,ou dans celui des relations internatio
nales privées, la sécurité des transactionsexige un tempérament (in favorem
negotii) au jeu de la loi applicable : des constructionsjuridiques diverses
peuvent justifier le résultat : qu'il s'agisse de protéger le co-contractantde
bonne foi, comme dans l'arrêt Lizardi, ou l'article 7 b LRD.C. en Suisse,ou
de se fonder sur la théorie de l'apparencejuridique, peu importe. (En droit
international.public aussi, on a vu des Etats être liés par· des comportements
ou des déclarationsd'une validité douteusedu point de vue constitutionnel;cf.
l'affaire de la DéclarationIhlen, Statut juridique du Groenland,CP.J.!., A/B,
n" 53; ainsi que l'affaire des Zones franches,déclarationde l'agent du gouver
nement suisse). En principe, donc, et malgré la notion de souverainetédes
Etats, et de leur immunité, parfois invoquéeà I'encontre de cette idée, il y a
lieu d'admettre que les restrictionsau pouvoir de l'Etat de compromettrene
sont pas opposablesaux particuliers étrangers de bonne ·foi; nous verrions
là volontiers un principe général de droit, inclus déjà, quelle qu'en soit la
constructionthéorique précise, dans le droit international contemporain.Voir
aussi la Conventioneuropéennede Genève,du 21 avril 1961,article 2 (1), qui
affirme le pouvoir de compromettrede l'Etat.

II. Deuxième question : la légalité de la clause arbitrale, compte tenu de la
nature étatique d'une partie (Etat, organisme ou entreprise publique) et des
limitationsqui en découlentquant à la capacitéou au pouvoirde compromettre.

On peut penser que le problèmea quelque peu perdu de son acuité (en ce
sens Böckstiegel,A.f.lL. 59, 1965, p. 984), ce qui s'explique vu l'évolution
législativeet jurisprudentielle,parallèleau développementdu rôle de l'Etat dans

III. Troisième question : la clause arbitrale peut poser une autre question
encore de validité, où I'on retrouve, mais sous un aspect ou une coloration
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spécifique,la questionbienconnuede l'autonomie de la clausearbitrale (<< sever
ability»). Une brève indicationsuffira pour montrer la réalité de la question
dans ce contexte.Si la phase de « régression» des clausesarbitrales,dans les
grands contrats internationaux (cf. Rapport D. Sarre au Colloquede Londres
d'octobre 1974) paraît ne pas devoir durer, la résistance de l'Etat souverain
à leur mise en œuvre (refus de coopérationà la constitution du tribunal,
multiplicationdes exceptionspréliminaires)n'est pas près de disparaître- et :
cecimêmedans le systèmeperfectionnédu C.LR.D.,de la ConventionB.LR.D.
L'hypothèsedoit en tout cas être envisagéed'un arbitrageoù l'Etat, partie à un
contrat international(d'« investissement», etc.),alléguerait son erreur ou le dol
du partenaireétranger pour en déduire la nullité de la Convention,y"compris,
au besoin,de la clausearbitrale (deux exemples: Soudan c. Turriff; Maroc c.
Holiday Inns). Cette hypothèsesoulèvedonc la questionde l'autonomieou de
l'indépendancede la clausearbitrale par rapport au reste du contrat.
La questionne semblepas se poser en des termes très différentsde ceux que

I'on connaîtpour l'arbitrage internationalprivé ou ordinaire.Encore faudra-t-il
tenir.compteici, pour trancher entre des interprétationsdifférentesdes clauses
contractuelles,notamment du principe de I'effet utile (contre l'Etat, toujours
tenté d'invoquersa souverainetéet l'interprétationrestrictive)et du fait que la
clause arbitrale constitue, pour le partenaire non-étatique, en principe une
protectionfondamentalesans laquelle il y a lieu de présumer qu'ils ne serait
pas engagédu tout (cf. ce sujet plus loin).

C. Négociation et conclusion de raccord.

est pratiquement exigée par une institution financière,par I'assurance-crédit,
etc.) et considéronsl'hypothèsedu contrat « librement négocié» entre Etats
et « particuliers», c'est-à-diresociétésétrangères.Compte tenu de la diversité
des situations,une constantese dégage : l'une des partiesest un Etat, détenteur
de la puissancepublique et sur le territoire duquel, au surplus, le contrat va
généralement« localiser» une série d'opérationsou d'investissements,voire la
présencede personnesétrangères(autant d'« otages» exposésà la mainmisede
droit et de fait du partenairecontractuel).Vu les risquespolitiqueset juridiques
évidents,et la faiblessenotoire du systèmeclassiquede protectiondiplomatique
(faiblesseaccrueencorepar la nécessitépratique de réaliserl'opération,le plus
souvent, par l'intermédiaire de sociétés incorporéeslocalement, dans l'Etat
partenaire), la clause d'arbitrage internationalest ressentieen général comme
une protectionmajeuredu contractantnon-étatique.
L'idée, qui demande à être nuancée(voir plus loin), paraît vérifiéedans la

pratique : on peut supposerque l'immensemajorité des contrats entre Etats
et particuliers contient des clauses arbitrales. Certains dirigeants ou juristes
d'entrepriseaffirment y voir une conditionessentielle,et même sine qua non;
il reste que, dans certainscas, le co-contractant« entrepreneur» soit se sent en
position de force (p, ex. vu sa supériorité technique, ses brevets, etc.) soit
intègredans ses risquescommerciauxle risquepolitiqueou juridique,compensé
à sesyeuxpar le profit espéré,à court ou moyenterme (d'où l'on peut déduire
l'existence,sinonla mesureexacte,d'un coût supplémentairepour l'Etat qui s'est
refuséà l'insertiond'une clausearbitrale,et a par exempleimposéla compétence
de sesproprestribunaux).
Deux nuances à ajouter : a) l'Etat contractant peut lui aussi avoir, et a

souvent,intérêt à la présenced'une clausearbitrale,à un doublepoint de vue :
il n'est pas nécessairementdéfendeur (p. ex. : l'affaire Aramco) et il a besoin
d'inspirer confiance,en se montrant prêt à souscriredes clausesarbitrales et,
surtout, à les respecterau besoin (sur le rôle des clauses arbitrales comme
stimulant des investissementsprivés, ci. p. ex. Cour de cassationde Grèce,
1966, R. Hellénique, 1968,p. 171). - b) Pour le co-contractantnon-étatique,
la valeur de cette protectionne peut être que partielle et dépendanted'une
pluralitéde facteurs (à l'exceptiondu cas spécialde l'arbitrageC.LR.D.I.- et
encorefaut-ilpeut-êtreici, à la lumièredespremièresexpériencesfaites,réserver
son jugement).
Dans l'esprit des négociateurs,l'insertion d'une clause arbitrale, ou non,

et sa rédactionplus ou moins stricte,ne sont certes pas des questionsisolées,
mais sont dans une interdépendanceétroite avec les autres clausesdu contrat,
« choiceof law clause» (relativementplus rare) ou disposition« substantielle»
(p. ex. dans un contrat à long terme, sur les mécanismesde déterminationet
de révisiondes prix). Dans l'équilibregénéraldu contrat, le fait d'obtenirgain
de causesur un point, commela clausearbitrale,pourra inciterà des concessions
sur d'autres points.

Dansquellemesurela possibilitéou la perspectived'une ententedespartiessur
le principe de l'insertion de la clause arbitrale, et sur le contenu de celle-ci,
influe-t-elled'une part sur le succèsdes négociations,soit la conclusionou la
non-conclusiondu contrat, et d'autre part, sur le contenu de ce dernier?
Répondreà une questionde ce genre, on l'a dit plus haut, est tâche mal aisée.
Tout dépend des circonstances,des « bargaining powers » respectivesdes
partiesà la négociation,du secteuréconomiqueet des paysen cause (et notam
ment de l'Etat partie, de sa stabilité,de son « record», etc.). Beaucoupdépend,
aussi,de facteurspersonnels,de la psychologiedu contractant,des expériences
faites,de part et d'autre, en matièred'arbitrage international,voiremême de la
structure interne de l'entreprise qui négocie avec un Etat étranger (position
personnelledes dirigeants, influence plus ou moins forte des juristes, etc).
Diversexemplesparaissentindiquer que des facteursrationnelset objectifs.sont
loin d'exercer toujours une influence exclusivesur la décisionde prévoir, ou
non, l'arbitrage,et sur la manièrede l'aménager(p. ex.choixdu « siège»).

Mettonsà part certainscas spéciaux(p. ex. cas du contrat « type », dont la
plupart des stipulationssont déjà prévuesdans les annexesd'une loi nationale,
codepétrolier,code des investissements,etc. - et le cas où la clause arbitrale
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La valeur attachéepar le négociateurnon-étatiqueà la clausearbitrale relève
de la psychologie individuelle, des conditions économiques de I'affaire, du
contexte politique, etc., mais aussi de certains facteurs plus « juridiques » :
I'efficacitéde la protection offerte par la clausedépend au premier chef de la
rédaction de celle-ci,soit de sa forme et de son contenu. Comme il n'est pas
question de traiter ici, rut-ce sommairement, I'ensemble des questions que
soulèvel'arbitrage international avecun Etat, on se bornera (avant de résumer
ce que devrait contenir toute clause arbitrale) à s'arrêter à quelques points
importants, compte tenu de la fragilité particulière, en fait tout au moins,
de la clause arbitrale entre Etat et particulier étranger.

Quant au droit applicable,l'idée paraît gagner du terrain que les arbitres
ne sont pas liés par les règles de conflits en vigueur au lieu de l'arbitrage
(contra Mann, ainsi que Sauser-HaIl,etc.; voir d'autre part, outre les études
connuesde H. Batiffolet B. Goldman : Y. Derain in R. Arbitrage. 1972,p. 99.
En ce sens aussi, l'articleVII de la Conventioneuropéennede Genève.de 1961
et la SentenceLagergren du 10.10.1973dais l'affaire BP - Libye).

1) Vu ce qui a été dit plus haut (B I et II), il peut n'être pas inutile que Ia
clauseréaffirme le caractèreirrévocablede I'engagementd'arbitrage et sa pleine
validité, aussi d'après le droit de l'Etat, affirmation complétéepar une dause
d'intangibilité ou de « stabilisation l> (cf. P. Weil, Recueil des Cours, 1969,
pp. 229 et ss.), de manière à éviter des mésaventurescomme ceIlesde l'affaire
Losinger et à atteindre, autant que possible,le résultat de l'article 15 (1) de
la Conventionde la B.l.R.D.

Quoi qu'il en soit de cettecontroverse(et, en partie, à caused'elle), la question
du « siège» est importante en pratique, sur ce terram comme à d'autres égards
(ainsi pour les éventueIlesinterventionsdes tribunaux du lieu, dans la consti
tution du tribunal et dans le contrôlede la régularitéde la procédure); si, par
exemple,les règles de conflitsdu lieu venaient à s'écarterdes tendances.domi
nantes en droit internationalprivé comparé,il est clair que le choixdu « siège l>

finira par déterminer, par une chaîne d'inférences, la solution au fond du
litige. Ainsi, dans le commerceEst-Ouest, les négociateurssoviétiquesincline
raient à fixer à Stockholmle siègedu Tribunal arbitral (à défaut d'un accord
donnant compétence à leurs tribunaux arbitraux permanents du commerce
extérieur) notamment pour bénéficierde la règle suédoisede conflits de lois
(loi du 4 juin 1974,qni donne compétenceà la loi (soviétique)du paysmême
de I'acheteur lorsque le vendeur a acceptéla commandedans ce pays.Puisque,
dans les contrats avec l'Est, l'entente sur le droit applicableparaît plus difficile
que sur l'arbitrage,la clausearbtirale (avec,en particulier,sa référenceau siège)
prend donc une importance décisive.

Ces considérationssur la fixationdu « siège» dans la clausearbitrale,valables
pour l'arbitrage international en général, prennent un relief particulier dans le
cas des accordsavecun Etat. On mentionneraici, pour mémoire,la contestable
présomption(C.P.J.l., Emprunts serbes) en faveur de l'applicationde la loi de
l'Etat, loi qui sera du reste applicablesouvent,et plus justement,de par le lieu
d'exécutionet le « centre de gravité » des opérations,et I'on s'attachera surtout
à la question des immunités, de juridiction ou d'exécution.Au stade de la
rédaction de la clause arbitrale il suffit de noter l'intérêt du contractant non
étatique, pour sa sécurité et pour I'efficacitéde la clause arbitrale, à obtenir,
s'il le peut, de l'Etat contractant, des précisionset la renonciation expresse
à l'immunité (non pas tant de juridiction, ce qui va de soi; cf. Mann, « State
Contracts... », Bybil, 1967,pp. 1 et ss.,mais surtout d'exécution).

2) Capitalessont les dispositionspermertantla constitutiondu tribunal arbitral,
et la mise en marche de I'arbitrage, malgré I'absence de coopération, ou
l'obstruction,d'une partie (cf. à ce sujet P. Lalive, Recueil des Cours, 1967,
II, pp. 573,686 et ss., articlesdansMélanges de Schônenberger, Fribourg, 1968,
pp. 373 et 55., et in Investissements étrangers... , CoIloquede Dijon, Paris, 1969,
pp. III et 55.). Le Tribunal une foisconstitué,les risquesd'obstructionsubsistent,
bien entendu. L'expérience (cf. les cas Sapphire, Turriff Construction, etc.)
enseigneque, à tous les stades d'un litige (tout commeavant celui-ci,au cours
de l'exécutiondu contrat), l'Etat est susceptiblede se comporterou de réagir plus
en souverainqu'en partie contractante.Mêmeà I'égard desEtats qui ont accepté
un engagement d'arbitrage du C.l.R.D.I., cette constatation paraît devoir
conserversa pertinence.

3) II est égalementessentielque la clausearbitrale fixe le siège de l'arbitrage,
aussi bien.dans le cas où le contrat contiendraitune clause de droit applicable
que dans l'hypothèseoù il n'en contiendraitpas. En ce dernier cas, la question
se pose: le choixpour lespartiesdu ¢ siège» de l'arbitrageimplique-t-il- outre
celui (selon une opinion très répandue; cf. les études de F.A. Mann) de la
« lex arbitri » - le choix,ou tout au moins l'application,du droit international
privé du siège? D'où résulteraitfinalementla déterminationde la loi applicable
au fond du litige. Les diversesconséquencesdu choix par les parties du lieu,
ou du « siège » (selon une expression'consacrée, encore que critiquée parfois
comme un « abus de langage ») demeurent controversées, et ceci sans parler
du cas où, faute d'un choix explicite,ce dernier doit.être déduit, ou découle
en fait, du choix du « tiers désignateur » de l'arbitre (ex. affaire Sapphire).

Eu résumé,I'on peut dire, sans répéter ce qui précède,qu'une clausearbitrale
bien conçuedevrait contenir des indicationssur le genre de litige à soumettre
à l'arbitrage, sur la missiondes arbitres (et leur éventuelpouvoir de ne pas se
limiter à dire le droit), sur le genre de décision sollicitée (motivée ou non,
etc.), sur la procédureà appliquer, sur le lieu ou « siège» de l'arbitrage,sur le
droit applicable au fond, sur la langue de l'arbitrage, sur le caractère de la
sentence, définitive et sans recours (ce qui peut contredire la loi locale de
procédure,dans ses dispositionsimpératives,en admettant qu'elle soit applicable
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ici - selonune opmlOntrès répandue;cf. Mann, op. cit., pp. 9 et ss. et Van
Hecke, Réflexions sur rarbitrage..., pp. 361 et ss.; contra la SentenceAramco
(dont la motivationa été généralementmal comprise).

Certes, en pratique, il se révèleassezsouventimpossiblede rédiger la clause
arbitrale selon les canons idéauxproposéspar la doctrine.Les conditionsde la
négociationne s'y prêtent guère (prédominancedes considérations« matérielles»
et commerciales,rapidité, euphorie des « fiançailles», rôle parfois effacé des
juristes). Tout contrat international,surtout de longue durée, et plus encore
avec un Etat étranger, comporte« per definitionem» des risques de diverses
natures, et la clause arbitrale, protection fondamentale,encore qu'imparfaite,
aux yeux du juriste, n'est jamais pour les parties contractantesqu'une considé
ratoin parmi beaucoupd'autres.

Tout ceci étant admis, il reste que la pratique semble révéler, quant aux
accordsentre Etats et particuliersétrangers,une caractéristiqueassez générale
dans la rédactionde cette clauseparticulière: l'esprit de routine et d'imitation,
le manqued'imagination,voirel'ignoranceet la légèretéde nombreuxrédacteurs,
juristes ou non. Tout se passecommesi le caractèrespécifique- du droit de
l'arbitrage d'une part et, de l'autre, des rapports entre Etats et particuliers
étrangers - échappait souvent aux juristes chargés de négocier le contrat,
juristes de l'accord. rompus aux questions industrielles et commerciales,et
cependant d'une coupable naïveté en l'espèce! (Quelques exemples récents.)
n est permis de supposer que la mauvaise rédaction de clauses arbitrales est
responsable,chaque année, de plusieurs litiges parfaitement évitables ou, en
tout cas, de complicationssuperfluess'ajoutant à des litiges nés d'autres causes.
(Il est vrai que les imperfectionsdes clausesarbitrales peuvent aussi exercer
une influenceen senscontraire,et diminuerle nombredes litiges,dans la mesure
où, en se révélant, elles découragentune partie de poursuivre la défense de
ses droits et l'incitent à des concessions !)

D. Pendant la « vie» du contrat naissanceet solution des litiges.

I. Une première influence des clauses arbitrales, essentiellepour beaucoup,
serait de prévention des litigeset, donc, de bonne exécutiondu contrat. « The
bestarbitrationclausesare neverinvoked», dit-onsouvent(cf. Rapport D. Sarre,
ConférenceLondres, 1"74): par leur « neutralité» quant au mécanismede
désignationdes aribtres, quant au lieu de l'arbitrage,etc., elles détourneraient
les parties de violer le contrat et les inciteraient à s'arranger sans avoir à
recourirà l'arbitrage. Malgré sa part, évidente,de vérité, l'affirmationappelle
diverses réserves ou observations: vu le caractèreconfidentielde la grande
majorité des contrats et des arbitrages internationaux avec un Etat, toute
vérification, même approximative, d'un tel jugement est manifestement
impossible.Les raisons d'un litige, et du fait qu'il ne peut être aplani à
l'amiable, dépendent essentiellernenr d'autres facteurs, extérieurs à la clause
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arbitrale. Enfin, on pourrait soutenir aussi, voire aussi bien, la proposition
inverse - que les pires clauses arbitrales sont celles qui ne sont jamais
invoquées,la partie intéresséese rendant compte (trop tard) de leur insuffisance,
et de la protection aléatoire qu'elles offrent contre des violationsdu contrat
ou l'arbitraire de l'Etat. Le rôle préventif de la clause compromissoire,un
aspectde son « influence», varieraénormémentselonles circonstancesd'espèce,
l'objet, la nature, la durée du contrat, l'interdépendancede fait des parties
(sans doute le meilleur facteur préventif), etc. La constatationest élémentaire,
mais ne doit pas conduire à négliger l'influence, de ce point de vue, d'une
bonneou d'une mauvaiserédaction.

II. A la survenancedu différend, c'est un truisme'que d'affirmer l'existence
d'une influence des clauses arbitrales (sur la constitution du tribunal, la
procédure,le siège, le droit de l'arbitrage et le droit applicableau fond, donc
la solutiondu litige).n serait plus intéressant,mais combienplus difficile,d'en
mesurer le degré - ce qui n'est guère possible,pour les raisonsdéjà invoquées.
Si l'on connaît un certain nombre d'arbitragesinternationaux,on ignore à peu
près tout des nombreux cas où, la clause compromissoireayant été invoquée,
l'arbitrage « avorte », heureusement,soit avant même le début de la procédure,
soit avant une sentence finale - l'arbitrage étant par nature favorableaux
transactions (qui peuvent être stimulées, notamment, par le procédé des
« sentencespartielles »), Notons aussi que si la survenanced'un litige est
considéréesouvent comme un constat d'échec, cet échec est imputable au
contrat lui-mêmeet non pas, sinon accessoirement,à la clausecompromissoire.
Ce qui pourrait témoigner de I'échec de cette dernière, ce serait bien plutôt,
après la naissancedu litige, la réussitedesmanœuvresd'obstructionde la partie
défenderesse.

III. L'influence de la clause se marquera enfin au stade de la décisionet,
surtout, deson exécution. Ces clausesn'ont de sens et d'utilité (préventiveou
autre) que si une éventuellesentencearbitralepeut être exécutée(<< enforced »)
- par exemple par des séquestresde comptes bancaires (cf. p. ex. l'affaire
Socobelge c. Etat hellénique, 79, Clunet, 1954,p. 2; R. Critique, 1952,p. Ill).
On retrouvedonc ici la questionde l'immunité d'exécution de l'Etat (ou, ce qui
soulèvemoins de difficultés,de I'organismepublic qui a contracté,souventen
prenant la forme d'une sociétécommerciale;cf. les prolongementsde l'arbitrage
Sapphiredevant les tribunaux néerlandais).La questiondépassele cadre de ce
rapport, et I'on se bornera à une ou deux observations : selon l'opinion
dominante, la renonciation(à l'immunité) qui découlede la signature d'une
clause compromissoireconcernela juridiction, et non pas l'exécution;aussi le
co-contractantnon-étatique serait-ilmieux protégé, malgré le caractère le cas
échéantclairementcommercialde l'accord, s'il obtenait l'insertiond'une claire
renonciation à l'immunité d'exécution dans le texte de la clause arbitrale.
La ConventionB.I.RD. (article55; cj, travauxdu Colloquede Dijon, « Investis-
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sements étrangers... », Paris, 1969,p. ex. p. 131), bien que représentant un
progrès certain (cf. les articles 53 et 54), manifesteune grande prudence sur
ce chapitre. Ici, aussi, l'on ne peut apprécier l'influenceéventuelledes clauses
arbitrales que dans le contextegénéral du droit internationalpublic (cf. p. ex.
Mann, « StateContractsand InternationalArbitration », Bybil, 1967,pp. 15-19.)
Genève,21 octobre 1974.

par

Dans les pays qui ignorent la théoriefrançaisedu contrat administratif,il est
toutefoisadtuis que certainstypes de contrats avec l'administrationne sont pas
soumisaux mêmesrègles que cellesqui régissentles contratsentre particuliers.
C'est le cas de la concessionde servicepublic3.

Même en France les prérogatives de puissance publique, qui constituent
l'essencede la théorie du contrat administratif,ne se manifestentpas avec la
même intensitédans tous les types·de contrats.

Si certains auteurs admettent le pouvoir de modification dans tous les
contrats administratifs", d'autres le nient", Pour atténuer cette oppositionil y
a lieu de tenir compte des propositionssuivantes.L'administrationayant le
pouvoir de contracter sous l'empire du droit privé", le droit de modification
n'existeque lorsqu'ellen'y a pas renoncéen concluantun contrat de droit privé
par oppositionà un contrat de droit administratif.La présencede « clauses
exorbitantesdu droit commun » étant révélatricede l'existenced'un contrat
administratiF, on pourrait réciproquementadmettreque l'insertiond'une clause
renonçant au pouvoir de modification serait valable et aboutirait à exclure
ce pouvoir unilatérals.

La règlegénéralementconsidéréecommetypiquedu droit françaisdes contrats
administratifsest le pouvoirunilatéraldemodificationde I'autoritéadministrative
moyennant l'obligationd'indemniser le co-contractantde manière à maintenir
I'équilibre financier du contrat.

On en trouve une bonne illustration dans l'arrêt du 15.7.1959du Conseil
d'Etat en causeSociétédes Alcoolsde Vexin9.

Ce pouvoirde modificationunilatéralen'est toutefoispas arbitraire.II ne peut
être exercéque dans l'intérêt public et se trouve soumis au contrôledu juge
administratif.Si l'intérêt public ne justifie pas la mesure prise unilatéralement
par l'administration,le juge annulera cette mesure et assureraainsi le respect
du contrat1. tout au moins pour certains types de contrats.

Le pouvoirdu juge administratifd'annuler une mesureunilatérale de I'admi-

LES ENSEIGNEMENTS DU DROIT INTERNE

G. van HECKE
Professeur à l'Université Catholique de Louvain, K.U.L.

Dans sa contributionaux mélangesRousseau\ P. Weil distingue judicieuse
ment deux formes de « l'aléa de souverainetél> auquel est soumis l'investisseur
étranger qui se trouve en relation contractuelleavec l'Etat d'accueil.

Il y a d'abord « l'aléa législatif l> proprement dit qui dérive du pouvoir
législatifde l'Etat et qui peut se manifesterpar des mesuresconstitutionnelles,
législativesou réglementaires.II y a ensuite l'aléa découlant des prérogatives
de puissance publique de l'Etat contractant, qu'on pourrait appeler « l'aléa
de puissancepublique l> et qui consistedans I'exercicedu pouvoir de modifier
unilatéralementcertainesdispositionsdu contrat ou même de le résilier.

Dans l'hypothèseoù le contrat se trouve soumisaux « principesgénérauxde
droit » il y a. lieu de se demander ce qui existe, en droit interne, comme
protectiondu contractantcontre ces deux aléas auxquelssont soumis tous ceux
qui contractentavecl'Etat, qu'ils soientnationauxou étrangers.

***
L'aléa de puissance publique a trouvé son expressiontypique dans la théorie

françaisedu contrat administratif.

Cette théorie a été reçue dans certains pays mais est restée ignorée dans
d'autres·2•

3 Cf. pour la BelgiqueDE VISSCHERE,F. E., Rechtskundig W«kblad, 1962,col. 2401-2403;
pour les Pays-Bas l'arrêt H.R. 12.4.1912, Weekblad van hez rocht, n~ 9370; En Allemagne
il en est autrement.

4 DE LAUBADÈRE, A., Traité élémrotair~ dr droit administratif, nc 801-803.
5 L'HUILLIER, J., Dalloz, 1953, Chron.,· p. 87.
6 DE LAUBADÈRE,A., Traité théorique et pratique des contrats administraiiis, vol, I, p, 8I.
-t Cf. Trib. confI. 16.1.1967,Vélodrome du Parc des Princes, D., 1967, J. 416.
'8 En ce sens, pour le droit français, -L'H'UlLLIER, loco cit., p. 90; au point de vue des

principes généraux, WEIL, P., loco cù., p. 326
~ C.E., 15.7.1959,Sté des Alcools du Verin, Revue de droit public, 1960.
10 V. à titre d'exemple, C.E., 7.8.1891,Morelli, D., 1893, III, 18.

1 WEIL, Po, e Les clauses de stabilisation ou d'intangibilité Insérées dans les accords de
développement économique ~. Mélanges oiierts à Charles Rousseau (1974).

2 Parmi les pays de la première catégorie on peut citer l'Espagne; parmi ceux de la seconde
catégorie l'Allemagne et l'Italie.

v. ad generalia FLAMME, Mo, Traité théorique et pratique des marchés publics, I,
pp. 70·169.
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nistration dans l'exécutiond'un contrat, qui n'était traditionnellementreconnu
que pour lescontratsde concession,a été étendu récemmentà tous les « contrats
de longue durée ayant pour objet la réalisation et l'exploitationd'ouvrages
nécessitantdes investissementsimportantsdont l'amortissementdoit être effectué
pendant toute la durée de l'exploitation»'".
Dans lespaysoù, par oppositionau droit français,les contratsde l'administra

tian sont soumisau droit privé et justiciablesdu juge ordinaire, il est évident
que toute modification unilatérale du contrat donnera lieu à indemnisation
au titre de manquement contractuel,
La question de savoir si le juge peut, au lieu de se borner à accorder des

dommages-intérêts,rétablir une situation conformeau contrat en annulant la
mesure unilatéraleest plus délicate.La tendancegénéraledes tribunaux paraît
être négative.Elleest influencéepar une craintede sesubstituerà l'administration
activequi dérivede la théoriede la séparationdespouvoirs.
C'est ainsiqu'en droit anglaislesactionsde « mandamus» et de « injunction»

ne sont pas accordéesà l'encontre du gouvernementcentral mais seulement
à l'encontre des pouvoirs subordonnésP,
Il est toutefoisintéressantde citer un arrêt de la Cour de cassationde Belgique

qui, au motif qu'aucun servicepublic n'était en jeu, a condamnéune commune
" exécuterune promessed'achat d'un immeubleen spécifiantque la décision
judiciairevaudrait acte de venteIS (specifie performance).

***

L'aléa législatif peut se manifester par des mesuresconstitutionnelles,législa
tives ou réglementaires.Le niveau auquel s'exerceI'activité normale de l'Etat
est important quant au degré de protectionque peut invoquerle co-contractant,

On trouve de manière générale dans la plupart des pays le pouvoir du juge
d'examiner la validité d'un texte réglementairequ'il est amené à appliquer et
de refusercette applicationsi le résultatde l'examenest négatif.En revanchele
pouvoir d'examiner la validité d'un texte législatif,qu'il soit reconnu à tous
les juges14 ou réservé à une juridiction spéciale?", ne peut pas encore être
considéré comme général, plusieurs systèmes juridiques, dont l'importance

11 C.E., 26.11.1971, S.I.M.A., R.D.P., 1972, p, 239.
1.2 Règle bien établie, cf. JAMES, P.S., lntroduction to English Law (2d. ed.), pp- 159 et 161.
1. Cass., 24.10.1958, Pas., 1959, I, 202.
14 Comme aux Etats-Unis.
15 Comme: en Allemagne (Bundesverfassungsgericht) et en Italie (Corte costituzionaie),

,--I
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ne peut être niée1~, refusant ce pouvoir au juge. Enfin des textes de rang
constitutionnel,sont partout17 soustraitsau contrôle judiciaire.
L'absencede contrôle judiciaire de la constitutionnalitédes lois ne signifie

toutefoispas que le contractantest privé de toute protectionquelconquecontre
l'exerciceà son détrimentde l'activitélégislativede l'Etat.
En matière de relationsentre la loi et un traité antérieur, le conflitpeut être

évité en introduisant dans la loi, par voie d'interprétation, une exception
implicite en faveur de ceux qui. peuvent se prévaloir du traité. Cette même
techniqued'interprétationpourrait égalementêtre utiliséedans le problèmedes
relationsentre la loi et un contrat antérieur'".
L'applicationde la loi qui est faite au contractantpeut d'autre pan constituer

pour lui un préjudice spécial,rompant l'égalité des citoyens,qui donnera lieu
à l'indemnisation19.
Enfin le régimefrançaisdu contratadministratifpermet,en faisantapplication

de la théorie de l'imprévision,de considérertoute loi nouvelle et imprévisible
commeportant atteinteaux basesmêmesdu contratet ouvrant pour le contrac
tant le droit à une indemnisationcompensant,tout au moins en partie, le
préjudiceque lui a causél'exercicede l'activitélégislative"".

***
Dans les pays où existele contrôlejudiciairede la constitutionnalitédes lois,

la possibilitépour le juge de protéger le contractant contre l'atteinte portée
au contrat par voie législativedépendra de la teneur des dispositionsconstitu
tionnellesauxquellesce juge peut se référer.
En l'absenced'un dispositionspécifiquesur l'atteinte aux droits contractuels,

les dispositionsconstitutionnellessur le respectde la propriété peuvent entrer
en ligne de compte.
C'est ainsi qu'en Allemagne (République fédérale) le concept de propriété

figurant à l'article14de la Constitution(Grundgesetz) a reçu une interprétation
assez large.
Selon la jurisprudenceallemandetout droit subjectifabsolu de nature patri-

16 Comme la France et l'Angleterre.

1"7 Sous réserve d'un obiter dictum du Bundesverfassungsgericht dans un de ses premiers
arrêts, BVerfGE I, 14; cf. à cc sujer MAUNZ, Drusches Staatsrecht (!6~ éd.), pp. 269.2ïO.

1'8 C'est en ce sens qu'on peut interpréter l'arrêt du 5 mars 1917 de la Cour de cassation
de Belgique, Pas., 1917, I, 118.

19 V. à titre d'exemple C.E., 14.1.1928, St& La Fleurette, C.E., 28.1().1949, S.A. des
Ateliers du Cap [anet, Rae. Lebon, 1949, p. 450, T.C.P., 1950, II, nO 5861. V. aussi la note
du procureur général Leclercq sous l'arrêt. du 5.3.1917, Pas., 1917, I, 118.

'200 V. l'étude de Bosc, A., e Des conséquences juridiques des mesures législatives ou
réglementaires de caractère général tendant à modifier les conditions d'exécution des contrats
administratifs >, RD.P., 1927, pp. 177·204.
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moniale est à assimiler à la propriété au point de vue de la protection constitu
tionnelle de la propriété.

Le droit allemand connaît une distinction entre les mesures constituant une
atteinte individuelle à un droit subjectif patrimonial et les mesures normatives
fixant de manière générale les limites d'un droit patrimonial.

Le retrait d'une autorisation d'exploitation d'une pharmacie a été assimilé
à une privation de propriété de son titulaire, ne pouvant en conséquence se
faire sans indemnisation 'no Il en est de même de l'atteinte au monopole
territorial d'un ramoneur-juré par la nomination d'un second ramoneur pour le
même territoire 22. En revanche l'établissement d'une limite d'âge ."pour les
ramoneurs-jurés n'a pas été considérée comme une atteinte à la .propriété des
titulaires .23. En matière de restrictions urbanistiques au droit de construire il
existe une jurisprudence nombreuse qui ne peut pas être considérée comme
absolument claire et uniforme ~4.

Quant aux mesures normatives générales, si elles ne donnent pas lieu à
indemnisation, au titre de quasi-expropriation, elles sont néanmoins soumises
à un contrôle de constitutionnalité au regard. de l'article 19 du Grundgesetz
qui interdit au législateur de porter atteinte à l'essence même d'un droit consti
tutionnel ~5. En outre elles ne peuvent, au même titre que l'expropriation
proprement dite, être valablement introduites que si elles sont justifiées par
l'intérêt général"".

DISCUSSION DES RAPPORTS'

1. Délimitation du sujet.

Prof. SALMON.- Le sujet du colloque comporte deux sortes de contrats
entre Etats et personnes étrangères : d'une part les contrats commerciaux conclus
entre un Etat et une grande entreprise étrangère qui est son égal en « bargaining
power» et d'autre part les contrats de. travail conclus par un Etat avec des

~, B.G.H., 7.10.1954, BGHZ, 15, 17.
Z! B.G.H., 23.4.1956,N.I.W., 1956, p. 1109.
2' BVerfG., 30.4.1952, BV~GE l, 264, N.J.W., 1952, p. 865.
.24 Ci, MAUNZ, Deutsches Staatsrecht, p. 164; KAISER, J.H., in Staat und Privateigentum

(Max Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1970), p. 39.
25 V. à ce sujer KAISER, lac. cit., pp. 43·44.
'*' KAISER, lac. cit., pp. 44-45.
'*" Le résumé de la discussion des rapports a été élaboré par M. Hans Van Hamre, assistant

à la Faculté de droit de la K.U.L.
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étrangers. La première catégorie de contractants étrangers sera protégée par le
droit des gens, la seconde par le droit interne du travail. Ne faut-il pas séparer
les problèmes qui se rapportent à ces deux types de contrats ?
Prof. DE VISSCHER.- Il serait arbitraire d' exclure les contrats qui ne sont pas

de nature économique. D'ailleurs les contrats de travail sont également de
nature économique. Il faut élaborer des principes généraux qui sont valables
pour tous les types de contrats entre Etats et particuliers.

Prof. LALIVE.- Il faut considérer le problème de façon abstraite. Dans le
droit international privé des contrats de travail on a souvent voulu raisonner en
fonction de la puissance respective de l' employeur et de l'employé, déclarant
p. ex. applicable la loi la plus favorable à la partie la plus faible. En pratique
cela a mené à des résultats qui ne sont guère acceptables. Le même problème
des rapports de force -se pose aussi bien lorsqu'une petite ou moyenne entreprise
contracte avec un Etat que lorsqu'un Etat petit et faible conclut un contrat avec
une grande entreprise multinationale.

Dr. MANN. - In my report I did not consider only concession agreements or
economic development agreements. There is a whole series of agreements.
Certain types are widely used (e.g, loans) and other types are disappearing.

M. VERWILGHEN.- Ne faut-il pas distinguer entre les contrats conclus par
l'Etat et ceux qui sont conclus par une entreprise dirigée ou contrôlée par
l'Etat (p. ex. la NIOC) ?

Prof. LALIVE. - Il serait trop facile pour l'Etat d'agir par l'entremise de
sociétés cornmerciales et ensuite, si cela lui charite, de prétendre qu'il a agi en
tant que sujet du droit des gens.. « One cannot choose the best of both
worlds ». Un exemple en a été donné par M. Logie dans son article à la Revue
belge de droit international sur les contrats pétroliers iraniens.

Prof. SEIOL-HoHENVELDERN.- D'après Fischer la NIOC représente l'Etat
iranien et participe à son pouvoir public. Lorsque la NIOC concède des droits
d'exploitation à un particulier, elle concède les droits de l'Etat iranien. Aussi
peut-on dans certains cas « percer le voile» de l'entremise d'Etat et pas dans
d'autres cas.

1"

Prof. DE VISSCHER.- La question de l'assimilation d'une entreprise de droit
public à l'Etat se pose en droit interne et en droit des gens. La solution du
droit interne a d' ailleurs valeur d'indication pour la solution du problème de la
personnalité en droit des gens. Mais il vaut mieux écarter cette difficulté et
s'en tenir aux contrats entre Etats et particuliers.

Prof. KMrn. - Le problème des contrats entre Etats et particuliers étrangers,
tel que Verdross le concevait, appartient presque à l'histoire. Selon la pratique
actuelle l'Etat conclut un « contrat-cadre » qui porte sur le développement
économique. Ce contrat est exécuté et concrétisé par un ensemble de nombreux
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contratsconcretsdetype commercial.Il est logiquede ne pas soumettreles deux
types d'accords au même ordre juridique.

II. Base de la force obligatoiredu contrat.

Prof. BÖCKSTIEGEL.- I generallyagree with what has been said by the two
first rapporteurs, principally with the thesis that all agreements, hence also
agreementsbetweena State and a foreignprivate person,must be governedby
some legal system.In the conflictof laws however the question of the proper
law, that governsthe contract,must be separatedfrom the questionof the basis
(<< Grundlegung ») of the binding forceof the contract.
It is not difficult to accept that public international law can be the proper

law of the contract,if the parties so choose.That does not mean that a breach
of the contract is a violationof public international law.

The next question however is whether the contract can derive its binding
force (can have its « Grundlegung ») in public international law, with the
consequencethat a breach of the contract is a violation of public international
law. This question is not solvedand the discussionhas not come to an end.
Fischer and I believe that in some very special circumstancesa contract can
derive its binding force from public internationallaw.

Dr. MANN.- Is there a rule of public international law that subjectssuch
contractsto public international law? Not at present. The binding force must
still be derived from private international law. Perhaps this will change later.
But at present we must still start from private international law to subject the
contract to internationallaw.

Dr. VERHEUL.- If there is no dispute, there will be no arbitral decision.
In what systemof law will the contractthen be rooted ?

As lang as there is no dispute, there is no forum and in this opuuon, no
anchoring law from which the contract derivesits binding force. Nevertheless,
there is a contract.One cannot say that the rights and obligationsof the parties
are suspendeduntill a dispute will arise.

Prof. VANHECKE.- In Germanyand Austria the viewseemsto existthat the
legal systemin which the contractis rooted (<< Grundlegung») is not necessarily
the legal systemthat governsthe contract«< proper law »). Is such a distinction
necessaryand acceptable? Is the anchorage (<< Grundlegung ») not always
to be found in the lex fori ?

Dr. MANN.- A rue of the lex fori statesthat the partiesmay choosethe law
of the contract and that lex fori gives the contract its binding force.
Prof. SEIDL-HoHENVELDERN.- The ideaof « Grundlegung» derivesfrom the

German notion of the « Grundnorm ». No facts can be adduced to support the
distinctionbetween« Grundlegung» and e proper law».

~.
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Prof. LALIVE.- Si le droit des gens peut conférer au contrat sa forme
obligatoire, la violation du contrat aurait. les mêmes conséquences que la
violationd'un traité. Les spécialistesdu droit desgens peuvent toutefoismontrer
que la violationd'un contrat n'a pas, au moins en principe, les mêmes consé
quences que la violationd'un traité.
Prof. BÖCKSTIEGEL.- The question is whether the breachof a quasi-interna

tional contract has the same legal consequencesas the breach of a treaty. The
private party does not, by entering into the contract, becomea State. Certain
rulesof internationallaw (such as thoseof the ViennaConvention)are therefore
not applicable.
If however we accept that under certain exceptionalcircumstancesquasi

international contracts are concluded on the basis of public international law,
the logical consequenceis that for the purposes of that contract the private
party becomes a subject of international law. This is analogous with the
possibilityfor internationalorganisationsto becomesubjectsof internationallaw.
International law has only developedrules in connectionwith treaties. Only

after further evolutionwill it be possibleto see whether international law will
developrules for contracts.
Prof. DEELEN.- I agreewith Lalive that a State can bind itself by contract

but do not accept Mann's view that a contract is necessarilygoverned by a
specificlegal order. A contract can be subjectedto more than one legal order.
Mandatory rules from various legal orders can be applicableon the basis of
the contract's factual connection with various countries. Within the limits
of thesevariousmandatoryruleswith exportpretentionpartiesare free to choose
optional law. They may choosemore than one system, they may also choose
international law.
Dr. VERHEUL.- It can be that the contract is declareda nullity by the law

choosen by the parties. Is the contract then void or does the favor negotii
govern ?
Dr. MANN.- If the contractis invalid by the chosenlaw it can not be cured.

1~

r .

I:

.III. Irrévocabilité du contrat.

Mr. JITTA.- The prevailingview that the State's commitmentis irrevocable
is questionedby thosewho contend that a State can not bind itself by contract.
According to a draft for the U.N. Charter of EconomicRights and Duties

of States every State may expropriate its natural resources; the payment of
compensationis to be governed by the national law of the nationalizingState
and disputes about compensationare to be settled by the nationalizingState's
Courts according to that State's internal law.
That would make it impossiblefor a State to bind itself by contract where

natural resourcesare involved.

;.0
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Prof. LALIVE.- Il faut distinguer entre des déclarations politiques faites pour
des raisons tactiques et la situation réelle. Vedel a également soutenu que l'Etat
ne peut pas se ·lier irrévocablement par -contrat, Pour les Etats, ou tout au
moins ceux d' entre eux qui ont besoin de participer au commerce international,
et donc d'inspirer un minimum de confiance, cette thèse paraît néfaste en
pratique, comme elle est inacceptable sur le plan juridique; La distinction
faite par P. Weil, dans son article des Mélanges Rousseau, entre la question de
savoir si l'Etat peut se lier irrévocablement et la question de savoir si clans
certaines circonstances l'Etat peut unilatéralement modifier le contrat paraît
importante.

1 V. Contrat anational.

Prof. LALIVE.- L'Etat a-t-il besoin d'une norme permissive du droit des
gens pour pouvoir s'abaisser au niveau d'un particulier et se soumettre à un
droit interne s'il le juge utile?

Prof. JENNINGS.- I do not like a ~ contrat anational» any more than
Dr. Mann does. However what is the theoretical foundation of that position
supposing the parties to a contract of which one is outside the legal systems
(e.g. an international agency, governing the international area of the sea)
do state quite clearly that they wish the contract to be governed by itself
and not by any system of law?

Dr. MANN.- For the private international lawyer this is not a choice of law
because only a living system of law can be chosen. There must always be a legal
system that is applicable in its mandatory rules. If it is not chosen by the
parties it must be designated by the normal choice-of-law- rules.

Prof. LALIVE.- La possibilité d'un contrat « anational » ne doit-elle pas
être liée à l'idée d'un arbitrage qui ne possède pas de sanction étatique?
Dans ses « Aspects philosophiques du droit international privé » M. Batiffol
a reconnu que, dans ce cadre, on pouvait envisager un contrat anational. Mais
cela soulève la question de principe de ce qu' est le droit.

Dr. MANN.- It is wrong to distinguish a law applied by arbitrators from
the law applied by the Courts. One should keep in mind that numerous
awards are not complied with voluntarily and thus end up in Court. For
a lawyer it is not acceptable to state that another law is applicable in the case
of arbitration.

Prof. SALMON.- Il est possible qu'un contrat entre un particulier et une
organisation internationale soit régi par le seul contrat. Le contrat doit être
soumis à arbitrage pour pouvoir échapper au droit interne. La personne juridique
de droit international échappe d'ailleurs à la juridiction interne par l'immunité
(cf. Weil dans les Mélanges Rousseau). Si on n'admet pas qu'un tel contrat est
anational, on dit que le. droit du contrat est un « droit en soi », un droit de
l' organisation internationale composé de principes généraux qui sont analogues
aux principes du droit national et qui n'ont rien à voir avec le droit des gens.

Prof. SElDL-HoHENVELDERN. -r- « Pacta. sunt servanda » et.« Rebus sic
stantibus » sont des principes généralement reconnus (p. ex. ·dans les pays
socialistes). Dans tous les droits on trouve le principe que l'Etat partie à un
contrat ne peut pas modifier le contrat arbitrairement mais seulement dans
l'intérêt général. C'est également un principe général que l'Etat ne peut pas
traiter un particulier de manière arbitraire,

IV. Référence au droit des gens.

Prof. SElDL-HoHENVELDERN.- According to Verdross' theory an individual
could become a subject of international law if there is a rule of international law
conferring that quality on him. The existence of such a rule of international
law has however not yet been proven.

Dr. MANN.- If a contract between a State and a private party is governed
by international law, it does not thereby become a treaty and the private party
does not become a subject of international law.

Prof. SEIDL-HoHENVELDER."I_- Aucune règle du droit des gens n'interdit à
un Etat de s'abaisser au niveau du droit privé. L'Etat peut donc le faire.
Si des droits de souveraineté font l'objet du contrat (p. ex. concession) cela
sera difficile. Mais dans d' autres cas (p. ex. emprunt) ce sera possible.

VI. Clause arbitrale.

Prof. LALIVE.- On dit qu'un contrat soumis au droit des gens ne peut pas
être régi par toutes les règles du droit des gens. Un contrat peut-il être
soumis en partie au droit international et en partie à un droit interne ou même
à différents droits internes? Cette e Spaltung » pourrait être utile pour les
contrats entre Etats et particuliers. Peut-être est-ce dans cette voie que des
solutions satisfaisantes peuvent être trouvées.

Prof. BÖCKSTIEGEL.- The wording of arbitration clauses is less important
for the parties than the fact a contract is concluded. Therefore, if they fail
to agree on the text of the ideal arbitration clause, they will settle for a less
perfect clause, hoping that it never will be used.

Prof. LALIVE.- [e suis d' accord avec vous. Cependant le juriste doit veiller
qu'il n'y ait pas d' erreurs grossières dans la rédaction de telles clauses. Dans
le contrats d'investissement, notamment ceux qui utilisent la clause de la Banque
Mondiale, il y a une disposition bien connue aux termes de laquelle l'Etat ne
s'engage qu'à l'égard de ressortissants étrangers. Cependant l'investissement est
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souvent fait sous forme d'une sociétélocale,exigéeparfois par l'Etat. Dans un
litige récent arbitré selon le systèmede la Banque Mondiale, l'Etat en cause
a tiré argument du fait que plusieurs problèmes se situaient entre l'Etat
et la sociétélocale incorporéesous ses lois, et que la clause d'arbitrage initiale
n'avait pas expressémentvisé cette situation. C'est un exemple de négligence
assez impardonnablede la part de ceux qui rédigent les contrats.
Prof. BÖCKSTIEGEL.- Especially in East-West trade, but in fact in each

arbitration between States and private parties, the selection of arbitrators is
much more important than in arbitration between private parties. If all ör a
majority of the arbitrators come from the State, party to the contract, the
private party will fear that the decision-makingprocessof the arbitrators rnay
be influenced by the State.
Prof LALrVE.- On peut se demander si un Etat fait bien d'exiger que la

totalité des arbitres soient des nationaux. La sentence, aussi objectivequ'elle
soit, risque de n'être pas acceptable,et tout le monde aura tendance à croire
que la situation des arbitres les mettait dans un état de dépendance.
M. PEVTCHIN.- Le recoursà une institutiond'arbitrage,avec sonmécanisme

détaché de procédure d'arbitrage,me sembleêtre à première vue, une sécurité
pour le contrat.
Prof. LALlVE.- On pourrait croire a priori que le recoursà une institution

d'arbitrage, comme la C.Cl., donne aux parties plus de sécurité. Cela n'est
pas toujours sûr. Cela donne peut-être plus de confort à l'arbitre lorsqu'i]
est tout nu sur la ligne de feu! La Convention de Washington, elle, paraît
donner une plus grande sécuritéparce qu'elle consacreune obligationvéritable
ment internationale d'arbitrage.
Prof. VANHECKE.- Dans l'affaire Losinger, la Yougoslaviefaisait valoir

une modificationlégislativequi était intervenue et qui concernaitprécisément
l'arbitrage.
Toute modificationde la loi de l'Etat contractantsur I'arbitrage,dans l'hypo

thèse où la loi de cet Etat régit l'arbitrage, est-elleinterdite ou bien y a-t-il des
distinctionsà faire ?

Prof. LALrVE.- J'avais compris l'affaire Lösinger comme un cas où l'Etat
supprime sa capacitéde compromettrealors que l'arbitrage était déjà en cours.
Mann ne semble pas attacher une grande importance à cette circonstance.
Cependant, la lecture des plaidoiriesmontre que c'est une circonstanceimpor
tante. C'est une chose pour un Etat de modifier sa législationgénérale. C'est
une autre pour un Etat de modifier sa loi d'arbitrage pour éclrapper à un
arbitrageauquel il est partie.Sinonil faut admettreque la clausecompromissoire
n'est pas obligatoire,et qu'un Etat ne fait qu'y promettre de se soumettre à
l'arbitrage... s'il le veut bien le moment venu!

Prof KAHN. - La claused'arbitragea une grande valeurpour la partie privée.
Si l'Etat modifie sa loi sur l'arbitrage afin de rendre la clause nulle avant

tout litige, peut on soutenir qu'une telle modificationentraîne la résolutiondu
contrat?
Prof. ULrvE. - ¢ Malheureusementpour les juristes », si I'on peut dire,

l'affaire Losinger s'est arrangée à l'amiablemais après recoursà la C.P.J.I. Il
se peut qu'une des raisons en ait été, que la Yougoslaviea finalement jugé
sa positionjuridique commefaible.
M. Wei] développel'idée que si l'Etat par sa législationsur I'arbtirage a créé

une expectativeet a favoriséla conclusiondu contrat avec la claused'arbitrage,
le principe de la bonne foi pourrait intervenir. Dans une affaire où une
concessionfiscale d'une durée de trois ans était retirée trois mois après, les
arbitres ont jugé que c'était un abus de droit. Une sentencepartielledans une
affairearbitralerécentedu Centre de la BanqueMondialeconfirmeque la clause
d'arbitrage est une partie fondamentaledu contrat.
Prof. DE V,SSCHER.- En vertu de la loi dite du changement,un Etat peut

modifier sa loi d'arbitrage pour des raisons d'ordre public interne (p. ex.
une constitution nouvelle peut déclarer que soumettre des litiges concernant
le trafic d'armes à I'arbitrage est contraire à l'ordre public). Dans une telle
hypothèse, i] peut modifier la clause d'arbitrage d'un contrat déjà conclu.
Cependantla modificationn'aura pas d'effet sur la procédurearbitraleentamée.
En principe,une fois qu'une instanceest engagée,i] faut se soumettreau droit
qui existaitau momentoù l'instancea été nouée.Dans la Conventionde Vienne
(art. 46), des limitationsde concluredes traités s'imposentou ne s'imposentpas
selon qu'il s'agit de violationsmanifestesde règles d'importancefondamentale.
Est-ceque nous ne sommespas dans la même situationà l'égard des limitations
de droit constitutionnelou législatif?
Prof. LALIVE.- Dans un casévidentd'ordre public,l'Etat pourrait sansdoute

changer sa loi, sous réserve de son éventuelle responsabilité. Il semble que le
problème soit peut-être plus facile à résoudre en pratique qu'en théorie.
Prof. VA."HECKE.- Contrairementà l'affaireAramco,où lesarbitresavaient

déclaré que I'arbitrage était un arbitrage de droit internationalpublic soumis
à aucun droit national de procédure,dans I'affaire SapphireI'arbitre a considéré
commeappliciablesles règles de procédure du canton de Vaud. Cependantun
jugementdu 4 juillet 1963du canton de Vaud a refuséle dépôt de la sentence.
Pourquoi, les arbitres dans l'affaireAramcoont-ilsdécidéqu'il s'agissaitd'un

arbitrage de droit international public, tandis que dans Sapphire et Alsing ils
étaient d'accordque l'arbitrage était soumis à une loi de procédurenationale?
Prof. ULrVE.- Les circonstancesparticulières de chaque cas d'arbitrage

sont importantes,et tout n'est pas toujours exprimédans Ia sentence : i] faut
connaître le dossier, lire les plaidoiries, voire consulter les lois locales de
procédure.Dans le casAramco,la volontédes partiesn'était certespas de donner
aux tribunaux genévoisla compétenced'intervenir dans l'arbitrage ou de créer
la possibilitépour la partie perdante de faire des recoursou appels.
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VIL Référence aux principes généraux.

Prof. JENNINGS.- I greatly sympathizewith Dr. Mann's views that every
contract ought to be governed either by a municipal law or by international
law. One of its arguments is that the general principlesof law would not be
sufficientto answer the questionsthat might be asked in respectto the contract.
However is it not also that there are some national systemsof law which
are even less adequateperhaps than the generalprinciplesof law for answering
problems concerning international contracts?
Prof. SEIDL-HoHENVELDERN.- The fact that it is not possibleto have the

contractgovernedby the general principlesof law is evidencedby the fact that
there are not general principles concerning the coming into existence of a
contract inter absentes. Every systemof law has its own solution.The Vienna
Convention has not answered that question for treaties. If a contract is not
governedby a municipalsystemof law, what rule will decidewhen and where
the contract came into being inter absentes?
Prof. KAHN.- Les principes généraux du droit doivent comprendre les

règles élaboréesau sein des Nations Unies. Sinon le droit international public
ne pourrait constituer une solution alternative par rapport au droit national
des Etats.

Prof. SALMON.- Dans plusieurscontratson a considéréles principesgénéraux
comme des normes. Je crains toutefois que les principesgénéraux se révèlent
peu efficaces.Les tentativesde privatisationdu droit des gens (p. ex. pour les
contrats entre Etats) n'ont rien donné. C'est seulement si un droit privé est
applicableau contrat entre un Etat et un particulierque des principesgénéraux
peuventjouer le rôle de sourcesecondaireet subsidiairedu droit des gens. Il est
en outre difficilede trouver des principes protégeant l'individu contre l'action
de l'Etat qui existentvraimentdans tous les systèmesjuridiques.Le contenuqui
seradonnéaux principesgénérauxdépenden fait de l'arbitrequi pourra toujours
trouver un principe général dans la directionqu'il désire.
Prof. KAHN. - La lex mercatoria comprenddes principesgénérauxsectoriels.

Les clausesde force majeure et d'adaptation monétaire p. ex. expriment des
principesd'applicationgénérale.
Prof. LALrvE.- CharlesDe Visschera fait une distinctionfondsmentale entre

le principe et la règle. Les principes généraux sont une source subsidiairedu
droit international.Si I'on prétend que les principesgénérauxne sont applicables
que s'il y a une analogie entre les relations internationaleset les relations
« nationales», on ajouté une condition qui ne figure pas dans l'article 38 du
Statut de la Cour internationale de Justice et on exclut du même coup toute
possibilité d'appliquer les principesgénérauxà une relation interne.
Dans la sentenceAramco il a été parfaitementpossibled'énoncerles principes

qui étaient communs au droit musulman, à la eommon law et au droit civil.
Dr. MANN.- The distinctionbetween -r règles» and « principesde droit :>

seemsto me be a verbaldistinction.In practicemany « règles» are « principes"
and vice versa.
Prof. DEVISSCHER.- Par les principesgénérauxle droit des gens emprunte

des principes,développésin fora domestieo et qui sont des principesde droit
interne. Si les principes généraux sont applicablesaux contrats transnationaux,
celane signifiepas que l'on applique le droit des gens.

En outre les deux parties n'étaient pas soumisesà la compétencefiscaledu
Canton de Genève,où une sentencearbitraleen général est soumiseà des droits
d'enregistrementproportionnellementauxmontantsen litige.Cesdiverséléments
ont sans doute contribué à inciter les arbitres à proclamer que la fixation du
siège de l'arbitrage en Suisse,dans cette affaire, n'avait pas d'effets pour un
arbitrageentre un Etat et un particulier.Dans l'affaireSapphire,l'enregistrement
de la sentencea été refusé parce qu'elle n'était pas, - selon les particularités
du droit vaudois-, une « sentence» au sensétroit et techniquede la procédure
cantonale.Un problème analogue s'est présenté pour la sentencede la Société
Européenned'Etudes et d'Entreprises.
Prof. KAHN.- Quel est le sort des contrats,et des clausesd'arbitrages,conclus

entre un Etat et une série de petites sociétés(p, ex. pétrolières), si celles-ci
fusionnent? La nouvelle sociétésera plus puissante et donc assez différente
des sociétésdont elle est issue.
Prof. LALrvE.- Il y a là une analogieentre ce problèmeet celui de la protec

tion de créanciersen cas de fusionde sociétés.L'Etat est ici créancier,en même
temps du reste que débiteur,d'une obligationd'arbitrage.

Prof. VANHECKE.- C'est là une question de droit privé qui se pose et qni
est résoluepar la « lex contractus l>. C'est une bonne illustration du fait qu'il
y a des problèmespour lesquelsil est très utile d'avoir une « lex contractus l>

qu'on connaît.

VIII. Contenu des principes généraux.

Prof. SALMON.- M. van Hecke a fait la distinction entre le recours de
l'individu contre l'administration et contre le législateur.
Dans le droit international public, c'est l'Etat qui est responsable,quel que

soit l'organe (législatif,administration,judiciaire) qui agit. Tout ce qu'on peut
trouveren droit interne à proposde la séparationdes pouvoirset de la protection
du contractant,est irrelevantpour déterminer la responsabilitéinternationalede
l'Etat. M. van Hecke a examinéla possibilitéqu'une concessionsoit déclarée
nulle.Cependant,dans le droit internationalpublicpour un acte fait à l'égard de
l'individu, la nullité est une sanction rarissimequi existe dans des conditions
extrêmementlimitées.Les juges internationauxrépugnent à déclarerqu'un acte
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est nul (cf. Nottebohm, jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, le payement d'indemnité au lieu d'une réintégrationpour les fonction
naires internationaux licenciésinjustement).

Prof. VANHECKE.- Je suis d'accordavecM. Salmonen ce qui concerneles
sanctionsen droit international.Cependant,dans ma perspective,l'inopposabilité
est de la même catégorieque la nullité.

Prof. LALrvE.- La distinction entre les règles et les principes, faite par
Ch. De Visscher,conservesa pertinenceet son utilité. A travers, et au-delàde la
différence de règles nationales il y avait tout de même un principe général
de droit en matière du pouvoir de I'Etat-contractantde modifierunilatéralement
le contrat par un acte de puissance public : l'Etat contractant a le pouvoir
de modification unilatérale, mais ce pouvoir est lié à un certain contrôle
judiciaire.

Prof. VANHECKE.- Mes recherches permettent d'affirmer qu'il y a un
principe général de contrôle judiciaire sur les actes administratifs et un autre
principe général que I'atteinte à un droit contractuel donne lieu à une
indemnisation,

Dr. MANN.- Let us assumethat a contract,made with State X, is subjected
to the general principles of law. State X by legislation purports to alter the
terms of the contract.That variationmay be unconstitutional,it may be impos
sible to question it, it may allow a claim for compensationetc... There are
no general principlescf law on this point. However, many parties believethat
the general principles of lawgive them a protection against this sort of
interference.

It is a danger to believe that general principles of law are in this event
a protection.If,on the other hand, you submit the contractto public international
law, the legislativemeasures of State X are simply irrelevant.
Prof. VANHECKE.- Dr. Mann stated the conclusionwhich was the result of

my inquiry.

Prof. KEGEL.- The general principles are not very relevant. There may
exist some rather vague rules, but they should be more detailed to be useful.
I doubt that general principleswould be a great help to the arbitrators.

IX. Conclusion.

Dr. MANN.- A gap must be bridged between international lawyers and
private international lawyers.Constantly in this discussionthat lack of under
standinghas made itselffelt. Private internationallawyersshouldlearn something
about public internationallaw and viceversa.there is more public international
law availablethan private international lawyersknow and private international
law gives a more secure foundation than public international law.
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