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Introduction

(( L'arbitrage ad hoc, celui qui est organisé à l'occasion d'un
litige particulier sans recourir aux services d'une organisation,
est loin d'avoir perdu son intérêt à notre époque )), écrivait
naguère René David dans son magistral ouvrage de 1982 sur
(( L'arbitrage dans le commerce international)) (1). Dans le
même sens, Christian Gavalda (2) observe que, s'il est (( un
procédé minoritaire de règlement privé des litiges, il occupe
encore une place non négligeable et n'est pas une formule
obsolète voire peut-être une formule en nette résurgence )).

D'aucuns s'étonneront peut-être de pareiles affirmations, qui
ne devraient pas surprendre pourtant les praticiens les plus
avertis des affaires internationales contemporaines. Cet étonne-
ment s'explique aisément: l'extraordinaire expansion de l'arbi-
trage international s'accompagne depuis quelques années, nul ne
peut plus l'ignorer, non seulement du développement de l'acti-
vité d'institutions renommées, comme la (( Cour internationale
d'arbitrage )) de la CCl ou le CIRDl, mais aussi d'une concur-
rence accrue entre organismes d'arbitrage et de la prolifération
de centres, instituts, organismes, spécialisés ou non, nationaux

(1) Au n° 42.

(2) (( L'arbitrage ad hoc )), Actes du premier Colloque sur l'arbitrage commercial
international, édité par N. ANTAKI et A. PRUJINER, Université Laval, Québec, 1986,
p.43.
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ou internationaux (ou se prétendant tels), d'officines ou de
groupes de tous niveaux et de tout poil, dont les titres ou les
initiales, parfois astucieusement choisis pour créer la confusion,
recouvrent en bien des cas de touchantes ambitions locales ou

personnelles ou même - comme dans une affaire récente jugée
en France - des tentatives d'escroquerie.

Abstraction faite de cet aspect, qui mériterait à lui seul une
étude indépendante, le fait demeure que les organismes d'arbi-
trage sérieux - une bonne minorité - ont vu augmenter
notablement leurs activités et ce qu'on pourrait appeler leur
(( carnet de commandes )), à commencer par la plus importante
d'entre elles, la Cour internationale d'arbitrage de la CCl, ainsi
que des institutions bien établies comme l'American Arbitration
Association (AAA) , la London Court of International Arbitra-
tion (LCIA), ou encore des centres spécialisés comme le Tribu-

nal arbitral du Sport (TAS) créé par le Comité international
olympique. Parallèlement à nombre d'associations, internatio-
nales (comme l'International Council for Commercial Arbitration
- ICCA) ou nationales, que ce soit en France ou aileurs, et
souvent en collaboration avec elles, ces institutions ont eu le
très grand mérite de promouvoir l'étude et l'utilisation de l'arbi-
trage, de favoriser la diffusion des connaissances parmi les

praticiens et, par là-même, l'indispensable formation des arbi-
tres, commerçants et avocats de l'avenir. On ne saurait sous-
estimer le rôle majeur des institutions et des associations d'arbi-
trage dans l'élaboration graduelle d'un droit international ou
(( transnational )) de l'arbitrage, par la voie de conventions inter-
nationales, de lois, règlements ou modèles, ou encore de publi-
cations diverses, d'ordre pratique ou scientifique. Sans leur
contribution, bien des conventions, bien des progrès législatifs
ou jurisprudentiels n'auraient pas vu le jour, ou tout au moins
beaucoup plus tard.

Il était inévitable que cette intense et fructueuse activité

s'accompagnât, de la part de beaucoup d'organismes, d'un effort
de propagande pro domo sua, plus ou moins discret, dans un
climat de concurrence grandissante. Notre propos n'est pas de
nous en étonner ou de déplorer les ridicules excès publicitaires
de certaines institutions ou de certains articles pseudo-scientifi-
ques ; il suffira de constater ici la confusion des genres et, dans
la vaste (( littérature )) relative à l'arbitrage international (3), la

(3) Très rares en effet semblent être les écrits qui traitent de l'arbitrage ad hoc, une
exception étant celui de notre collègue GAVALDA, cité plus haut. Autres études
intéressantes: celles d'A. GOLDSTAJN, Choice of International Arbitrators, Arbitral
Tribuna/s and Centres: Legal and Sociological Aspects, in Essays on International
Arbitration, éd. by P. SARCEVIC, et de H. SMIT, The Future of International Commercial

Arbitration : A Single Transnational Institution?, in 25 Columbia JI. of Transnational
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domination manifeste voire écrasante des voix, plus ou moins
indépendantes ou désintéressées, qui chantent à longueur de
colloques les louanges de l'arbitrage (( institutionnel)) et sa
supériorité sur l'arbitrage ad hoc )). Parmi ces voix, on rencon-
tre d'abord, comme il est naturel, celles des fonctionnaires
attachés aux centres ou organismes dont ils ont la mission
d'assurer les (( relations publiques )), ainsi que celles de candi-
dats à l'arbitrage, légitimement soucieux de gagner les faveurs
de ces organisations. C'est dire que, comme sur le thème, assez
vain, des mérites comparatifs des divers pays comme siège
d'arbitrage, il y a peu de place pour un débat équilibré et
objectif sur les qualités de l'arbitrage institutionnel ou de l'arbi-
trage ad hoc et peu de (( coups de projecteur )) sur l'envers du
décor. Entre la propagande ou même le matraquage publicitaire
d'un côté et le (( silence de Conrart )) qui est observé de l'autre,
comment les entreprises, les utilisateurs potentiels, peuvent-ils
se former une opinion ?

Ils pourraient au demeurant être tentés de tenir l'étude d'un
tel sujet pour inutile ou dépassée. La cause n'est-elle pas
entendue, et la (( supériorité )) de l'arbitrage institutionnel n'est-
elle pas définitivement établie, comme le montreraient les statis-
tiques publiées par les institutions d'arbitrage et, en particulier,
la plus active de toutes, celle de la CCL? Mais, observait
Disraeli, (( il y a la vérité, il y a le mensonge, et il y a... les
statistiques )) ! Et l'on n'aura garde d'oublier que l'arbitrage ad
hoc, ex natura sua, ne se prête pas à l'établissement de statisti-
ques ! (4).

Parler aujourd'hui de l'arbitrage ad hoc, de ses l.( inconvé-
nients )) ou de ses (( avantages )) n'est de toute façon pas tâche
aisée, pour des raisons assez évidentes. Elle oblige d'abord à

maintes généralisations, toujours imprudentes en matière d'arbi-
trage (5). D'autre part, cela implique ex necessitate une compa-
raison avec les avantages et les inconvénients de l'arbitrage

Law 1986, n° 1, p. 9-24. On trouve enfin dans les principaux manuels d'utiles considéra-
tions comparatives sur les deux grandes formes d'arbitrage; voir par exemple A.
REDFERN & M. HUNTR, Law and Practice of International Commercial Arbitration,
London 1986, op. cit., p. 37-41.

(4) Pour cette raison élémentaire, une comparaison statistique entre arbitrage institu-
tionnel et arbitrage ad hoc apparaît comme dénuée de sens. Aussi peut-on s'étonner de
l'affrmation d'ULMER, in The International Lawyer, vol. 20, n° 4, citée par S. BOND in
Bulletin de la Cour internationale d'Arbitrage de la CCI, voL. l, nO 2, décembre 1990,

p. 16, selon qui (( la majorité des contrats internationaux qui prévoient un arbitrage

stipulent qu'il devra avoir lieu sous les auspices du Règlement de la CCI )) ! Ph. Fou-
CHARD observe (L'arbitrage commercial international, n° 395) qu'il est ici (( impossible de
citer la moindre statistique )).

(5) cf. P. L.4,LIVE in Arbitrage international CCI - 60 ans après, Regard sur l'avenir,
1984, p. 338 ss.



304 ÉTUDES PIERRE BELLET

(( institutionnel )) (6) ce qui pourrait sembler à certains relever
d'un penchant malsain à la provocation (7). Il s'agirait donc
d'un choix inopportun et d'un thème dépourvu d'actualité,
preuve en étant aussi le fait que, dans la plupart des monogra-
phies récentes, il n'est guère traité que par prétérition.

Le choix d'un tel sujet appelle donc, d'entrée de cause,
quelques explications et nous tenterons de le justifier en deux

points, dont le premier, au moins, ne devrait soulever aucune

controverse: au cours de la riche carrière que l'on sait, le
grand magistrat et arbitre international à qui est destiné le
présent hommage collectif (8) a été et demeure très actif dans
d'importants arbitrages ad hoc. Ce fait justifierait, à lui seul, la
présence dans ce volume de quelques réflexions sur ce type
d'arbitrage. Enfin, il nous a semblé singulier que, dans la
surabondante production d'ouvrages et articles sur l'arbitrage, si
peu s'interrogent aujourd'hui sur les mérites ou inconvénients

respectifs des deux formes d'arbitrage, un peu comme si la
question ne se posait pas. Cette absence apparente d'intérêt ou
cette discrétion, pour compréhensibles qu'elles soient, nous ont
paru regrettables. N'est-il pas intéressant de s'attacher à une
question assez négligée au cours de ces dernières décennies, et

de l'examiner à la lumière de l'expérience récente et de l'état
contemporain du droit, notamment de celui de la législation ? Il
n'est pas mauvais que la doctrine reprenne de temps à autre tel
ou tel (( vieux)) sujet, et il est nécessaire que la pratique

réfléchisse à nouveau sur des (( idées reçues )), comme celle
d'une évidente (( supériorité )) de l'arbitrage organisé ou institu-
tionneL.

Les quelques réflexions qui suivent souhaitent donc, en s'as-
sociant à l'hommage dû à un maître en l'art combien difficile
d'arbitrer, contribuer, dans l'intérêt d'abord des utilisateurs de
l'arbitrage, à susciter ou ressusciter quelques discussions sur un
sujet important, qui mérite mieux que le silence ou qu'un
pseudo et inégal (( débat )).

(6) Sur la définition de l'arbitrage (( institutionnel )) ou (( organisé )), voir par exem-
ple F. EISEMANN, in CCI - 60 ans après - Regard sur l'avenir, 1984, p. 408, qui observe
avec raison que ce type d'arbitrage (( n'exige pas seulement la mise à la disposition des
intéressés d'un règlement de procédure préétabli )) et qu'un arbitrage selon le règlement
de la Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International
(CNUDCI) ou de l'International Law Association, par exemple, est un arbitrage (( ad
hoc )J.

(7) Compte tenu de la susceptibilité de certains apparitchiki de l'arbitrage institution-
nel pour qui la seule critique tolérable serait, selon un mot connu, (( la critique
constructive... c'est-à-dire l'éloge! )J.

(8) Et que la Faculté de Droit de Genève est fière de compter parmi ses docteurs
honoris causa (avec d'autres grands juristes français, comme les professeurs J. Carbon-
nier, B. Goldman et R. Perrot).
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Marquons d'abord les limites de l'examen et de la comparai-
son. Il ne sera pas question ici d'une tentative d'appréciation
(( globale)) de l'arbitrage non (( organisé )), si tant est qu'elle
soit possible, ni d'une remise en cause, iconoclaste (9) ou non
des mérites de l'arbitrage organisé, lesquels sont indéniables, le
succès des meileures institutions n'étant pas dû au hasard. Il
s'agira seulement, sur le terrain pratique du fonctionnement

même de l'arbitrage, de réexaminer quelques-uns des principaux
(( avantages)) ou (( inconvénients)) qui sont couramment cités
comme typiques de l'une ou l'autre de ces deux espèces
(( rivales )). C'est de ce point de vue que nos observations
porteront successivement sur: A) la constitution du tribunal
arbitral et le choix de l'arbitre; B) l'assistance en cours de

procédure ; C) la qualité de la sentence et enfin D) certaines

des (autres) qualités essentielles attendues généralement par les
utilisateurs, par exemple quant à la rapidité, au coût et à la
confidentialité de l'arbitrage.

A. - CONSTITUTION DU TRIBUNAL ET CHOIX DES ARBITRES

Constamment citée, tel un leit-motiv en ce domaine, la phrase
(( tant vaut l'arbitre, tant vaut l'arbitrage)) (10) exprime tou-
jours une vérité essentielle, encore qu'incomplète (11). C'est

dire l'importance du choix des arbitres et de son mécanisme,
encore qu'elle ait parfois été surestimée elle aussi: en effet, les
meilleurs arbitres du monde peuvent-ils faire des miracles face à
un contrat obscur, mal rédigé et mal appliqué par des parties
brouilonnes, défendues par des conseils inexpérimentés ou ma-
ladroits ?

A cet égard, le succès de la forme (( institutionnelle )) paraît
tenir à deux causes essentielles, au moins si l'on fait abstraction
des organismes professionnels et spécialisés qui se sont déve-

(9) Du genre de l'analyse vigoureuse d'Antoine KASSIS, Réflexions sur le Règlement
d'arbitrage de la CCI - Les déviations de l'arbitrage institutionnel - LGDJ, 1988, dont
les critiques à l'arbitrage CCI ont appelé une spirituelle réplique de Jan PAULSSON,
(( Vicarious Hypochondria and Institutional Arbitration", in Arbitration International,
voL. 6, n° 3, 1990, p. 226-252, mais dont, malgré leur caractère excessif, il serait erroné
de sous-estimer l'intérêt ; dans le même sens, J. P AULSSON, p. 227.

(10) Voir par exemple R. DAVID, nO 43 ; J.-J. ARNALDEZ et E. JAKANDE in Rev.
arb., 1988, p. 70 ; P. SAND ERS in Essays E. Minoli, p. 470 : (( It is often said that the
quality of an arbitration stands or falls with the quality of the arbitrators. The rules of
appointment form, therefore, the most important part of the arbitration ruies of every
arbitration institute )).

(11) Il faudrait y ajouter au moins les conseils des parties, l'institution d'arbitrage et
son règlement et, le cas échéant, ... la qualité des parties et la nature du litige ! (cf.
P. LALIVE in CCI - 60 ans après, p. 365-369).
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loppés dès la seconde moitié du XIXe siècle (12), du type
bourses du coton ou du cuir. Il s'agit (a) du grave obstacle que
constituait jadis le refus du défendeur de collaborer à la consti-
tution du tribunal arbitral en désignant son arbitre et, (b) de la
difficulté pratique, pour les parties en cause, d'opérer un choix,
dans un certain nombre de cas.

Sur ces deux points, on le sait, les institutions, nationales ou
internationales, ont offert aux opérateurs du commerce interna-
tional des solutions ou une assistance qui sont souvent considé-

rées comme un net avantage, pour certains même déterminant,
par rapport à l'arbitrage ad hoc. Cette prétention était sans
doute justifiée dans la première moitié de ce siècle. Est-elle
encore conforme aux faits? C'est ce qu'il convient d'examiner,
d'abord quant à la constitution du tribunal arbitral en général,
ensuite quant à la sélection concrète des arbitres.

Sur le premier point, le (( paysage juridique)) a changé du
tout au tout depuis un demi siècle environ. L'époque où la
carence du défendeur suffisait à empêcher la constitution du
tribunal arbitral est aujourd'hui révolue, en matière commer-
ciale tout au moins (13). Par exemple, en 1950 déjà, un Arbitra-
tion Act (8 juilet 1950) introduisait en Angleterre une disposi-
tion fortement dissuasive (art. 7) permettant à l'arbitre du
demandeur d'agir comme arbitre unique en un tel cas; à ce
(( remède de cheval )) on a préféré aileurs, ainsi en France, la
solution évidente d'une désignation (( de remplacement )) par le
juge compétent (14).

Cette dernière solution s'est généralisée, aussi n'est-il plus
indispensable, mais non dénué d'une certaine utilité, que les
parties désignent dans la convention d'arbitrage une autorité de
nomination.

Cette méthode a longtemps été - et reste - suivie dans les
arbitrages ad hoc, parmi lesquels il faut ranger aussi les situa-
tions, parfois difficiles à qualifier, où les parties, sans stipuler
l'arbitrage d'une institution donnée, se sont bornées (ce qui
n'est pas équivalent) à désigner comme instance de nomination
le président de cette institution - pour ne pas mentionner les
cas les plus simples où elles ont choisi comme telle le président
de la Cour internationale de Justice, celui du Tribunal fédéral
suisse ou de telle autre juridiction, le Secrétaire général des

(12) René DAVID, n° 42 ss.
(13) II en est encore souvent ainsi dans l'arbitrage inter-étatique, cela sans parler du

cas très particulier du Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs
aux Investissements (CIRDI).

(14) Cf. Casso civ., 22 juin 1946, D. 1946, 239 et 22 février 1949, Sirey 1949 1 73,
JCP, 1949 II 3899, et art. 1444 aL. 1 NCPC; cf. M. DE BorssÉSoN, n° 106 ss., et, pour
la Suisse, l'art. 179, aL. 2 de la Loi fédérale de 1987 sur le droit international privé
(LDIP).
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Nations Unies ou encore celui de la Cour permanente d'Arbi-
trage à La Haye!

L'inconvénient, bien connu, du procédé est qu'il n'offre le
plus souvent aucune garantie que le tiers ainsi choisi en raison
de sa fonction acceptera le moment venu de procéder à la
désignation sollicitée (15), même si les parties prennent la pré-
caution, avant la signature de la clause, de pressentir le titulaire
actuel de la fonction.

Ces risques et incertitudes appartiennent au passé, au moins
dans les pays qui comme la France, la Suisse, les Pays-Bas, etc.
ont modernisé leur législation sur l'arbitrage ou ceux qui suivent
la loi-modèle de la CNUDCI. Aussi 1'(( avantage comparatif))
des institutions privées d'arbitrage (dont certaines décisions pou-
vaient du reste, elles aussi, être négatives ou contestées) a-t-il
disparu.

Reste donc le choix de l'arbitre au cas où un litige survient,
aspect plus intéressant et plus délicat, la réalité étant ici infini-
ment diverse, nuancée, et mal connue aussi en dehors du cercle
limité des initiés.

Il y aurait là, nous est-il répété, une difficulté majeure pour
les utilisateurs, qui seraient en général trop mal armés et
informés pour faire une sélection judicieuse et préféreraient
donc s'en remettre à une institution d'arbitrage expérimentée,
dont c'est là la première, et la plus dangereuse, mission (16). Et
de fait, un très grand nombre d'organismes sont aujourd'hui à

disposition pour agir comme instance de nomination, que ce soit
dans les cas d'arbitrage soumis à leur propre règlement ou non,
comme ceux, très nombreux, qui sont soumis aux règlements de
la CNUDCl (17).

Bien des organismes procèdent alors au choix qui leur est
demandé selon des listes préétablies (18), voire même l'imposent

(15) Citons par exemple deux précédents connus: dans l'affaire de l'Anglo-Iranian,
le vice-président de la CIL refusa le 11 octobre 1952 d'accéder à la requête en
nomination d'arbitre unique présentée par la société pétrolière, une décision positive
étant au contraire prise dans l'affaire Texaco cI Libye. A la même époque, le
24 septembre 1952, A TF 78 1 352, le Président du Tribunal fédéral répondait négative-
ment dans l'affaire Philips cI Telefunken, pour accepter au contraire sa mission dans
d'autres cas, cf. ATF 93 1 345, de 1967 Motor-Turbinen, et P. LALlVE, (( De la
désignation par un tiers de l'arbitre international )) in Mélanges W. Schönenberger, 1968,
p.373.

(16) Cf. F. EISEMANN, p.409, qui relève par exemple que, dès 1927, le système
CCI, par son Règlement, (( combinait de la manière la plus heureuse les avantages de
l'arbitrage ad hoc et ceux de l'arbitrage institutionnel )).

(17) On peut citer ici, outre la CCI, l'AAA, la London Court of International
Arbitration, sans parler de Chambres de commerce nationales comme celles de Stoc-
kholm, Genève ou Zurich, ou de sociétés ou groupements comme l'Association Suisse
de l'Arbitrage (ASA).

(18) Ce n'est pas le cas de la Cour CCI, mais les propositions qu'elle reçoit de ses
(( Comités nationaux)J sont en général fondées sur de telles listes, de valeur très
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comme, jusqu'à tout récemment, certains pays de l'Europe de
l'Est. La pratique, fort diverse, des (( listes d'arbitres )) établies
par des institutions d'arbitrage ne mérite guère que l'on s'y
arrête longtemps (19). Il suffira de noter en passant que de
telles listes sont ex natura rerum incomplètes et, surtout, d'une
fiabilité très relative (20).

L'expérience semble indiquer que (hors le cas particulier de
la carence du défendeur), il est de loin préférable que l'instance
de désignation consulte les parties sur les choix qu'elle envisage,
que le président soit désigné par les arbitres choisis par les
parties et que ces dernières, d'une façon générale, soit associées

au maximum à la constitution du tribunal, ce qui est le cas dans
l'ingénieux système prévu par l'AAA ou celui de l'Association
italienne pour l'arbitrage (21) où les parties indiquent leur pré-
férence sur des listes successives jusqu'au moment où l'institu-
tion est en mesure de nommer des personnes acceptables aux
deux parties (22).

Avocats et juristes d'entreprises le savent bien, il est peu de
tâches plus délicates que le choix d'un arbitre dans un litige
donné; celui-ci revêt une importance certaine, aussi les
échanges d'informations entre conseils sont-ils nombreux, par la
voie orale tout au moins! On admettra aussi, avec
M. Longo (23) que (( l'arbitre choisi par un tiers manque de la
caractéristique fondamentale de jouir directement de la con-
fiance des parties adverses )) et que, dans l'arbitrage institution-
nel, (( l'arbitrage est pratiquement remis à la décision d'une
personne de confiance de l'institut d'arbitrage chargé de dési-
gner soit l'arbitre unique, soit le troisième arbitre )), alors
qu'aucun système institutionnel ne saurait garantir, compte tenu
de ses moyens d'information et quelles que soient les précau-
tions prises, la qualité de pareiles décisions.

variable. La Cour CCI paraît en être très consciente puisque, bien que non liée par de
telles propositions (cf. Règlement, art. 2, ch. 6), elle a tenté, à la conférence de New
Delhi de la CCI, de modifier son règlement mais s'est heurtée au refus des Comités

nationaux, peu enclins à abandonner cette précieuse prérogative.
(19) Voir à ce propos les justes critiques et les suggestions de H. SMIT, art. cit.

supra, note 3, p. 9 ss.
(20) Selon une enquête faite par un praticien américain, les listes établies par divers

offices de l'AAA seraient en fait utilisées par les parties dans une minorité de cas!
(CCL Construction Consultants, Inc., 16 mars 1990).

(21) Au moins selon un exposé fait en 1974 par M. LONGO, in Essays E. MinoU,
p. 296-297 ; cf. SMIT, p. 19.

(22) H. SMIT, p. 18-19, critique le système consistant à laisser un rôle important à
des comités nationaux ou à un secrétariat administratif dont il met en doute les
qualifications pour fournir aux parties une assistance ou une information valable dans la
sélection des arbitres.

(23) Art. cité supra, note 21, p. 294-295.
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Dès lors que, dans la grande majorité des cas de recours à
l'arbitrage institutionnel, les parties ont elles-mêmes choisi les
arbitres (et même le président, au moins indirectement), que la
proportion de sentences annulées judiciairement (ce qui n'est au
demeurant guère un test de la qualification des arbitres)
demeure faible et enfin que les exemples de choix désastreux

par une institution paraissent rares ou au moins reçoivent une
diffusion très limitée, il est permis de tirer deux conclusions

opposées et peut-être complémentaires: celle que l'arbitrage
institutionnel fonctionne bien ou celle qu'il recouvre en fait, à
cet égard, un arbitrage ad hoc ou, tout au moins, ne s'en
distingue guère. En résumé, il n'y aurait pas là un critère décisif
permettant à des parties, au moment de rédiger une convention
d'arbitrage, de choisir un système ou un autre (24).

B. - ASSISTANCE A LA PROCÉDURE

Faut-il alors rechercher ce critère décisif dans l'existence et
l'application du Règlement d'arbitrage de telle ou telle institu-
tion, avec ses règles de procédure? Une réponse négative
paraît s'imposer, pour une double raison qu'il suffit d'indiquer
brièvement: d'une part, il est désirable, ainsi qu'on l'a souvent
fait valoir (25), de conserver le maximum de souplesse et
d'adaptabilité à chaque cas, ce que permet l'arbitrage ad hoc,
c'est-à-dire le ((.sur mesure )) ; d'autre part, il suffit aujourd'hui
aux parties de se référer, avec ou sans modifications, à un
règlement comme celui de la CNUDCl, si elles ne veulent pas
s'en remettre tout simplement à des arbitres suffisamment expé-
rimentés pour se passer d'un carcan procédural préfabriqué,
tout en respectant les principes fondamentaux de la procédure.

Un autre élément de comparaison appelle un développement
plus étendu, qui tient au service que rendrait tant aux arbitres
qu'aux parties l'institution d'arbitrage par une assistance concrète
en cours de procédure, par l'intermédiaire de son secrétariat ou
de ses organes dirigeants. Selon une propagande écrite ou orale
inlassablement répétée par les VRP de l'arbitrage institutionnel,

(24) La plupart des institutions importantes d'arbitrage (( n'accordent pas aux parties
ou aux arbitres choisis par elles un rôle dans le choix de l'arbitre unique ou du tiers
arbitre)) et laissent un pouvoir considérable à des fonctionnaires ou des comités dont
les compétences en matière de sélection laissent assez souvent à désirer. Ce fait, signalé
avec raison par H. SMIT, paraît, en définitive, être une faiblesse significative de
l'arbitrage institutionneL. La même constatation ne paraît devoir s'appliquer que dans
une plus faible mesure dans le cas où l'autorité de désignation est judiciaire, comme
dans bien des lois modernes, on l'a vu.

(25) Voir à nouveau les justes observations de H. SMIT, p. 20-22.



310 ÉTUDES PIERRE BELLET

il Y aurait là un avantage essentiel par rapport à l'arbitrage (( ad
hoc )). Au risque de heurter quelques intérêts et susceptibi-
lités (26), il faut bien dire (Amicus Plato sed magis amica
Veritas!) que l'expérience pratique dément ces prétentions
excessives, qui doivent être fortement nuancées.

Sur le principe même d'une assistance par des fonctionnaires
expérimentés, habitués à gérer les dossiers d'arbitrage, on
admettra volontiers que moins les parties ont l'habitude du
commerce international et de ses modes de règlement des
litiges, moins elles disposent de (( juristes maison )) ou de con-
seils extérieurs, plus elles auront besoin de l'assistance d'une

institution. On se serait donc attendu à ce que les commerçants
ou entreprises des pays en développement, en particulier, préfè-
rent l'arbitrage institutionnel alors que, selon bien des observa-
teurs, ils sont au contraire plus favorables à l'arbitrage ad

hoc (27), cela sans doute pour des raisons politiques autant que
juridiques ou par manque d'expérience, et en attendant que se
soient assez développées leurs propres institutions d'arbitrage
(tel le Centre régional d'arbitrage de Kuala-Lumpur).

Une aide administrative sera indiscutablement utile en cer-
tains cas, par exemple si l'arbitrage a lieu au siège de l'institu-
tion (28), et dans une mesure que l'on peut supposer inverse-
ment proportionnelle à l'expérience ou à la (( sophistication ))
des parties et de leurs avöcats (29). Au demeurant, même dans
l'arbitrage administré, de nombreuses tâches administratives
devront être accomplies par l'arbitre lui-même (30).

Il est plus important et plus intéressant de s'interroger un

instant sur l'assistance qui, du stade (( administratif )), passerait
au niveau juridique, selon une gradation qui pourrait être
insensible voire inconsciente. Elle pourrait être importante pour
des parties mal préparées, et il n'en manque pas, mais on
perçoit d'emblée ses dangers pour l'institution elle-même, dont
la responsabilité risque d'être engagée par des informations ou
des conseils qui se révéleraient inexacts ou inopportuns. En
résumé, les laudateurs patentés de l'arbitrage institutionnel

(26) Un arbitre qui lui signalait un aspect à réformer reçut du fonctionnaire d'une
institution cette réponse révélatrice: (( Vous n'allez pas cracher dans la soupe? )) (on
appréciera ici l'élégance de la pensée, pour ne pas parler de la forme).

(27) Cf. par exemple René DAVID, p. 69 ; Harry L. ARKIN, International Ad Hoc
Arbitration. A Practical Alternative, in International Business Lawyer, janvier 1987, p. 6.

(28) H. SMIT, art. cit., p. 24, estime cette aide likely to be of limited practical
significance .

(29) Les bénéfices de (( l'aide administrative que peut apporter une institution
expérimentée comme la CCI ou l'MA )), (cf. H. HOLTZMANN, in CCI 60 ans après,
p. 377) sont en général affirmés, plutôt que démontrés, par les commentateurs. Or les
avis des praticiens sont des plus variés à ce sujet, allant de la satisfaction entière jusqu'à

l'affirmation du caractère parasitaire de la bureaucratie arbitrale.
(30) Cf. REDFERN-HuNTER, p. 190 ; et infra ad notes 34 et 42.
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feraient bien de faire preuve de retenue et de modestie dans les
vertus qu'ils prêtent aux services d'un (( secrétariat international
expérimenté )). On ne saurait du reste exiger des fonctionnaires
d'organismes même aussi sérieux que la CCl, la London Court
of International Arbitration (LCIA), l American Arbitration
Association (AAA) , le ClRDI, etc., qu'ils pratiquent une sorte
d' (( assistance judiciaire)) et se substituent aux conseils des
parties (31), à supposer qu'ils en aient les moyens.

Des considérations analogues peuvent être faites a fortiori en
quelque sorte pour l'assistance que peut ou est censé prêter aux
arbitres le secrétariat des institutions arbitrales. A moins que
l'arbitre (en particulier lorsqu'il est unique ou préside) n'ait été
mal choisi ou manque décidément des qualités et de l'expé-
rience voulues, on voit mal prima facie pourquoi il aurait besoin
de l'assistance de l'institution. Cela, d'abord, sur le plan juridi-
que et arbitral proprement dit, d'autant qu'il n'est pas de la
compétence (dans tous les sens du terme) de l'organisme arbi-
tral, même s'il (( porte le nom trompeur de Cour d'arbi-
trage )) (32), de s'immiscer dans la fonction de juger (33), mais
aussi quant à ces tâches administratives diverses qui vont de la

location des locaux pour les audiences, de l'organisation des
communications avec les parties et leurs avocats, à l'obtention
des interprétations ou enregistrements que peuvent exiger les
audiences de plaidoiries, etc. Les organismes d'arbitrage ne
prétendent pas toujours être en mesure de fournir ces services
ou, lorsqu'ils y prétendent, semblent loin d'en être toujours
capables.

Selon un praticien américain d'expérience, Arkin, ces divers
services administratifs peuvent être fournis facilement, à moin-
dre frais et plus rapidement, de façon générale, par l'arbitre
unique ou le président du tribunal lui-même, ou son secré-
taire (34). On doit mentionner en passant, à ce sujet, la prati-

(31) On ne peut que s'associer à l'observation de H. SMIT, op. cit., note 55:
(( Appropriate praise is due to the administrative assistants or case officers who perform
these functions at institutions such as the AAA or ICC Court of Arbitration. However,
with few exceptions, they do not possess the qualifications advanced in the text as
necessary for further improvement of selection procedures ", une constatation qui n'est
pas valable seulement pour le choix des arbitres. En effet, et quel que soit le
dévouement et l'intellgence des intéressés, il y a lieu de prendre en considération,
outre un nombre excessif de dossiers à (( gérer )), un niveau de rémunén1tion et un
mode de recrutement propres à écarter de ces institutions, dans l'ensemble, les per-
sonnes ayant une véritable expérience pratique et l'âge correspondant. II est singulier,
par exemple, que bien des institutions soient ainsi administrées par des personnes qui
n'ont jamais eu l'expérience personnelle directe, ni comme arbitre ni comme avocat,
d'une seule affaire d'arbitrage !

(32) René DAVID, nO 45, p. 55.
(33) Voir cependant plus loin le cas, tout à fait particulier, de l'arbitrage à la fois

organisé et (( surveilé )) de la CCI.
(34) Harry L. ARKIN, art. ciL., p.5.



312 ÉTUDES PIERRE BELLET

que, courante en Suisse mais non limitée à ce pays, qui consiste
à désigner, avec l'accord des parties, un jeune juriste comme
secrétaire du tribunal arbitral, une méthode plus proche des
parties et des arbitres et qui est considérée, selon Arkin,
comme généralement plus efficace (35).

On serait incomplet en omettant de mentionner les services
que peut rendre aux arbitres, dans certains systèmes et dans
certains cas, non pas le secrétariat, mais l'organe dirigeant de
telle institution d'arbitrage (36). Il n'est nul besoin de nier
l'utilité, qui est réelle, du rôle que peut à l'occasion jouer une
institution d'arbitrage dans la lutte contre des tactiques dila-
toires pour sentir la nécessité de nuancer pareile affirmation, et
cela d'une double manière: d'une part, une fois le tribunal
arbitral constitué (37), c'est aux arbitres eux-mêmes, et en parti-
culier au président, qu'il incombe de résoudre les difficultés
créées par la temporisation ou l'obstruction d'une partie -

grâce à une bonne connaissance de la procédure, à l'expérience
et la fermeté voulues, et avec ou sans l'appui d'un organisme

d'arbitrage qui, au demeurant, ne sera pas toujours bien équipé
pour apporter ou disposé à fournir l'appui que viendrait à
solliciter l'arbitre. D'autre part, l'évolution des législations

modernes et celles des mentalités judiciaires ont donné au juge,
en maints pays, la faculté de prendre des (( mesures effectives ))
d'assistance à l'arbitre.

c. - QUALITÉ DES SENTENCES

De l'assistance à la collaboration, il peut n'y avoir qu'un pas,
ce qui nous amène à dire deux mots de la qualité des sentences
arbitrales. A cet égard, l'arbitrage institutionnel offrirait-il des
garanties supérieures à celles de l'arbitrage ad hoc?

Pareile question est, sinon impossible ou absurde, du moins
insusceptible de réponse générale. On rencontre cependant des
voix favorables à une nette réponse affirmative, notamment

(35) Il est curieux, et peut-être révélateur, que la pratique du (( secrétaire du
tribunal arbitral" se soit heurtée pendant des années à l'hostilité, ouverte ou voilée, du
secrétariat de diverses institutions d'arbitrage, dont diverses réticences perdurent et sont
difficiles à expliquer.

(36) CRAIG, PARK et PAULSSON, ICC Arbitration (II, § 10.6) écrivent (( One of the
principal advantages of an institutional arbitration system such as that provided by the
ICC (in comparison with ad hoc arbitrations, or those ta king place under international
mies without an administering authority) is that effective measures may be taken by the
supervising authority in the event of dilatory tactics by the parties )).

(37) Ainsi qu'on l'a vu plus haut, ce résultat peut être parfaitement obtenu aujour-
d'hui sans clause d'arbitrage institutionneL.
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dans les couplets rituels de propagande qu'assènent régulière-

ment les représentants d'organismes concurrents aux malheureux
participants à des congrès, séminaires et colloques sur le com-
merce internationaL. Puisque (( tant vaut l'arbitre, tant vaut

l'arbitrage )), on l'a vu, le meileur choix des arbitres auxquels
procéderaient les institutions serait en soi une garantie. On a vu
ce qu'il en faut penser et il est superflu de revenir sur ce point.

Un peu plus intéressant est l'argument tiré par certains du
faible pourcentage d'annulations judiciaires des sentences émises
dans le cadre de telle ou telle institution, ainsi que de la forte
proportion d'acceptation et d'exécution spontanées. Le fait est
de toute première importance, certes, quant à l'arbitrage en
général, mais non pas quant à une comparaison entre diverses
formes d'arbitrage. Rien ne prouve en effet, et rien ne permet
de supposer que le pourcentage d'annulation judiciaire des
sentences, d'une part, ou d'acceptation spontanée, de l'autre,
serait plus ou moins grand soit dans le cas des arbitrages ad
hoc, soit encore dans le cas de l'une ou l'autre des formes
d'arbitrage institutionneL.

Et cela conduit pour terminer à considérer le cas, tout à fait
spécifique comme le souligne avec raison ses représentants, de
l'arbitrage CCL, qui est à la fois administré et surveillé, en ce
sens par exemple que la Cour, ou le Secrétariat au nom de
celle-ci, examine à la fois l'acte de mission imposé par le
Règlement (art. 13) et, surtout, le (( projet )) de sentence par-
tielle ou définitive, projet auquel elle peut (( prescrire des modi-
fications de forme )) ainsi qu' (( appeler l'attention)) de l'arbitre
(( sur des points intéressant le fond du litige)) (art. 21). A
l'inverse, la majorité des institutions d'arbitrage s'abstiennent, et
l'AAA en est un bon exemple, d'intervenir de la sorte, de
même que l'AAA n'intervient pas dans les arrangements concer-
nant les honoraires des arbitres (38). Le système CCl est, on le
sait, controversé bien qu'il paraisse avoir fait ses preuves, à en
juger par les développements de l'institution, et que ses porte-
parole, professionnels ou amateurs, n'h\sitent pas à voir dans
cette spécificité une cause majeure de la rareté ou des recours
ou tout au moins du succès de ces derniers.

La controverse mériterait une discussion plus approfondie que
ne le permettent les limites du présent article, et l'on se
bornera à quelques observations, destinées elles aussi à nuancer
des affirmations péremptoires et à promouvoir une vision équili-
brée des choses.

(38) cf. H. SMIT, op. cit., p. 26-27, qui observe, sur la base de l'expérience de
l'AAA, que (( Institutional intervention is not necessary to protect parties from excessive
demands by the arbitrators ".



314 ÉTUDES PIERRE BELLET

On rejettera d'abord l'objection, un peu facile bien que
comportant une parcelle de vérité, selon laquelle cette (( surveil-
lance )) et l'examen du projet de sentence seraient sans doute
utiles et nécessaires lorsque l'arbitre est médiocre, et donc a été
mal choisi (avec la collaboration de l'institution), alors qu'ils
seraient au contraire inutiles s'il a été bien choisi. La réflexion
doit aller plus loin.

Comment s'opposer, en principe, aux mesures propres à
diminuer le (( risque arbitral)) assumé par les parties? Nous
n'avons jamais été partisan, pour notre part, d'une absence
totale de recours contre les sentences arbitrales, mais il faut
admettre que la question d'un examen préalable est assez diffé-
rente, encore qu'il y ait au moins une analogie entre censure a
posteriori et censure a priori, c'est-à-dire leur effet préventif ou
dissuasif (39).

On a pu attaquer ce système, et les écrits d'Antoine Kassis
en sont un exemple récent, au motif que, même accepté par les
intéressés et par les parties, il porte atteinte à l'indépendance

de l'arbitre. Tout dépend, croyons-nous, de la manière dont il
s'exerce, ce qui conduit - loin des questions de principe - à

se demander, sur le terrain pratique: a) si ce système de
contrôle préalable fonctionne bien et b) si ses avantages
l'emportent sur ses inconvénients - deux questions également
impossibles à trancher de façon absolue, ce qui ne dispense pas

du devoir de les discuter.
C'est l'un des mérites d'un excellent connaisseur et praticien

américain de l'arbitrage, M. Hans Smit, dans une étude déjà
citée (40), de le faire avec clarté, et avec la louable, et rare,
indépendance qu'il met à critiquer lorsqu'il l'estime justifié,
aussi bien l'arbitrage institutionnel de l'AAA que celui de la
CC!. Et sur ce dernier point nous ne pouvons que souscrire au
jugement, à la fois équilibré et ferme, de l'auteur qui écrit:

(( To the extent that institutional review can correct the more
egregious cases of arbitral ineptness, it is to be encouraged.
On the other hand, it is doubtful that arbitration institutions
have a sufficiently qualified staff to provide effective review

in aU cases submitted to institutional arbitration. On
balance, it would appear that judicial review of arbitral
awards is ordinarily sufficiently flexible to cope with egre-

(39) L'hypothèse ne peut être exclue, à l'opposé, que l'existence même d'un con-
trôle préalable puisse entraîner chez une minorité d'arbitres un certain relâchement

d'attention ou de sens des responsabiltés. D'autre part, le fait, signalé par REDFERN-

HUNTR, p. 311, que l'examen par la Cour ou par le Secrétariat peut agacer certains
arbitres, à tort ou à raison, n'a qu'une importance secondaire. Beaucoup plus significa-
tifs sont les délais supplémentaires qu'entraîne nécessairement cette procédure.

(40) Note 3 supra.
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giously erroneous awards and is therefore preferable to
institutional review )) (41).

D. - AUTRES ASPECTS PRATIQUES: RAPIDITÉ, COÛT,
CONFIDENTIALITÉ

Le nombre des utilisateurs potentiels qui croient encore que
l'arbitrage du commerce international serait, selon la phrase
classique, une procédure (( simple, rapide et peu coûteuse )) ne
doit plus dépasser de beaucoup, aujourd'hui (depuis que tant
d'écrits et de colloques proclament le contraire) celui de ceux
qui prennent le Pirée pour un homme! Il n'en reste pas moins
qu'une préoccupation majeure et évidente des entrepreneurs et
opérateurs du commerce international est de réduire la durée
des procédures arbitrales et leur coût - deux éléments liés. A
cet égard, à lire ou entendre leurs avis, l'arbitrage ad hoc paraît
bien posséder une supériorité indiscutable sur l'arbitrage institu-
tionneL.

Un avocat américain s'exprimait naguère comme suit:
(( Among the prospective advantages of ad hoc arbitration
in lieu of institution al arbitration is the potential of substan-
tial cost savings, i. e. the overall administrative fees may be
minimized because of the less extensive and less expensive
administrative bureaucracy necessary in permanent institutio-
nal bodies )) (42).

Dans le même sens, de grands praticiens anglais écrivent:
(( The major disadvantage of institutional arbitration is that
it tends to be expensive . . . a further disadvantage is the

inevitable delays which result from the need to process
certain steps in the arbitral proceedings through the bureau-
cratic machinery of the arbitral institution involved )) (43).

Un point de vue analogue était exprimé il y a quelque vingt-
cinq ans déjà par un auteur français:

(( ... il reste que l'arbitrage institutionnel peut apparaître une

(41) Et l'auteur d'ajouter en note: (( The case offcers employed by the ICC are
young lawyers of limited experience who appear unqualified to review the work of
presumably highly qualified arbitrators. The high ranking professional staff is too small to
provide the necessary supervision )). Un certain nombre d'anecdotes pittoresques circu-
lent à cet égard chez les praticiens, telle celle de ce jeune secrétaire téléphonant à un
arbitre chevronné, ancien président de la Cour suprême de son pays, pour lui (( pres-
crire des modifications de forme)) et lui donner quelques conseils sur la manière de
rédiger une sentence !

(42) Harr L. ATKIN, in International Business Lawyer, janvier 1987, p. 5, supra
note 27.

(43) REDFERN-HUNR, p.39.
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méthode lourde, impersonnelle, et souvent onéreuse, de
règlements des litiges )) (44).

L'expérience pratique de ceux qui ont un nombre suffisant de
points de comparaison, ainsi que les échos recueilis dans les
milieux de praticiens au cours de multiples rencontres profes-

sionnelles, colloques ou conférences, ne permettent pas de dou-
ter que l'arbitrage ad hoc soit en effet, de façon générale,

moins cher que l'arbitrage institutionnel (45). Cette constatation
de fait est du reste confirmée par la logique élémentaire:
s'ajoutant aux prestations des arbitres eux-mêmes, la participa-
tion d'une institution d'arbitrage, qu'il s'agisse du seul prestige
de son nom et de sa réputation ou de prestations effectives de
son administration doit très normalement être payée, soit par
les parties, soit par prélèvement sur ce que celles-ci seraient
disposées à remettre comme rémunération aux arbitres, soit des
deux manières à la fois. On sait du reste que la CCL, à la
différence de l'AAA (46), fixe elle-même les honoraires des
arbitres et que sa pratique en la matière, qu'il s'agisse de leur

montant final ou des modalités de paiement en cours d'arbi-
trage, fait l'objet depuis des années de critiques croissantes (47).

En réalité, la vraie question n'est pas tant le coût de l'arbi-
trage institutionnel en soi, par rapport à celui de l'arbitrage ad
hoc - tout dépendant à l'évidence de chaque cas d'espèce et
de l'importance du litige pour les parties (48) - mais bien celle

(44) Ph. FOUCHARD, L'arbitrage commercial international, n° 270; GAVALDA, op.
cit., p. 53, observe également: (( L'arbitrage ad hoc évite le prélèvement financier opéré
par le Centre d'arbitrage en contrepartie de ses prestations de services )).

(45) C'est même là un de ses buts, selon ATKIN, op. cit., p. 5, qui croit toutefois
devoir ajouter que, selon (( certaines sources )) (non précisées) le coût de l'arbitrage ad
hoc en Europe (( may be even higher than those charged by, for example, the ICC ".
L'observation n'a aucune portée générale, à l'évidence, même si elle a pu être exacte
dans quelques cas de gros arbitrages pétroliers, impliquant un Etat, comme ceux cités
par REDFERN-HuNTR, p. 40.

(46) Cf. H. SMIT, supra note 38.

(47) Ces critiques, largement justifiées, sont propres à répandre chez les praticiens
expérimentés l'idée regrettable d'une véritable exploitation du travail d'autrui et à

détourner ceux qui peuvent l'être d'un système inéquitable, qui vit des avances fournies
par les parties tout en attendant des arbitres qu'ils travailent eux à crédit. Voir à ce
sujet, p. ex. les démonstrations de J. WERNER, in Journal of International Arbitration,
voL. 5, nO 3 p. 135 et J. GILLIS WETTR, (( The Present Status of the International Court
of Arbitration of the ICC - an Appraisal" in American Review of International
Arbitration, vol. 1, n° 1, p. 91-107, qui conclut: (( This kind of system is absurd,. the
ICC's refusal to recognize that it operates in a competitive market of arbitrators who have
other options to employ their skills can only contribute to a decline in the quality of the
justice dispensed under ils auspices )).

On comprendra mieux, sans nécessairement l'approuver, l'esprit du système si l'on se
souvient d'une part de ses origines (cf. l'idée de service gratuit et d'arbitrages (( au
rabais ", comme l'écrit F. EISEMANN, in CCI - 60 ans après, p. 410), et d'autre part

que la CCI dans son ensemble a besoin pour subsister des ressources qu'elle tire de
l'arbitrage.

(48) P. BELLET, (( La Justice civile en question ", Conférence à la Faculté de Droit
de Genève, in Semaine Judiciaire 1973, p. 612 : (( En réalité l'appréciation du coût de la
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du (( rapport qualité-prix )), c'est-à-dire de la valeur des services
rendus par l'institution, ce qui comprend aussi le point de savoir
si des services équivalents, voire supérieurs, peuvent être obte-
nus autrement ou aileurs à moindre prix. Et cette question va
se poser avec d'autant plus d'acuité dans les relations Est-Ouest
et les relations Nord-Sud, s'agissant de cas où l'une au moins
des parties a des ressources limitées et pourrait être détournée
de faire valoir ses droits par la crainte des frais d'un arbitrage

internationaL.
Dans les congrès internationaux ou dans les publications sur

l'arbitrage, ce genre de questions a été longtemps recouvert
d'un pudique voile de silence, mais paraît devoir être de plus en
plus discuté ouvertement. Il est d'aileurs de l'intérêt même des
institutions d'arbitrage de l'aborder avec le maximum d'objecti-
vité possible et en évitant l'auto-intoxication.

Des observations analogues peuvent être faites enfin sur un
autre aspect, celui de la confidentialité, auquel les parties à
l'arbitrage sont très profondément attachées, à juste titre, dans
la grande majorité des cas (49).

(( Rien ne pèse tant qu'un secret)) (écrivait un perspicace
connaisseur de la nature humaine (50)) et il serait naïf d'imagi-
ner qu'il puisse être conservé, en matière arbitrale, d'une
manière tout à fait absolue ou beaucoup plus stricte que d'au-
tres types de (( secrets professionnels )) ; d'où il résulte inévita-
blement que, plus une institution est importante, plus grande
sera la probabilité d'entorses au principe de la confidentialité.
Le risque ne peut que s'accroître s'il s'agit d'un organisme
comprenant de nombreux membres, provenant de pays variés,
aux traditions et coutumes diverses, et aux domiciles
éloignés (51). De ce point de vue, l'arbitrage institutionnel
présente indéniablement une vulnérabilité plus grande que
l'arbitrage ad hoc; elle est encore accrue - mais le risque est
impossible à éliminer - dans le système CCl de la soumission

justice ne peut être faite qu'à l'occasion de chaque litige, en tenant compte à la fois de
sa durée et de son résultat. Mieux vaut une justice apparemment chère mais bonne que
l'inverse )).

(49) Ce qui va à l'encontre, on le sait, d'une certaine tendance favorable, dans
l'intérêt de la prévisibilité et de la diffusion des connaissances, à la publication des
sentences, même sous forme d'extraits, un problème qui ne sera pas abordé ici.

(50) LA FONTAINE, ((( Les Femmes et le Secret )), Fables VIII, 6), qui ajoute: (( Le
porter loin est difficile aux dames, Et je sais même sur ce fait Bon nombre d'hommes
qui sont femmes )).

(51) Dans la pratique des affaires, on sait que la meileure garantie (même non
absolue) consiste à ne pas envoyer de copies de documents confidentiels et de les
conserver en un seul lieu, où les intéressés peuvent venir en prendre connaissance, mais
non pas copie !
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obligatoire par les arbitres de leur (( projet)) de sentence à la
Cour, selon l'art. 21 (52).

Parmi les horror stories qu'ont coutume d'échanger les prati-
ciens de l'arbitrage, on trouve ainsi plusieurs histoires de
(( fuites )) qui auraient permis à une partie perdante, informée à
temps par un (( initié )) du projet de sentence, de prendre avant
toute notification les mesures propres à se prémunir contre une
exécution (53). Les institutions sont certainement très cons-

cientes de ce risque potentiel, qui ne doit être ni surestimé, ni

ignoré.
D'une façon générale, il apparaît donc que, dans les cas où la

discrétion est essentielle, car il s'agit d'intérêts politiques ou

d'importants secrets d'affaires, la confidentialité est mieux assu-
rée dans l'arbitrage ad hoc (54).

Conclusion

(( L'arbitrage ad hoc - a dit Jean Robert - répond en fait à
l'institution de l'arbitrage dans toute sa pureté )) (55). Il repose
en effet, directement et sans intermédiaire, sur la confiance des

parties, dont il est (( la chose )). Quant à l'arbitrage institution-
nel, il se distingue, selon le même auteur, par trois éléments
essentiels: 1) un règlement d'arbitrage, 2) une autorité chargée

de désigner les arbitres et d'aplanir les difficultés pouvant surve-
nir au cours de la procédure, et 3) un secrétariat assurant les
liaisons avec les parties, les arbitres, les experts.

De ces trois éléments, les deux premiers, de loin les plus
importants, ont pendant longtemps constitué une supériorité
certaine des systèmes institutionnels, dont ils ont en fait justifié
la création puis le succès. La situation est aujourd'hui profondé-
ment différente, on l'a vu : les parties au contrat ont à disposi-

tion divers modèles de règlement, tel celui de la CNUDCl (56)

(52) Antoine KASSIS, (( The Questionable Validity of Arbitration and Award5 under
the Rules of the ICC ", Journal of International Arbitration, juin 1989, p. 79 ss., 87-88,
va jusqu'à y voir une violation du secret des délibérations, en même temps que de la
liberté de décision et de l'indépendance des arbitres (p. 89-90).

(53) Ce risque, concevable aussi dans l'arbitrage ad hoc, y est bien moindre, et
limité en fait à une personne, celle de l'arbitre désigné par la partie perdante !

(54) A l'évidente condition - faut-il le préciser? - que les arbitres prennent les
mesures nécessaires, qui sont simples.

(55) (( Le choix entre différents types d'arbitrage ", exposé à l'nstitut du Droit et
des Pratiques des Affaires Internationales, CCI Paris, juin 1982, p. 3-4.

(56) (( Instrument facultatif, complet... (( semi-organisé )) )), selon C. GAVALDA,
p. 571, qui (( implique un perfectionnement notable par rapport au pur et autonome
arbitrage ad hoc )) et fait bénéficier les parties, avec plus de souplesse, (( d'un avantage
précieux de l'arbitrage institutionnel )). Idem, par ex. H. SMIT, p. 28, et A. REINER,
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et, dans bien des pays, une législation moderne leur offre le
concours d'un (( juge d'appui )). Enfin, quant au troisième élé-
ment, des utilisateurs bien conseilés ou tant soit peu avertis et
des arbitres judicieusement choisis n'ont en général nul besoin
d'intermédiaires pour organiser une procédure avec souplesse et
efficacité, si bien qu'une assistance administrative extérieure

leur apparaîtra comme un (( surcoût )) superflu (57).
Dans une série de cas, cependant, l'arbitrage institutionnel

conserve et conservera une utilité certaine, pour autant que son
prix soit en rapport avec les prestations fournies. Sa popularité

- qu'il serait imprudent de mesurer à la seule aune de l'aug-

mentation générale des litiges - s'explique pour une bonne
part par le caractère simple d'une référence à un mécanisme
connu, ou que l'usager croit connaître. Il y a là comme un
réflexe de routine propre, en outre, à avantager nettement, par
rapport aux institutions nouvelles, nationales ou internationales,
les organismes ou systèmes anciens dont le nom et le prestige
- l'arbitrage CCI en est le meileur exemple - ne laissent pas

de rassurer nombre d'opérateurs du commerce internationaL.
En résumé, le (( tableau comparatif)) dont on a esquissé ici

les traits principaux apparaît beaucoup plus nuancé que ne le
donne à croire l'incessante et lassante publicité à laquelle une
concurrence croissante semble obliger diverses institutions. Face
à cette situation nouvelle, celles-ci feraient bien d'en tenir
compte, de deux manières au moins, l'une négative et l'autre
positive:

1. - La premiere serait de s'abstenir à l'avenir de formes de
propagande et de surenchère exagérées, et contre-productives. Il
n'est plus possible de prôner la (( supériorité)) de l'arbitrage
institutionnel, ou de l'une de ses formes, sur la base d'argu-
ments qui étaient fondés il y a quelques décennies mais sont
aujourd'hui largement dépassés.

Que l'on nous entende bien: il serait irréaliste de souhaiter
la disparition prochaine du (( marketing arbitral )) ou de repro-
cher à ceux qui s'y livrent, ou à la plupart d'entre eux, de

ICC Schiedsgerichtsbarkeit, 1989, p. 22, pour qui une simple référence au règlement
CNUDCI (UNCITRAL) dans le contrat sufft à écarter les inconvénients de l'arbitrage
(( ad hoc classique )).

(57) Selon REDFERN-HuNTR, p. 38, (( automatic incorporation of a book of rules is
one of the principal advantages of institutional arbitration ". En sens opposé, H. SMIT
écrit, p. 22 : (( The provision of a set of rules by arbitration institutions is no longer an
advantage of any great moment.. " et observe que (( the availabilty of the UNCITRAL
rules... in many respect the most modern and flexible rules, makes unnecessary resort to
an institution solely to benefit from a set of ready made rules)) (dans le même sens,
A. REINER, note 56 supra).
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croire à l'utilité et aux vertus de leur système respectif (58), ou
de s'employer à en persuader les foules. Mais, dans cette
activité, subventionnée souvent nolens volens par les usagers
eux-mêmes, ils auraient intérêt à ne pas tomber dans le dithy-
rambe et à éviter de comparer ce qu'ils connaissent (du reste de
l'extérieur et dans une vision partielle sinon (( livresque ))), leur
forme d'arbitrage institutionnel, avec ce qu'ils ne connaissent
pas, l'arbitrage ad hoc.

Un exemple récent ilustre de manière significative les excès
d'une certaine promotion arbitrale. Dans une excellente publica-
tion (59) il est affirmé, sous la rubrique (( arbitrage ad hoc ou
institutionnel )), qu'il faut choisir le second (on s'y attendait un
peu!) car, s'il force à payer des frais administratifs, (( en
contre-partie une institution fiable vous en donne pour votre
argent )) (sic). La triple preuve en serait: 1) qu'une très grande
majorité des sentences CCl sont ou exécutées spontanément ou
confirmées par le juge; 2) que (( la majorité des clauses des
contrats internationaux)) stipulerait l'arbitrage CCL et 3) que
(( passer d'une clause d'arbitrage ad hoc à une clause désignant
une institution s'avère extrêmement difficile une fois qu'un
différend est né )).

Aucun de ces arguments ne résiste, hélas, à l'examen. Le
premier, on l'a vu, ne prouve rien dès lors que, selon toute
probabilité, il en est de même de l'arbitrage ad hoc. Le second
manque de sérieux, personne ne pouvant connaître la situation
à ce sujet (60). Et le troisième est à côté de la question, qui est
celle des avantages respectifs des deux formes d'arbitrage, et
non pas l'hypothèse, assez rare, du passage de l'un à
l'autre (61).

n. - Plus encore qu'à s'abstenir de répandre tous azimuts
une propagande discutable et à éviter l'autosatisfaction et la
(( langue de bois )), les organismes d'arbitrage auraient intérêt à
être davantage à l'écoute, non pas de flatteurs en quête d'arbi-
trages, mais des utilisateurs eux-mêmes et de leurs critiques.
Divers signes positifs donnent à penser que les cadres dirigeants
des principales institutions ont déjà commencé à le faire et
entendent bien procéder à l'aggiornamento nécessaire, dans

(58) Au point de sembler convaincus, parfois, que l'essentiel de l'arbitrage serait la
(( gestion administrative des dossiers )) et l'accessoire... le travail des arbitres!

(59) Le nouveau Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 1,
nO 2, décembre 199, p. 16.

(60) Cf. supra note 4.
(61) L'auteur omettant curieusement, du reste, de citer le cas inverse (pour le moins

aussi fréquent, sinon plus) où des parties mécontentes de l'arbitrage institutionnel
entendent passer à l'arbitrage ad hoc!
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toute la mesure où leurs statuts ou les (( pesanteurs sociologi-
ques et administratives)) le permettent. C'est l'intérêt de ces

institutions et c'est leur devoir (62).

Les réflexions qui précèdent n'avaient pas pour seul but, on
l'aura compris, de réexaminer dans un souci d'équilibre les deux
grandes formes d'arbitrage (institutionnel et ad hoc) - deux
catégories qu'il serait assurément erroné d'opposer de façon
schématique, tout comme il le serait d'opposer telle institution à
telle autre, car le pluralisme des méthodes et des organismes de
règlement des litiges apparaît comme inévitable et même dans
une certaine mesure souhaitable, pour autant - observait avec

justesse le Président Michel Gaudet (63) - que (( la transpa-
rence permet(teJ aux usagers de faire des choix avertis )). Ces
réflexions tendaient aussi à encourager les réformes qu'appelle
l'évolution contemporaine et que suggère le succès apparem-
ment grandissant de l'arbitrage ad hoc, dont nous avons pu
constater, après René David (64) et bien d'autres, qu'il a lui
aussi un bel avenir (65).

(62) Dans une ordonnance de référé du 29 juin 1989 (Rev. arb., 199 p. 508), le
président du Tribunal de grande instance de Paris a très justement considéré que (( pour
répondre à cette confiance de toutes les parties, un centre d'arbitrage doit prendre les
mesures nécessaires, en faisant adapter, s'il y a lieu, son règlement en fonction d'un
contexte économique ou juridique nouveau, pour ne pas voir contester, par principe, les
procédures qu'il a pour mission d'organiser; que cette exigence est plus impérieuse
lorsque, comme en l'espèce, le centre doit procéder lui-même à la désignation d'arbitres
(cf. aussi, in Rev. arb., 1990, n° 2, (( Les institutions d'arbitrage en France ", M. DE
BorssÉsON, p. 352 et passim).

(63) ln L'arbitrage, Travaux offerts au Professeur Albert Fettweis, Liège 1989, p. 346.

(64) (( Dans la pratique commerciale - écrit René DAVID (nO 39, p. 47) - l'arbi-
trage ad hoc a conservé une place très importante )).

(65) Dans la mesure bien entendu où, comme tout semble l'indiquer, l'arbitrage en
général, sans être certes une (( panacée )), le Dr. a.A. Glossner le note avec raison (in
cei - 60 ans après... p. 419), restera très longtemps le moyen normal et ordinaire de

solution des litiges internationaux.


