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En l’absence de M. Akam Akam (Cameroun), 
M. Abascal Zamora (Mexique), Président du Comité 
plénier, prend la présidence. 

La séance est ouverte à 15 h 10. 
 

Finalisation et adoption du projet de loi type de la 
CNUDCI sur la conciliation commerciale 
internationale (suite) (A/CN.9/506, A/CN.9/513 et 
Add.1 et 2 et A/CN.9/514; A/CN.9/XXXV/CRP.3) 

Projet d’article 3. Dérogation conventionnelle (suite) 

1. Le Président invite la Commission à reprendre 
l’examen de la proposition française visant à 
mentionner l’article 15 dans le projet d’article 3, et à 
faire de la force exécutoire de l’accord issu de la 
conciliation l’une des dispositions impératives 
auxquelles les parties ne peuvent déroger par voie 
conventionnelle. 

2. Mme Moosa (Singapour) dit qu’après réflexion, 
sa délégation ne peut accepter la proposition française 
car elle porterait atteinte au principe de l’autonomie 
des parties et serait en contradiction avec la note de bas 
de page 4 relative au projet d’article 15. 

3. M. Shimizu (Japon) dit que sa délégation est peu 
favorable à l’idée de viser le projet d’article 15 dans le 
projet d’article 3. Le projet d’article 15 a été laissé 
délibérément ouvert à l’interprétation des États. La 
note 4 prévoit quel État adoptant, lorsqu’il appliquera 
la procédure d’exécution des accords issus d’une 
conciliation, pourra envisager la possibilité d’une 
procédure obligatoire. Dès lors que la nature du projet 
d’article 15 reste ouverte, la décision de viser ou non 
ce projet d’article dans le projet d’article 3 devrait 
également être laissée à l’appréciation des États. On 
pourrait rédiger une note relative au projet d’article 3 
pour expliquer que le projet d’article 15 pourrait être 
ou non visé en fonction de la décision de l’État 
adoptant quant au projet d’article 15. 

4. M. Markus (Observateur de la Suisse) dit que sa 
délégation peut appuyer la proposition française avec 
les réserves indiquées précédemment, à savoir que si 
les parties ne peuvent donner à l’accord intervenu entre 
elles une force exécutoire supérieure à celle prévue par 
le droit national, elles peuvent convenir que cet accord, 
en tout ou en partie, n’aura pas force exécutoire.  

5. Mme Moosa (Singapour) fait remarquer, eu égard 
à la position de la Suisse, qu’il n’est pas nécessaire de 

stipuler que les parties ne peuvent donner à l’accord 
intervenu entre elles une force exécutoire supérieure à 
celle prévue par le droit national car pratiquement, les 
mécanismes d’exécution n’existeraient pas. Un autre 
argument en faveur de la flexibilité est que dans 
certaines circonstances, un litige est réglé par le simple 
fait qu’une partie présente des excuses et que l’autre 
les accepte. On voit mal comment un tel règlement 
pourrait donner lieu à exécution. 

6. Le Président note que la majorité des membres 
semble être favorable au texte du projet d’article 3 
dans sa formulation actuelle, bien que la proposition 
française ait recueilli un certain appui. 

7. Le projet d’article 3 est adopté à titre provisoire. 

Note de bas de page 1 relative au projet d’article 
premier (A/CN.9/XXXV/CRP.3) 

8. M. Sekolec (Secrétaire de la Commission) 
présente le document de séance A/CN.9/XXXV/CRP.3 
concernant les propositions de modifications du texte 
au cas où les États souhaiteraient élaborer, sur la base 
de la Loi type, une loi qui s’applique à la fois à la 
conciliation interne et à la conciliation internationale. 
Le paragraphe 1 de ce document présente la 
proposition de texte à incorporer dans la note de bas de 
page 1 relative au projet d’article premier et le 
paragraphe 2 comporte une proposition de texte à 
inclure dans le paragraphe 47 du projet de guide pour 
l’incorporation dans le droit interne et l’utilisation de 
la Loi type de la CNUDCI sur la conciliation 
commerciale internationale (A/CN.9/514). 

9. Ce document de séance est le résultat d’un 
compromis: le corps de la Loi type serait applicable 
uniquement à la conciliation internationale, mais la 
note de bas de page aiderait les pays à l’adapter s’ils 
souhaitent appliquer ses dispositions à la conciliation 
interne. Il serait nécessaire de modifier la proposition 
de texte à inclure dans le paragraphe 47 du projet de 
guide pour qu’il soit conforme au paragraphe de la Loi 
type auquel il renvoie. La référence à un conciliateur 
unique ou à un troisième conciliateur dans le 
paragraphe 5 de l’article 6 relatif à la nomination des 
conciliateurs a été supprimée car elle évoquait trop 
l’arbitrage. Ainsi, dans la proposition de texte à inclure 
dans le paragraphe 47, le membre de phrase “dans le 
cas d’un conciliateur unique ou d’un troisième 
conciliateur” devrait, chaque fois, être remplacé par “le 
cas échéant”. Bien entendu, tous les renvois aux 
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paragraphes ou aux articles seraient corrigés pour être 
conformes à la version finale de la Loi type. 

10. Le Président appelle l’attention de la 
Commission sur la nécessité de choisir entre deux 
variantes de la note de bas de page 1 relative au 
paragraphe 5 du projet d’article premier, la première 
visant simplement à supprimer le paragraphe et, la 
seconde consistant à remplacer le paragraphe par les 
termes: “La présente Loi s’applique également lorsque 
les parties en conviennent ainsi”. 

11. M. Morán Bovio (Espagne) dit que la 
proposition de texte sera utile aux États qui ne 
disposent pas encore d’une législation relative à la 
conciliation interne et souhaitent adapter la Loi type à 
leurs besoins. S’agissant des variantes mentionnées, la 
délégation espagnole pense que la seconde a la mérite 
de rendre le projet d’article plus clair et d’élargir la 
portée des travaux de la Commission. 

12. Mme Moosa (Singapour) dit que sa délégation 
appuie la seconde variante mais propose d’en modifier 
le libellé pour l’aligner sur celui du paragraphe 5 du 
projet d’article premier, à savoir: “La présente Loi 
s’applique également à une conciliation commerciale 
lorsque les parties se mettent d’accord sur 
l’applicabilité de la présente Loi”. 

13. M. Markus (Observateur de la Suisse) se 
demande quels sont les cas envisagés où les parties 
pourraient se mettre d’accord sur l’applicabilité de la 
Loi type. Si la Loi s’applique strictement à la 
conciliation internationale, les parties peuvent 
convenir, conformément au paragraphe 5 de l’article 
premier, que la conciliation doit être considérée comme 
internationale ou que la Loi est applicable sans 
considération du caractère interne de la conciliation. 
Toutefois, si la Loi s’applique à une conciliation tant 
interne qu’internationale, un tel accord n’est plus 
nécessaire. Le Groupe de travail a précédemment 
décidé d’exclure l’applicabilité au droit international 
privé. La seule possibilité envisageable est donc que 
les parties se mettent d’accord sur l’applicabilité de la 
Loi même si le litige n’a pas un caractère commercial.  

14. M. Sekolec (Secrétaire de la Commission) dit que 
le libellé de la seconde variante repose sur deux 
considérations. Premièrement, dans le cas de 
procédures de conciliation très informelles, on pourrait 
douter de l’applicabilité de la Loi type sauf si les 
parties se mettent d’accord sur ce point. 

Deuxièmement, vu qu’il est souvent difficile de 
déterminer le lieu de la conciliation, l’accord entre les 
parties présentera l’avantage d’indiquer le droit 
applicable. La question de l’applicabilité de la Loi type 
à la conciliation non commerciale n’a pas été 
envisagée. 

15. Mme Renfors (Suède) dit qu’il est important de 
ne pas donner l’impression que la Loi type est 
applicable à la conciliation non commerciale. 

16. M. Sekolec (Secrétaire de la Commission) dit que 
la Loi type ne peut régler la question de savoir si les 
parties à un litige non commercial peuvent convenir de 
son applicabilité dans ce cas. Cela relève de l’ordre 
public du pays concerné. Toutefois, le libellé proposé 
par Singapour pourrait répondre aux préoccupations de 
la Suède. 

17. M. Holtzmann (États-Unis d’Amérique) dit qu’il 
peut y avoir des cas limites où les parties ne sont pas 
certaines que leur opération a un caractère 
“commercial” suivant la définition figurant à la note de 
bas de page 2 du projet d’article premier, et un accord 
entre elles lèverait toute incertitude. Il peut être 
intéressant d’autoriser les parties à convenir de 
l’applicabilité de la Loi. C’est pourquoi le libellé 
proposé par Singapour est moins séduisant. 

18. Mme Moosa (Singapour) retire sa proposition 
compte tenu des remarques formulées par le 
représentant des États-Unis et du fait que le reste du 
texte ne fait pas référence à la conciliation 
“commerciale”. 

19. Le Président propose que la Commission adopte 
le texte figurant dans le document 
A/CN.9/XXXV/CRP.3, avec la seconde variante du 
premier paragraphe: “Remplacer le paragraphe 5 de 
l’article premier par le libellé suivant: ‘La présente Loi 
s’applique également lorsque les parties en 
conviennent ainsi’.” 

20. M. Shimizu (Japon) a du mal à comprendre la 
remarque du représentant des États-Unis, à savoir que 
le texte permettra aux parties d’appliquer la Loi type 
dans les cas où elles ne sont pas sûres du caractère de 
la conciliation. Objectivement, une conciliation a un 
caractère soit commercial, soit non commercial. Dans 
le premier cas, il ne serait pas nécessaire d’avoir un 
accord séparé; dans le deuxième cas, la Loi type 
pourrait s’appliquer si les parties en conviennent ainsi, 
mais est-ce là vraiment l’intention du projet? 



A/CN.9/SR.748  
 

4  
 

21. Le Président dit que le problème ne réside pas 
dans la note de bas de page, mais il est apparu en 
relation avec le paragraphe 5 du projet d’article 
premier. Peut-être faudrait-il apporter des précisions 
dans le Guide pour l’incorporation. 

22. M. Heger (Allemagne) dit qu’il est clair que la 
Loi type est applicable dans les cas où les parties en 
conviennent ainsi mais que, selon le paragraphe 1 du 
projet d’article premier, elle ne peut s’appliquer qu’à la 
conciliation commerciale. Il s’étonne donc que l’on 
propose maintenant de laisser les parties décider de 
l’applicabilité de la Loi type même si le litige n’est pas 
commercial. 

23. M. Sekolec (Secrétaire de la Commission) dit 
que, d’après la note de bas de page 2 du projet de loi 
type (A/CN.9/506, annexe), le terme “commerciale” 
doit être interprété au sens large. Dès lors que des 
relations réputées commerciales peuvent se répartir en 
différentes catégories, certaines conciliations se 
trouveront peut-être dans une zone floue, et il serait 
utile d’apporter des précisions. Si le texte du projet 
d’article premier est adopté sans la note de bas de page 
proposée, la Loi type sera applicable aux conciliations 
commerciales de caractère tant international 
qu’interne. Si la note de bas de page proposée est 
approuvée, les termes “à une conciliation 
commerciale” devraient être supprimés au 
paragraphe 5 du projet d’article premier. Le texte ainsi 
aligné sur celui de la Loi type sur l’arbitrage 
commercial international, qui prévoit que les parties 
peuvent convenir qu’une relation a un caractère 
international en cas d’incertitude sur ce point. 

24. M. Lefebvre (Canada) est d’avis qu’il vaudrait 
mieux adopter une approche pragmatique et s’en 
remettre aux parties pour décider de l’applicabilité de 
la Loi type. Les tribunaux ne devraient pas avoir à se 
prononcer sur le caractère commercial d’un litige. 

25. Le Président dit que si l’on supprime le 
paragraphe 5 du projet d’article premier tout en 
maintenant la note de bas de page proposée, les pays 
qui adopteront la Loi type pourront l’appliquer aux 
conciliations de nature non commerciale. 

26. En réponse à une demande de M. Jacquet 
(France), il confirme que c’est cette question 
qu’examine actuellement la Commission. 

27. M. Jacquet (France) fait remarquer que le projet 
d’article premier porte entièrement sur la conciliation 

internationale, et devrait par conséquent être 
sensiblement modifié, de même que le projet 
d’article 2. Il souligne que selon l’article 2, il faut 
interpréter la Loi type en tenant compte de son origine 
internationale en vue d’assurer l’uniformité de son 
application. 

28. Le Président dit que la Loi type sur l’arbitrage 
commercial international a été incorporée dans la 
législation mexicaine et s’applique aux arbitrages tant 
internes qu’internationaux. Toutefois, le législateur se 
rend compte maintenant qu’il a eu tort de ne pas 
insérer une clause d’interprétation dans la législation 
mexicaine relative à l’arbitrage. Sans le projet 
d’article 2, la Loi type pourrait avoir des effets 
différents, selon qu’il s’agit d’une procédure interne ou 
internationale; la présence du projet d’article 2 
permettrait d’assurer l’uniformité de l’interprétation, 
compte tenu de l’“origine internationale” de la Loi. 

29. M. Kovar (États-Unis d’Amérique) dit qu’il 
importe de clarifier les choses. La Commission 
examine deux variantes possibles du paragraphe 5 du 
projet d’article premier, mais ne se rend pas bien 
compte des conséquences qui résulteraient du choix de 
la seconde variante. Cette variante signifie-t-elle que, 
pour faire l’objet d’une conciliation, un litige ne doit 
pas nécessairement être de nature commerciale car, les 
parties peuvent de toute façon opter pour la 
conciliation ou, au contraire, que l’exigence du 
caractère commercial du litige reste applicable? Si le 
paragraphe 5 est supprimé et remplacé par le libellé 
“La présente loi s’applique également lorsque les 
parties en conviennent ainsi”, il faudrait en déduire que 
la loi pourrait s’appliquer à une conciliation interne 
sans que le litige doive nécessairement avoir un 
caractère commercial. Si telle n’est pas l’intention de 
la Commission, il faudrait remanier le texte. 

30. Le Président dit que le secrétariat propose de 
remplacer le paragraphe 5 du projet d’article premier 
par le libellé suivant: “La présente Loi s’applique aussi 
aux conciliations commerciales lorsque les parties en 
conviennent ainsi”. L’interprétation du paragraphe 5 
pourrait être précisée dans le Guide pour 
l’incorporation. En attendant, il convient de choisir 
entre les deux variantes possibles énoncées dans la 
note de bas de page proposée (A/CN.9/XXXV/CRP.3). 

31. M. Shimizu (Japon) dit que sa délégation préfère 
la première des deux variantes concernant le 



 A/CN.9/SR.748

 

 5 
 

paragraphe 5, car le paragraphe 7 autorise les parties à 
exclure l’applicabilité de la Loi type. 

32. Le Président dit qu’une solution possible 
consisterait à supprimer tout le paragraphe 5. 

33. M. Heger (Allemagne), appuyé par M. Markus 
(Observateur de la Suisse), M. Zanker (Australie), 
Mme Renfors (Suède) et M. Jacquet (France), 
préférerait, comme le représentant du Japon, la 
première variante. La seconde variante permettrait 
d’appliquer la Loi type à des conciliations de nature 
non commerciale, lesquelles n’entrent pas vraiment 
dans son champ d’application. 

34. Le Président croit comprendre que la 
Commission approuve la note de bas de page relative 
au projet d’article premier, telle que modifiée, et 
décide de supprimer le paragraphe 5 du projet d’article 
premier. 

35. Il en est ainsi décidé. 

36. M. Kovar (États-Unis d’Amérique) demande s’il 
est nécessaire de réviser le paragraphe 1 du projet 
d’article 2 compte tenu de l’applicabilité de la Loi type 
à la conciliation interne. 

37. Le Président dit que la Loi type sur le commerce 
électronique et la Loi type sur l’insolvabilité 
internationale comportent toutes deux des dispositions 
qui rendent leur texte applicable à des situations tant 
nationales qu’internationales. Il serait très regrettable 
que les articles de la nouvelle Loi type soient 
interprétés d’une façon différente dans les deux 
contextes. 

38. M. Morán Bovio (Espagne) dit que la référence à 
l’origine internationale du texte vise à éviter des 
divergences entre les jurisprudences des pays adoptants 
et qu’il faut la maintenir pour garantir l’uniformité de 
son application. 

La séance est suspendue à 16 h 20 et reprend à 17 h 5. 

Projet de guide pour l’incorporation dans le droit 
interne et l’utilisation de la Loi type de la CNUDCI sur 
la conciliation commerciale internationale 
(A/CN.9/514) 

39. M. Sekolec (Secrétaire de la Commission) dit que 
le projet de Guide pour l’incorporation dans le droit 
interne et l’utilisation a été établi sur la base du projet 
de texte de Loi type figurant à l’annexe du document 
A/CN.9/506 et qu’il faudrait le remanier en tenant 

compte des modifications décidées à la session en 
cours. Sur la base des recommandations de la 
Commission, le texte final sera élaboré et ensuite 
publié par le secrétariat. Il ne sera pas présenté à la 
Commission pour adoption. Dans le passé, des lois 
types ont été accompagnées de guides pour 
l’incorporation destinés uniquement aux législateurs. 
L’intitulé “Guide pour l’incorporation dans le droit 
interne et l’utilisation” montre que le Guide vise en 
outre à aider les personnes qui utilisent et interprètent 
le texte. 

Objet du Guide (par. 1 à 4 du projet de guide) 

40. M. Holtzmann (États-Unis d’Amérique) est 
d’avis qu’il faudrait modifier le paragraphe 4 compte 
tenu du fait que le Guide ne doit pas être adopté par la 
Commission. 

Introduction à la Loi type (par. 5 à 25 du projet de 
guide) 

41. M. Holtzmann (États-Unis d’Amérique) dit que 
la définition du terme “conciliation” présentée au 
paragraphe 5 ne fait pas ressortir l’élément essentiel, à 
savoir le fait que les parties demandent l’aide d’un tiers 
pour régler un litige. Au paragraphe 6, il faudrait 
préciser que le degré de contrôle qu’ont les parties sur 
la procédure n’est pas uniforme dans la Loi type. Selon 
certaines dispositions, une partie peut agir seule et, 
suivant d’autres dispositions, le conciliateur contrôle la 
procédure sauf si les parties en décident autrement. 
Alors que l’expression “règlement non juridictionnel 
des litiges” englobe parfois l’arbitrage, la définition 
présentée au paragraphe 7 l’exclut totalement. S’il est 
donné une définition de cette expression, celle-ci 
devrait au moins refléter plus précisément les deux 
interprétations. 

42. Il faudrait réorganiser les paragraphes 5 à 10 pour 
mettre l’accent sur les avantages de la conciliation. 
Pour toute une série de raisons, la conciliation peut être 
présentée comme un mode attrayant de règlement des 
litiges mais il faudrait qu’elles ressortent plus 
clairement du Guide. Pour ce qui est du paragraphe 9, 
il est inexact de dire que la recevabilité des éléments 
de preuve pourrait être régie par des règlements comme 
le Règlement de conciliation de la CNUDCI. Seule la 
législation peut guider les tribunaux pour trancher des 
questions de recevabilité des éléments de preuve. 

43. M. Jacquet (France) est d’avis que le fait de 
qualifier la conciliation de “mode non juridictionnel de 
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règlement” des litiges n’encourage pas les parties à y 
recourir. La définition présentée au paragraphe 7 n’est 
pas totalement inexacte, mais il faudrait la remanier 
pour présenter la conciliation comme un mode plus 
attrayant de règlement des litiges. 

44. M. Holtzmann (États-Unis d’Amérique) dit qu’il 
n’est pas certain que le recours à la Loi type contribue 
à plus de stabilité sur les marchés, comme le suggère le 
paragraphe 13, même si la conciliation comporte 
plusieurs autres avantages, notamment son caractère de 
procédure amiable et son rapport coût-efficacité. De 
même, il est exagéré de dire que les objectifs de la Loi 
type sont essentiels pour renforcer l’efficacité des 
échanges internationaux et il faudrait remanier à cet 
égard le paragraphe 14. Les paragraphes 16 et 17 
fournissent trop de détails sur l’historique des travaux, 
notamment en matière d’arbitrage, ce qui tend à faire 
oublier l’objet du Guide. 

45. M. Morán Bovio (Espagne) dit, s’agissant de la 
proposition de la délégation des États-Unis, même s’il 
faut réduire quelque peu la section relative aux 
considérations générales et à l’historique des travaux, 
cette section doit rappeler les principales étapes de la 
genèse du texte. Un aperçu historique serait 
particulièrement utile aux législateurs, qui souhaiteront 
peut-être obtenir de plus amples informations et 
consulter le site Web de la CNUDCI, rechercher des 
documents spécifiques ou contacter les représentants 
nationaux. Il présenterait en outre l’intérêt de donner 
un calendrier des travaux de la Commission relatifs à 
la Loi type. 

46. M. Zanker (Observateur de l’Australie) souscrit 
à l’observation de la délégation des États-Unis selon 
laquelle les paragraphes 16 et 17 détournent l’attention 
de l’objet du Guide et devraient être supprimés. Il 
serait plus approprié de présenter éventuellement 
l’historique des travaux concernant la Loi type dans un 
tableau placé en annexe au Guide qui renverrait aux 
documents produits par le Groupe de travail au cours 
de ses discussions. 

47. M. Holtzmann (États-Unis d’Amérique) dit que 
la section relative à l’économie de la Loi type devrait 
être remaniée pour faire ressortir plus clairement le 
souci d’éviter que les informations révélées au cours 
d’une procédure de conciliation qui n’a pas abouti ne 
transparaissent dans une procédure arbitrale ou 
judiciaire. Ce point devrait figurer quelque part dans 
les paragraphes 20 à 23, par exemple au paragraphe 22. 

Observations article par article 

Article premier.  Champ d’application (par. 26 à 35 du 
projet de guide) 

48. M. Kovar (États-Unis d’Amérique) rappelle que, 
lors des discussions relatives au paragraphe 2 de 
l’article premier, la délégation des États-Unis a 
souligné qu’il importait de préciser si une série 
particulière d’événements constituait une conciliation 
aux fins de la définition du paragraphe 2 de l’article 
premier. Les juridictions étatiques doivent examiner 
tout élément du comportement des parties indiquant 
que celles-ci perçoivent ou non l’existence d’un 
processus de conciliation et, partant, s’attendent ou non 
à ce que les dispositions de la Loi type soient 
applicables. 

49. Aux termes du paragraphe 7 de l’article premier, 
la Loi s’applique à une conciliation menée par une 
juridiction étatique. Conformément au paragraphe 8, la 
loi ne s’applique pas aux cas dans lesquels un juge ou 
un arbitre, pendant l’instance judiciaire ou arbitrale, 
tente de faciliter un règlement. S’agissant de la 
discussion du paragraphe 8 de l’article premier, le 
paragraphe 35 du Guide ne reproduit pas les termes 
“tente de faciliter un règlement” mais utilise les termes 
“tente de concilier les parties”. Le Guide devrait 
distinguer entre les cas où une juridiction étatique ou 
un juge intervient pour faciliter un règlement, et non en 
tant que conciliateur, et les cas où un juge ou un arbitre 
fait fonction de conciliateur. Lorsqu’un juge n’agit pas 
en tant que conciliateur, la loi ne s’applique pas; 
toutefois, lorsque le juge se pose en conciliateur, la loi 
s’applique. Cette distinction peut être établie par le fait 
que, dans le contexte du paragraphe 8, la juridiction 
étatique agit de sa propre initiative ou à la demande 
d’une seule partie. Si une juridiction étatique, agissant 
de son propre chef, tente de faciliter un règlement, elle 
n’agit pas en tant que conciliateur; toutefois, lorsque 
les deux parties se présentent devant le juge et lui 
demandent son aide, le juge devient alors conciliateur 
et les dispositions de la Loi type s’appliquent. Cela 
mériterait d’être clarifié dans le Guide. 

50. M. Shimizu (Japon) propose d’inclure le libellé 
ci-après au paragraphe 31: “L’article premier n’est pas 
censé empiéter sur les règles de droit international 
privé”. 

51. M. Tang Houzhi (Chine) dit que sa délégation 
approuve le contenu du paragraphe 8 de l’article 
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premier. La Loi type ne s’applique pas aux questions 
de procédure, concernant par exemple le nombre de 
conciliateurs requis ou leur mode de nomination, et il 
importe de souligner qu’elle est totalement neutre à cet 
égard. Il propose d’insérer au paragraphe 35 ou à un 
autre endroit pertinent du Guide la phrase suivante: 
“La Loi type n’est pas censée indiquer si un juge ou un 
arbitre peuvent ou non mener une conciliation au cours 
d’une procédure judiciaire ou arbitrale”. 

52. M. Zanker (Observateur de l’Australie) note 
qu’au paragraphe 27, il est dit que le terme 
“commercial” est défini dans la note de bas de page 2 
relative au paragraphe 1 de l’article premier; cela étant, 
il est ensuite indiqué dans le même paragraphe qu’il 
n’est pas donné de définition stricte du terme 
“commercial” dans la Loi type. Afin d’éviter toute 
confusion, il serait préférable de s’en tenir à 
l’expression “liste indicative” plutôt que d’utiliser le 
terme “définition” s’agissant de la note de bas de page. 

53. M. Sekolec (Secrétaire de la Commission) 
demande à la délégation des États-Unis d’apporter des 
précisions quant aux remarques qu’elle a formulées 
concernant la deuxième phrase du paragraphe 35. Lors 
de l’élaboration de la Loi type, il a été établi que le 
processus de facilitation d’un règlement pouvait être 
mené par un juge, soit à la demande des parties, soit 
dans l’exercice de ses prérogatives, c’est-à-dire de sa 
propre initiative. Le secrétaire de la Commission n’est 
pas sûr d’avoir bien compris si la proposition des 
États-Unis tend à ce que le paragraphe 8 de l’article 
premier soit limité aux seuls cas où le juge agit de sa 
propre initiative. 

54. M. Holtzmann (États-Unis d’Amérique) répond 
que, pour autant qu’il se souvienne du débat relatif au 
paragraphe 8 de l’article premier, le membre de phrase 
“faciliter un règlement” a été utilisé en vue d’éviter 
d’utiliser le terme “conciliation”. La raison en est que, 
lorsqu’un juge ou un arbitre se pose en conciliateur, 
son action en tant que telle est régie par la Loi type. 
Dans le cadre du système chinois, un arbitre peut 
devenir conciliateur pendant une période donnée puis 
reprendre son rôle d’arbitre. Quant à savoir si les 
dispositions de la Loi type relatives à la diffusion 
d’informations, à la confidentialité et autres 
dispositions connexes sont applicables ou non, cela 
dépend du rôle joué par le juge ou par l’arbitre. S’il 
tente de faciliter un règlement, il fait fonction de juge 
ou d’arbitre. 

55. Le texte doit établir cette distinction qui se trouve 
dans la définition du terme “conciliation” figurant au 
paragraphe 2 de l’article premier. Selon cette 
définition, lorsque les deux parties en font la demande 
et que le juge ou l’arbitre expriment leur accord, 
l’action du juge entre dans le champ d’application de la 
conciliation et toutes les dispositions de la loi régissant 
et protégeant les parties lors d’une procédure de 
conciliation sont applicables. Par contre, si les 
éléments constitutifs de la définition ne sont pas réunis, 
les dispositions de la Loi type ne s’appliquent pas. Il 
est utile d’informer les parties, les juges et autres 
intéressés que le membre de phrase “faciliter un 
règlement” n’a pas le même sens que le terme 
“conciliation” et qu’il convient donc de se référer à la 
définition du terme “conciliation”. La délégation des 
États-Unis estime, comme la délégation chinoise, qu’il 
convient d’établir clairement que la Loi type 
n’empêche pas un arbitre de changer de fonction. Les 
pratiques ne sont pas les mêmes selon les systèmes et 
la Loi type est neutre à cet égard. Cela doit être indiqué 
plus loin dans le cadre du projet d’article 13 relatif au 
conciliateur assumant les fonctions d’arbitre. 

La séance est levée à 18 heures. 


