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Madame Meg Kinnear 
Secretaire General 
Centre International pour le Reglement des 
Differends relatifs aux Investissements. 

Port-au-Prince, le ffA.Y }. .. ll .. .2019 20 . 

Objet : Communication ecrite des remarques orates de la Delegation Haitienne aux 
Propositions d' Amendement des Reglernent Cl RD I lors des seances du 7 au 9 Avril 
2019. 

Madame la Secretaire Generale, 

Suite aux rencontres tenues les 7, 8 et 9 avril dernier dans les locaux du ClRDI a Washington 

portant sur les discussions relatives au propositions d'amendements des Reglements du 

CIRDI, j'ai l'honneur de vous presenter les plus vives felicitations de la delegation haitienne 

pour la bonne tenue de ces assises qui se sont distinguees tant par leur organisation que par 

leur contenu. 

J'en profite pour vous transmettre sous ce couvert, la transcription des remarques produites 

par la partie haitieune confirmant ainsi les observations orates effectuees lors des debars. 

Esperant que ces commentaires soient pris en compte par le CIRO[, je saisis I'occasion pour 

vous renouveler, Madame la Secretaire Generale, !'assurance de ma haute consideration. 
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I COMMENTAIRES PORTANT SUR LE FOND 

DES PROPOSITIONS D'AMENDEMENT 

REGLEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER (AFR) 

Art. 9 

Dans le Reglernent Administratif et Financier, la delegation haitienne attire 

l'attention sur l'article 9 AFR relatif au remplacement du Secretaire General 

ou de la Secretaire Generale par l'un de ses adjoints. Alors que la redaction 
proposee laisse la designation du rernplacant a la discretion du Secretaire 
General, mais compte tenu du role determinant du Secretaire General dans le 

deroulernent des procedures arbitrales, la Republique d'Haiti suggere que le 

l'art. 9 AFR soit modifie pour exiger du Secretaire General qu'il tienne compte, 

lors du choix de son rernplacant, des competences de cette personne dans le 

domaine de l'arbitrage CIRDI. Cette proposition s'appuie sur le fait que le 

Secretaire General joue un role crucial clans la constitution des tribunaux 

arbitraux, leur gestion et le deroulement de la procedure et certaines fois 

meme dans la cloture de la procedure. Done, on ne peut pas prendre le risque 

de choisir 'quelqu'un dont on n'est pas convaincu de la familiarite avec la 

procedure d'arbitrage CIRDI. 

Art. 14 

Apres avoir considere la proposition de la delegation francaise de frais pouvant 

etre fixes ad valorem, la delegation haitienne ne peut souscrire a cette vision 
a premiere vue favorable aux petits pays. En effet, l'effort intellectuel fourni 

par les arbitres et les frais encourus par le Centre ne dependent pas de 

l'importance financiere du litige a trancher. Ceci risque de plus d'entrainer 
l'effet pervers consistant en un refus d'acceptation de mission par les arbitres 

s'estimant insuffisamment remuneres. 
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Art. 16 

La delegation haitienne partage le souci de plusieurs autres delegations 

relativement aux consequences d'un retard clans le paiement des frais de 

l'instance. Les regles budgetaires ne permettent pas en Haiti qu'une somme 

soit depensee qui n'ait pas ete prevue au budget qui est vote annuellement au 

debut de l'exercice fiscal. Les procedures parlementaires de desaffectation des 

fonds depassent largement les 90 jours prevus clans le texte a l'issue desquels 

le non-paiement entraine la cessation de l'instance. Ce souci est encore 

accentue lorsque clans le cas d'une force majeure (guerre, catastrophe 

naturelle) les fonds de l'Etat peuvent etre concentres pour faire face a 

l'urgence, handicapant la capacite de l'Etat de satisfaire a ses obligations 

financieres aupres du Centre. 

REG LES DE PROCEDURE D' ARBITRAGE (AR) 

Art. 21 (2) 

La delegation haitienne reitere son opposition a ce que l'instance puisse 

continuer apres le depot de la demande de recusation meme avec l'accord des 

parties. Cet acte introduit immanquablement une inimitie entre l'arbitre 

recuse et la partie recusante, creusant davantage la defiance entre les parties 

et le tribunal. On peut meme craindre que l'arbitre recuse nourrisse a partir 

de la un parti pris a l'encontre du recusant, nuisant, ipso facto, a l'impartialite 

des decisions. 

Par ailleurs cela entraine une fragilite des decisions sur lesquelles il faudra 

revenir en cas d'admission de la demande de recusation. 

De tout ce qui precede, la Republique d'Haiti preconise que l'instance soit 

suspendue automatiquement des le depot de la demande de recusation, 

purement et simplement. La redaction suivante est de ce fait proposee, 

L'instance est suspendue jusqu'a. ce qu'une decision sur la proposition ait ete 
prise. saufsi les parties conviennent de po'l:irS'l:iivre ['instance en to'l:it O'l:i partie. 
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Art. 64 

La delegation haitienne approuve la redaction de cet article qui permet a une 
partie de s'opposer a la divulgation par video ou autres moyens des audiences 

en raison des repercussions negatives pour l'Etat du visionnement par un 

public non averti ou manipule par des politiciens de mauvaise foi. 
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II COMMENTAIRES PORTANT SUR LA REDACTION DE LA 

VERSION FRANCAISE DES PROPOSITIONS D' AMENDEMENTS 

REGLEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER (AFR) 

Art. 32 (3) Le singulier des mots contenus dans les Reqlemenis adoptes 

conformemeni a la Convention inclut le pluriel de ce mot, sauf indication 
contraire au -si-a mains que le contexte de la disposition ne l'exige. 

REG LES DE PROCEDURE D' ARBITRAGE (AR) 

Art. 2 

(1) En disant que les parties « mettent en ceuvre de bonne foi » les decisions 

du tribunal, la version francaise semble par l'emploi de cette expression 

laisser une certaine latitude aux parties de se conformer aux 

ordonnances ou autres decisions du tribunal ; alors que les parties se 

doivent de s'y plier. Dans ce cas, l'expression « mettre en ceuvre » 

n'exprime pas assez fortement cette obligation d'autant que pour s'y 

soustraire une partie pourra invoquer qu'elle a essaye de bonne foi de 

les concretiser mais sans y arriver. I1 convient d'employer un verbe plus 

fort comme « obeir » ou « se plier». La redaction suivante est de ce fait 

proposee. 

Les parties conduisent l'instance et mcttcnt en reuvre [obeisseni] [se 

plient] de bonne Joi ks aux ordonnances et decisions du Tribunal. 

(2) En traduisant «equally» par « de maniere egale » on court le risque de 

voir interpreter cette expression de maniere mecanique ou arithmetique 

(temps de parole egal, nombre egal de temoins ou d'experts, egalite de 

pieces deposees), alors que l'idee transmise est celle de l'impartialite 

dont doivent faire montre les arbitres sans se laisser aller a un parti pris 
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en faveur de l'une ou l'autre partie. La redaction suivante est de ce fait 

propcsee : 

Le Tribunal traite les parties de maniere egale en toute impartialite et 

donne a chacune d'elles une possibilite raisonnable de faire valoir ses 
pretentions, 

Art. 29 (1) 

La delegation haitienne considere que la terminologie dans un texte a 
caractere normatif ne doit point preter a confusion et qu'il ne convient point 
de reproduire les erreurs de traduction ou de terminologie juridique contenus 

dans la Convention CIRDI. 

De ce fait, si le mernoire introductif de la partie demanderesse est suivi d'un 

contre-memoire qui est la replique redige par la partie defenderesse, le 

demandeur qui desire y repondre produit alors une duplique auquel le 

defendeur repond par une supplique. L'adoption de cette terminologie permet 

d'utiliser les termes avec le sens qu'ils ont dans tout le droit processuel des 

differents Etats-Parties et dans la pratique des juridictions arbitrales. De ce 

fait la redaction suivante est proposee : 

Les parties deposeni les ecritures suivantes avec tous documents justificatifs 

dans les delais fixes par le Tribunal : 
(a) un memoire de la partie requeranie, sous reserve du paragraphe (2); 
(b) un conire-memoire de l'autre partie; 

et, a moins que les parties n'en conviennent autrement ou que le Tribunal le 
juge necessaire : 

(c) une reponse duplique de la partie requerarite ; et 
(d) une replique supplique de l'autre partie. 
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Art. 36(1)(a) 
Ence qui concerne l'objection a une demande de production de documents, 

la traduction de « timeliness » par « ponctualite » est malencontreuse car ce 

mot francais traduit l'idee de quelqu'un qui effectue une tache exactement au 

moment ou il lui est demande de le faire. Tandis qu'ici, il s'agit de savoir si 

cette demande de production a ete produite en temps utile et non pas tres tard 

de maniere chicaniere clans le seul but de faire <lurer la procedure. 

L'alternative est la suivante. Soit les regles de procedure fixent un delai, 

comme clans le droit processuel interne, clans lequel la demande de production 

de pieces doit etre effectuee ; soit il faut utiliser un mot francais qui rende 

mieux l'idee contenue clans le terme anglais de «timeliness». La delegation 

hai:tienne propose de ce fait la redaction suivante. 

Le Tribunal statue sur tout differend decoulani de l'objectiori d'une partie a la 
demande de production de documents de l'autre partie. A.fin de trancher le 

differend, le Tribunal tient compte : 

(a) de l'etendue et de laponetualit6 l'opportunite de la demande dans le temps; 

Art. 51 

En vue de garantir le paiement des frais de la procedure, la version francaise 

utilise tout au long de l'article le terme « cautionnement » comme traduction 

du terme anglais « security». Cette traduction est reductrice et risque d'avoir 

des consequences juridiques graves. Le terme «security» clans le langage 

juridique anglais designe tant les garanties reelles que personnelles, tandis 

que le « cautionnement » designe le mecanisme par lequel une personne, la 

caution, s'engage a executer l'obligation du debiteur principal. Dans une 

procedure mettant aux prises des parties de droit civil ou des arbitres de droit 

civil francophones se basant de ce fait sur le texte francais, l'on risque de 

chercher et de ne pas trouver cette personne s'engageant a assumer les frais 

de procedure. Or, l'idee exprimee par le texte anglais, langue originale de la 

proposition d'amendement, est de permettre que des garanties reelles du 
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genre compte bloque (escrow account), garantie autonome (standby letter of 

credit) ou meme des garanties personnelles du genre cautionnement soit fixees 

par le Tribunal. De la sorte, la delegation haitienne preconise que l'on en 

revienne a la redaction initiale de la version francaise qui, dans sa generalite, 
accorde au Tribunal la souplesse necessaire lui permettant d'adopter la 

mesure la plus pertinente. De ce fait, la delegation haitienne propose que soit 

rernplace dans cet article le terme « cautionnement » par le terme « garantie » 

utilise dans la version initiale. 

Art. 55 

Pour traiter de la fin de l'instance pour cause de l'inactivite des parties, la 

version francaise utilise le terme « desistement » pour traduire le terme anglais 

« discontinuance ». Cependant, si le terme « discontinuance » est utilise dans 

les articles 54, 55 et 56, il appelle une traduction differente en fonction des 
circonstances dans lesquelles il est ernploye. A l'article 54, i1 est justement 

traduit par « desistement ». Le nom « desistement » ne s'applique pourtant pas 

a la situation visee par l'article 55 ou l'inactivite des parties conduit a la 
cessation de l'instance. En effet, le terme « desistement » designe un acte 

volontaire, le plus souvent unilateral, par lequel une partie desire se retirer 
d'une instance engagee. 11 traduit bien la situation visee a l'article 54. Mais il 
ne peut s'appliquer lorsque c'est le desinteret des parties et leur inaction qui 

met fin a la procedure. Cette situation est en francais traduite par un terme 

bien precis : la peremption. Si l'on veut, dans un souci de precision, employer 
le terme francais adequat pour chacune des situations envisagees par les trois 

articles vises et designes par le terme anglais « discontinuance », a l'article 54 
on <lira « desistement », a l'article 55 on <lira « perernption de l'instance pour 
cause d'inactivite des parties » et a l'article 56 « fin de l'instance par defaut de 
paiement ». De ce fait le titre de l'article 55 merite d'etre modifie pour etre lu 
de la maniere suivante : 

Article 55. D6sistement Peremptiori de l 'instance pour cause d 'inactiuite des 
parties. 
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Art. 65 

L'expression anglaise "non-disputing party'' est traduite en francais par 

« partie non contestante » Cette expression est trompeuse et inadequate. 

Contester en francais signifie que l'on s'oppose a quelqu'un ou a une opinion; 
etre non contestant signifierait done que l'on acquiesce a cette demande, ce 
qui ferait de cette personne une partie au proces. Or, il n'en est rien, la « non 

disputing party» est une personne qui n'est pas partie au proces ni comme 

demanderesse ni comme defenderesse ; elle n'est pas partie au litige. C'est 

done une partie non-litigante. Cette expression qui est familiere a tous les 
juristes francophones familiers des tribunaux est celle qui doit etre employee 

ici. Les remarques relatives a cet article s'appliquent d'ailleurs a l'article 66. 
De ce fait, la delegation haitienne propose la redaction suivante : 

Ecritures des parties ReR eeRtestaRtes non litigantes 
(1) Toute personne ou eniite qui n'est pas partie au differend (« partie -1WR 

contestante non litiqanie»} peut demander l'autorisation de deposer des 

ecritures dans le cadre de l'iristance. La demande est deposee dans une 

langue de la procedure utilisee dans ['instance. 

(2) A.fin de determiner s'il autorise les ecritures d'une partie non contestante 

non litigante, le Tribunal tient compte de l'erisemble des circonstances 
pertinentes, notamment : 

(a) si les ecritures aborderaient une question qui s'inscrit dans le cadre 

du differend ; 

(b) comment les ecritures aideraient le Tribunal a trancher une question 
de fait ou de droit relative a ['instance en y apportant un point de vue, 

une connaissance ou un eclairaqe particulier distincts de ceux presenies 

par les parties au differend ; 

(c) si la partie non contestante non litigante porte a ['instance un inieret 
significatif; 
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(d) l'ideniite, les actiuites, ['organisation et les proprietaires de la partie 

non eontestante non litigante, y compris toute affiliation directe au 

indirecte entre la partie non eontestante non litigante, une partie au une 

Partie a un Traite non eontestante non litigante ; et 

(e) si une personne au une eniite apportera a la partie non eontestante 
non litigante une assistance financiere au autre pour deposer les 

ecritures. 

(3) Les parties ant le droit de presenter leurs observations sur la question de 

savoir si une partie non eontestante non litigante est autorisee a deposer 
des ecritures dans le cadre de l'instance et sur les conditions euentuelles 

du depot de telles ecritures. 

(4) Le Tribunal s'assure que la participation de lapartie non eontestante non 

litigante ne perturbe pas l'instance au qu'elle n'impose pas une charge 

excessive a l'une des parties au lui cause injustement un prejudice. A cette 
fin, le Tribunal peut imposer des conditions a la partie non eontestante non 
litigante, notamment en ce qui conceme la forme, la longueur au l'etendue 

des ecritures et les delais de depot des ecritures. 

(5) Le Tribunal rend les raisons de sa decision concemant l'autorisation des 

ecritures de la partie non eontestante non litigante dans les 30 jours suivant les 

dernieres ecritures au les dernieres plaidoiries concemant la demande. 

(6) Le Tribunal peut donner a la partie non eontestante non litigante acces aux 
documents pertinents deposes dans le cadre de l'iristance, sauf si l'une des 

parties s'y oppose. 

(7) Si le Tribunal autorise une partie non eontestante non litigante a deposer 
des ecritures, les parties ant le droit de presenter des observations sur ces 

ecritures. 
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