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Commissions Wickes. — Corruption et traffic d'influence. — Indices 
probants de l'activite illicite. 	Contrariete ii l'ordre public international. 

Sentence rendue dans l'affaire n° 8891 en 1998. 

!Waite du control de consultance. 
Remarques prdalables : 
Dans un premier temps, [la defenderessel n'a pas invoque la nullitd du contrat 

de consultance : elle a d'abord plaide que [la demanderesse] n'avait obtenu aucun 
rdsultat donnant lieu a paiement de la commission prevue par le control de 
consultance. Ensuite, [la defenderesse] a laisse entendre que [la demanderesse] 
n'aurait eu d'autres moyens, pour debloquer la situation aupres du [Ministere}, 
que deg verser des commissions a qui de droit v. Le tribunal etait alors invite 
a dire 4 si ['action de [la demanderessej s'inscrit ou non dans le respect de 
!'Article 1 des "Rules of conduct to combat Extortion and Bribery" adoprees par 
le Conseil de la Chambre de Commerce Internationale v. Enfin, dans un troisieme 
temps, [la defenderessej a invoqui la mate du contrat de consultance comme 
itant fonde sur une cause illicite. 11 s'impose &examiner cette objection en tout 
premier lieu, meme si elle n'a ete invoquee qu'en fin de procedure. En effet, si 
l'illiceite devait etre admise, [la demanderesse] ne saurait deriver aucune preten-
lion d'un contrat nul. 

Elements de droit 
a) Illiceite de la corruption — principe et sources 
1) La jurisprudence arbitrale 

Le caractere illicite des contrats portant sur le versement de pots-de-vin est 
bien etabli dans la jurisprudence arbitrale. Bien que la corruption soil illicite 
dans la plupart des ordres juridiques, les arbitres ne se limitent generalement 
pas a fonder leur decision sur un droit etatique, mais font encore appel a un 
principe general du droit ou a Pordre public international ou transnational. Ainsi, 
par exemple, dans la sentence CCI n° 3913 portant sur un control par lequel 
une entreprise francaise avait charge une societd britannique de lui apporter son 
concours dans l'obtention du control a conclure avec le gouvernement d'un pays 
d'Afrique contre le paiement d'une commission de 8 % du montant du march'. 
Saisis d'un litige relatif au versement des commissions, les arbitres considererent 
le control illicite dans les termes suivants : 

e( II ressort a I' evidence de ce qui precede que entreprise britannique) 
devait remplir ['office d'un intennediaire financier, recevant une certaine 
somme d'argent qu'elle redistribuerait aux membres d'une filiere composee 
de responsables locaux dont les "positions" permettaient de penser qu'ils 
itaient susceptibles de concourir favorablement a l'attribution a (Ventre-
prise francaise) du marche de... v. En d'autres termes, la commission stipu-
lee au profit de (l'entreprise britannique) devait servir a payer ce qu'll 
est convenu d'appeler communement des 0 pots-de-vin v. Le versepnent de 

pots-de-vin 0 par (l'entreprise britannique) est la cause de l'engagement 
souscrit par (l'entreprise francaise). 

I-1 
Une mile cause est, en droit francais, illicite et httmorale. 

1.-1 
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Cene solution n'est pas settlement confonne a l'ordre public francai. 
interne, elle resulte egalement de la conception de l'ordre public internatio-
nal tel que la plupart des nations le reconnait. 

Si de idles pratiques ont pu etre constatees dans ceriains pays, it est 
patent, neanmoins, que Ia commzinaute Internationale des affaires et la 
plupart des gouvernements s'opposent a unite pratique corruptive. La Chant-
bre de Commerce Internationale, entre attires, a etabli des A. Regles de 
conduite pour combattre l'exaction A)  et crier un Conseil International contre 
la corruption dans les transactions internationales, charge notamment de 
suivre en permanence l'application de ces regles par les entreprises (Cf. 
L'exaction et la corruption dans les transactions conzmerciales : Rapport 
adopts par la 131' session du Conseil de la Chantbre de Commerce Interna-
tionale, 29 nov. 1977). 

11 n'est pas sans interet de noter que la reconnaissance et l'execution 
d'une sentence arbitrate qui meconnaitrait ces principes pourraient etre, 
scion la Convention de New York du 10 juin 1958 (art. 5, § 2, a et b), 
refusees d'office par l'azttorite judiciaire du pays on elles seraietzt demon-
dies (Jarvin/Derains : Recueil des sentences arbitrates de la CCI 1974-
1985, p. 497-8). 

Une autre sentence CCI n 3916 arrive a la mime conclusion pour des motifs 
identiques. Le differend entre tin demandeur iranien et une defenderesse grecque, 
tranche par un arbitre unique siegeant a Paris, concernait le paionent de commis-
sions pour l'obtention de contrats avec l'Etat iranien. Apres avoir examine l'illi-
ceite en droit national francais et iranien, qui tons deux auraient pu s'appliquer, 
l'arbitre poursuivit son examen K d'apres ce qui est considers erre Ia moralite 
dans les affaires internationales .. et se fonda principalentent sur la sentence CCI 
n° 1110 rendue par le Juge Lagergren : 

, Un precedent est constitue, a cet egard, par la sentence de la CCI rendue 
par l'arbitre Gunnar Lagergren [citation ontise]. Apres avoir constate que 
!'accord sur la base duquel un ex-fonctionnaire exigeait une commission 
pour son appui afin d'obtenir un contra,' avec un Gouvernement etait 
contraire a deux legislations, l'arbitre s'est refire a tin principe de draft 
generalement reconnu par les nations civilisies salon lequel des ententes 
violant serieusentent les bonnes ma urs on l'ordre public international sant 
nulles ou iota au moins ne peuvent pas donner lieu a execution. Mettle si, 
dans un certain pays et a tine certaine epoque, la corruption de fonctionnai-
res est une methode generaletnent acceptee dans les relations d'affaires, 
on ne peat ni du point de vue d'une bonne administration ni de celui de 
la moralite dans les affaires, Clore ses yeux devant I'effet destructif de 
telles pratiques nocives. La presence sentence ne petit se dissocier de cet 
avis (JD! 1984, p. 930/933. — V. en outre, Sentence re 6248 Yearbook : 
ICCA 1994 24/132. — Sentence n" 2730: Recueil des sentences CCI, vol. 1 
490/494. — Sentence n" 4145: JDI 1985, p. 985 concernant la nullite selon 
le droit suisse. — Sentence CC1 rendue en 1989: Bulletin de !'association 
suisse de l'arbitrage 1993 216/231.232, oft l'arbitre admet le principe de 
la nullite pour corruption mais rejette l'argument faute de preuves). 

ii) Doctrine en matiere d'arbitrage 

La doctrine don:Maine admet l'existence d'un principe general concernant le 
caractere illicite de la corruption : 

J_DJ. 4, 20(X) 
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(v. (...) it existe un consensus general corzstitutif d'un "droit commun des 
nations" en la matiere k (Kosheri/Leboulanger, L'arbitrage face a la cor,. 
niption et aux trafics d'influence ; in : Rev. arb. 1985, p. 3, 5). 

Ou encore : 

(...) elk (la solution de la nullite pour cause de corruption] resulte 
egalement de la conception de l'ordre public international tel que la plupart  
des nations le reconnalt .0 (note Y. D. sous la sentence rendue dans l'affaire 
n° 4145 en 184 in : MI 1985 p. 985, 989). 

Egakment : 

iv On petit voir dans la condamnation arbitrate de la corruption !'applica-
tion d'un principe general de droit "reconnu par les nations civilisies" 
ou encore la consecration d'une "regle materielle d'application immediate", 
aussi bien que le recours a tin "ordre public transnational" ; quelles que  
soient les etiquettes, c'est bien la mime notion qui est en cause 0 (Lalive, 
Ordre public transnational (ou reellement international) et arbitrage inter-
national : Rev. arb. 1986, p. 329/337, n° 22). 

et d'ajouter : 

(...) la contrariete aux bonnes nuxurs des pratiques de corruption et 
de vente d'influence repose sur une regle "vdritablement internationale, et 
fl n'est pas douteux que cette regle doive 'etre consideree comme d'ordre 
public transnational" 0 (p. 339, n° 28) (cf aussi Lalive, Transnational (or 
Truly International) Public Policy and International Arbitration : ICCA 
1986, p. 257 s. notamment p. 276 n' 62 et p. 293 re 127. — Derains, Analyse 
de sentences arbitrates, Les commissions illicites : Dossiers CCI, Publica-
tion 48012, 492 61/69). 

Certains auteurs critiquent recours a l'ordre public international pour ajfir- 
mer 	du contrat de pots-de-vin (V. Heuzi, La morale, l'arbitre et le 
juge : Rev. arb. 1993, p. 173/189. — P. Mayer, La regle morale dans l'arbitrage 
international: Etudes offertes a Pierre Bella, Paris 1991, p. 384). Parmi eux, 
Mayer est d'avis que la corruption West contraire ni a un usage du commerce 
international ni a un principe general du draft. Toutefois, it estime que k sentiment 
de justice propre a l'arbitre ou la regle morale — suffit a fonder tine decision 
condaninant de telles pratiques, non settlement lorsque l'arbitre agit en amiable 
cornpositeur, mais mime lorsqu'il a a appliquer tin droit national ne sanctionnant 
pas la corruption (Mayer, prec., en particulier p. 392). II estime en outre que le 
recours a la lex mercatoria, que plaide [Ia demanderessej sans en identifier le 
contenu en l'occurrence, amine souvent au mime resultat que !'application de 

regle morale (Mayer, pric., p. 188/389). 
Certains auteurs relevent en attire !'influence qu'exercent les resolutions, recorn-

mandations et attires textes d'origine internationale sur l'ordre public international 
on transnational: 

o' Au derneurant, la repression de ces comportements nest pas settlement 
prevue (sinon toujours effectivement appliquee) par les lois internes de la 
plupart des pays ; le caractere reprehensible de ces pratiques resulte aussi 
d'une serie de textes internationaux, dont on se bornera a rappeler ici, 4 
titre d'exemple, ceux qui emanent de !'Organisation des Nations Unies 
de la Chambre de Commerce Internationale (...) et des Communautds ettro-
peennes (...) (Lalive, op. cit., p. 340, n" 29). 

J.D.I. 4, 2000 
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Et: 

« La communaute internationale des milieux d'affaires reprouve les prati-
ques d'exaction et de corruption dans les transactions internationales. 
La raise au point en 1977 par la Chambre de Commerce Internationale, 
organisation internationale des milieux d'affaires "de regles de condones 
pour combattre l'exaction et la corruption" et la creation par cette organisa-
tion d'un conseil international contre "la corruption dans les transactions 
internationales", illustre cette attitude generale (...) A,  (Note Y. D. sous la 
sentence rendue dans l'affaire n° 2730 en : Recueil des Sentences CCI, 
vol. I, p. 490 s., p. 496, III). 

iii) Les droits nationaux 

a) Ex abundanti cautela, le tribunal note que tans le droit francais, particuliere-
ment proche du rapport contractuel [entre les parties] non seulement par la 
filiation de [la defenderesse], mail encore par la nationalite et le domicile du 
principal acteur du cote de [la demanderesse], que le droit suisse, pays de l'incorpo-
ration de [la demanderesse], considerent la corruption comme contraire taut au 
droit interne qu'a l'ordre public international (Arret du Tribunal federal suisse, 
Westinghouse, ATF 119 II 380/384-385 ; Societe European Gas Turbines SA 
d Societe Westman International Ltd, CA Paris, lre ch. civ., 30 sept. 1993: Rev. 
arb. 1994, p. 359 s.). 

b) Consequence de l'illiceite 

La consequence de !Wheat(  est la nullite du contra! (voir par exemple : Lalive, 
prec., p. 336 s. ; en droit suisse :.l. Hofstetter, Gloses sur les mandats illicites 
ou immoraux, in Melanges G. Flatlet, Lausanne 1985, p. 287 s.). Alors meme que 
la clause &arbitrage est inseree dans un contra! nul, les arbitres sont competents 
pour constater cette nullite en raison du principe de l'independance de la conven-
tion &arbitrage, qui n'est pas affect& par la nullite di►  contrat principal (voir 
par exemple : Lalive, prec., p. 337. — A. S. El Kosheri et P. Leboulanger, L'arbitre 
face a la corruption et aux trafics d'influence, in Rev. arb. 1984, p. 3 s., p. 13 s.). 

c) Fardeau de la preuve et indices de l'illiceite 

Selon les regles ordinaires concernant le fardeau de la preuve, il appartient 
a la partie soulevant !Wheelie de la prouver. Une idle preuve s'avere souvent 
difficile. En effet, !'objet illicite est generalement dissimule derriere des disposi-
tions contractuelles d'apparence anodise. C'est pourquoi les arbitres n 'ont souvent 
d'autre choix que de se fonder sur des indices. Ceux-ci doivent etre serieux. En 
effet, it n'est pas rare que des entreprises recourent aux services d'un agent local 
pour representer leurs interets Ott suivre leurs dossiers dans un pays &ranger 
oil die deploie ses activites. Un tel recours est en soi parfaiientent legitime. 

Sur la base de la doctrine et de la jurisprudence arbitrate, on petit retenir 
!'utilisation des indices suivants : 

I) L'incapacite de l'ageni de produire des preuves de son activite est 
un indite propre a reviler tine activite illicite. En effet, un conseil ou un 
consultant etablit des notes el des rapports ; ii s'agit dune activite documen-
tee. Le refits de l'agent de dormer des explications stir son activite constitue 
a fortiori un indict. 

2) La duree de l'intervention de !'agent petit aussi guider les arbitres 
dans leurs considerations. En effet, tine intervention de tres course duree 

J.D.I. 4, 2000 
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qui apporte neanmoins le resultat escompte est un indice de corruption. 
(,s Apres avoir rappele l'etonnante rapiditd avec laquelle le demandeur a 
pu obtenir des marches pour la socidte grecque (...) A,  precise le tribunal 
arbitral dans la sentence CCI n'' 3916, prec. p. 932). 

3) Peut constituer un indice, dans un contrat de conseil oil de consultant, 
remuneration par le versement de commissions stir le montant des contrats 

conchs par l'entreprise darts un pays donne : a fill en ira ainsi, par exemple, 
d'un contra! de conseil ou de consultance aux ferules duquel les prestations 
du conseil ou du consultant seraient remunerees sous forme d'un pourcen-
tage, un tel mode de remuneration n'etant pas habitue! A. (Kosheri/Leboulan-
ger, prec., p. 7). 

4) C'est surtout un taux de commission eleve qui devrait attirer ('attention 
des arbitres, car il aboutira a une remuneration beaucoup trop importante 
par rapport aux prestations attendues ou effectuees : a (. ) le taux de la 
commission (8 % en l'espece) constitue une presomption de ce que l'interme-
diaire devait reverser certaines sonunes. En effet il est rare dans la pratique 
qu'un simple agent recoive des commissions superieures a 1 % ou 2 % 
(note Y. D. sous la sentence rendue dans l'affaire n° 4145, puce., 990). 11 
fact non settlement tenir compte des usages, mail aussi comparer les mon-
tants verses a l'agent avec les prestations effectuees par celui-ci (sur ces 
indices, voir, outre Kosheri/Leboulanger, egalement Derains, La hate contre 
la corruption — Le point de vue de l'arbitre international: Contribution 
au Congres ALIA, Montreux 1996). 

d) Application au present litige 

Sur la base des considerations qui precedent, le tribunal arbitral estime qu'un 
contrat incitant ou favorisant la corruption de fonctionnaires est contraire 
l'ordre public transnational et que, si tel s'avere etre l'objet du contrat de 
consultance, it n'a d'autre option que d'en constater la nullite. II examinera done 
ici les preuves sous cet angle. 

i) Durie de l'intervention de [la demanderesse] 

Le contrat de consultance fitt signe par M.... pour [la defenderesse] le [date] 
et par M. ... pour [la demanderesse] le [date]. L'intervention de [la demanderesse] 
devait abotair a la conclusion d'un contra! ecrit entre [la defenderesse] et le 
[Ministere] au plus lard au [date]. Les prolongations ulterieures son! sans perti-
nence pour !'appreciation de l'intention des parties lors de la conclusion du 
contrat. Or, la duree initiate d' environ deux moil et demi parr& extremement 
courte compte tenu de la !Oche assignee. Le tribunal arbitral considere qu'il y 
a la on indice de corruption. 

ii) Mode de remuneration 

A ltd seal, le fait glue la remuneration de [la demanderesse] representait on 
pourcentage de !'augmentation du prix obtenu du [Ministere] n'est pas dilernzi- 
nant. 	effet, certains tenwins ont explique que ce mode de cakul sous forme 
de 	success fee etait generalise au [pays d'investissement]. 

iii) Tata de commission 

Le taux de 18,5 % convent' en l'espece est particulierement &yd. M. z a affinne 
que ce faux s'erpliquait par le fait glen s'agissait du reglement d'un contentieux, 
non de !sawn-ration d'un contral. Ce serait 0( la creme 0 de l'activite de l'agent. 

I.D.I. 4, 2000 
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11 n'en reste pas moms que, sur tine augmentation de prix de [...], [la demanderesse] 
aurait gagne en deux mois et demi [...]. Le tribunal arbitral estime que ce mouton! 
indique necessairement que [la demanderesse] devait reverser a des tiers une 
pantie importance des sommes percues. 

iv) Activite de l'agent 

Le dossier est maigre concernant l'activite de [la demanderesse, qui] a certes 
explique qu'elle s'etait tour d'abord employee a creer un climat favorable aux 
negotiations avec le [Nlinistere], pour ensuite intervenir directement aupres [de 
celui-ci]. 

Toutefois, force est de constarer que cette activite n'a guere ete documentee 
dans la procedure 

De surcroft, ritendue et le contents de l'activite deployee par MM. x et y 
[consultants employes par la demanderesse] au tours de ces sejours au [pays 
d'investissement] sons difficiles a cerner au vu des pieces et des temoig»ages [...]. 

Tout cela se resume a peu de chose en tennes de prestations concretes, documen-
tees. Mais quoi qu'il en soil, it apparait que l'essentiel de l'activite deployee par 
[la demanderesse] n'avait guere d'autre finalize que le paiement de remunerations 
a des personnes a meme de debloquer la situation au sein du [Ministere] en 
faveur de [la defenderesse]. 

Il est exact que le versement effectif de pots-de-vin n'a en l'espece pas ere 
demontre avec certitude et qu'il a meme ere contend. II n'en demeure pas moms 
que les declarations de MM. y et z permettent de considerer que Fla demanderesse] 
itait avant tout chargee de faire en sorte que les remunerations considerees 
comme necessaires soient versees. 

Enfin, on ne voit pas — et it nest pas allegue — que les paiements que [la 
demanderesse] etait chargee d'effectuer aient psi 'etre destines a remutterer une 
prestation legitime des fonctionnaires [de l'Etat]. 

Le tribunal retiendra done que l'activite deploy& par [la demanderesse) telle 
qu'elle ressort du dossier constitue un indite particulierement fort que le contra! 
de consultance avail an contentt illicite. 

v) Temoignages 

Otttre les indices signaler plus haut, plusieurs temoins ont eclaire !'objet du 
contra! par leurs explications. Il en va ainsi tout d'abord de M. y, dont les 
declarations son! fort explicites [...], 

Ces declarations son: paniculierement importances, puisqu'elles imanent d'un 
remain cite par [la demanderesse] qui a une connaissance directe des faits puisqu'il 
a ete engage comme consultant de [la demanderesse] dans le cadre de !'execution 
du control de consultance [...]. 

Les explications de M. z ont de route evidence la metric. signification : apres 
avoir indique que M. y « pouvait savoir qui etaient les gens qui devaient etre 
remuneres, M. z a ajoute que M. x et lui-mente effect:talent des paiements a des 
gens suffisarnment influents pour debloquer des situations 0 a longueur d'annee ». 
Par ailleurs, tout en indignant qu'il n'avait pas lui-nteme effectue de paiernents 
en l'espece, M. z a precise que 0 dans l'operation, c'etait [la demanderesse] qui 
pouvait faire des paientents de ces ordre. (...) Le montage dans des operations 
comme cela consiste a trouver tin local qui va distribuer et qui a la surface 
suffisante pour apporter des garanties aux differents intervenants. Ce local, si 
c'etait tune personne influente] par exemple, elle devait avoir des garanties d'être 
payee. C'est comme cela qu'on obtient des affaires 

J.D.I. 4, 200() 



1082 	 SENTENCES ARBITRALES 

A nouveau, it s'agit d'un remain cite par [la demanderesse], dont les declarations 
sort dignes de foi : mbne s'il n'a semble-t-il pas ate un intervenant tres actif 
dans !'execution du contrat de consultance, M. z etait nianmoins le beau-frere 
et l'associe de M. x dans [une societe employee par la demanderesse] et devait 
done connalire la nature de l'activite deploy& par [la demanderesse]. 

Enfin, le tribunal arbitral a eta frappe par l'absence du president directeur 
general de [la demanderesse] pendant la periode pertinence, ce d'autant plus qu'il 
avait requis sa comparution dans l'Ordonnance de procedure n° 2, puis, apres 
tin premier echec, l'avait convoque directement. Le motif de non-comparution  
allegue par [le president] en reponse a cette convocation ne convainc pas le 
tribunal et l'atnene a penser 	evitait deliberement d'avoir a temoigner dans 
cette affaire. 

vi) Pieces 

Les pieces produites par les parties fournissent des elements supplementaires 
relatifs a 	du contral. 

Ainsi, on est surpris qu'une facture de [montant] adressie a [la demanderesse] 
pone la mention manuscrite [du] nom du ministre du [Ministere] a l'epoque. Il 
est vrai que cette piece n'a pas en soi tine pollee determinante, masque l'on 
ignore qui est l'auteur de cet ajout quelk en est la signification exacte, ainsi 
que to releve [la demanderesse] dans ses cotes de plaidoirie. 

On peat cependant rappeler que cette facture a eta &rise apres que [la personne 
influente] eut demande a M. x de ha faire parvenir des fonds [...]. Or, a nouveau 
tine main a pone tine inscription troublante sur ce document iv confidentiel — 
ne pas diffuser (ex. unique SVP) u. 

Dans cette meme lettre, [la personne influente] se refire a des instructions 
revues d'amis au sein du [Ministere], ce qui conforte l'idee que [la personne 
influente] disposait d'appuis importants au sein du [Ministere]. 

Enfin, on s'etonne egalentent glue, dans un telex relatif aux negotiations et se 
referant a une prochaine reunion entre le [Ministere] et pa defenderesse], M. x 
mentionne a nouveau l'n ami ), de [la personne influente] et precise qtt'il prepare 
tine lettre pour un paiement par cheque. 

Sur cette base, le tribunal retient que, mente si chacune de ces pieces est 
susceptible de plusieurs explications, conjuguees, elles constituent un indite de 
l'illiceite de l'objet du contrat [...]. 

vii) Conchision 

La convergence de ces indices amene le tribunal arbitral a conclure que le 
contra! de consultance avail pour objet d'obteitir tine augmentation du prix tin 
[Ministere] par le verseinent de iv pots-de-vin A,  a des personates Bien placees dans 
l' administration [de l'Etat]. Le cumul des indices ne laisse place a aucune hesita-
tion. II ne fait pas de douse non plus que ces objet correspond a l'intentimt ties 
deux parties Tors de la conclusion du contrat. Cela est evident pour [la demande-
resse] ; les declarations de M. z le confinnent. Cela est non moins clair pour [la 
deferideresse], fort coutumiere du recours aux n filieres 

En consequence, le tribunal arbitral ne petit que constater la noire du contra! 
tie consultance et debouter [la demanderesse] de l'integralite de ses pretentious, 
qui decoulent toutes du contra! de consultance. 

De l'avis du tribunal, cela ne signifie pas que [la demanderesse] tea exerce 
aucune autre activite en faveur de [la defenderesse], ntais la part preponderance 
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de cette activite a ete deployee en vue de permettre des versements destines a 
debloquer la situation en vue d'obtenir des concessions du [Ministere]. 

En oplant pour cette conclusion apres un examen approfondi du dossier, le 
tribunal arbitral ne meconnait pas que la corruption est un phinomene paradoxal 

unanimement reprouve et universellement repandu (Oppetit Bruno, Le para-
doxe de la corruption a l'epreuve du droit du commerce international : JDI 1987, 
p. 5). Le fait que la corruption soil une pratique courante sans laquelle l'obtention 
d'un contrat est difficile, voire impossible, dans certains pays, parmi lesquels 
pourrait se trouver [I'Etat], doit-il amener les arbitres a modifier leur conclusion ? 
Non ; que la corruption soil repandue est un phenomene regrettable. De la a 
attendre d'arbitres, qui rendent la justice, meme s'il s'agit de justice privee, qu'ils 
cautionnent de relies pratiques, it n'y a qu'un pas que ce tribunal ne franchira 
pas. II le franchira d'autant twins que la hate contre la corruption se renforce 
a l'heure actuelle, comme en temoignent notanzment les claws lors de l'Assemblee 
annuelle des institutions de Bretton Woods a Hong Kong en septembre de cette 
armee ou encore les negociations au rein de l'OCDE en vue d'une convention 
anticorruption au mois de novembre. 

Par ailleurs, le tribunal arbitral est conscient que la nullite d'un contra: de 
pots-de-vin a pour effet que la parlie ayant beneficie des services de son cocontrac-
tant est dispensee d'en payer le prix convene. C'est la, sans nul douse, tine 
consequence pour le moins deplaisante. Elk apparail toutefois insuffisante 
legitimer le contra!, soil a en imposer la validite malgre son objet ou sa cause 
illicite. 

OBSERVATIONS. — La corruption dans le commerce international retient, avec 
les progres de la mondialisation, I'attention des organisations internationales car 
elle a notamment pour effet de fausser le jeu de la concurrence entre les operateurs 
commerciaux (L'extorsion et la corruption dans les transactions internationales, 
Revisions de 1996 des Regles de conduite de la CCI ; Why worry about corrup-
tion ? FM1 1997). Les arbitres connaissent ces questions ainsi que l'a montre 
un seminaire de l'Institut du droit et des pratiques des affaires internationales de 
la CCI tenu en 1992 sous la presidence de Pierre Bellet et avec les conclusions 
de Bruno Oppetit (Les commissions illicites : Pub. CCI 480/2, 1992). Plusieurs 
sentences sur la corruption ant déjà ete livrees dans cette chronique (par exemple 
la sentence n° 5943 de 1990: JDI 1996, p. 1014 ; v. aussi sentence n° 6497 de 
1994: Yearbook Comm. ARB'n XX1Va (1999) p. 71) sans epuiser l'interet pour 
le sujet qui met en jeu la credibilite de l'arbitrage. 

Les parties avaient conclu un contrat de consultance ou d'assistance technique 
aux termes duquel la defenderesse s'etait engagee a verser a la demanderesse une 
commission sur le prix revu a la hausse de deux contrats qu'elle avait passes 
avec un Etat et pour la renegociation desquels la demanderesse preterait son 
assistance. Selon un schema classique, la defenderesse n'avait verse aucune com-
mission parce que les negociations n'ayant pas abouti, les contrats n'avaient pas 
ete renouveles et it etait done demande aux arbitres de la condamner a payer les 
sommes dues. La clause compromissoire du contrat de consultance investissait 
les arbitres des pouvoirs d'amiable compositeur, les parties n'ayant pas fait choix 
du droit applicable. Les arbitres, apres avoir rappele que l'amiable compositeur 
n'est pas tenu par ('application des regles de droit, ni meme, sous certaines 
reserves, du contrat lui-meme (Fouchard, Gaillard, Goldman, Traite de l'arbitrage 
commercial international : LITEC, 1996, p. 847 s.), soulignent que l'amiable corn-
positeur, dans la recherche de la solution la plus juste, ne peut en tout etat de cause 
meconnaitre les regles d'ordre public international dont la violation constituerait un 
cas d'annulation ou de refus d'execution de la sentence. 

J.D.I. 4, 2000 
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Apres avoir d'abord soutenu devant le tribunal arbitral que le contrat litigieux 
etait venu a expiration a son terme, la defenderesse s'etait en fin de compte  
apercue du schema corrupteur de !'engagement conclu et revendiquait des lors  
sa nullite devant les arbitres. Les premiers extraits rapportes recapitulent la jurispru, 
dence arbitrale et la doctrine sur la corruption darks le commerce international,  
unanimes dans leur condamnation des pots de yin et, puisque les causes de nullite 
du contrat n'atteignent pas is validite de la clause compromissoire en raison de  
son autonomie, dans leur admission du pouvoir des arbitres de sanctionner les 
pratiques corruptrices en annulant le contrat qui les met en ceuvre, que ce soit 
sur la base d'un consensus des droits nationaux applicables en la cause ou d'un 
principe general du caractere illicite de la corruption (1. Fadlallah, L'ordre public 
dans les sentences arbitrates : RCADI, t. 249, 1994-V, p. 369, 400 s. 	L'illicite  
dans le commerce international, sous to direction de Ph. Kahn et C. Kessedjian, 
CREDIMI, vol. 16 : LITEC 1996. — D. Bureau, Les sources informelles du droit 
dans les relations privies internationales, These Paris II, t. 2, § 787 s.). Le verse-
ment d'un pot de yin &ant rarement le but avoue de la convention des parties, 
la Cache essentielle de I'arbitre est de deeeler la cause reelle et done immorale 
de leur engagement derriere I'habillage juridique retenu. 

L'interet de Ia sentence rapport& reside en particulier dans I'essai de systemati-
sation de la demarche arbitrale aux fins d'etablir le but poursuivi par les parties. 
Le tribunal arbitral identifie quatre indices : l'incapacite de ('agent a produire les 
preuves de son activite, la duree de son intervention, son mode de remuneration 
et le montant de celle-ci rapporte a la valeur des prestations accomplies. Procedant 
A une analyse des clauses du contrat et du comportement des parties, le tribunal 
arbitral parvient a is conclusion que, sur Ies quatre indices ci-dessus, trois revelent 
le developpement d'une activite illicite. Si le mode de remuneration de la demande-
resse, calculi sur un pourcentage de l'augmentation du prix renegocie des contrats, 
n'etait pas caracteristique d'un element de corruption ; la duree tres courte de 
son intervention (deux mois et demi) et le taux particulierement eleve de is 
commission (18,5 q du prix), rendent vraisembiabie la redistribution des sommes 
versees a des tiers, ainsi que ('absence de trace d'une activite reelle de Ia demande-
resse autre que la recherche d'un climat favorable aux negociations au moyen 
du paiement de tiers, amenent le tribunal a la conclusion que ('engagement des 
parties avait pour but d'inciter les decideurs a augmenter le prix des contrats dont 
devait beneficier la defenderesse. Le refus de temoigner du principal dirigeant 
tie la demanderesse sous des pretextes fallacieux, la circulation d'une facture 
adressee a Ia demanderesse et portant le nom du chef do departement ministeriel 
responsable des contrats, corroborent cette conclusion. La demanderesse est en 
consequence &bout& de ses demandes en paiement et condamnee a prendre a 
sa charge la plus grande part des frais d'arbitrage, le tiers environ restant toutefois 
supporte par la defenderesse en raison de son comportement ambigu (surprenant, 
ajouteront les arbitres, de la part d'une societe etatique). 

La generalisation de la corruption ne rend pas pour autant sa pratique plus 
tolerable : a De la a attendre des arbitres, qui rendent la justice, mime s'il 
de justice privee, qu'ils cautionnent de miles pratiques, i1 n'y a qu'un pas que 
ce tribunal ne franchira pas )0. L'observation de la pratique arbitrale, &wait le 
professeur Pierre Lalive, ne permet pas aujourd'hui de nier l'existence d'un ordre 
public transnational qui regroupe des principes appuyes sur un consensus tres 
large, sinon universe!, et dont la fonction positive est d'influencer la solution des 
arbitres Iorsqu'est par exemple en cause la notion fondamentale de moralite (Ordre 
public transnational et arbitrage international: Rev. arb. 1986, p. 329). La sen-
tence rapport& vient renforcer cette demonstration en frappant de nullite le contrat 
de corruption de fonctionnaires et en affirmant le devoir de sanctionner In 
meconnaissance des regles et principes constitutifs d'un ordre public transnational 
(J.-B. Racine, L'arbitrage commercial international et !'ordre public : LGDJ, 
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1999, p. 353 s.). Bruno Oppetit avait remarque que l'utilite de cet ordre public 
reellement international resultait de son autonomie meme vis-à-vis des ordres 
publics des Etats, meme envisages sous leur aspect reduit aux relations internationa-
les, des lors que la corruption peut titre toleree en pratique par certains Etats, 
meme si officiellement ils la repriment (Le paradoxe de la corruption a repreuve 
du droit du commerce international : !DI 1987, p. 5). L'eminent auteur poursuivait 
en indiquant que !'absence de toute valeur contraignante conferee aux resolutions 
sur la corruption des organisations internationales, tout comme le caractere repandu 
du phenomene ne permettent pas de conclure 	de la corruption meme 
si, bien gir, le droit positif ne lui confere aucun caractere licite. Les sentences 
rendues, 	 procedent en realite davantage de la seule volonte des 
arbitres et de leur propre sentiment de justice >> (V. aussi P. Mayer, La regk 
morale dans l'arbitrage international, Etudes Bellet : L1TEC 1991, p. 379. — V. 
V. Heuze, La morale, l'arbitre et le juge : Rev. orb. 1993, p. 179), Aussi pour 
appuyer un raisonnement fonde sur l'ordre public transnational, les arbitres, dans 
la sentence rapportee, soulignent-ils le renforcement de la lutte par les Etats contre 
la corruption, laquelle s'est traduite notamment par l'adoption le 21 novembre 
1997 de la Convention de l'OCDE de lutte contre la corruption, entree en vigueur 
le 15 fevrier 1999, et qui cree de nouvelles incriminations penales (B. Fillion-
Dufouleur, La lutte contre la corruption dans le commerce international, la 
Convention OCDE du 21 novembre 1997 et le projet de loi francais de transposi-
tion : JCP G 1999, 1, 184). 11 parait done bien y avoir un consensus universe! 
plus ferme pour denoncer et punir la corruption. 

D. H. 

L — Convention d'arbitrage. 	Droit applicable. — Autonomie. — 
Arbitrabilitt. 	Contrat de distribution exclusive. 

II. — Convention d'arbitrage. 	Renonciation. 

III. — Groupe de societes. — Concept et criteres. 	Opposabilite 
de la clause compromissoire a une filiale. — Opposabilite au dirigeant de 
la societe signataire. — Groupe de contrats. — Extension de la convention 
d'arbitrage a la caution (non). 

Sentence partielle rendue dans l'affaire 8910 en 1998. 

(I) S'agissant de la question de l'inarbitrabilite du litige, le tribunal arbitral 
se determine comme suit : 

Pour les parties defenderesses, cette inarbitrabilite resulterait de Particle 6 de 
la loi ernirati n° 18/1981 antendee par la loi n° 14/1988 qui prevail la competence 
exclusive des tribunaux entiriens pour connaitre des litiges opposant le concedant 
l'agent, tattle clause contraire etant nulle et non avenue. Les parties defenderesses 
soutiennent que les dispositions de la loi enzirienne precike, dont l'article 6, sont 
d'ordre public, ce qui oblige le tribunal arbitral a constater la nullite de la 
clause compromissoire [...] du control de distribution exclusive et a se declarer 
incompetent a 1' egard de la defenderesse tr 1. 

J.D.I. 4, 2000 




