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INTRODUCTION

Selon l'opinion générale prévalant en Europe continentale et en
Angleterre, les procédures arbitrales sont régies par une stricte
confidentialité1. Un récent arrêt de la High Court of Australia2 remet
en cause ce principe, qui paraît également mis en doute aux Etats-
Unis3. Qu'en est-il pour les arbitrages internes et les arbitrages
internationaux se déroulant en Suisse ?

Cette contribution se divise en trois parties. D'abord, quelques
exemples pratiques seront présentés (ci-dessous chiffre I). Ensuite, la
méthode pour définir les exigences de la confidentialité sera analysée
(ci-dessous chiffre II). Enfin, l'on exposera la définition des secrets

                                                
1 Voir pour tous A. BUCHER et P.-Y. TSCHANZ, International Arbitration in

Switzerland, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1988, p. 65 et 87; E. GAILLARD, Le
principe de la confidentialité de l'arbitrage commercial international, Recueil
Dalloz 1987, p. 153 ss; S. BOYD, Expert Report (in Esso/BHP v. Plowman),
Arb. Int. (1995), à p. 270-271. A la mise sous presse de cet article, le
Parlement anglais était saisi d’une proposition réaffirmant le principe de
confidentialité dans le nouvel « Arbitration Act » en délibération.

2 Esso Australia Resources Ltd et consorts v. The Honourable Sidney James
Plowman (The Minister for Energy and Minerals), 7 avril 1995, Arb. Int.
(1995) à p. 235 ss.

3 Cf. United States v. Panhandle Eastern Corp. et al., 118 F.R.D 346 (1988,
Del.).



protégés par la confidentialité et certaines des limites apportées au
principe de la confidentialité (ci-dessous chiffre III).

I. LES DILEMMES

La discrétion qui entoure l'arbitrage place les parties, leurs
conseils et les arbitres devant de nombreuses perplexités. Citons
quelques exemples concrets :

A. L'EXISTENCE DE L'ARBITRAGE

1. Dans un arbitrage entre un donneur de licence et un preneur de
licence pour une technologie utilisée dans des installations
industrielles, l'une des parties communique à un tiers le fait que
les parties sont en litige. Elle réduit ainsi à néant l'espoir qu'avait
l'autre partie de se voir attribuer la commande d'une installation
de ce type.

2. Dans un interview accordé à un journal économique de Hong
Kong, l'actionnaire principal d'une des parties à un arbitrage
communique les conclusions de cette partie et y ajoute des
commentaires qui sont peut-être de nature à mettre en doute la
capacité d'accueil de l'Indonésie pour les capitaux
internationaux4.

3. Un arbitre nommé dans une procédure entre une partie A et une
partie B peut-il communiquer à ses collègues du tribunal arbitral
le fait que A ou B est également partie à un autre arbitrage dont il
a eu connaissance du fait qu'il y a été pressenti comme arbitre ?

4. Un praticien anglais renommé cite les exemples suivants de
compromis arbitraux conclus afin d'éviter toute publicité au fait
même du litige :

                                                
4 Amco Asia Corp. et al. v. Republic of Indonesia, Décision du

9 décembre 1983, 24 International Legal Materials (1985), p. 365.
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a. un avoué (solicitor) poursuivant un avocat (barrister) pour
négligence professionnelle;

b. un règlement de comptes entre les partenaires d'une conférence
maritime5.

Il mentionne d'autres exemples dans lesquels l'adoption d'une
clause arbitrale reposait en tout premier lieu sur la discrétion
espérée en cas de litige ultérieur :

c. des contrats entre les avocats associés pour la pratique du
barreau;

d. des contrats de commission pour la vente d'armes; on ajoutera
que nombre de contrats de commission dans d’autres domaines
peuvent bénéficier de la confidentialité;

e. des polices d'assurances contre le kidnapping;

f. des contrats contenant des informations "sensibles" pour les prix
pratiqués, par exemple pour la vente de gaz et de pétrole6.

Ces exemples manifestent qu'on ne peut souscrire à l'affirmation
générale selon laquelle les parties seraient toujours libres de révéler
l'existence de la procédure arbitrale7. Les intérêts en présence sont
trop considérables pour que l'absence d'une base légale claire dans les
lois sur l'arbitrage rende soudain du domaine public les
renseignements que d'autres dispositions (sur la protection des
secrets d'affaires en particulier) obligent les parties à conserver sous

                                                
5 S. BOYD, Expert Report, 11 Arb. Int. (1995) à p. 266 no 9 in pr.
6 Eo loc. in fine.
7 H. SMIT, Expert Report (in Esso/BHP v. Plowman), 11 Arb. Int. (1995)

p. 297 no 6; voir aussi les propositions de J. PAULSSON et N. RAWDING, The
Trouble with Confidentiality, 11 Arb. Int. (1995) à p. 315 in pr. = 5 Bull.
CCI (1994) à p. 57.



le sceau du silence, le fait même de l'ouverture d'une procédure
arbitrale par exemple.

B. LES MOYENS DE PREUVE

1. Dans un arbitrage portant sur du savoir-faire pour la construction
navale, la partie demanderesse acceptait certes de soumettre au
tribunal arbitral les plans détaillés de certaines carènes, mais
refusait de les communiquer à la défenderesse au motif qu'ils
contenaient des renseignements techniques précis et secrets.
Seuls des plans à plus grande échelle auraient pu être transmis à
la défenderesse. L'arbitrage étant soumis au droit suisse, ce qui
incluait le droit de procédure, le tribunal arbitral a fait application
de l'article 38 PCF et s'est appuyé sur d'autres dispositions
semblables de la Loi sur les brevets d'invention (article 68), de la
Loi contre la concurrence déloyale (article 15) et de la Loi de
1985 sur les cartels (article 12, maintenant article 16 de la Loi de
1995); il a donc pris connaissance des documents incorporant les
secrets techniques sans les transmettre à l'autre partie. Il arrive
également que les contrats passés avec des tiers, mais
intéressants pour l'établissement d'une prétention en dommages-
intérêts, soient transmis au seul tribunal arbitral.

2. Dans un arbitrage portant sur des installations industrielles, une
partie a autorisé l'inspection de certains équipements aux
représentants de l'autre partie en l'absence du tribunal arbitral,
sans les autoriser toutefois à prendre des photographies ou des
relevés techniques précis assortis de mensuration. Le tribunal
avait d'ailleurs été saisi d'une demande de "protective order"
étendant à cinq années après la sentence finale l'obligation de
conserver le secret qui devait entourer les renseignements
techniques transmis en procédure. Les compétences du tribunal
lui permettent-elles d'émettre des instructions de procédure qui
lieraient encore les parties après l'expiration de sa mission ?
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3. Dans un arbitrage portant sur des droits de propriété littéraire et
artistique, une partie invoquait les décisions fiscales des autorités
d'un pays A, qui avaient considéré à certaines fins les redevances
dues par une société filiale de cette partie sise à l'étranger comme
si elles étaient dues par la société sise dans le pays A. Les
documents et mémoires présentés au Tribunal arbitral par l'autre
partie pour le convaincre que la première partie aurait dû recourir
contre les décisions des autorités fiscales et qu'elle l'eût fait avec
de bonnes chances de succès pourraient-ils être ultérieurement
communiqués ou réutilisés par la première partie afin d'amener le
fisc à revoir son point de vue ?

4. Dans un arbitrage portant sur un contrat de licence, une partie
soutenait qu'un conseil en management avait réétudié
l'organisation d'une entreprise, y compris sa politique de
commercialisation par exportation directe, par cession de licence
ou plutôt par production autonome dans certains marchés
extérieurs; il était possible que cette étude ait joué un rôle dans la
résiliation prématurée de certains accords de licence, et la partie
en question jugeait que la production de cette étude serait
pertinente pour éclairer les motifs de la résiliation. En droit
américain, aucun privilège ne mettrait peut-être cette étude à
l'abri d'une divulgation; en Europe, en revanche, il nous paraît
qu'indépendamment du fait que le conseil en management n'est
pas un professionnel soumis au secret de par la loi
(cf. art. 321 CP), le tribunal devait en tout cas prendre l'avis des
auteurs de l'étude avant d'en ordonner la production, et
l’envisager uniquement si les arbitres considéraient que les
intérêts à la divulgation sont prépondérants8. Mais le tiers peut-
il s'opposer absolument à la production de son rapport ?

5. La littérature anglo-américaine fournit quantité d'exemples des
difficultés qui peuvent se poser quant aux renseignements
communiqués en cours d'instruction ou en cours d'audience,
lorsqu'y assistent des témoins qui ne sont soumis à aucune

                                                
8 Voir pour l'analyse des intérêts en présence plus loin III.E.2 in fine, p. 92 ss.



obligation de confidentialité - et même en Suisse, il arrive que
certains témoins assistent à l'ensemble des débats dans les
arbitrages tenus dans notre pays mais présidés par un arbitre
anglo-saxon.

Qu'en est-il en outre pour les documents requis par une
procédure de "discovery" ? Leur usage est sans doute limité à
l'arbitrage pour lequel ils ont été produits9, sauf en Australie où
il a été jugé en sens contraire10.

D'un autre côté, dans des arbitrages successifs relatifs au même
ensemble de faits, la pratique semble admettre que les procès-
verbaux dressés lors de l'audition de témoins soient cités11; mais
certains extraits de documents fournis dans le premier arbitrage
peuvent-ils être produits dans le second sans l'accord de tous les
intéressés ?

6. Un cas spécialement digne d'attention concerne la communication
à des tiers de renseignements obtenus lors de la procédure
arbitrale, par exemple en ce qui concerne les facteurs
économiques qui influencent la formation de certains prix.
Soumise à l'autorité d'un ministère de tutelle, l'une des parties
peut-elle lui refuser les informations qu'il demande à cet égard ?

Comme l'exemple d'Esso v. Plowman le montre, la source de
l'obligation de renseigner peut être une loi explicite demandant la
communication des informations en possession de l'organisme
surveillé par le Ministère12. Aux yeux de la High Court of
Australia, il n'y a pas de doute qu'à cet égard, le droit public

                                                
9 En ce sens : M. COLLINS, Privacy and Confidentiality in Arbitration

Proceedings, 11 Arb. Int. (1995), spéc. à p. 328-333.
10 Cf. M. COLLINS, p. 333, citant le cas Esso v. Plowman, [1994] 1 V.R. 1,

p. 34 (Vict.).
11 Voir M. COLLINS, p. 325 n. 18 (procédure adoptée par les arbitres à la suite de

la décision Oxford Shipping Co. v. Nippon Yusen Kaisha (The "Eastern
Saga"), [1984] 2 Lloyd's Rep. 373 [QB]).

12 C'était apparemment le cas pour la production d'électricité au Victoria, cf. 11
Arb. Int. (1995), p. 253.
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l'emporte sur une obligation contractuelle de discrétion dans le
cadre de l'arbitrage. Aux Etats-Unis également, les obligations de
confidentialité qui reposent sur les arbitres (par opposition aux
parties) ne valent que sous réserve de la loi13. Comme on le
verra14, en droit suisse la prédominance du droit public sur le
droit privé ou le droit pénal protégeant les secrets d'affaires n'est
pas absolue.

La question est plus délicate encore lorsque le devoir d'informer
le ministère de tutelle repose simplement sur l'usage, ou une
conception large de l'intérêt public.

7. Ainsi, dans un cas à cet égard semblable à la cause Esso v.
Plowman,  un tribunal arbitral devait fixer les redevances
payables pour passer le Cross Harbour Tunnel de Hong Kong;
seul apparemment le résultat de la sentence a été rendu public15.
Dans un cas semblable en Suisse (concernant par hypothèse les
redevances dues pour passer l'hypothétique Pont de la Rade de
Genève, par exemple), l'“intérêt public” à connaître les motifs de
la décision pourrait-il conduire à une publication unilatérale de la
sentence ? De l'expertise sur laquelle elle se fonderait
éventuellement ? Des témoignages ?

C. SENTENCES ET DECISIONS DE PROCEDURE

1. Une sentence qui prend position sur un point de droit de
première impression peut-elle faire l'objet d'une publication sans
l'accord des parties ? Jusqu'où s'étendront les mutilations ou les
transformations permettant d'assurer l'anonymat des parties ? Il
va de soi qu'une sentence réglant une question de droit antitrust

                                                
13 H. SMIT, Case-note on Esso/BHP v. Plowman, 11 Arb. Int. (1995), p. 299-

300 (en général). Voir aussi le Canon VI.B du Code of Ethics for Arbitrators
in Commercial Disputes, établi par l'American Bar Association et l'Américan
Arbitration Association (AAA) et la Règle 25 des Commercial Arbitration
Rules de l'AAA, cité in ST. BOND, 11 Arb. Int. (1995) à p. 278.

14 Voir plus loin III B.2, p. 85 ss.
15 S. BOYD, Expert Report, 11 Arb. Int. (1995) à p. 265 n. 2.



qui, sans nommer aucune entreprise, rappelle le secteur
d'activité, la part de marché et le pays d'établissement d'une des
parties livre son nom. Or sans ces indications, la sentence
manquera peut-être d'intelligibilité pour les spécialistes du droit
antitrust, par exemple si elle porte sur les conditions
d'application du droit européen ou américain, de règlements
d'exemption en droit européen, etc.16

2. La divulgation à des spécialistes de l'arbitrage de certaines
solutions de procédure, sauvegardant l'anonymat des parties
mais indiquant le nom des arbitres, grâce à un bulletin qui
constitue une publication, est-elle compatible avec le principe de
confidentialité ? Qu'en est-il de la même divulgation dans le cadre
d'un séminaire à portes fermées ?

3. La communication unilatérale d'une sentence au public justifie-t-
elle une violation de leur devoir de discrétion par les conseils de
l'autre partie ?

4. La communication privée de la sentence à une autre personne
morale (ou physique) est quelquefois nécessaire pour
sauvegarder les droits d'une des parties à l'arbitrage. Il peut en
aller ainsi dans le cas d'un sinistre assuré ou réassuré, de
l'émission d'un prospectus qui devra donner les renseignements
pertinents sur la situation financière d'une des parties, des
rapports annuels adressés aux actionnaires. Il en ira très souvent
ainsi dans les litiges mettant aux prises un entrepreneur général,
un constructeur et un sous-contractant17.

5. Enfin, dans de nombreux pays, un appel ou un recours en nullité
contre la sentence, ou encore une procédure d'exequatur pourront
entraîner des débats publics. Ceci paraît avoir suscité la

                                                
16 Pour l'arbitrabilité des litiges en matière antitrust, voir notre étude " Arbitrage,

Propriété intellectuelle et Droit de la Concurrence ", in Bull. ASA série
spéciale no 6, p. 55-97 (1994), spéc. p. 77.

17 Cf. J. LEW, 11 Arb. Int. (1995), p. 285 no 13.
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réprobation de la Cour d'Appel de Paris pour l'attitude du
recourant dans la cause Aïta v. Ojjeh; elle a retenu que le simple
fait de présenter un recours abusif pouvait constituer une
violation du principe de la confidentialité18.

Certains systèmes de recours plus évolués permettent de
conserver le secret de la sentence, du moins lorsqu'elle résiste à
un premier examen19. En d'autres pays, les règlements d'arbitrage
ordonnent même la lecture de la sentence en public !20

Ayant ainsi présenté quelques exemples des questions de
confidentialité qui peuvent se poser en matière d'arbitrage, il convient
de dégager une méthode pour les résoudre.

II. LA METHODE

A. BUT

En présence de questions pratiques nombreuses, le juriste sent
immédiatement qu'il n'existe pas une seule réponse, une seule maxime
qu'il puisse appliquer en toutes circonstances. Il y a quelque chose
d'enfantin à déclarer que le droit des Etats-Unis ne connaît pas "la
confidentialité dans l'arbitrage", alors que les tribunaux étatiques
américains eux-mêmes connaissent la procédure in camera pour la
protection des secrets21; et d'ailleurs, les Etats-Unis et l'Europe

                                                
18 Rev. arb., 1986, 583 (jugement du 18 février 1986), commenté notamment par

E. GAILLARD, in Rec. Dalloz 1987, p. 153 ss, spéc. p. 155.
19 Absence de délibération publique au Tribunal fédéral, si aucun juge ne

s'oppose à la solution proposée par le juge rapporteur ou si le recours est rejeté
à trois juges par circulation; absence de délibération publique en Angleterre si
le recours paraît mal fondé.

20 Cf. par ex. le Règlement d'arbitrage indonésien de 1978.
21 Voir R. MILGRIM, Trade Secrets, New York 1967, Suppl. ann., §14.02[4].

Commentant en particulier United States Int’l Comm’n v. Tenneco West, 822
F.2d 73 (DC Cir. 1987) et Turick v. Yamaha Motor Corp., 121 F.R.D. 32,
35 (S.D.N.Y. 1988), Maître MILGRIM relève à juste titre que celui qui
recherche la protection du huis clos doit établir le caractère secret et digne de



occidentale se sont retrouvés face aux pays en développement pour
exiger une norme internationale sur la protection des secrets d'affaires,
l'article 39 ADPIC/GATT22. Le règlement de l'American Arbitration

                                                                                                                
protection des renseignements dont il veut sauvegarder la confidentialité. Ceci
confirme la thèse présentée en particulier dans notre conclusion, sous chiffre 1
à 4, infra p. 96-97.

22 "1. En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale
conformément à l'article 10bis de la Convention de Paris (1967), les Membres
protégeront les renseignements non divulgués conformément au paragraphe 2
et les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes
conformément au paragraphe 3.
2. Les personnes physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que
des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des
tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière
contraire aux usages commerciaux honnêtes10), sous réserve que ces
renseignements :
a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration

et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement
connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement
du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément
accessibles;

b) aient une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets; et
c) aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle,

de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à
les garder secrets.

3. Lorsqu'ils subordonnent l'approbation de la commercialisation de
produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui
comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de données
non divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées, dont
l'établissement demande un effort considérable, les Membres protégeront ces
données contre l'exploitation déloyale dans le commerce. En outre, les
Membres protégeront ces données contre la divulgation, sauf si cela est
nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises
pour assurer que les données sont protégées contre l'exploitation déloyale dans
le commerce". (FF 1994 IV 817-818).

___________
10) Aux fins de cette disposition, l'expression ‘d'une manière contraire aux usages
commerciaux honnêtes’ s'entendra au moins des pratiques telles que la rupture de
contrat, l'abus de confiance et l'incitation au délit, et comprend l'acquisition de
renseignements non divulgués par des tiers qui savaient que ladite acquisition
impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve d'une grave négligence en
l'ignorant."
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Association pour les arbitrages en matière de brevets prévoit
également la sauvegarde de la confidentialité des débats23.

D'un autre côté, la réserve de la loi, celle plus diffuse de l'intérêt
public, et celle enfin d'un intérêt privé prépondérant à faire connaître
la sentence afin de sauvegarder ses droits vis-à-vis de tiers répondent
manifestement à des considérations si raisonnables qu'il est inutile d'y
opposer le principe de la confidentialité comme une règle absolue non
susceptible de dérogation.

Dès lors, il paraît plus utile de tenter de dégager une méthode de
réflexion pour arbitrer les intérêts en présence. On ne s'appuiera pas
uniquement sur le droit naissant de l'arbitrage, mais aussi sur les
normes régissant la protection des secrets, et dans une moindre
mesure sur le droit d'auteur, qui régit la divulgation des oeuvres
protégées et permet de définir le "domaine public"24.

B. SOURCES DU DROIT APPLICABLE

1. SOURCES MATERIELLES

A. DROIT DES CONTRATS

1. Personne ne conteste que les parties puissent avoir décidé que
leurs relations seront confidentielles. De nombreuses conditions
générales contiennent par exemple une clause semblable :

"Les offres sont confidentielles et seules peuvent en
prendre connaissance les personnes qui sont
effectivement chargées de l'affaire".

                                                
23 Art. 24 : "The arbitrator shall maintain the privacy of the hearings unless the

law provides to the contrary ... The arbitrator shall (...) have the power to
require the exclusion of any witness, other than a party or other essential
person, during the testimony of any other witness".

24 Voir ci-après III.A.1 in fine, p. 79-80.



Il est certain que cette clause, si elle est valablement intégrée dans
le contrat principal entre parties, ou si elle fait l'objet d'un
précontrat, liera également les parties dans l'éventualité d'un
arbitrage subséquent25.

2. On voit qu'il n'est pas nécessaire que la clause arbitrale elle-même
contienne une précision quant au caractère confidentiel de
l'arbitrage. Certes, si la clause arbitrale prévoyait directement la
confidentialité, elle serait valable comme toute convention de
confidentialité et dans les limites que l'ordre juridique y trace26.
Ces clauses étaient peu fréquentes, en tout cas jusqu'à la vague
d'effroi que soulèvent les décisions australiennes dans Esso c.
Plowman.

3. Plus courantes seront les clauses qui soumettent l'arbitrage au
règlement d'une institution prévoyant la stricte confidentialité.
Ainsi en va-t-il, par exemple, des règlements d'arbitrage de la
Chambre de commerce de Genève27 et de la Chambre de
commerce de Zurich28, des Reinsurance Arbitration Rules de la
London Court of International Arbitration et du London Metal
Exchange, ou celui du Comité d'Arbitrage allemand29.

4. Il arrive que des parties renvoient à un règlement qui limite les
sujets du devoir de confidentialité, comme le règlement CCI :
seuls les membres de la Cour internationale d'arbitrage et les
membres du secrétariat sont visés, ainsi que les arbitres30.

                                                
25 Voir par ex. P. LOYER, Non-respect du secret et arbitrage dans le transfert des

techniques, Rev. arb. 1979, à p. 50-51.
26 Voir F. DESSEMONTET, Les accords de confidentialité, in Mélanges PIERRE

ENGEL, Lausanne 1989, p. 28 ss.
27 Art. 4.
28 Art. 51.
29 Voir J. LEW, 11 Arb. Int. (1995), p. 287-288 et 292-295.
30 Le règlement général de l'American Arbitration Association n'impose à son

article 35, sous le titre de "Confidentiality", une obligation de discrétion
qu'aux arbitres et aux administrateurs du litige auprès de l'AAA. Pour le
règlement spécial en matière de brevets, voir note 23 ci-dessus.
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Il va de soi que les personnes qui ne sont pas visées dans ces
règlements et qui ne sont pas soumises au secret autrement ne
sont pas tenues à un devoir de confidentialité. De toutes
manières, en vertu de la relativité des contrats, une clause
contractuelle ne pourrait pas imposer d'obligation de discrétion à
des tiers.

Cependant, même ces références à des règlements prévoyant un
devoir relatif de discrétion (en raison du cercle des personnes
assujetties) remplissent l'une des conditions-clés de la protection
des secrets d'affaires : la manifestation d'une volonté de
sauvegarder le caractère confidentiel des informations et des
connaissances en question31. Il en ressort en effet que les parties
se soumettent à un arbitrage institutionnel qui est connu pour sa
politique de confidentialité32.

B. DROIT DES SECRETS

1. Le droit des secrets est une branche en forte évolution de la
propriété intellectuelle internationale. L'article 39 ADPIC33 est la
première disposition universellement acceptée pour reconnaître
l'obligation de protéger les secrets d'affaires, alors que les
conventions multilatérales en matière de brevets et de droit
d'auteur ont plus de cent ans; on comprend donc que
l'harmonisation internationale des règles sur le secret soit encore
lacunaire.

2. En droit suisse, la protection des secrets découle du droit pénal
général (art. 162, 273 CP et 321 CP), ainsi que de normes
pénales ou civiles spéciales (art. 4 et 6 LCD, art. 47 LB, etc.)34.

                                                
31 Pour cet élément, qu'on appelle parfois le "secret subjectif", voir les références

citées sous note 42 infra.
32 Voir ST. BOND, 11 Arb. Int. (1995), p. 273 ss, avec diverses citations.
33 Reproduit ci-dessus note 22.
34 Voir O. WENIGER, La protection des secrets économiques et du savoir-faire

(Know-how), Thèse Lausanne 1994, notamment p. 144-145.



A ces normes de fond correspondent de très nombreuses règles
des codes de procédure civile sauvegardant le secret en affaires35.
L'histoire législative de l'article 203 du Code de procédure civile
de Genève illustrera la démarche des législateurs qui ont inséré
pareilles dispositions : un avocat qui devait prouver une
antériorité dans les recherches techniques entreprises par son
client ne pouvait le faire qu'en produisant des procès-verbaux de
recherches en laboratoire comprenant de nombreux secrets
techniques. Il en avait fait dresser des photocopies sélectives,
envoyées à l'autre partie comme tous les documents, tout en se
réservant de produire à l'intention de la seule Cour civile du
canton de Genève les procès-verbaux originaux. L'un des
précédents alors connus était un jugement du Tribunal cantonal
de Neuchâtel du 1er février 197136, déclarant entre autres :

"La défenderesse pouvait administrer la preuve
requise tout en sauvegardant ses secrets d'affaires
et ceux de son client. Certes, en règle générale, les
parties assistent à l'administration des preuves et
prennent connaissance de tout le dossier. Mais la
règle n'est pas absolue. Selon un principe bien
établi du droit de procédure, lorsque la
sauvegarde des secrets d'affaires d'une partie ou
d'un tiers l'exige, le juge prend connaissance d'une
preuve hors de la présence de la partie adverse ou
des deux parties, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un expert (cit. omises)".

Pour assurer la réception en droit genevois de ce principe déjà
connu de la procédure civile et de la jurisprudence fédérales37, le
législateur de 1984 - en ce qui concerne les expertises - et celui de

                                                
35 Voir pour tous W. J. HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und

Gerichtsorganisationsrecht, 2ème éd., Bâle 1990, no 659, p. 396 et n. 11
(l'art. 205 CPC Vd ne paraît pas cité à bon escient).

36 RJN 1969-1973, p. 101 ss = RSPI 1975, p. 115-116.
37 Voir art. 38 PCF; ATF 100 Ia 103; 95 I 107 et 445; 92 I 187; 90 II 467 cons.

3d in fine; 79 I 88; BlZR 1962 no 56; RSJ 1985 no 51, p. 269.
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1987 pour toutes les mesures probatoires ont simplement
prévu :

"Chaque partie peut solliciter du juge qu'il
ordonne les mesures indispensables à la
sauvegarde du secret de fabrication ou
d'affaires"38.

L'étendue exacte de cette protection est difficile à définir en
termes abstraits. Le professeur HABSCHEID a même soutenu
qu'elle serait contraire à l'article 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme39. Sa compatibilité avec le principe de
l’égalité des armes est douteuse, en effet, mais un intérêt
supérieur à la discrétion mérite, à notre avis, de l’emporter dans
ce conflit. Cependant, il paraît difficile de fonder un jugement
principalement sur une pièce qui aura été soustraite à la
connaissance de l'autre partie.

Il demeure que les normes de ce genre donnent une solution
procédurale aisée en principe quant à des difficultés telles que
nous les avons relatées ci-dessus (I.B.1). Elles permettent en
outre de laisser le tribunal arbitral décider des mesures
protectrices du secret, en l'absence d'un accord des parties à ce
sujet.

C. REGLEMENTS D'ARBITRAGE

1. Les règlements d'arbitrage de nombreuses institutions font une
référence plus ou moins détaillée aux droits et devoirs de tous ou
partie des intéressés quant à la confidentialité des procédures
arbitrales ouvertes sous leur égide. Les dispositions les plus

                                                
38 Me J. GUYET, ancien Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Genève, a bien

voulu nous expliquer l'origine de cette disposition, qu'il a commentée in B.
BERTOSSA / J. GUYET / L. GAILLARD, N. 1 à 3 ad Art. 203 CPC GE.

39 Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2ème éd., Bâle
1990, p. 396 n. 12.



complètes sont probablement les articles 73 à 76 des Règles
d'arbitrage de l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle. Elles sont également les plus récentes, et l'on peut
y voir l'expression d'un consensus de la communauté
internationale des praticiens de l'arbitrage, dont on sait qu'elle a
été intimement liée à la préparation de ces règles. Les rapports de
MM. LEW et SMIT à l'encontre du principe de la confidentialité,
dans la cause Esso c. Plowman, ne pouvaient pas encore en tenir
compte, mais une sentence arbitrale en tout cas s'est appuyée sur
ce "restatement"  du principe de la confidentialité pour
condamner une partie à des dommages intérêts parce qu'elle avait
divulgué l'existence de l'arbitrage dans des circonstances
analogues aux exemples mentionnés ci-dessus (I.A.1; I.B.2).

2. La portée des règlements d'arbitrage ne se restreint pas aux
parties, qu'elles ne visent pas toujours, même en Suisse40. Ce
sont les arbitres et leurs auxiliaires, le secrétariat de l'institution,
et les tiers qui sont en contact à un titre ou à un autre avec les
procédures arbitrales que visent ces règlements.

Ainsi, on peut se demander si un tiers qui accepte de comparaître
comme témoin dans un arbitrage soumis au règlement de la
Chambre de commerce de Genève ou de Zurich n'accepte pas
ipso facto la confidentialité qui y est attachée, en tout cas lorsque
le tribunal arbitral l'a rendu attentif à ce sujet. On pourrait ainsi
résoudre en Suisse certains des cas mentionnés ci-dessus (I.A.3;
I.B.4).

2. REGLES DE CONFLIT

A. ARBITRAGE INTERNE

Le concordat intercantonal de 1969 ne contient aucune norme de
confidentialité : le droit applicable sera celui qu'auront choisi les

                                                
40 Voir par ex. le Règlement de la Chambre de commerce de Bâle, art. 52.
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parties. Par exemple, la référence fréquente aux "Lois de la
République et Canton de Genève" rendra applicable l'article 203 CPC
GE. A défaut de choix des parties, le droit de procédure sera celui du
siège du tribunal arbitral. Si les arbitres ont obtenu des parties une
précision selon laquelle ils ne sont pas tenus par la loi de procédure
du siège, ils seront libres de s'inspirer de l'article 38 PCF ou de
dispositions analogues d'autres lois cantonales de procédure. Ils
n'échapperont pas aux obligations de confidentialité qui leur
incombent d'après le règlement applicable.

B. ARBITRAGES INTERNATIONAUX

La loi applicable à la confidentialité des arbitrages ne peut être
déterminée par un critère unique. On rappelle que le droit applicable
à l'arbitrage (lex arbitrii) sera distingué à la fois du droit applicable au
fond des rapports contractuels (lex causae) et au droit du siège du
tribunal arbitral (lex fori) - avec lequel il coïncide souvent en fait.
S'agissant de secrets d'affaires, le droit du lieu pour lequel la
protection est recherchée (lex loci delicti commissi) a vocation à
s'appliquer (cf. art. 110 et 133 LDIP), sauf pour ce qui concerne la
titularité des secrets, à savoir pour décider qui en est le légitime
détenteur; pour cette question-ci, on appliquera le droit du contrat de
travail ou de mandat liant la partie à ses organes, ses employés et ses
conseils, éventuellement ses partenaires dans des contrats de licence
ou de joint venture (lex contractus).

Les conflits de lois n'existent pourtant que si les solutions sont
différentes d'un ordre juridique à l'autre. Or plus de cent cinquante
pays ont ratifié l'ADPIC. L'article 39 de cette convention procure un
statut identique ou analogue aux secrets d'affaires dans le monde
entier. De surcroît, l'article 39 ADPIC fournit la base explicite de la
confidentialité que les partisans du principe de confidentialité dans
l'arbitrage cherchaient en vain dans les lois sur l'arbitrage. C'est donc
en se fondant sur l'ADPIC qu'on déterminera l'étendue du devoir de
discrétion dans l'arbitrage.



III. L'ETENDUE DE LA CONFIDENTIALITE

A. LA DEFINITION DU SECRET

Quelles sont les deux caractères d'un secret digne de protection ?

Il faut qu'il ne soit pas généralement connu ou facile à obtenir41.
C'est ce que la doctrine appelle le secret objectif.

Et il convient que le maître du secret entende le conserver, qu'il
prenne les mesures nécessaires à cet effet42. C'est ce qu'on peut
appeler le secret subjectif, ou mieux la condition subjective du secret.

1. LA CONDITION DU SECRET OBJECTIF

Le principe de la confidentialité de l'arbitrage ne pourrait pas
d'un coup de baguette magique transformer une information
généralement accessible en une information confidentielle. Les auteurs
qui ont étudié cette question récemment ont relevé à juste titre qu'une
donnée qui est déjà dans le domaine public ne peut bénéficier de la
confidentialité de l'arbitrage43. Le fait qu'un document a été publié ou
rendu généralement accessible - dans une foire industrielle, sur
Internet, dans des revues techniques - empêchera toute revendication
de confidentialité.

                                                
41 Cf. le texte de l’article 39 ADPIC, reproduit supra, note 22 et l’article 7.2 du

Règlement (CEE) n° 556/89 du 30 novembre 1988 concernant l’application de
l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de licence de
savoir-faire, JOCE N° L 61/1 du 4 mars 1989, maintenant remplacé par
l’article 10.2 du Règlement (CEE) n° 240/96 du 31 janvier 1996 concernant
l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de
transfert de technologie, JOCE N° L 31/2 du 9 février 1996.

42 ATF 80 IV 27; tous les arrêts subséquents semblent consacrer cette exigence,
sauf les ATF 109 Ib 56 et 118 Ib 559.

43 Cf. ST. BOND, 11 Arb. Int. (1995), p. 274 no 7 : la CCI ne publiera que ce
qui est dans le domaine public.
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Le droit des secrets a développé ses propres définitions à cet
égard. Il ne s'agit pas de reprendre les notions de nouveauté absolue et
mondiale qui sont requises en droit des brevets. Ainsi, même si
plusieurs concurrents ont, chacun pour soi, éprouvé la justesse d'un
certain modèle mathématique pour expliquer des phénomènes de
distillation, l'exactitude et la portée pratique de ce modèle constituent
encore des secrets dignes de protection, du moment que d'autres
concurrents n'en ont pas encore la certitude. Un arbitrage durant
lequel preuve est rapportée à ce sujet devra demeurer entouré de
discrétion.

Réciproquement, celui qui se prévaut d'une violation de la
confidentialité de la procédure arbitrale aura le fardeau de prouver que
le secret objectif existait encore lors de la divulgation. A cet égard, il
jouira d'une présomption de fait que les documents créés en vue de
l'arbitrage sont confidentiels. Cette présomption concerne les
mémoires des parties, les dépositions écrites des témoins, les
rapports d'expertise, et même les compilations complexes
d'informations techniques.

En revanche, les documents préexistants ne jouissent pas de la
même présomption44. Soit ils seront identifiés comme confidentiels
par des mentions appropriées, soit les circonstances de leur
établissement rendront vraisemblables ou non qu'ils n'ont pas été
rendus généralement accessibles.

De plus, les exigences ordinaires de la collaboration entre parties
pour les preuves auront comme conséquence qu'à la preuve
diabolique qu'il n'y a pas eu de publication correspondra en réalité
une obligation de l'autre partie d'établir qu'il y a eu publication.

On prendra garde à ce qu'enseigne le droit d'auteur : même si
plusieurs personnes - ou plusieurs dizaines de personnes - sont au

                                                
44 Voir pour la distinction entre documents préexistants et documents créés

exprès pour l'arbitrage J. PAULSSON et N. RAWDING, 11 Arb. Int. (1995),
p. 309 = 1994 Bull. CCI 53.



courant des informations contenues dans les documents en question,
il n'y a pas de divulgation tant que le document demeure dans un
cercle privé45. Ceci montre bien qu'il existe un rapport entre le
caractère privé des audiences d'arbitrage et le caractère objectivement
confidentiel des documents et témoignages apportés par devant les
arbitres. Même si la police de l'audience, qui vise à s'assurer de ce
caractère privé, ne prouve pas le caractère confidentiel de toutes les
informations qui sont fournies au tribunal, cette police de l'audience
permet d'affirmer qu'il n'y a pas divulgation lorsque certains
renseignements et certains documents sont produits en procédure
arbitrale.

2. LA CONDITION SUBJECTIVE DU SECRET

Si tous les ordres juridiques exigent du détenteur du secret qu'il
en désire la protection et qu'il prenne les mesures appropriées à cette
fin, c'est que le maintien du secret ne va pas de soi. En réalité, les
entreprises comme les particuliers sont sans cesse placés devant
l'obligation de choisir entre le maintien du secret et un avantage
commercial ou politique qu'ils n'obtiendront qu'au prix du secret.

Ainsi, dans la cause Esso c. Plowman, on est en présence d'une
entreprise d'extraction de pétrole qui a l'obligation de fournir des
renseignements précis à son cocontractant afin de justifier une
augmentation de ses prix, mais ne les fournit pas tout en augmentant
néanmoins ses prix46. C'est un dilemme classique, qui n'est pas
différent dans son principe du dilemme de celui qui hésite à faire
valoir ses droits à l'encontre d'un concurrent suspecté d'avoir usurpé
un secret technique au prix d'une perte ultérieure de ses secrets, si la
loi de procédure du for ignore les mesures protectrices du secret.

                                                
45 E contrario de l’art. 9 al. 3 LDA : "Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est

rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement,
à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes
étroitement liées au sens de l'article 19, 1er alinéa, lettre a."

46 Voir la clause 12.8 du Contrat cité in 11 Arb. Int. (1995), p. 236.
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Si le détenteur du secret n'a pas pris les mesures nécessaires à
son maintien, il en a fait déréliction, abandon à la collectivité47. Le
secret commercial ou technique fait partie du domaine public. De
même, si le détenteur, pour obtenir un plus grand avantage, par
exemple l'adaptation de ses prix, s'engage à communiquer des
renseignements sensibles, il a effectué un choix sur lequel il ne peut
plus revenir.

La première précaution est d'indiquer le caractère confidentiel des
documents en cause. Ainsi, il n'est pas inhabituel qu'un projet de
sentence porte la mention "confidentiel", de même que les pages de
couverture pour toutes sortes de télécopie. Mais qu'en est-il si les
considérants d'une sentence sont ainsi marqués du sceau de la
confidentialité - ce qui correspondait naguère à une tradition de
l'arbitrage maritime en Angleterre ? La volonté exprimée par l'arbitre
de conserver les considérants secrets ne suffira pas à préserver leur
confidentialité lorsque la loi de procédure applicable permet au juge
d'appel de connaître ces considérants48. C'est un cas classique
d'accord entre les parties (visant à la confidentialité) qui est nul car il
est contraire à l'ordre public49.

On a déjà vu ci-dessus que l'apposition des mots "confidentiel",
"secret", etc., facilite la preuve du secret objectif. Il va pourtant de soi
que le traitement confidentiel des documents en cause est requis pour
que l'on puisse admettre l'intention de les conserver sous le sceau du
                                                
47 L'art. 39 ch. 2 ADPIC exige également que le détenteur des informations

confidentielles ait pris des mesures raisonnables pour les conserver secrètes.
Cette exigence prévaut sur les droits nationaux plus stricts, qui, par hypothèse,
exigeraient que les mesures soient "suffisantes", mais si un Etat protège les
secrets sans requérir de pareilles mesures, il ne viole probablement pas
l'ADPIC. Voir O. WENIGER, p. 160-162, pour une critique de l'exigence
subjective du secret.

48 Cf. Mutual Shipping Corp. of New York v. Baysshore Shipping Co. of
Montovia (The Montant), 1 All ER (1985) à p. 524 et 525.

49 Même arrêt, per Sir JOHN DONALDSON, p. 525 : "Where restricted reasons
are given and accepted by the parties, the parties must be deemed to have
agreed that the reasons cannot be placed before the court. Such an agreement
purports to oust the jurisdiction of the court and is void as being contrary to
the public policy" (cit. omise).



secret50. Les procédures arbitrales étant privées, on admettra que
fournir des documents au tribunal et à l'autre partie ne représente pas
un abandon de la vigilance nécessaire. Le fait que les règlements de
nombreuses institutions d'arbitrage contraignent les membres de
l'institution et ses auxiliaires à respecter le secret de l'instruction joue
également un rôle à cet égard.

3. LE TYPE DES CONNAISSANCES PROTEGEES

Les connaissances recouvertes par une obligation de discrétion ne
sont pas seulement des secrets techniques, mais aussi des
renseignements commerciaux. Des ensembles organisés de documents
ou de renseignements sur des contrats passés avec les tiers, des
compilations comme on en voit souvent dans les écritures et les notes
de plaidoirie, seront confidentiels, même si certains renseignements,
considérés isolément, peuvent ou non constituer des secrets
techniques ou commerciaux51.

La jurisprudence admet que les ensembles de renseignements
suivants puissent être protégés au titre des secrets d'affaires :

- une politique de prix, des offres, des conditions de livraison, des
rabais, une publicité non diffusée, une statistique sur des chiffres
d'affaires, des crédits, des commentaires sur un bilan, une
politique fiscale, des salaires d'employés52;

- la connaissance de sources d'achat et de ravitaillement, et celles
relatives à l'organisation, la calculation du prix, la publicité et la
production53;

                                                
50 Cf. ci-dessus note 21. Aux Etats-Unis, ce traitement confidentiel emporte

même une présomption qu'il existe un secret objectif.
51 Voir déjà notre article sur Les accords de confidentialité, in Mélanges

P. ENGEL, Lausanne 1989, à p. 29.
52 Voir WENIGER, p. 163, auquel sont également empruntés les exemples

suivants.
53 ATF 103 IV 284.
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- des tabelles techniques54, des plans de construction55, des
dessins techniques56, des programmes d'exploitation des
données57, des listes avec les noms et les adresses de travailleurs
temporaires58 ou de clients59.

La praticiens de l'arbitrage conviendront qu'en plus des secrets
techniques proprement dits, la jurisprudence suisse permet de
protéger pratiquement l'ensemble des renseignements sensibles qu'on
rencontre dans les procédures arbitrales60.

A notre avis, il ne fait guère de doute que la Suisse se range, avec
l'Angleterre et la France, dans le camp des pays dans lesquels un
tribunal saisi d'une cause analogue à la cause Esso v. Plowman n'aurait
pas pu affirmer qu'en principe la procédure arbitrale n'est pas
confidentielle, quant à des renseignements de ce type. Ce n'est pas
insignifiant du fait que ces trois pays regroupent une grande partie
des arbitrages commerciaux internationaux.

A vrai dire, la réflexion des juges australiens et celle des certains
juristes américains (MM. SMIT61, HOLTZMANN62) paraît influencée par
deux considérations qui ont été jusqu'ici absentes de la jurisprudence
continentale mais pourraient enrichir la réflexion.

                                                
54 ATF 64 II 170.
55 ATF 80 IV 28.
56 Trib. comm. Zurich, BlZR 42 (1943) no 1, p. 1
57 ATF 111 IV 79; Trib. cant. Nidwald, RSPI 1989, p. 271.
58 Trib. civ. Bâle-Ville, BJM 1991, à p. 83.
59 RSPI 1991, à p. 255; RSPI 1991, à p. 268.
60 Voir en particulier les cas cités supra sous I B.1-6.
61 Voir 11 Arb. Int. (1995), p. 297 ss et p. 337 ss.
62 Voir 3 Iran - U.S. C.T.R. à p. 78-83 et 5 Iran - U.S. C.T.R. à p. 82-84.



B. LA DEMARCHE ANGLO-SAXONNE

1. QUESTIONS DE PROCEDURE

D'abord, le débat anglo-saxon paraît être dominé par une
considération de procédure, ce qui est usuel dans le développement
de la common law, mais joue également un rôle important dans le
développement du droit de l'arbitrage. Il s'agit du rapport existant
entre la procédure de "discovery" et la protection des secrets.
Comme on l'a vu63, pour aborder la question des documents
"confidentiels" produits dans la procédure arbitrale, les Anglais et les
Australiens se sont demandés s'ils pouvaient faire l'objet d'une
requête de "discovery" dans une cause ultérieure et, avec des nuances,
les tribunaux de ces deux pays ont abouti à des conclusions contraires
sur ce point64. L'application des règles de la "discovery" en
procédure arbitrale est en soi déjà une question délicate, mais il ne fait
pas de doute que l'application des règles de la "discovery" sur les
documents de la procédure arbitrale est inévitable, car il s'agit alors de
préserver les pouvoirs d'enquête et, en fin de compte, le pouvoir de
juger la cause ultérieure des tribunaux ordinaires. On prendra garde au
fait que cette méthode de réflexion ne se centre plus sur le caractère
confidentiel des documents ou des renseignements qu'ils contiennent,
mais sur la nature de la procédure arbitrale en général. Peuvent en
effet échapper à la "discovery" les documents qui sont au bénéfice
d'un statut particulier, par exemple parce que leur auteur est un
avocat indépendant travaillant pour le compte de son mandant
("attorney's privilege"). C'est la relation entre des personnes qui
fonde ce statut privilégié, plutôt que la nature des renseignements
qu'elles détiennent. C'est pourquoi les juristes anglo-australiens ont
fait surgir une question en somme inconnue en Europe continentale,
et qui ne se pose pas dans les mêmes termes ici. Que cette question
ne supporte pas de réponse générale - et surtout pas la réponse
                                                
63 Ci-dessus I.B.4, p. 65.
64 Voir Esso v. Plowman, 11 Arb. Int. (1995), à p. 244, citant PARKER L.J. in

Dolling-Baker v. Merrett, (1990) W.L.R. 124 (une décision refusant la
"discovery", soit la requête en production de documents préparés pour
l'arbitrage, des notes sur les preuves et de la sentence).
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négative donnée en Australie - est assez démontré par l'étude la plus
fouillée sur ce sujet, qui conclut que nulle règle générale ne saurait être
établie pour toutes les catégories de cas, et que l'ordre du tribunal ou
l'accord de l'autre partie sera nécessaire en principe pour produire
n'importe quel matériel utilisé ou engendré par une procédure
arbitrale65. En subordonnant la production à l'ordre des tribunaux,
c'est-à-dire des juges saisis de la seconde affaire, et non des arbitres,
l'auteur renvoie à une appréciation de cas en cas, ce qui est sans doute
le plus raisonnable pour une question de procédure de "discovery",
mais ne favorise guère la prévisibilité. Or nous pensons que la
confidentialité est l'un des atouts importants de la procédure arbitrale,
et qu'il convient de la réaffirmer comme un principe fondamental de
l'arbitrage commercial interne et international66. Qu'il y ait des
exceptions, ceci découle d'ailleurs du droit des secrets d'affaires, qui -
on l'a vu - prend un grand soin à déterminer ce qui appartient au
domaine public, et à préciser les conditions de la protection.

Les réflexions des juristes australo-américains apportent encore
sur ce point une considération nouvelle : l'intérêt public.

2. L'INTERET PUBLIC

a. Il existe certainement un intérêt public à la préservation des
secrets. L'article 273 CP contre l'espionnage économique en apporte
la preuve : contre la délation antisémite en faveur du IIIème Reich, la
Suisse a créé un délit qui se poursuit d'office. Notre jurisprudence a
même élargi dans ce cadre la définition traditionnelle des
renseignements confidentiels qui méritent la protection67. Ainsi, les
affaires privées d'un particulier, et son salaire notamment, sont un

                                                
65 M. COLLINS, 11 Arb. Int. (1995) à p. 335-336.
66 Voir E. GAILLARD, Dalloz 1987, spéc. p. 154. Voir aussi R. MERKIN,

Arbitration Law, Londres 1991, n° 13.10 : "there is a strict duty of
confidentiality on the parties themselves, but one which may in appropriate
circumstances be put aside by the court". Qu'est-ce qu'une "obligation stricte"
dont le tribunal peut relever ? Et un tribunal arbitral possède-t-il ce pouvoir ?

67 ATF 65 I 50, rendu sous l'empire de l'Arrêté fédéral tendant à garantir la sûreté
de la Confédération, du 21 juin 1935.



"secret". Même un renseignement qui est devenu public dans un
cercle limité demeure "secret" aussi longtemps qu'il n'est pas connu,
ni accessible au destinataire étranger68. On voit à ces exemples69 que
l'intérêt public permet d'étendre la protection reconnue aux
informations confidentielles dans l'arbitrage.

b. L'intérêt public peut également justifier de réduire de la
protection des secrets.

Les causes australienne (Esso v. Plowman) et américaine (U.S. v.
Panhandle Eastern Co.) opposaient les intérêts privés d'une
entreprise et l'intérêt public de l'Etat agissant dans le bien commun.
L'intérêt public est ici directement en jeu. Il est de fait qu'on ne
s'attend pas à voir un Ministère australien ou une Federal Agency
américaine agir, par rapport à ses administrés, autrement que dans le
bien commun. Il est réconfortant néanmoins que ces autorités doivent
en passer par une procédure judiciaire pour faire constater qu'elles
ont besoin de ces renseignements afin de remplir les missions que la
loi leur assigne.

En d'autres termes, seul le système de la balance des pouvoirs -
l'Exécutif devant recevoir l'aval d'une branche judiciaire indépendante
- rend supportable l'atteinte à la confidentialité des procédures
arbitrales. Lorsque n'existe pas cette possibilité, soit en raison du
défaut d'une procédure adéquate, ou d'une stricte application de la
théorie de la séparation des organes, ou encore de l'absence d'un
pouvoir judiciaire indépendant en fait, la confidentialité de la
procédure applicable devrait prévaloir.

c. A notre avis, on ne peut se prévaloir d'un "intérêt public"
plus diffus qui requérait le contrôle des procédures arbitrales grâce à
leur "ouverture" et à la publication des sentences70. Assurément, dans
                                                
68 ATF 65 I 50; ATF 104 IV 177.
69 Pour d'autres cas, voir encore ATF 71 IV 218; ATF 65 I 334.
70 Voir H. SMIT, 11 Arb. Int. (1995), p. 301. Voir pour le conflit entre l’intérêt

public à connaître certains faits et l’intérêt privé par exemple à faire respecter la
confidentialité en invoquant le droit d’auteur, M. SAYAL, Copyright and
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un cas particulier, il peut exister un intérêt prépondérant des juristes
et des hommes d'affaires à connaître la solution atteinte par un
tribunal. C'est le cas par exemple d'une sentence de principe qui
permettrait de transiger dans toute une série de cas analogues71. On
peut soutenir également que des tranches du droit dont le
développement a été essentiellement prétorien, comme le droit
antitrust, pourraient s'appauvrir si le gros des affaires privées se
tranchaient par l'arbitrage et si nulle sentence n'était plus publiée,
deux hypothèses à vrai dire peu réalistes. L'argument mérite peut-être
plus de réflexion pour la lex mercatoria, condamnée à s'étioler si
aucune sentence n'était plus publiée72. Les juristes devraient pourtant
se rappeler qu'ils sont au service des parties avant que d'être au
service du système juridique, dont la transparence ne sert les privés
que médiatement73.

De surcroît, l'arbitre ou l'institution d'arbitrage ne sont pas libres
de communiquer spontanément pièces et documents, procès-verbaux
d'audition et même la sentence aux agences étatiques et
administrations diverses qui s'y intéresseraient. Seul le juge ou les
parties peuvent y consentir - leur accord pouvant être donné à
l'avance, par exemple par la conclusion d'un compromis explicite, par
un passage de l'acte de mission, ou par la référence à une institution
d'arbitrage qui le prévoirait dans ses règlements, s'il en existe.

Ceci nous conduit à discuter le fondement de l'obligation de
confidentialité en droit continental.

                                                                                                                
Freedom of the Media : A Balancing Exercise ?, in [1995] 7 Entertainment
Law Review, à p. 265.

71 Voir HOLTZMANN, in U.S.C. (Shipside Packing) v. Iran, sentence no 102-
11875-1, 5 Iran - U.S. C.T.R., p. 82-84.

72 Cf. E. GAILLARD, Dalloz 1987 à p. 153.
73 Voir au surplus, pour la question de la confidentialité des sentences, ci-

dessous E, p. 91 ss.



C. LE FONDEMENT DE L'OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

a. Les juristes anglo-saxons cherchent le fondement de la
confidentialité dans la nature des relations existant entre les parties.
Trois théories existent à ce propos : celle du contrat explicite ou
implicite ("implied in fact"); celle de la relation confidentielle
("fiduciary relationship"), impliquée dans les circonstances en vertu
de la tradition juridique ("implied in law"), ou celle de la propriété
("property"), existant dans les secrets d'affaires et de fabrication - une
construction plus proprement américaine74.

L'article 39 ADPIC a changé l'encadrement général de ces
questions en reconnaissant que les secrets d'affaires et de fabrication
constituent un droit de propriété intellectuelle. Il nous paraît encore
prématuré d'en déduire que les ordres juridiques du monde entier
seront tenus d'accepter l'idée d'un droit subjectif75. Néanmoins,
l'ADPIC contraindra les parties, les arbitres et les administrations76

à respecter les secrets industriels et commerciaux en raison de la
nature des renseignements en cause : en tout cas lorsqu'existe un
secret au sens de l'article 39 ADPIC77, les observations des juges
australiens ou des commentateurs américains perdront de leur
pertinence quant au fondement de l'obligation de secret, car cette
obligation est désormais légale. En ratifiant l'ADPIC, les Etats se
sont engagés à faire respecter les secrets de par la loi, soit les normes
législatives ou jurisprudentielles sur la concurrence déloyale. A cet
égard, il s'agit effectivement d'"un progrès du droit de la propriété
intellectuelle au niveau international"78.

                                                
74 Ruckelshaus v. Monsanto, 467 US 986 (1984).
75 A. OTTEN, Improving the Playing Field for Exports, in TH. COTTIER, éd.,

GATT - Uruguay Round, Berne 1995, à p. 78 ch. 3.2.5, pour la proposition
que l'article 39 ADPIC ne contraint pas les Etats membres de l'OMC à
reconnaître un droit de propriété sur les secrets d'affaires.Pour une analyse de la
théorie de la propriété, voir notre étude The Legal Protection of Know-How in
the U.S.A., Genève/South Hackensack N.J., 1976, p. 323 ss.

76 Art. 39 al. 3 ADPIC
77 Voir la définition reproduite note 22 ci-dessus.
78 Message du Conseil fédéral relatif à l'approbation des accords du GATT/OMC

(Cycle d'Uruguay), Feuille fédérale 1994, IV, p. 301 ch. 2.4.4.3.7 in fine.



TABLE DES MATIERES 89

D.  LES MAITRES DU SECRET

Le "maître" du secret, qui est-ce ? On peut, dans la conception
suisse et européenne, parler de "détenteur" ("Besitzer"), dans la
conception américaine parler de "titulaire" d'un droit subjectif ou d'un
droit de propriété ("owner of a trade secret"). Le terme de "titulaire"
connote exactement que l'entreprise en cause détient le pouvoir
d'exercer les actions qui protègent le secret, et le privilège de renoncer
au secret ou de le communiquer valablement, sous licence par
exemple, à des tiers.

Dans le cadre de l'arbitrage, les parties sont les maîtres du secret.
Tous les auteurs semblent s'accorder pour admettre que les arbitres,
les institutions d'arbitrage79 et leurs auxiliaires aux uns et aux autres
sont tenus du secret sans pouvoir en disposer.

Mais les parties en sont-elles les maîtres chacune pour soi, ou
doivent-elles agir ensemble ? Il n'y a pas de doute que si elles se
mettent d'accord pour agir, leur convention liera les autres intéressés.
Tout au plus un arbitre qui n'y aurait pas consenti à l'avance pourrait-
il s'opposer à ce que son nom ou son opinion dissidente soit publiée
sans son accord, soit - pour le nom - en se fondant sur le droit de la
personnalité, soit - pour la sentence - en invoquant un droit d'auteur
sur son texte, qui est certainement une oeuvre protégée, comme le
sont au demeurant les écritures des parties80. Bien que, dans certains
pays, on connaisse une disposition légale expresse statuant que le
droit d'auteur ne permet pas de s'opposer à la production des
documents en tribunal81, il permet assurément de s'opposer à la
publication d'une sentence; toute la question est alors de savoir si un

                                                
79 Sauf pour la publication des sentences dans le cadre du C.I.R.D.I. =

I.S.D.I.C. en ce qui concerne les questions juridiques générales, et l'U.S. -
Iran Claim Tribunal. Voir ci-dessous E.

80 RSJ 1933-1934, p. 266 no 50.
81 Voir sec. 45 du U.K. Copyright, Designs and Patents Act de 1988, et les

commentaires de R. MERKIN, p. 13.8/1 (mars 1995) n. 3.



transfert implicite du droit d'auteur n'a pas été convenu en faveur des
parties.

Si néanmoins les parties ne se mettent pas d'accord pour
divulguer les éléments confidentiels de l'arbitrage, une partie seule
peut-elle le faire ? Contrairement au droit d'auteur qui régit le statut
des oeuvres collectives (art. 7 LDA), le droit des secrets ne contient
pas de règle précise à cet égard. Il convient donc d'appliquer les
principes généraux.

D'une part, lorsque les éléments confidentiels concernent
essentiellement une partie, elle sera libre d'intenter seule action contre
un tiers - et même contre l'autre partie - qui les divulguerait sans
autorisation. Par exemple, dans le cas d'installations industrielles dont
l'une des parties à un arbitrage assure la maintenance, gagnant ainsi
des renseignements qui ne sont pas accessibles au public mais que la
procédure probatoire la contraint de révéler en arbitrage, seule cette
partie peut en disposer d'une façon ou d'une autre.

D'autre part, lorsque les éléments confidentiels résultent des
travaux des deux parties, ils suivent le sort des autres actifs de la joint
venture82, de la société, ou du contrat de licence (clauses de
rétrocession etc.). Si l'action est dirigée contre un tiers, elle le sera au
nom des deux, mais une partie pourra représenter l'autre83.

Enfin, lorsque les éléments confidentiels résultent uniquement de
la procédure arbitrale, ils appartiennent comme propriété en mains
communes aux deux parties, par analogie avec l'invention commune84.
Il en ira ainsi, par exemple, d'une expertise ordonnée par le tribunal
arbitral.

                                                
82 Voir notre étude " Les droits de propriété intellectuelle dans les opérations de

joint venture ", in Mélanges PEDRAZZINI, Berne 1990, p. 581 ss.
83 Voir art. 7 al. 3 LDA. Le cas est différent de celui de l'héritage d'un droit

d'auteur par une hoirie, cf. ATF 121 III 118.
84 Cf. E. RAMONI-FITTING, L'invention commune, thèse Lausanne 1974.
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E. LA SENTENCE

Un raisonnement analogue s'applique non seulement aux
renseignements secrets épars dans la procédure arbitrale, mais à
l'existence de la procédure arbitrale - comme à celle du litige - et à la
sentence elle-même. De même qu'il n'est pas possible de déclarer
d'emblée que tous les éléments du procès seront secrets
objectivement et subjectivement, de même on ne peut décréter que
l'existence du litige soit secrète ou que la sentence le sera en tous les
cas.

1. L'existence du litige peut devoir être révélée, par exemple à
des actionnaires ou des obligataires, aux autorités de la bourse ou à
d'autres autorités. Certaines de ces autorités seront soumises à des
obligations de confidentialité, tandis qu'en vertu du "Freedom of
Information Act" ou d'autres législations analogues, en Suède par
exemple, d'autres autorités - ou les mêmes dans d'autres cas - ne le
seront pas.

En droit suisse, une distinction essentielle concerne les secrets
d'affaires de la société elle-même et ceux qui appartiennent à un tiers.
Ces derniers secrets bénéficient d'une protection absolue, dit-on
généralement85, tandis que la protection ne serait accordée aux secrets
"relatifs" qu'après avoir pesé les intérêts en présence. Un argument
semblable pourrait s'appuyer sur l'article 46 ADPIC86.

Ce même schéma d'analyse vaut pour l'existence du litige. Dans
la mesure où le litige concerne une autre entreprise également, il s'agit
d'un secret absolu. Par conséquent, la société suisse ne peut révéler le
nom de sa partie adverse que si celle-ci, en vertu de son propre droit
                                                
85 Voir P. BÖCKLI, Das schweizerische Aktienrecht, 2ème éd., Zurich 1996, no

1312a; P. FORSTMOSER / A. MEIER-HAYOZ / P. NOBEL, Schweizerisches
Aktienrecht, Berne 1996, p. 505 no 176; R. H. WEBER, in OR-Kommentar,
N. 15 i. f. ad Art. 697 CO.

86 Statuant sur la saisie et la destruction des produits de contrefaçon, l'article 46
ADPIC enjoint aux tribunaux de prendre en considération les intérêts des tiers,
et rappelle le principe de la proportionnalité entre le délit de contrefaçon et
les mesures à décider.



ou de sa propre tradition, a déjà révélé qu'elle était en litige ou en
arbitrage avec la société suisse. On voit ici toute l'importance de la
condition dite subjective posée au maintien du secret87 : elle permet
de trouver des solutions lors de conflits entre les habitudes de
transparence de certains pays et celles de confidentialité d'autres
communautés d'affaires, comme celles du Japon et de la Suisse.

L'existence de la sentence suit le sort de l'existence de l'arbitrage.

2. Le contenu de la sentence  demande un traitement
différencié. Il convient de distinguer le dispositif et les considérants,
et à l'intérieur des considérants les éléments de fait et de droit. De
plus, certains systèmes d'arbitrage autorisent la publication des
sentences, soit dans leur intégralité, à l'exemple de l'U.S. - Iran
Claims Tribunal88, soit sous la forme d'"extraits des règles juridiques
appliquées par le tribunal", comme l'indique le règlement du
C.I.R.D.I.89.

Sauf règlement explicite, et à moins d'accord exprès ou implicite
des parties en ce sens, toute publication unilatérale de la sentence sera
censée constituer une violation de l'obligation de discrétion, puisque
la partie adverse est co-titulaire du secret, dans le cas du moins où la
sentence peut être qualifiée de secret d'affaires. Quelquefois, cette
qualification découle déjà du règlement d'arbitrage choisi90.

A cette solution de principe on ajoutera une nuance qui ne
concerne pas la publication, mais la communication à des tiers. La
protection d'intérêts légitimes d'une des parties dans le cas d'une
deuxième procédure judiciaire ou arbitrale peut-elle justifier la

                                                
87 Voir ci-dessus p. 80-82.
88 J. J. VAN HOF, Commentary on the UNCITRAL Arbitration Rules, Deventer -

Boston 1991, p. 224 .
89 Cf. CLUNET 1986, p. 221.
90 Règlement d'arbitrage des Chambres de Commerce de Genève et de Zurich,

Règlement d'arbitrage de l'OMPI, Comité allemand d'arbitrage, Reinsurance
Arbitration Rules de la London  Court of International Arbitration, London
Metal Exchange.
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production de la sentence ? La pesée des intérêts en présence est
nécessaire. Il ne suffit pas d'affirmer que la poursuite d'un intérêt
légitime justifie la communication de la sentence91, car il sera
exceptionnel que la communication de la sentence arrive sans être
délibérée ou dans le seul but de nuire - qui serait illicite et entraînerait
à réparation.

En d'autres termes, il existera normalement un intérêt légitime à la
communication à un tiers ou à une autorité judiciaire ou arbitrale, mais
ceci ne suffit pas : il convient que cet intérêt soit prépondérant, une
fois les divers intérêts mis en balance.

En Angleterre, la solution de COLMAN J.92, participe de la même
méthode, puisqu'elle autorise la communication d'une sentence si
cette communication est "raisonnablement nécessaire" pour protéger
les droits d'une partie vis-à-vis d'un tiers, c'est-à-dire pour servir de
fondement à une action en justice ou à une exception. Le même juge a
récemment tenté de délimiter plus précisément le degré de nécessité
de la communication de la sentence93; selon lui, la communication doit
en être absolument indispensable pour établir les droits dans la
procédure suivante.

En outre, un élément d'appréciation essentiel réside dans le fait
que des moyens de droit discutés dans la première sentence
concernent exclusivement les deux parties au premier litige. Le juge
COLMAN vérifie ainsi l'assertion selon laquelle les deux maîtres des
secrets mentionnés dans la première sentence ne peuvent disposer
chacun pour soi de ces secrets, sauf si c'est absolument indispensable
à la défense de leurs droits.

                                                
91 Cf. Esso v. Plowman, per BRENNAN J., 11 Arb. Int. (1995) p. 251 : "Nor

could a party be taken to have intended that it would keep confidential
documents or information which it wished to reveal for the protection of its
own interests".

92 Hassneh Insurance Co. of Israel v. Stewart J. Mew, [1993] 2 Q.B., à p. 249.
93 Insurance Co. v. Lloyd's Syndicate, [1995] 1 Q.B. à p. 275-276.



On ne peut à cet égard parler de présomption dans un sens ou
dans l'autre; en l'absence d'une volonté réelle des parties, on ne peut
fonder la solution sur ce qu'ont par hypothèse implicitement voulu
les parties au commencement de la procédure arbitrale, car les
situations de fait et les intérêts changent, au fil des ans. C'est donc la
situation de procédure et les réalités économiques au moment où la
communication à un tiers ou à une autorité est requise qu'il
conviendra d'envisager pour peser les intérêts en présence.

D'ailleurs, la mission du premier tribunal arbitral sera souvent
achevée, et ce sera une autre autorité qui sera compétente pour
décider si la divulgation est licite.

Sous ce rapport, notons que l'autorité compétente ne verra pas
nécessairement les deux parties de la première procédure à son
audience, puisque la deuxième procédure met souvent aux prises une
ou des parties différentes. En d'autres termes, la protection du secret
des sentences sera difficile à réaliser parce que l'un des co-titulaires du
droit au secret est absent de la procédure. En réalité, il arrive que le
Président d'un tribunal arbitral s'adresse par écrit au tiers détenteur du
secret pour savoir s'il consent à sa communication par l'une des
parties, de telle façon que le tiers puisse se déterminer (voir ci-dessus
l'exemple I.B.4).

En Suisse, la comparaison des intérêts en présence se fait selon
une tradition bien éprouvée. On examine d'abord si les intérêts en
présence sont légitimes. Ainsi, l'intérêt d'une partie à prouver à la face
du monde que les arbitres ont, paraît-il, fait preuve de partialité n'est
pas un intérêt légitime permettant la publication unilatérale de la
sentence94. De même, se livrer à une guerre de communiqués et
d'indiscrétions ciblées dans la presse de l'un ou l'autre pays dont
relèvent les parties ne sera pas légitime; cependant, le fait que les
deux titulaires du secret s'y sont livrés chacun à son tour manifeste

                                                
94 Voir la sentence Klöckner Belge S.A. et Klöckner Handelsmaatschappij c.

République Unie du Cameroun et Société camérounaise des engrais
(SOCAME), in CLUNET 1984, p. 409.
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qu'il n'existe plus de secret subjectif et qu'on ne saurait donc censurer
l'un d'eux à la requête de l'autre95.

Etant établis qu'il existe des intérêts légitimes opposés, on
comparera leur intensité, et la proximité des intérêts en cause par
rapport aux opérations commerciales de chacun des intéressés.

Enfin, on examinera la proportionnalité de l'atteinte que le
titulaire d'un intérêt à la divulgation de la sentence accepte d'infliger à
sa partie adverse, en égard au but légitime qu'il recherche. Le schéma
d'analyse est usuel dans les domaines qui touchent de près ou de loin,
à la protection des intérêts personnels selon l'article 28 CCS, et il
s'applique également à la protection de la sphère privée des
personnes morales, comme d'ailleurs à la protection de leur
personnalité en droit pénal96.

CONCLUSION

En résumé, la protection des éléments confidentiels de l'arbitrage
découle donc du droit des secrets, non seulement du droit de
l'arbitrage. Cette solution est simple en principe. Si le droit national
applicable aux secrets industriels et commerciaux est déjà adapté à
l'article 39 ADPIC, il protège ces éléments confidentiels - et eux
uniquement. Le droit de l'arbitrage peut conduire à protéger d'autres
éléments, en se fondant sur des institutions de procédure qui lui sont
propres ou qui sont imposées par les dispositions applicables du
droit national. Si le droit national des secrets ne s'est pas encore
adapté à l'article 39 ADPIC, se pose alors le problème de
l'applicabilité directe de l'ADPIC en général, qui peut recevoir une
réponse variable selon les ordres juridiques97.

                                                
95 Voir la sentence du 20 novembre 1984 dans la cause Amco Asia et autres c. La

République d'Indonésie, 24 International Legal Materials (1985) p. 1022 ss.
96 Voir F. DESSEMONTET, La presse et les sociétés commerciales, in Die

Verantwortlichkeit im Recht, Zurich 1981, p. 183 ss.
97 Voir J. DREXL, Nach ‘GATT und WIPO’ : Das TRIPs-Abkommen und seine

Anwendung in der Europäischen Gemeinschaft, GRUR Int. 1994, p. 777 ss,



Dès lors les thèses suivantes sont soumises à la sagacité des
praticiens de l'arbitrage et de ses théoriciens :

1. Il n'est pas opportun de faire porter la controverse sur le
"principe de la confidentialité de l'arbitrage" comme tel. La
pratique n'est pas uniforme. Les traditions varient; les bases
légales manquent. Au demeurant, les juges anglais partagent les
vues françaises et helvétiques sur la stricte confidentialité de
l'arbitrage, mais il n’en va pas nécessairement de même aux Etats-
Unis et en Australie.

Au "principe de la confidentialité" on pourra toujours opposer
les "bienfaits de la transparence", et le débat, ramené à ces
convictions profondes, ne livrera guère les solutions valables à
l'échelle mondiale que requièrent les entreprises actives à ce
niveau.

2. En revanche, la protection des secrets d'affaires fait l'unanimité,
d'abord parce que l'article 39 ADPIC / GATT contraint les
quelque 150 Etats signataires à protéger les secrets, ensuite,
parce que les tenants américains de la transparence peuvent, sur
ce terrain, se laisser inspirer par les grandes décisions de la Cour
Suprême qui, dans les vingt-cinq dernières années, ont départagé
l'intérêt public à la transparence et l'intérêt privé à la discrétion98.

3. Les éléments confidentiels de l'arbitrage qui méritent la
protection comme secrets d'affaires consistent en tous les
renseignements qui ne font pas partie du domaine public et dont
le titulaire du secret n'a pas fait déréliction. Le domaine public
n'est pas défini par rapport à un pays, mais au monde entier. Ne

                                                                                                                
spéc. p. 779; TH.-L. TRAN THI / Th. COTTIER, Le GATT et l’Uruguay
Round : l’importance du projet d’accord TRIPs et son impact sur le droit de la
propriété intellectuelle en Suisse, AJP 1993, p. 632 ss, spéc. p. 639.

98 Lear v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969); Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp. 416
U.S. 470 (1974); Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S.
141 (1989).
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serait-ce que l'existence d'Internet exige d'abandonner les critères
purement nationaux ou régionaux du domaine public99.

4. On ne peut opérer par voie de présomption. Celui qui prétend
qu'un arbitrage, en tout ou partie, est confidentiel, a le fardeau de
la preuve, et il peut se référer d'ailleurs à l'expérience courante de
la vie et des affaires, dont les arbitres ne devraient pas être
démunis. Une fois apporté un début de preuve à cet égard, celui
qui prétend qu'une connaissance fait partie du domaine public a
le fardeau de la preuve pour cette allégation.

5. Les sanctions ordinaires du droit des secrets s'attachent à la
divulgation des sentences arbitrales, des documents qui sont
créés pour l'arbitrage, des témoignages apportés devant le
tribunal, et même des documents externes produits dans
l'arbitrage s'ils sont confidentiels.

* * *

                                                
99 Voir notre étude " Internet, Le droit d'auteur et le droit international privé ", à

paraître in RSJ 1996 (92).


