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RÈGLEMENT FACULTATIF DE CONCILIATION– RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT

1 D’autres procédures étudiées ont inclus le règlement de médiation de l’OMPI, le règlement de
conciliation du CIRDI, les procédures de conciliation de la Convention pour le droit de la mer des
Nations Unies, la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies et la Convention de
Rotterdam. Le règlement facultatif d’arbitrage de la CPA pour des différends relatifs aux
ressources naturelles et à l’environnement a également donné des orientations quant à la rédaction
de ce règlement. Pour de plus amples informations sur l’utilisation du règlement de conciliation,
voyez l’introduction au règlement de conciliation de la CPA aux pages 149 à 152. 
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INTRODUCTION

Le présent Règlement est fondé sur le Règlement de conciliation de la CPA et le
règlement de conciliation de la CNUDCI1 modifiés pour :

(i) refléter les aspects de droit international public que présentent les différends
pouvant intéresser les Etats, et concerner l’utilisation de ressources naturelles et
des questions liées à la protection de l’environnement ainsi que la pratique
internationale relative à de tels différends ;

(ii) refléter les caractéristiques propres aux différends ayant des composants relatifs
à la protection de l’environnement ou à la conservation des ressources
naturelles ;

(iii) faire connaître le rôle du secrétaire général et du Bureau international de la Cour
Permanente d’Arbitrage (CPA) à La Haye ; et

(iv) donner aux parties la faculté de constituer une commission de conciliation
comptant un conciliateur, ou trois ou cinq conciliateurs. 

Le Règlement est facultatif; il se caractérise par sa souplesse et par l’autonomie qu’il
donne aux parties. Ainsi :

(i) Les parties privées, les autres entités de droit national ou international, les
organisations internationales et les Etats peuvent utiliser le présent Règlement,
ainsi que les services du Secrétaire général et du Bureau international de la
CPA ;

(ii) le présent Règlement peut être utilisé pour régler des différends opposant deux
ou plusieurs Etats parties à un traité multilatéral régissant l’accès et l’utilisation
de ressources naturelles et portant sur l’interprétation ou l’application dudit
traité ;
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(iii) les parties ont toute latitude pour choisir comme conciliateurs des personnes
figurant sur la Liste des arbitres établie en vertu du règlement facultatif de la
CPA pour l’arbitrage des différends relatifs aux ressources naturelles et/ou à
l’environnement ou des personnes figurant sur la Liste des Membres de la CPA ;

(iv) les parties ont toute latitude pour choisir comme experts à entendre en qualité de
témoins, des personnes figurant sur la Liste des experts scientifiques et
techniques, constituée en vertu du règlement facultatif de la CPA pour l’arbitrage
des différends relatifs aux ressources naturelles et/ou à l’environnement ; 

(v) le choix des conciliateurs ou des experts n’est pas limité aux Listes de la CPA ;

(vi) les parties ont toute liberté pour convenir du choix d’une personne ou d’une
institution qui procédera aux nominations. Pour assurer un mécanisme fiable
permettant d’éviter qu’il ne soit fait échec à la conciliation, le Règlement prévoit
que le Secrétaire général procédera aux nominations si les parties ne s’entendent
pas sur le choix d’une personne ou institution, ou si la personne ou institution
choisie n’agit pas.

Ayant à l’esprit l’éventualité que les différends relatifs à l’environnement ou à la
conservation des ressources intéressent plusieurs parties, le présent Règlement prévoit
expressément un choix multipartite des conciliateurs et le partage des coûts. En cas de
conciliation multipartite, tous les autres articles seront interprétés de façon analogue. Il
se peut que les rédacteurs d’accords existants ou futurs aient à déterminer le rapport
entre le présent Règlement et de tels accords, et les modifient si nécessaire. Des
modifications au présent Règlement ou à de tels accords s’agissant de la compétence
ratione personae pourraient s’avérer particulièrement nécessaires pour permettre à des
acteurs autres que des Etats de participer à la procédure. 

Le Règlement fait état à plusieurs reprises d’une « obligation de recourir à la
conciliation ». Ces dispositions visent à faire concorder le présent Règlement avec des
accords existants prescrivant une procédure de conciliation obligatoire, ou des décisions
judiciaires imposant aux parties d’engager une procédure de conciliation. 

Il convient d’examiner la méthode censée assurer le respect des prescriptions d’un
accord issu de la conciliation et régir son exécution. La CNUDCI a récemment envisagé
plusieurs méthodes contenues dans le « Rapport du Groupe de Travail sur l’Arbitrage
sur le travail de sa 35ème session » (A/CN.9/506). Une méthode consiste à prévoir dans
l’accord de règlement que cet accord lie les parties et est exécutoire tout comme l’est un
contrat. Une autre consisterait à établir un tribunal arbitral qui homologuerait l’accord
sous forme d’une sentence arbitrale rendue d’accord parties. Enfin, les parties pourraient
adapter le présent Règlement et stipuler que l’accord issu de la conciliation lie les parties
et est définitif, comme l’est une sentence arbitrale. Il convient néanmoins de tenir 
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compte d’abord des modifications législatives nécessaires pour faire en sorte que les
accords soient définitifs et s’imposent aux parties.

Les parties peuvent choisir d’introduire le modèle de clause type à la page 241 ou
toute autre clause convenue entre elles par écrit, afin de permettre le règlement par voie
d’arbitrage des différends soumis à une conciliation.



2 Les termes utilisés au singulier incluent le pluriel et vice-versa, en fonction du contexte.
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RÈGLEMENT FACULTATIF DE LA COUR PERMANENTE
D’ARBITRAGE POUR LA CONCILIATION DES DIFFÉRENDS

RELATIFS AUX RESSOURCES NATURELLES 
ET/OU À L’ENVIRONNEMENT

Date d’entrée en vigueur: le 16 avril 2002

Champ d’application

Article 1

1. Le présent Règlement s’applique à la conciliation dans les litiges relatifs aux
ressources naturelles et/ou à l’environnement. Aux fins du présent Règlement,
« conciliation » signifie la procédure suivant laquelle les parties demandent à une tierce
personne ou à un groupe de personnes de les assister dans leurs efforts pour parvenir à
un règlement amiable de leur litige relatif aux ressources naturelles et à l’environnement.
La qualification du différend comme étant relatif à l’environnement ou aux ressources
naturelles n’est pas nécessaire pour l’application de ce Règlement dès lors que toutes les
parties sont convenues de régler un différend particulier en vertu du présent Règlement.

2. La conciliation de tels différends sera conduite selon ce Règlement sous réserve des
modifications que les parties peuvent à tout moment expressément convenir d’y apporter
par écrit, à moins que ces modifications soient exclues par l’accord en vertu duquel le
différend survient, ou par la convention de conciliation. L’expression « convenu par
écrit » vise les dispositions d’accords, de contrats, de conventions, de traités, de l’acte
constitutif d’une organisation ou agence internationale ou une mention par un tribunal
moyennant consentement des parties. Pour les besoins du présent article et des suivants,
le terme par « écrit » peut viser des méthodes de communication électroniques conformé-
ment à la pratique internationale acceptée.

Début de la procédure de conciliation

Article 2

1. La partie2 qui prend l’initiative de la conciliation communique à l’autre partie une
invitation écrite à la conciliation conformément au présent Règlement, et en adresse
copie au Bureau international de la Cour Permanente d’Arbitrage. L’invitation contient,
si approprié, les indications ci-après:

(a) les noms, adresses et numéros de téléphone ou toute autre référence des parties
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conciliateurs lorsque plusieurs conciliateurs ont été désignés. Le terme commission de conciliation
signifie un conciliateur unique ou tous les conciliateurs lorsque plusieurs ont été désignés.
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au différend et du représentant de la partie ayant notifié l’invitation;

(b) une référence à l’accord ayant donné lieu à l’invitation;

(c) une référence à tout règlement, décision, accord, contrat, convention, traité ou
instrument de toute organisation ou agence qui est à l’origine du différend;

(d) une référence à la nature générale du litige ayant donné lieu à l’invitation; 

2. (a) La procédure de conciliation débute quand l’autre partie accepte l’invitation à la
conciliation ou quand l’invitation parvient à l’autre partie dans le cas où il y a une
obligation de recourir à la conciliation.

(b) Si la partie qui a initié la procédure de conciliation ne reçoit pas de réponse dans
les trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation, ou à l’expiration de
tout autre délai plus long qui aura pu être spécifié dans l’invitation, elle peut
choisir de considérer cette absence de réponse comme un rejet de l’invitation à
la conciliation. Dans ce cas, elle en informe l’autre partie. 

3. Le Bureau international de la Cour Permanente d’Arbitrage assure la garde des
archives de la commission de conciliation (au sens de l’article 4) à moins que les parties
n’en conviennent autrement. De plus, sur demande écrite des parties ou de la commission
de conciliation, le Bureau international assure la communication entre les parties et la
commission de conciliation, fournit les services administratifs et de secrétariat
nécessaires et/ou remplit les fonctions de greffe.

Nombre de conciliateurs3

Article 3

Il y a un conciliateur, à moins que les parties ne conviennent qu’il y en ait trois ou
cinq. Lorsqu’il y a plus d’un conciliateur, ils doivent, en règle générale, agir de concert.

Nomination des conciliateurs

Article 4

1. (a) Dans les procédures de conciliation avec un seul conciliateur, les parties 
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s’efforcent de choisir d’un commun accord le conciliateur unique dans un délai
de soixante jours à compter du commencement de la procédure de conciliation;

(b) Dans une procédure de conciliation avec trois conciliateurs, chaque partie en
nomme un dans un délai de soixante jours à compter du commencement de la
procédure de conciliation, communique le nom du conciliateur à l’autre partie et
au Bureau international, et dans les trente jours, les deux conciliateurs ainsi
nommés choisissent un troisième conciliateur pour exercer les fonctions de
président de la commission de conciliation;

(c) Dans une procédure de conciliation avec cinq conciliateurs, chaque partie en
nomme deux dans un délai de soixante jours à compter du commencement de la
procédure de conciliation, communique les noms des conciliateurs à l’autre partie
et au Bureau international, et dans les trente jours, les quatre conciliateurs ainsi
nommés choisissent un cinquième conciliateur pour agir en tant que président de
la commission de conciliation;

(d) Si après le délai de soixante jours visé aux sous-paragraphes (a), (b) et (c) ci-
dessus, les parties ne se sont pas entendues sur le choix d’un conciliateur unique,
ou si une partie n’a pas nommé son conciliateur, le Secrétaire général de la Cour
Permanente d’Arbitrage (« le Secrétaire général ») notifie les parties et procède
à ladite nomination dans les trente jours;

(e) De plus, si après le délai de soixante jours visé aux sous-paragraphes (b) et (c)
ci-dessus, les quatre conciliateurs ne se sont pas entendus sur le choix d’un
président, le Secrétaire général notifie les parties et procède à sa nomination dans
les trente jours.

2. Les parties peuvent s’assurer l’assistance d’une institution ou d’une personne qualifiée
pour la nomination des conciliateurs. En particulier,

(a) une partie peut demander à une telle institution ou personne de recommander des
personnes ayant les qualités requises pour servir de conciliateur; ou

(b) les parties peuvent convenir qu’une telle institution ou personne nommera
directement un ou plusieurs conciliateurs;

(c) si l’institution ou la personne prévue dans cet article refuse d’agir ou ne nomme
pas le conciliateur dans les soixante jours de la réception de la demande d’une
partie en ce sens, les parties s’efforcent de choisir d’un commun accord un
conciliateur dans un délai de trente jours;

(d) Si après le délai de trente jours visé au sous- paragraphe (c) ci-dessus, les parties
ne se sont pas entendues sur le choix d’un conciliateur unique, ou si une partie
n’a pas nommé son conciliateur, le Secrétaire général procède aux nominations
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dans les trente jours.

3. Les parties peuvent également s’assurer l’assistance du secrétaire général pour la
nomination des conciliateurs. En particulier,

(a) une partie peut demander au Secrétaire général de désigner une institution ou une
personne pour remplir la mission prévue au paragraphe 2(a) du présent article;

(b) les parties peuvent demander au Secrétaire général de désigner une institution ou
une personne pour remplir la mission prévue à l’article 2(b) du présent article; ou

(c) le Secrétaire général peut être « la personne » qui remplira la mission prévue aux
paragraphes 2(a) et (b) du présent article, conformément à une demande ou à un
accord;

(d) lorsque désigné comme autorité de nomination, le Secrétaire général procède aux
nominations dans les trente jours de sa désignation. 

4. Afin d’assister les parties et la personne ou l’institution assurant les fonctions décrites
aux paragraphes 2(a) et 2(b) ci-dessus, le Secrétaire général met à disposition une liste
de personnes considérées compétentes dans la matière faisant l’objet du différend en
cause.

5. (a) Dans des différends opposant plus de deux parties, les parties ayant les mêmes
intérêts s’entendent pour nommer conjointement leur conciliateur au sein de la
commission conformément au présent article.

(b) Lorsque deux ou plusieurs parties ne s’entendent pas sur le choix d’un, ou des
conciliateurs dans un délai de soixante jours à compter du commencement de la
procédure de conciliation, le conciliateur est nommé dans les trente jours par le
Secrétaire général.

6. En recommandant des conciliateurs ou en les nommant, l’institution ou la personne
en question ont égard aux considérations propres à garantir la nomination d’une personne
indépendante et impartiale et, dans le cas d’un conciliateur unique, d’un troisième ou
cinquième conciliateur, tiennent compte du besoin de nommer une personne de
nationalité différente de celle des parties. Les parties peuvent demander au conciliateur
de signer une déclaration d’impartialité indiquant toute relation professionnelle, ou
d’affaires, actuelle ou passée, ou toute autre relation avec les parties.
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Présentation de documents au conciliateur

Article 5

1. Le conciliateur, après sa désignation, demande à chaque partie de lui soumettre une
brève note écrite exposant la nature générale du différend et les points litigieux. Chaque
partie transmet un exemplaire de cette note à l’autre partie et au Bureau international.

2. Le conciliateur peut demander à chaque partie de lui soumettre en outre un mémoire
écrit exposant sa position ainsi que les faits et les motifs sur lesquels elle est fondée,
accompagné des documents et autres moyens de preuve que ladite partie juge utiles.
Chaque partie transmet un exemplaire de son mémoire à l’autre partie et au Bureau
international.

3. Le conciliateur peut, à tout stade de la procédure de conciliation, demander à une
partie de lui soumettre des renseignements complémentaires.

Représentation et assistance

Article 6

Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix.
Les noms et adresses de ces personnes doivent être communiqués par écrit à l’autre
partie, au conciliateur et au Bureau international; cette communication doit préciser si
la désignation est faite en vue d’une représentation ou d’une assistance.

Rôle du conciliateur

Article 7

1. Le conciliateur aide les parties, d’une manière indépendante et impartiale, dans leurs
efforts pour parvenir à un règlement amiable du litige.

2. Le conciliateur est guidé par les principes d’objectivité, d’équité et de justice, et tient
compte, entre autres, des droits et des obligations des parties, et des circonstances du
litige, y compris les habitudes qui se sont établies entre les parties. Le conciliateur fait
des propositions afin de préserver les droits respectifs des parties et d’éviter qu’il ne soit
causé un dommage grave à l’environnement relevant de l’objet du différend, et/ou
d’atténuer les conséquences de pareil dommage. 

3. Le conciliateur peut mener la procédure de conciliation comme il le juge approprié,
compte tenu du droit pertinent et des circonstances de l’affaire, des désirs que les parties
peuvent avoir exprimés, y compris toute demande d’une partie tendant à ce que le
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conciliateur procède à des auditions, et de toute nécessité propre à l’affaire de parvenir
rapidement à un règlement du litige.

4. Le conciliateur peut, après avoir entendu les parties, proposer la désignation d’un ou
plusieurs experts chargés d’établir des rapport sur des points précis. Le conciliateur peut
s’assurer l’assistance du Secrétaire général qui fournit à titre indicatif une liste de
spécialistes dans les matières scientifiques ou techniques concernant lesquelles le présent
Règlement peut être invoqué.

5. Le conciliateur peut, à tout stade de la procédure de conciliation, faire des
propositions en vue du règlement du litige. Ces propositions ne doivent pas
nécessairement être formulées par écrit ni être accompagnées d’un exposé des motifs.

Communications entre le conciliateur et les parties

Article 8

1. Le conciliateur peut rencontrer les parties ou peut communiquer avec elles, oralement
ou par écrit. Le conciliateur peut communiquer avec les parties ensemble ou séparément,
moyennant une notification préalable faisant part de son intention de rencontrer les
parties séparément.

2. Le conciliateur fixe le lieu de toute réunion après consultation des parties. Le
conciliateur peut demander au Bureau international de la Cour Permanente d’Arbitrage
de prendre les dispositions nécessaires pour fixer le lieu où ces rencontres se tiendront.

Communication de renseignements

Article 9

Lorsque le conciliateur reçoit d’une partie des informations concernant le litige, il
peut en révéler le contenu à l’autre partie afin que celle-ci soit en mesure de lui présenter
une explication. Toutefois, lorsqu’une partie fournit une information au conciliateur sous
la condition expresse qu’elle demeure confidentielle, le conciliateur ne la dévoile pas à
l’autre partie.

Coopération des parties avec le conciliateur

Article 10

Les parties doivent de bonne foi coopérer avec le conciliateur et notamment s’efforcer
de satisfaire aux demandes de ce dernier de produire des documents écrits, de fournir des
informations et de participer à des réunions.
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Suggestions des parties en vue du règlement du litige

Article 11

Chaque partie, de sa propre initiative ou sur invitation du conciliateur, peut soumettre
à ce dernier des suggestions en vue du règlement du litige.

Accord issu de la conciliation

Article 12

1. S’il lui apparaît qu’il existe des éléments de compromis qui seraient acceptables pour
les parties, le conciliateur formule les termes d’une transaction éventuelle et les soumet
aux parties pour qu’elles présentent leurs observations. A la lumière de celles-ci, le
conciliateur peut formuler à nouveau les termes d’une transaction éventuelle.

2. Si elles parviennent à un accord au sujet du règlement du litige, les parties rédigent
et signent un accord écrit. Si les parties le demandent, le conciliateur rédige l’accord ou
les aide à le faire.

3. Par la signature de l’accord, les parties mettent un terme au litige et sont liées par cet
accord.

4. Le conciliateur peut proposer l’institution d’un comité de mise en œuvre par accord
écrit des parties à l’accord, afin d’aider les parties à mettre en œuvre l’accord issu de la
conciliation. Si les parties sont d’accord sur l’institution d’un comité de mise en œuvre,
les parties peuvent demander l’assistance du conciliateur pour tout aspect relatif à sa
mise en place. Le comité de mise en œvre peut :

(a) Demander aux parties de soumettre au comité et aux parties à l’accord, des
rapports périodiques concernant la mise en œuvre de l’accord;

(b) Procéder à l’évaluation des rapports soumis par les parties et communiquer les
résultats de l’évaluation aux autres parties à l’accord;

(c) Contrôler la mise en œuvre de l’accord conformément aux procédures qui seront
déterminées par les parties; 

(d) Etablir à titre indicatif une liste de mesures destinées à faciliter la mise en œuvre
effective et proposer pareilles mesures à une partie dont il a été établi qu’elle a
manqué à ses obligations aux termes de l’accord. 
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Caractère confidentiel

Article 13

A moins que les parties n’en soient convenues autrement ou que la divulgation soit
exigée dans le cadre d’une procédure arbitrale ou judiciaire, le conciliateur, les parties
et toute personne impliquée dans la procédure de conciliation, respectent le caractère
confidentiel de la conciliation et ne peuvent utiliser ou révéler à aucune autre partie
extérieure, toute information concernant ou obtenues pendant la procédure de
conciliation. « Information » aux fins du présent article inclut notamment les vues
exprimées, suggestions, arguments et faits admis ainsi que les prises de positions des
parties ou du conciliateur au cours de la conciliation.

 Chacune de ces personnes signe un accord de confidentialité approprié et garde
confidentielles toutes les questions relatives à la procédure de conciliation. Cette
obligation de confidentialité s’étend également à l’accord, sauf si sa mise en œuvre et son
application en exigent la divulgation.

Fin de la procédure de conciliation

Article 14

La procédure de conciliation prend fin:

(a) par la signature de l’accord de règlement par les parties, à la date de l’accord;
ou

(b) par une déclaration écrite du conciliateur, après consultation des parties,
constatant que de nouveaux efforts de conciliation ne sont pas justifiés, à la date
de la déclaration; ou

(c) par une déclaration écrite adressée au conciliateur par les parties en vue de
mettre fin à la procédure de conciliation, à la date de la déclaration; ou

(d) par une déclaration écrite adressée par une partie à l’autre partie et si un
conciliateur a été nommé, à ce dernier, en vue de mettre fin à la procédure de
conciliation, à la date de la déclaration, à moins qu’il y ait une obligation de
recourir à la conciliation, auquel cas la procédure de l’accord en question
prévaudra.



COUR PERMANENTE D’ARBITRAGE – DOCUMENTS DE BASE

222

Recours à une procédure arbitrale ou judiciaire

Article 15

Les parties s’engagent à n’entamer, au cours de la procédure de conciliation, aucune
procédure arbitrale ou judiciaire relative à un litige soumis à la procédure de conciliation,
étant entendu toutefois qu’une partie peut entamer une procédure arbitrale ou judiciaire
lorsque, à son avis, une telle démarche est nécessaire pour préserver ses droits et/ou  pour
prendre des mesures provisoires de protection de ses droits. 

Compétence de la commission de conciliation

Article 16

S’il existe une obligation de recourir à la conciliation, tout désaccord relatif à la
compétence de la commission de conciliation sera réglé par la commission de
conciliation. Toute objection tendant à établir que la commission de conciliation n’est
pas compétente devra être soulevée le plus tôt possible et en tout état de cause au plus
tard à la date fixée pour la soumission de la note écrite visée à l’article 5 paragraphe 1.

Frais

Article 17

1. Dès la fin de la procédure de conciliation, le conciliateur en liquide les frais et les
notifie par écrit aux parties. Le montant des frais lié à la procédure de conciliation doit
être raisonnable. Les « frais » comprennent uniquement:

(a) les honoraires du conciliateur;

(b) les frais de déplacement et autres dépenses faites par le conciliateur;

(c) les frais de déplacement et autres dépenses faites par tout témoin appelé par le
conciliateur avec le consentement des parties; 

(d) les frais de toute expertise demandée par le conciliateur avec le consentement des
parties;

(e) les frais exposés pour toute assistance fournie en application de l’article 2,
paragraphe (3) et de l’article 4, paragraphes (2) et (3) du présent Règlement;

(f) les frais de tout autre service fourni par le Secrétaire général et le Bureau
international de la Cour Permanente d’Arbitrage.
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2. Les frais, tels qu’ils sont définis ci-dessus, sont supportés également par les parties,
à moins que l’accord ne prévoie une répartition différente. Toutes les autres dépenses
engagées par une partie sont à la charge de cette partie.

Consignation du montant des frais

Article 18

1. Dès sa nomination, le conciliateur peut demander à chaque partie de consigner une
même somme, à titre d’avance sur les frais visés à l’article 17, paragraphe 1, dont
l’engagement est prévu.

2. Au cours de la procédure de conciliation, le conciliateur peut demander à chaque
partie de consigner une même somme supplémentaire. Avant de consentir à la
consignation des sommes initiales ou supplémentaires, les parties peuvent demander une
estimation des frais, notamment ceux figurant sur la liste de l’article 17 (1) (a) à (f). 

3. Si les sommes dont la consignation est requise en vertu des paragraphes 1 et 2 du
présent article ne sont pas intégralement versées dans un délai de trente jours, le
conciliateur peut suspendre la procédure ou adresser aux parties une déclaration écrite
mettant fin à la procédure, qui produit effet à la date de cette déclaration.

4. A la fin de la procédure de conciliation, le conciliateur rend compte aux parties des
sommes consignées et leur rembourse tout montant qui n’a pas été dépensé.

5. Le conciliateur peut demander au Bureau international d’assurer les fonctions définies
aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

Rôle du conciliateur dans d’autres procédures

Article 19

Les parties et le conciliateur s’engagent à ce que le conciliateur, à moins que les
parties n’en soient convenues autrement, ne remplisse pas les fonctions d’arbitre, de
représentant ou de conseil d’une partie ou d’une autre personne impliquée dans la
conciliation, dans une procédure arbitrale ou judiciaire relative au litige faisant l’objet
de la procédure de conciliation. Les parties s’engagent également à ne pas citer le
conciliateur comme témoin dans une telle procédure.
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Recevabilité des moyens de preuve dans une autre procédure

Article 20

Sous réserve des dispositions générales de l’article 13, les parties s’engagent à ne pas
invoquer ni proposer comme éléments de preuve dans une procédure arbitrale ou
judiciaire, liée ou non au litige faisant l’objet de la procédure de conciliation:

(a) les vues exprimées ou les suggestions faites par l’autre partie à l’égard d’une
solution éventuelle du litige;

(b) les faits admis par l’autre partie au cours de la procédure de conciliation;

(c) les propositions présentées par le conciliateur;

(d) le fait que l’autre partie a indiqué qu’elle était disposée à accepter une
proposition d’accord présentée par le conciliateur.


