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Trente-et-un ans après la codification de l'arbitrage interne et trente ans après 
celle de l'arbitrage international, la France réforme de nouveau son droit de 
l'arbitrage interne et international par la promulgation d'un décret du 13 janvier 
2011, publié au Journal Officiel le 14 janvier 2011 (le "Décret"). Le Décret a été 
publié avec un rapport du Ministre de la Justice au Premier Ministre, qui détaille 
les changements intervenus. 
 
Sans constituer une révolution de l'arbitrage en droit français, l'esprit de ce 
nouveau texte est fidèle à la politique française de la favor arbitrandum. Il vise à 
renforcer cette politique, tout en la modernisant. Pour ce faire, le décret comporte 
certaines nouveautés, intègre un grand nombre des apports de la jurisprudence 
française des trente dernières années, clarifie et simplifie les dispositions 
sujettes à interprétation. Parmi les articles dont la substance n'a pas été 
modifiée, certains ont été réécrits dans un but de simplification et de 
modernisation.  
 
L'Article 2 du Décret N°2011-48 détaille les nouvelles dispositions du Livre IV du 
Code de procédure civile qui est intégralement remplacé. Les règles relatives à 
l'arbitrage interne sont détaillées dans le Titre I alors que les règles relatives à 
l'arbitrage international apparaissent au Titre II. Le nouvel Article 1506 énumère 
les textes qui sont applicables tant en matière d'arbitrage interne qu'international. 
 
 
C'est la raison pour laquelle, au lieu de distinguer entre l'arbitrage interne et 
international, les nouveautés essentielles de cette réforme seront présentées 
dans l'ordre d'une procédure arbitrale : des questions liées à la convention 
d'arbitrage (I) tout en notant l'intervention minimale du juge étatique (II), en 
passant par les questions liées à l'instance arbitrale et à l'arbitre (III) puis aux 
dispositions ayant des conséquences sur l'exécution de la sentence (IV). 

I. La convention d'arbitrage  

 La modification la plus notable tient dans la suppression de toute 
exigence de forme (comme l'écrit) en ce qui concerne la convention 
d'arbitrage en matière d'arbitrage international (Article 1507). 
   

 Le principe d'autonomie de la clause compromissoire, jusqu'alors 
exclusivement jurisprudentielle est codifié, tant en matière interne, 
qu'internationale (Article 1447).  

II. L'intervention minimale du juge étatique 

La réforme de l'arbitrage codifie l'articulation des pouvoirs entre le tribunal 
arbitral et le juge étatique, clarifiant le pouvoir de ce dernier tant en matière 
interne qu'internationale. 

 En matière d'arbitrage interne et international, avant la constitution du 
tribunal arbitral, le juge étatique peut être saisi afin de prononcer une 
mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire (Article 
1449).  
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 Le nouveau texte institue un juge chargé d'assister l'arbitrage afin 
d'assurer sa plus grande efficacité. Ce juge, dénommé "juge d'appui" est 
notamment compétent en cas de désaccord entre les parties ou de 
difficulté liée à la constitution du tribunal arbitral ou à la désignation de 
l'arbitre unique (Articles 1451 à 1454). De même, en cas de difficulté liée 
à la récusation d'un arbitre, celle-ci est réglée tant en arbitrage interne 
qu'international, à défaut de "personne chargée d'organiser 
l'arbitrage" (soit l'institution) par le juge d'appui (Article 1456).  
   

 Au cours de l'instance, le juge d'appui n'est plus compétent, en matière 
d'arbitrage interne, que pour proroger le délai de l'instance à défaut 
d'accord entre les parties (Article 1463). En matière interne et 
internationale, le juge d'appui est également compétent pour régler les 
questions d'abstention ou de démission des arbitres, si elles ne sont pas 
réglées par l'institution elle-même en cas d'arbitrage institutionnel (Article 
1457).  
   

 Le nouveau texte prévoit deux autre hypothèses, applicables en matière 
d'arbitrage interne et international, où le juge étatique peut intervenir là 
où, par définition, le tribunal arbitral n'aurait pas le pouvoir nécessaire : 
(1) ordonner des saisies conservatoires et des suretés judiciaires (Article 
1468) ; (2) permettre à une partie, sur invitation du tribunal arbitral, de 
saisir le président du tribunal de grande instance, pour obtenir production 
d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie 
(Article 1469). 
   

 Le juge d'appui est défini comme étant le président du tribunal de grande 
instance territorialement compétent. Les règles de compétence territoriale 
sont détaillées tant en matière d'arbitrage interne (Article 1459) qu'en 
matière d'arbitrage international. Une spécificité à noter : la compétence 
du juge d'appui est offerte, alors même que l'affaire ne présente pas de 
liens avec la France, s'il existe un risque de déni de justice pour une des 
parties (Article 1505).  

III. L'arbitre et l'instance arbitrale 

Les nouvelles dispositions visent essentiellement à accélérer la procédure, tout 
en assurant une procédure arbitrale loyale, par une protection accrue des parties 
et une sanction des comportements de parties ou d'arbitres qui viseraient à 
désorganiser la procédure arbitrale. 

 Est ainsi codifié le principe d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre qui 
doit s'appliquer tout au long de la procédure arbitrale tant en matière 
interne qu'internationale (Article 1457). 
   

 L'arbitre et les parties en matière interne et internationale doivent "agir 
avec célérité et loyauté dans la poursuite de la procédure" (Article 1464 
alinéa 3).  
   

 Est réputée avoir renoncé à se prévaloir d'une irrégularité devant le 
tribunal arbitral ou le juge étatique, la partie qui s'abstient de l'invoquer en 
temps utile en connaissance de cause et sans motif légitime. Cette règle, 
déjà appliquée en jurisprudence, pourra être invoquée tant en matière 
interne qu'internationale. Elle constitue un "Estoppel" à la française 
(Article 1466). 
   

 En matière internationale, l'arbitre a une obligation nouvelle, selon 
laquelle il doit garantir l'égalité des parties et respecter le principe de la 
contradiction, quelle que soit la loi de procédure applicable (Article 1510). 
Cette obligation codifie la jurisprudence française en la matière.  
   

 Les pouvoirs des arbitres sont étendus aussi bien en matière interne 
qu'internationale : ils disposent expressément du pouvoir d'entendre toute 
personne et d'ordonner les communications de pièces détenues par les 
parties "selon les modalités qu'il détermine et au besoin à peine 
d'astreinte" (Article 1467). Ils peuvent également ordonner toute mesure 
provisoire ou conservatoire "qu'il juge opportune" au besoin à peine 
d'astreinte (Article 1468). Ces règles nouvelles constituent une 
codification de la jurisprudence existante.  

IV. Les dispositions applicables à la sentence arbitrale et aux voies de 
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recours 

Si, pour l'essentiel, ces dispositions ne sont pas modifiées, elles sont simplifiées, 
clarifiées et on peut noter quelques modifications notables qui, toutes, visent à 
favoriser l'exécution rapide de la sentence tant en matière interne 
qu'internationale.  

 En matière d'arbitrage interne, la procédure liée à la demande 
d'exequatur de la sentence fait l'objet de précisions utiles pour les 
praticiens : il est expressément indiqué que l'exequatur n'est pas 
contradictoire (Article 1487), que son refus n'est ordonné qu'en cas de 
contrariété "manifeste à l'ordre public" (Article 1488).  
   

 L'appel contre la sentence en matière d'arbitrage interne est maintenant 
l'exception. Alors que les parties devaient auparavant expressément 
exclure l'appel dans leur convention d'arbitrage, cette règle devient le 
droit commun, les parties devant expressément le prévoir si elles 
souhaitent le rétablir (Article 1489). 
   

 Les délais visant à contester la sentence arbitrale, sont raccourcis : le 
délai d'appel (en matière interne) comme du recours en annulation est de 
un mois à compter de la notification de la sentence elle-même et non de 
la notification de l'ordonnance d'exequatur. Ces délais expireront par 
conséquent plus tôt qu'auparavant (Article 1494).  
   

 En matière d'arbitrage international, les parties peuvent dorénavant 
contractuellement renoncer au recours en annulation, ce qui était  
auparavant impossible en droit français. (Article 1522). Cette possibilité 
de renonciation, qui existe dans certaines législations étrangères, vise à 
moderniser le droit français notamment en donnant davantage d'espace à 
l'autonomie des parties. Si l'option est exercée, la sentence arbitrale sera 
définitive dès son prononcé. 
   

 La pratique visant à obtenir l'exequatur de la sentence arbitrale est 
codifiée, ce qui permet aux usagers du commerce international d'être 
informés des conditions précises applicables à cette procédure (Articles 
1515 à 1517). 
   

 En ce qui concerne les voies de recours en matière d'arbitrage 
international, outre le fait que celles-ci sont présentées de manière plus 
systématique, selon que le siège de l'arbitrage est (i) en France, ou (ii) à 
l'étranger et (iii) les dispositions communes à ces deux hypothèses. De 
plus, on note deux autres nouveautés importantes. En premier lieu, les 
voies de recours n'ont plus de caractère suspensif. Il sera donc possible 
de procéder à l'exécution forcée de la sentence alors que des voies de 
recours sont pendantes à son encontre (Article 1526). Cette règle est 
nouvelle et inverse le principe qui présidait auparavant. En second lieu, le 
délai d'un mois pour former un recours en annulation ne court plus à 
compter de la signification de la "sentence ayant force exécutoire" mais à 
compter de la notification de la sentence elle-même, ce qui réduit le délai 
pendant lequel la sentence est exposée à un risque d'annulation. (Article 
1519). 
   

 Il convient de noter que le principe de non révision des sentences 
arbitrales et d'un contrôle très limité de celles-ci restent de mise : les cas 
d'annulation ou de refus d'exécution des sentences arbitrales, s'ils sont 
pour certains, reformulés, restent les mêmes qu'auparavant.  

Ce texte n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er mai 2011. L'article 3 du Décret 
prévoit des dispositions transitoires, qui énumèrent les dispositions pertinentes 
du texte, applicables suivant qu'il s'agit des conventions d'arbitrage conclues 
après cette date, des tribunaux arbitraux constitués postérieurement à cette date 
ou des sentences arbitrales rendues après cette date. 
 
Le droit français de l'arbitrage était déjà très favorable à l'arbitrage, notamment 
international. Cette réforme renforce le droit de l'arbitrage français en tant que 
droit des plus modernes, adapté à l'évolution de l'arbitrage des 30 dernières 
années. Il vise clairement à maintenir la situation de la France en tant que siège 
d'arbitrage international privilégié. 
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Les informations publiées dans ce bulletin sont de nature générale, et n'ont donc 
pas été conçues pour répondre à un besoin individuel. Elles ne constituent par 
conséquent pas un avis professionnel et juridique. 
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