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INTRODUCTION 

1. Les usages intriguent. A l'instar de Monsieur Jourdain, les praticiens de l'arbitrage 

baignent dans les usages mais n'en ont pas toujours conscience.  

Des auteurs ont pourtant constaté une imposition du Droit souple sur le Droit 

législatif1. De nombreux textes internationaux font référence au Droit souple et proposent 

même de formuler une hiérarchie des normes issues de ce Droit, sans pour autant faire une 

place aux usages2. Les textes les considèrent trop éparses, désorganisés, et méconnus des 

praticiens.  

Par ailleurs, la confusion opérée entre usages et coutume alimente ce trouble ressenti 

face aux usages.  

1. Evolutions  

2. Les origines de la confusion entre les usages et la coutume. Pour comprendre les 

origines de la confusion qui existe entre les usages et la coutume, il convient de remonter dans 

l’histoire. Dans l’antiquité, à Rome, bien qu’il n’existât pas de Droit commercial, il existait 

tout de même des règles coutumières3. Cependant, celles-ci n’étaient ni des coutumes, ni des 

usages commerciaux, à proprement parler. La principale raison était que le ius gentium, le 

Droit appliqué aux étrangers par les préteurs, était suffisamment souple pour permettre 

                                                             
1 V. B. Fauvarque-Cosson, « Règles impératives et instruments de droit souple », in Liber amicorum Pierre 

Mayer, Paris, LGDJ, 2015, p. 195. 

2 V. B. Fauvarque-Cosson, « Règles impératives et instruments de droit souple », op. cit., p. 202. 
3 V. P. Deumier, « Coutumes et usages », Répertoire de Droit Civil, Dalloz, mars 2014, n° 2. 
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d’étendre le Droit commun à la matière commerciale 4 , ainsi, la création d’un Droit 

commercial était-elle considérée comme superflue5. 

3. Le Droit commercial s’est véritablement développé au Moyen-Age, et ceci pour 

plusieurs raisons. D’abord, du fait de « l’inadéquation du contenu et des procédures du ius 

comune pour satisfaire les nécessités des importants et dynamiques échanges 

commerciaux » 6 . Ensuite, du fait que « le Droit germanique était bien trop simple et 

                                                             
4  C. Vargas Vasserot, La evolución histórica del derecho mercantil y su concepto, p. 8 [en ligne] 

http://repositorio.ual.es:8080/jspui/bitstream/10835/1199/1/LA%20EVOLUCI%C3%93N%20HIST%C3%93R

ICA%20DEL%20DERECHO%20MERCANTIL%20Y%20SU%20CONCEPTO%20-

%20Carlos%20Vargas%20Vasserot.pdf (site consulté le 08/01/2016) Dans l’original : « Son cuatro las 

principales razones argumentadas para explicar la carencia de un Derecho especial para las instituciones 

privadas del comercio en Roma: la falta de una ordenación corporativa mercantil; que el Derecho romano no 

llegó a culminar en un Derecho internacional del comercio; que la economía de Roma estaba marcada por el 

trabajo de los esclavos, que eran los que realizaban las compras y despachaban en las tiendas, por lo que una 

legislación mercantil era considerada en muchos aspectos como superflua; y la más aceptada, que la 

perfección y adaptabilidad del Derecho Romano, con una inestimable ayuda del pretor en la labor renovadora 

del Derecho (que a través de sus edictos crea el ius honorarium) y del ius gentium (que satisfacía las 

exigencias internacionales a las que respondió en sus orígenes el Derecho mercantil), hizo innecesario un 

Derecho especial separado del privado general. » (Traduction libre : « Quatre raisons principales ont été 

avancées pour expliquer l’absence d’un Droit spécial régissant les institutions privées du commerce à Rome : 

(la première raison était) le manque d’un ordre corporatif de marchants ; (la seconde était) l’impossibilité 

pour le Droit romain d’élaborer un Droit commercial international ; (la troisième tenait au fait) que 

l’économie de Rome se caractérisait par le travail des esclaves qui réalisaient les achats et servaient dans les 

magasins, de ce fait, une réglementation du commerce était considérée, par de nombreux aspects, comme 

superflue ; (la quatrième raison) et la mieux acceptée de toute, était que le Droit romain était parfait et 

adaptable, et, qu’avec l’aide inestimable du préteur dans la mission de rénovation du Droit (qui par le biais de 

ses édits créa le ius honorarium) et du ius gentium (qui satisfaisait aux exigences internationales auxquelles 

répondait à l’origine le Droit commercial) il n’a pas été nécessaire de créer un Droit spécial distinct du droit 

privé général ») Adde M. Nueber, Lex Mercatoria und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, Thèse, Vienne, 

2012, p. 3 (http://othes.univie.ac.at/24050/1/2012-10-28_0500732.pdf consulté le 08/02/2016). 
5 V. P. Rehme, « Geschichte des Handelsrechts », in Handbuch des gesamten Handelsrechts, t. I, Leipzig, 

Victor von Ehrenberg, 1913, p. 56. 
6 C. Vargas Vasserot, op. cit., p. 21. Traduction libre. Dans l’original : « la inadecuación de contenido y 

procedimiento del ius commune (…) para satisfacer las necesidades del ingente y dinámico tráfico 

comercial. ».  
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primitif »7 et « le Droit justinien était techniquement inférieur au droit romain classique en ce 

qu’il se référait à la rigueur des principes et à la tutelle de la bonne foi, et qu’il prêtait à 

peine attention aux biens meubles qui étaient précisément ceux sur lesquels se réalisaient les 

échanges commerciaux »8 . Pour sa part, « le Droit canonique était inspiré de principes 

incompatibles avec le développement commercial » 9 . Enfin, « le déclin du recours à 

l’institution du préteur, qui s’était avéré tant utile »10, a rendu nécessaire la création d’un 

Droit propre à la matière commerciale.   

Les commerçants ont donc eu recours à « un Droit nouveau, maniable et souple, 

applicable aux commerçants dans l’exercice de leur activité commerciale, connu sous la 

dénomination de ius mercatorum ou lex mercatoria »11. Ce Droit était basé sur l’équité, la 

bonne foi, et créé pour assurer la sécurité des échanges12. C’est ainsi, qu’à ce moment-là, sont 

apparus de véritable coutumes et usages commerciaux.  

4. On aurait pu penser que les sources du Droit commercial étaient très dispersées, mais 

cela n’était qu’une apparence. A cette époque, le concept de coutume était unique13. Elle se 

                                                             
7 Ibid. Traduction libre. Dans l’original : « (…) El Derecho germánico se presentaba demasiado simple y 

primitivo ».  

8  Ibid. Traduction libre. Dans l’original : « el Derecho justinianeo era técnicamente inferior al Derecho 

romano clásico en lo que se refiere al rigor de los principios y a la tutela de la buena fe, y en que no prestaba 

apenas atención a los bienes muebles, que son precisamente sobre los que se realiza el tráfico comercial ».  
9  Ibid. Traduction libre. Dans l’original : « el Derecho canónico estaba inspirado en unos principios 

incompatibles con el desarrollo comercial ». 
10 Ibid. Traduction libre. Dans l’original : « decayó el uso de la institución del pretor que tan útil se había 

demostrado ». Adde L. Goldschmidt, Handbuch des Handelsrechts. Universalgeschichte des Handelsrechts, 

Stuttgart, 1891 p. 75 et s. 

11 C. Vargas Vasserot, op. cit., p. 22. Traduction libre. Dans l’original « (…) un Derecho nuevo, ágil y flexible, 

aplicable a los comerciantes en el ejercicio de su actividad profesional que se conoce como ius mercatorum o 

lex mercatoria  ».  
12 C. Vargas Vasserot, op. cit., p. 22. Traduction libre. Dans l’original : « un Derecho (…) basado en la 

equidad, la seguridad del tráfico, el crédito y la tutela de la buena fe ».  
13 C. Vargas Vasserot, op. cit., p. 22. Dans l’original : « (…) existe un Derecho de producción autónoma, hecho 

por y para los comerciantes, en el que hay que distinguir varios grupos de fuentes: el Derecho estatutario que 

producen las corporaciones a través de sus estatutos u ordenanzas (statuti o brevi), con una indudable 

importancia en el origen del Derecho mercantil; la producción a través de documentos notariales, 

formularios, tratados de carácter internacional e interlocal que se conciertan con ocasión de las ferias y 
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définissait comme une règle territoriale, non écrite, installée dans la durée et tirant toute sa 

force du consentement des populations qu’elle concernait14. Du fait qu’elle présentait les 

mêmes caractéristiques que les usages, il était aisé de les assimiler l’un à l’autre. On pourrait 

ainsi supposer que c’est à partir de ce moment-là que les coutumes et les usages ont été l’objet 

de confusion. 

5. A cette même époque, dans les pays de common law, étaient retrouvés ce que l’on 

appelait des usages barbares. En effet, l’actuelle Grande-Bretagne n’était occupée que de 

peuples barbares qui « vivaient sans arts, sans éducation, presque sans lois »15. Ceux-ci 

avaient certes un certain nombre de pratiques, mais ils étaient considérés comme ne pouvant 

pas avoir de Droit. Ce dernier étant entendu comme un ensemble de normes structurées. Ils ne 

possédaient que des usages qualifiés de barbares par certains auteurs16. Nous observons que 

c’est bien le terme usage, et non pas coutume, qui est employé pour qualifier les règles de 

droits qui s’appliquaient aux peuples barbares. Selon certains auteurs de la doctrine anglo-

saxonne du XIXème siècle17, les usages se seraient distingués de la coutume en ce sens que les 
                                                                                                                                                                                              

mercados permanentes; y por medio de las decisiones de una jurisdicción mercantil especial que es la 

jurisdicción consular. Y sobre todo la costumbre como fuente básica de ese primer Derecho mercantil, y no sin 

razón, se dice que éste es un Derecho de carácter eminentemente consuetudinario pues esta fuente está en el 

trasfondo de todas las demás ». (Traduction libre : « il existe un Droit de production autonome, créé par et 

pour les commerçants, dans lequel il faut distinguer différents groupes de sources : le Droit statutaire produit 

par les corporations par le biais de statuts ou ordonnances (statuti ou brevi), qui a une indubitable importance 

dans le développement du Droit commercial. (Le Droit commercial est également) produit par le biais des 

actes notariés, des formulaires, des traités de caractère international et local qui sont conclus à l’occasions de 

foires et de marchés permanents. (Il l’est aussi) pour moitié, par les décisions d’une juridiction commerciale 

spéciale, la juridiction consulaire. (Il est) par-dessus tout (créé par) la coutume qui est une source essentielle 

de ce premier Droit commercial, et ce n’est donc pas sans raison, que ce Droit a un caractère éminemment 

coutumier, de ce fait, cette source est à la base de toutes les autres »). 

14 J.-M. Carbasse, Manuel d’introduction historique au droit, op. cit., p. 118-119. 
15 Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748, lib. XIV, c. 3. 
16 En ce sens, v. W. Filason, Reeves History of the English Law, Londres, Reeves & Turner, 1880. 

17 W. Filason, op. cit., p. XCVII. Dans l’original : « It will be manifest, on a moment's reflection, that where the 

laws are, with the exception of mere rude usages or rudimentary institutions, unwritten—a system of law can 

only be developed by judicial decisions of men learned in some system of law. And as there was then no system 

of law extant, but the wondrous comprehensive system of the Roman law, in itself all-sufficient —and there was 

that—it would follow that the object could only be attained by placing the administration of justice virtually in 

the hands of judges learned in that law, and who might, by the light of its principles, applied and modified as 

need might be, work out a system of law suited to English customs and English institutions. There was no 
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usages auraient été dénués de toute logique institutionnelle. Ils auraient été des coutumes 

désorganisées. La véritable coutume, quant à elle, n’aurait pu se développer que dans un 

cadre institutionnel organisé, ou civilisé.  

Montesquieu, dès le XVIIIème siècle, avait, de la même façon, constaté que  

« lorsque les nations germaines conquirent l’empire romain, elles y 

trouvèrent l'usage de l’écriture ; et, à l’imitation des Romains, elles rédigèrent 

leurs usages par écrit ; et en firent des codes. Les invasions, les guerres 

intestines, replongèrent les nations victorieuses dans les ténèbres dont elles 

étaient sorties, on ne sut plus lire ni écrire. Cela fit oublier les lois barbares 

écrites, le droit romain. Et par la chute de tant de lois, il se forma partout des 

coutumes. Ainsi, comme dans l‘établissement de la monarchie on était passés des 

usages des Germains à des lois écrites, on revint, quelques siècles après, des lois 

écrites à des usages non écrits »18.  

                                                                                                                                                                                              

difficulty in finding such an order of men for judges ». (Traduction libre « Il sera manifeste, lors d’un moment de 

réflexion, que là où les lois sont non écrites, avec l’exception des simples usages archaïques ou institutions 

rudimentaires, un système de droit ne peut être développé que par des décisions judiciaires d’hommes ayant des 

connaissances de certains systèmes de droit. Et, du fait qu’en ce temps-là il n’existait aucun système de droit, si 

ce n’est le merveilleux et complet système du Droit romain, autosuffisant en lui-même – et c’était tout – il 

s’ensuivi que l’objectif pouvait seulement être atteint en plaçant l’administration de la justice virtuellement entre 

les mains de juges connaissant ce Droit, et qui auraient pu, à la lumière de ses principes, appliqués et modifiés 

en tant que de besoin, établir un système de Droit adapté aux coutumes Anglaise et aux institutions Anglaises. Il 

n’y avait aucune difficulté pour trouver ce genre d’homme et en faire des juges ») ; également v. Ibid., p. 165 

Dans l’original : « And the only use of the study of them at all is to illustrate what Montesquieu long ago 

observed, that barbarous races may indeed have usages but cannot have laws, and to show that so soon as they 

were civilized enough to understand and appreciate regular law, they would gladly avail themselves of the 

resources of the Roman law, remodeling and modifying it perhaps, but still applying it to their own use ». 

(Traduction libre: « Et le seul intérêt dans leur étude est d’illustrer ce que Montesquieu a observé il y a très 

longtemps, c’est à dire que les races barbares ont pu avoir effectivement des usages mais pas de lois, et pour 

démontrer cela, aussitôt qu’ils ont été suffisamment civilisés pour apprécier les loi ordinaires, ils auraient 

volontiers profité de la ressource que constituait le Droit romain, en le remodelant et le modifiant si nécessaire, 

mais toujours en l’appliquant à leur propres usage »). 
18 Montesquieu, op. cit., lib. II, 8, c.1. 
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Il semblerait donc, que les usages barbares soient devenus des lois barbares par le 

biais de l’écriture. Leur rédaction les a érigés au rang de lois. Toutefois, au sens de l’auteur, le 

Droit romain semblait être seul à même de passer au rang de coutume. Après la chute des lois 

romaines, celles-ci seraient devenues coutumes, les lois barbares ne pouvant redevenir que ce 

qu’elles étaient à l’origine, seulement des usages barbares.  

Avec la conquête saxonne par les Romains, il y eut une tentative d’instauration des 

institutions romaines dans le pays pour supprimer les usages barbares. Toutefois, même en 

cinq cent ans de tentatives, les Romains n’ont pas réussi à véritablement influencer, voire 

moderniser, le Droit saxon. Lorsqu’ils ont quitté le pays, les Saxons se sont contentés de 

garder les institutions, ainsi que les lois romaines, et les ont fusionnées à leurs propres usages. 

Il n’y a donc pas véritablement eu de destruction des institutions romaines, malgré les 

apparences. Cependant, il faut bien convenir que cette fusion des lois romaines et des usages 

barbares a eu pour conséquence la création d’un nouveau système tout aussi barbare et 

désorganisé que celui qui existait avant l’introduction des institutions romaines. Certes, le 

système de common law s’est forgé sur des institutions à l’origine romaines, mais il a tenu 

toutefois à garder ses spécificités – bien que barbares –, et a préféré fusionner ses propres 

règles aux règles romaines plutôt que d’abandonner les premières au profit des dernières.  

Vers la fin du temps des Saxons, quelle qu’ait été la nationalité du monarque, saxonne 

ou danoise, l’effort a été de fusionner les lois et les rendre uniformes et également applicables 

pour tous19.Ce système a progressivement permis la constitution d’un ensemble de règles 

                                                             
19 W. Filason, op. cit., p. LXIII. Dans l’original :  « The custom of the realm, or the Common Law, consists of 

those rules and maxims concerning the persons and property of men, that have obtained by the tacit assent and 

usage of the inhabitants of this country; being of the same force with acts of the legislature. The only difference 

between the two is this, the consent and approbation of the people with respect to the one is signified by their 

immemorial use and practice; their approbation of, and consent to, the other is declared by parliament, to the 

acts of which everyone is considered as virtually a party. The common law, like our language, is of a various 

and motley origin; as various as the nations that have peopled this country in different parts and at different 

periods. Some of it is derived from the Britons, and some from the Romans, from the Saxons, the Danes, and the 

Normans. To recount what innovations were made by the succession of these different nations, or estimate what 

proportion of the customs of each go to the composing of our body of common law, would be impossible at this 

distance of time. ». (Traduction libre : « Les coutumes du royaume, ou la Common Law, consistent en ces règles 

et maximes qui concernent les personnes et la propriété des hommes, qui sont obtenues par le consentement 

tacite et les usages des habitants de ce pays ; et ayant la même force que des actes législatifs. La seule différence 
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dégagées par les juges. La common law s’est ainsi distinguée du Droit civil en ce qu’elle était 

essentiellement de nature jurisprudentielle. Cela découle de la théorie du precedent qui est 

une doctrine selon laquelle le juge applique, systématiquement, ce qui a été constamment 

décidé dans un nombre important de cas antérieurs. Ces derniers ont donc une forte emprise 

sur les décisions futures. A titre d’exemple, les grands principes gouvernant le Droit des 

contrats sont issus de grands arrêts plus ou moins anciens, qui ont encore une importante 

influence encore aujourd’hui. Au demeurant, bien qu’une grande quantité de principes ou 

d’usages, préalablement dégagés par la jurisprudence, ont été réitérés sous forme législative, il 

n’en reste pas moins que certains grands usages, restent encore à ce jour dégagés par les 

juges. 

6. Une confusion persistante entre les usages et la coutume. La confusion entre usages 

et coutume a persisté longtemps, que cela soit dans les pays de Droit civil ou de common law. 

Certains auteurs ont continué à soutenir que le terme usage « s’étendait tant à la simple 

habitude individuelle qu’à la vrai coutume juridique » 20 . Encore aujourd’hui, selon sa 

définition dans les pays de common law, malgré les évolutions, l’usage reste toujours un 

précurseur de la coutume. Le Black’s Law Dictionary continue de distinguer les usages et les 

coutumes de la façon suivante : « un usage est la répétition d’actes et diffère de la coutume en 

ce que cette dernière est la loi ou la règle générale qui provient de cette répétition ; alors 

qu’il peut y avoir un usage sans coutume, il ne peut exister une coutume sans qu’il y ait eu un 

usage la précédant »21.  

                                                                                                                                                                                              

entre les deux, est que le consentement et l’approbation du peuple à l’égard de l’une est signifié par leur usage 

et pratique immémoriale ; alors que l’approbation et le consentement à l’autre est déclaré par le Parlement, par 

l’action duquel tous sont considérés comme partie virtuelle. La common law, comme notre langue, est d’origine 

variée et hétéroclite ; aussi variée que les nations qui ont peuplé ce pays en différentes parts et différentes 

périodes. Certaines sont originaires des Britons, d’autres des Romains, des Saxons, des Danois, et des 

normands. Retracer les innovations produites par la succession de ces différentes nations, ou estimer dans 

quelle proportion les coutumes de chacun entrent dans la composition de la common law est impossible à 

l’heure actuelle »)  
20 V. A. Rocco, Principio de derecho mercantil, Madrid, 1931, p. 119. Traduction libre. Dans l’original : « (…) 

comprende desde la simple habitualidad individual hasta la verdadera propia costumbre jurídica  ». 

21 V. P. Mousseron, « Introduction terminologique : des comportements aux « bonnes pratiques » », Journal 

des sociétés, n° 92, p. 12. Traduction libre. Dans l’original : « usage is a repetition of acts and differs from 
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Pour autant, on a pu rencontrer des tentatives de différenciations des coutumes et des 

usages. En effet, certains ont tenté d’opérer une distinction en définissant la coutume comme 

« une forme de production de normes juridiques qui consiste en la répétition générale, 

constante et uniforme d’un comportement déterminé dans des circonstances déterminées »22 

et de considérer que, même si cette définition pouvait s’étendre à l’usage, il manquait tout de 

même à ce dernier « le caractère public et uniforme que détient la coutume »23. Toutefois, ces 

tentatives de distinctions n’ont pas été véritablement satisfaisantes.  

7. Encore aujourd’hui, les Droit étranger ne donnent guère d’information sur la définition 

réelle à donner aux usages et se contentent d’y faire parfois référence, sans en apporter de 

justification24. Seul l’article 2 du c. com. espagnol prévoit que « les actes de commerce, 

exécutés par de commerçants ou des non-commerçants, qu’ils soient ou non spécifiés dans ce 

Code, seront régis par les dispositions contenues dans celui-ci ; à défaut, par les usages du 

commerce observés généralement dans chaque place, et à défaut de ces deux types de règles, 

par le Droit commun »25. Selon ce texte, les usages sont des règles qui seraient appliquées 

dans certains endroits particuliers. Ils seraient ainsi essentiellement locaux26. Toujours selon 

le Droit espagnol, il est énoncé que « la coutume sera seulement applicable en cas d’absence 

de loi, pour autant que celle-ci n’est pas contraire à la morale ou à l’ordre public et qu’elle 

                                                                                                                                                                                              

custom in that the latter is the law or general rule which arises from such repetition ; while there may be usage 

without custom, there cannot be a custom without a usage accompanying or preceding it ». 
22 D. Barbero, Sistema del derecho privado I, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1967, p. 92. 

Traduction libre. Dans l’original : « (…) una forma de producción de normas jurídicas que consiste en la 

repetición general, constante y uniforme, de un determinado comportamiento en determinadas circunstancias 

». 
23  J. Oviedo, « Los usos y costumbre en el derecho privado contemporáneo », p. 3 [en ligne] 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/oviedoalban.html. Traduction libre. Dans l’original : « las 

características de publicidad y uniformidad que si tiene la costumbre ». 
24 V. par exemple l’article 5C al. 2 du c. civ suisse qui prévoit que « [l]e droit cantonal précédemment en 

vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence 

d'un usage contraire ne soit prouvée » ; l’article 640 c. com. colombien. 

25 Traduction libre. Dans l’original : « Los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten, y 

estén o no especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él; en su defecto, por 

los usos del comercio observados generalmente en cada plaza; y a falta de ambas reglas, por las del Derecho 

común ». 

26 Les droits nationaux font généralement référence à cette idée de localisation des usages dans la mesure où 

l’on retrouve un nombre relativement important de textes nationaux faisant références à des usages locaux.  
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soit prouvée »27 . Tout de suite après, il est précisé que « les usages (juridiques) qui ne 

seraient pas simplement un outil d’interprétation de l’expression d’une volonté auront valeur 

de coutume »28. Malgré les quelques précisions que tente d’apporter le Droit espagnol, il n’en 

reste que certaines confusions persistent. 

2. Définition 

8. Une définition source de confusions. Le Droit français est peu disert lorsqu’il s’agit de 

donner une définition des usages. Il n’en livre aucune précision, quand bien même certains 

textes font référence aux usages29. La définition que l’on peut retrouver des usages est vague 

et laisse un sentiment d’inachevé. Selon le Vocabulaire juridique, l’usage est « une espèce de 

source de droit »30, qui peut « parfois être synonyme de coutume »31, « plutôt qu’une véritable 

règle de droit, (il) désigne souvent une pratique particulière à une profession (usages 

professionnels), à une région (usages régionaux) ou à une localité (usages locaux) et dont la 

force obligatoire est variable »32. Il est également précisé que les usages commerciaux sont 

des « usages suivis en matière commerciale »33 ou encore, un « terme parfois utilisé pour 

désigner plus spécifiquement des coutumes dérogeant aux lois civiles même impératives (ex. 

anatocisme) »34. Toujours selon le Vocabulaire juridique, les usages conventionnels, quant à 

eux, seraient des « usages suivis dans certains contrats, dérivant d’anciennes clauses de style 

aujourd’hui sous-entendues, qui tirent leur force obligatoire de la volonté tacite des 

contractants et n’ont qu’une valeur supplétive »35. On remarque que la définition donnée par 

le Vocabulaire juridique fait appel à de nombreuses notions, de nombreuses comparaisons, 

sans jamais s’en expliquer. En effet, l’usage, dans la définition qui en est donnée est, tantôt 

comparé à la coutume, voire assimilé à elle, tantôt à une pratique. Cette absence de véritable 

                                                             
27 Article 1er du c. civ. espagnol. Traduction libre. Dans l’original : « La costumbre sólo regirá en defecto de 

ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada ». 
28  Traduction libre. Dans l’original : « Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una 

declaración de voluntad, tendrán la consideración de costumbre ». 
29 V. les articles 1135 et 1160 du c. civ. français. 

30 G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Paris, Puf, 2011, v° usage. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 

34 Ibid. 
35 Ibid. 
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définition de la notion d’usage est source de confusions pour les praticiens. Les questions 

principales telles que « l’usage est-il une coutume ? », « quelle est sa vraie définition ? », 

demeurent, et l’assimilation de l’usage à la pratique ou la coutume ne fait qu’augmenter le 

malaise des praticiens à son égard. Pour autant, il n’est ni l’un ni l’autre. 

9. Distinction entre usage et pratique. L’usage n’est pas une pratique, ou plutôt, serait-il 

plus juste de dire que l’usage n’est plus une pratique, en ce sens qu’il est une pratique qui se 

serait élevée à un degré supérieur de généralité. Car une pratique n’a pas suffisamment 

d’antériorité, ni même d’étendue, pour constituer un usage. En effet, il a été démontré que 

l’usage serait une « pratique caractérisée » 36 , en ce sens que celle-ci « en est la base, 

l’indispensable socle sur lequel va pouvoir s’ériger la norme »37. L’usage est donc une forme 

aboutie de la pratique. 

10. Distinction entre usage et coutume. L’usage n’est pas non plus une coutume, car si 

la pratique constitue bien un élément fondateur de l’usage, ce dernier quant à lui n’est en rien 

une forme primitive de la coutume. On a longtemps cru que l’usage ne devenait coutume 

qu’en se généralisant et, surtout, en acquérant l’opinio juris38. C’est ainsi que l’on a pu 

considérer l’usage comme la base de la coutume et, même parfois, le confondre avec elle39. 

Certaines tentatives de différenciations des deux notions ont été hasardées, notamment une 

distinction en raison de leur rédaction, ou de leur absence de rédaction. Cependant, ce n’était 

que pour mieux justifier le caractère primitif de l’usage par rapport à la coutume. Comme 

l’écrivit le professeur J.-M. Carbasse, au départ, « avant leur rédaction, les coutumes 

n’étaient que de simples usages informulés, une « conduite sociale » qui s’impose par sa 

propre force »40. Il précisa qu’ « au stade ultérieur de l’usage, il y a l’adage sous la forme 

                                                             
36 P. Deumier, Le droit spontané, Paris, Economica, 2002, p. 83, n° 90. 

37 Ibid. ; également v. J. Desprez, « Pratique juridique et pratique sociale dans la genèse et le fonctionnement 

de la norme juridique », RRJ 1997, n° 3, p. 804, n° 7. 
38 En ce sens v. J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit, Paris, Puf, 2007, p. 119, n° 77 ; P. Deumier, 

op. cit., p. 183, n° 202. 

39 V. P. Deumier, op. cit., p. 183, n° 201. 
40 J.-M. Carbasse, op. cit., p. 119. 



 

11 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

desquels les usages seront reformulés (ce sont des sortes de proverbes juridiques dont la 

tournure lapidaire facilite la mémorisation) »41. 

Or, comme l’a démontré le professeur P. Deumier, les usages et les coutumes sont tous 

deux des composants du Droit spontané42. Cet auteur a soutenu que ce n’est pas tant dans une 

différence de nature, ou d’étendue géographique, que réside la distinction, mais dans une 

différence de degré. L’usage est spécial, là où la coutume reste générale. La coutume 

transcenderait « les intérêts propres à une catégorie délimitée pour être adoptée par une 

communauté plus hétérogène »43. Ainsi, les usages ne sont-ils pas une sous-catégorie de la 

coutume, mais bien une catégorie différente. Ils sont tous deux du Droit spontané, chacun 

étant une norme particulière, à part entière.  

11. La définition retenue des usages. L’une des distinctions la plus convaincante, est 

celle qui oppose la coutume et l’usage selon que la première serait dotée de l’opinio juris et le 

second non44. Toutefois, il convient de nuancer cette proposition. Car, si nous souscrivons à 

cette différenciation de l’usage et de la coutume et, à l’instar de P. Haggenmacher qui écrivait 

que « l’opinio juris serait au mieux un sentiment anodin intervenant après la formation de la 

règle coutumière, au pire, une fiction inutile, voire nuisible, obstruant la vision des 

phénomènes véritables en jeu » 45, ou encore le professeur P. Deumier qui ajoutait que « ce 

sentiment n’est ni assurément identifiable ni propre à la règle spontanée »46, c’est pour la 

simple raison que nous considérerons que ce qui importe dans la qualification de l’usage est 

sa répétition « qui garantit une règle générale, abstraite, extérieure et stable »47 dans un 

groupe donné, et cela « suffit à voir dans le comportement collectif une véritable règle »48. 

Nous reviendrons sur le caractère de règle de droit des usages, mais pour l’instant nous 

                                                             
41 Ibid. 
42 P. Deumier, op. cit., p. 180, n° 200. 
43 P. Deumier, op. cit., p. 189, n° 206. 

44 Ibid. 
45  P. Haggenmacher, « La doctrine des deux éléments du droit coutumier dans la pratique de la Cour 

internationale », RGDIP 1986, p. 109. 
46 P. Deumier, op. cit., p. 179, n° 197. 

47 Ibid. 
48 Ibid. 
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pouvons clairement établir que les usages et les coutumes sont clairement distincts, et que les 

usages sont de nos jours la forme la plus active de ce droit spontané49.  

12. Ainsi, dans le cadre de notre étude, la définition que nous retiendrons de l’usage sera 

la suivante : il s’agit d’un comportement déterminé, généralisé, auquel l’on attribue des effets 

de droits. Par conséquent, au sein de l’arbitrage, tout comportement qui satisferait cette 

définition sera qualifiée d’usage. Ainsi, nous n’envisagerons pas de manière extensive les 

INCOTERMS, du fait de l’incertitude existante sur le fait de savoir s’ils constituent ou non 

des usages50. Une telle détermination dépasse le cadre de notre étude.    

3. Relations entre usages et arbitrage 

13. L’arbitrage, lieu de prédilection des usages ? On aurait pu penser que les usages 

entretiendraient une relation privilégiée avec l’arbitrage. En effet, l’arbitrage est ce mode 

alternatif de règlement des différends parallèle à la justice étatique51 qui n’est pas régi par les 

règles applicables aux tribunaux étatiques52. Il se distingue des autres modes alternatifs de 

règlement des différends, en ce que  

« le caractère juridictionnel de l’arbitrage postule la nécessité de ne le mettre en 

œuvre qu’à la condition qu’il s’agisse véritablement de faire trancher une 

contestation, la recherche de la solution pacifique doit se cantonner dans la 

transaction, dont les chances sont accrues par la médiation ; lorsqu’il s’agit non 

pas de trancher un litige ni d’aplanir un différend menaçant d’ores et déjà né, 

mais d’accomplir un acte créateur d’une situation contractuelle à partir d’un 

problème dont les parties savent qu’elles n’ont bi la compétence ni 

l’indépendance nécessaire pour le résoudre elles-mêmes, le recours au 

mandataire commun s’impose ; il n’a lieu d’être remplace par la nomination 

d’experts au sens propre du terme que dans le cas où les parties désirent 

                                                             
49 V. P. Deumier, op. cit., p. 191, n° 208. 
50 Sur les INCOTERMS, v. E. Jolivet, Les INCOTERMS, Paris, Litec, Bibliothèque de Droit de l’Entreprise, t. 

62, 2003. 
51 En ce sens, v. B. Oppetit, Théorie de l’arbitrage, Paris, Puf, 2008, p. 22 et s. 

52 La majorité des Droits nationaux distinguent le régime des tribunaux étatiques et des tribunaux arbitraux. Par 

exemple, en Droit français, le régime de l’arbitrage est régi par le livre IV du CPC. 
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n’obtenir que des avis, mais veulent se réserver une possibilité de discussion 

judiciaire » 53.  

Comme le résumait parfaitement H. Motulsky54 :  

« - L’arbitre est véritablement un juge : il tranche une contestation et rend une 

décision ; 

- Le mandataire commun ne tranche pas de litige, mais parfait une convention et 

son travail a la même nature que celle-ci : cela signifie que l’estimation lie les 

parties, mais que l’exécution de l’obligation en découlant doit être poursuivie en 

justice ; 

- L’expert ne formule qu’une opinion, il ne tranche rien, mais il n’oblige même 

personne, ni le juge ni les parties : son appréciation est soumise à la vérification 

judiciaire et peut se trouver en définitive complètement écartée. » 

A l’aune de cette définition, on constate que, quand bien même l’arbitre est un juge, il est 

un juge particulier auquel sont appliquées des règles spécifiques, et notamment en matière 

procédurale. A cet égard, les textes nationaux laissent une très grande marge de manœuvre 

aux acteurs de l’arbitrage dans la fixation des règles destinées à régir la procédure arbitrale55. 

Ainsi, certains auteurs ont remarqué que l’on retrouvait une certaine forme de mondialisation 

de la procédure arbitrale 56 , suivie d’une véritable expansion des usages processuels. En 

matière substantielle, de nombreux textes, tels que le Droit français57 ainsi, entre autres, que 

                                                             
53 H. Motulsky, Ecrits, t. II, Etudes et notes sur l’arbitrage, préface de B. Goldman et Ph Fouchard, Dalloz, 

1974, p. 41-43. 

54 Ibid. 
55 Par exemple, v. les articles 1460 et 1494 du CPC français ; l’article 25 de la loi espagnole sur l’arbitrage de 

2006 (ley de arbitraje 60/2006) ; l’article 9 du Règlement d’arbitrage de la CCI. 
56  V. G. Kaufmann-Kohler, « La mondialisation de la procédure arbitrale », in Le Droit saisi par la 

mondialisation, Bâle, Helbing & Lichtenhahn, p. 269 et s. 
57 V. l’article 1511 al. 2 du CPC français. 
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les Droits nationaux ayant adopté la loi type CNUDCI58sur l’arbitrage international, prévoient 

la prise en compte, dans tous les cas, des usages. 

14. La « place à géométrie variable »59 des usages. Pour autant, malgré l’existence de 

ces textes, la pratique est tout autre. Alors que les usages processuels fleurissent librement au 

sein de l’arbitrage, que ce dernier soit commercial d’investissement ou encore du sport, les 

usages substantiels ne connaissent pas un tel engouement à leur égard. Selon une étude 

statistique menée sous l’égide de la CCI, sur l’année 2010, il était constaté que les parties 

choisissaient d’appliquer les usages dans seulement 1% des instances arbitrales, soit par 

référence expresse à ceux-ci, soit par absence de choix exprès d’une loi nationale60. Nous 

faisons ainsi face à un certain désintérêt des usages substantiels. Les parties ont tendance à 

préférer sélectionner une loi nationale, la plus neutre possible généralement61, plutôt que 

d’avoir recours aux usages. 

15. Vers une harmonisation des régimes des usages processuels et substantiels. On 

observe un certain déséquilibre entre les usages processuels et les usages substantiels. Ces 

deux types d’usages participent de la même technique juridique, et ne bénéficient pourtant pas 

de la même réception dans l’arbitrage. La façon dont ils se forment est très similaire, les 

disparités n’apparaissent qu’au niveau de leur application. Il semble ainsi nécessaire d’étudier 

les éléments qui permettent aux usages processuels de rencontrer un tel succès, et d’analyser 

les possibilités de transposition aux usages substantiels. En effet, les usages processuels se 

sont développés dans n’importe quel type d’arbitrage, qu’il s’agisse d’arbitrage interne ou 

international, institutionnel, ou ad hoc, commercial, d’investissement, ou du sport. A 

l’inverse, le recours aux usages substantiels est moins fréquent au sein de ces différents types 

d’arbitrages. C’est donc après avoir étudié l’essor manifeste des usages processuels (Partie 1) 

que nous pourrons envisager les possibilités d’essor pouvant s’offrir aux usages substantiels 

(Partie 2). 

                                                             
58  On ne dénombre pas moins de 73 pays ayant adopté cette loi type [en ligne] 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html. 
59 V. J.-B. Racine, « Les usages dans l’arbitrage commercial international : une place à géométrie variable », 

Journal des sociétés novembre 2011, n° 92, p. 37 et s. 

60 ICC 2010 Statistical Report, ICC Bulletin, 2011, vol. 22, n° 1. 
61 Dans la majorité des cas les parties choisissent les droits anglais (12.9%) et suisse (11.6%). 



 

15 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

Partie 1 : Essor avéré des usages processuels 

Partie 2 : Essor possible des usages substantiels 
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PARTIE 1 – ESSOR AVERE DES USAGES PROCESSUELS 

16. Les usages processuels sont ces usages qui, bien que moins connus, sont les plus 

rencontrés au sein des procédures arbitrales. Compte tenu du fait que les procédures arbitrales 

sont laissées à la libre appréciation des parties et des arbitres, ceux-ci ont pu librement adopter 

différents comportements processuels adaptés à leurs besoins et ainsi favoriser l’émergence 

d’usages processuels au sein de l’arbitrage. 

17. Nous observerons dans un premier temps que le processus de formation des usages 

processuels, bien que proche par certains aspects de celui des usages substantiels, présente 

toutefois une particularité propre, à savoir celle de ne pas être contrôlé par les juges 

nationaux, ce qui leur garantit un développement serein (Titre 1). Quant à l’application de ces 

usages, celle-ci bénéficie également d’un quiet épanouissement (Titre 2). 
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TITRE 1 – FORMATION DES USAGES PROCESSUELS 

18. Si les usages, en général, se forment à partir de la généralisation de comportements 

répétés, et ne sauraient donc apparaître ex nihilo, il en va de même s’agissant des usages 

processuels. Ces derniers ont simplement pour particularité d’être issus de comportements 

processuels réitérés par les intervenants à l’arbitrage.  

19. La procédure arbitrale n’est pas aussi parfaitement établie que peut l’être celle des 

tribunaux nationaux. Il n’existe pas de « Code de procédure » de l’arbitrage. Certes, il existe 

des Règlements d’arbitrage élaborés par différentes institutions, toutefois ceux-ci ne sont pas 

suffisamment précis pour prétendre établir une procédure arbitrale parfaitement achevée. Il est 

donc revenu aux acteurs du procès arbitral d’avoir recours à des comportements processuels 

particulier et précis, permettant un sain déroulement de l’instance arbitrale. 

20. La répétition de ces comportements, au sein même de la procédure arbitrale, a permis 

la formation des usages de l’arbitrage. En établissant la procédure arbitrale au cours des 

instances successives auxquelles différents acteurs ont été parties, ceux-ci ont eu tendance à 

suivre les mêmes procédés tout au long du déroulement de l’instance arbitrale62.  

21. Toutefois, pour que de tels comportements puissent être érigés au rang d’usage, encore 

faut-il que ceux-ci satisfassent un certain nombre de conditions (Chapitre 1). Une fois ces 

conditions remplies, différents modes de formation, spécifiques aux usages processuels, 

seront accessibles, afin de permettre leur formation (Chapitre 2). 

                                                             
62 V. J.-B. Racine, Droit de l’arbitrage, Paris, Puf, 2016, p. 461, n° 722. 
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CHAPITRE 1 – CONDITIONS DE FORMATION 

22. Au sein de l’arbitrage, on retrouve un très grand nombre de comportements 

processuels différents. Il convient donc de signaler que tout comportement processuel ne 

saurait être considéré comme étant nécessairement un usage de l’arbitrage. Le processus de 

formation des usages processuels nécessite la satisfaction d’un certain nombre de conditions. 

Les premières sont intrinsèques (Section 1) et les secondes extrinsèques (Section 2). 
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Section 1 – Conditions intrinsèques 

23. Les conditions intrinsèques, nécessaires à la création des usages, sont ces éléments qui 

ne peuvent subir d’influences extérieures, telles que la volonté des parties ou encore celle 

des arbitres. Ce sont des étalons permettant la mesure du degré de développement de 

l’usage.  

24. De manière générale, il a été établi par certains auteurs que pour exister, il serait 

nécessaire, entre autres, de déterminer l’étendue, la pertinence ainsi que le contenu de 

l’usage63. Pour d'autres auteurs encore, la légalité, la notoriété, l’ancienneté ainsi que la 

continuité de la pratique sont des conditions nécessaires à l’existence de l’usage64. 

25. Ainsi, à l’aune de ce qui précède mais également de la définition des usages65, on 

remarque que les conditions intrinsèques permettant la formation des usages de l’arbitrage 

sont, d’une part, une vaste diffusion des usages, en d’autres termes, une généralisation des 

usages au sein de l’arbitrage (§1), ce qui assure en quelques sortes, l’étendue et la notoriété 

de l’usage. D’autre part, pour permettre une certaine ancienneté et continuité de la pratique 

devenue usage, il est nécessaire de retrouver un nombre suffisant de répétition de la pratique 

au cours des instances successives (§2). 

§1 - Généralité du comportement 

                                                             
63 V. M.-C. Rigaud, « White Space, Implied Terms, and the Concept of Usage in Quebec », in Trade Usages 

and Implied Terms in the Age of Arbitration, New York, Oxford University Press, 2016, p. 47. (Dans 

l’original : « (…) doctrine in Quebec and in other civil law jurisdictions abounds with references to the 

conditions needed to establish the existence of a usage, whether it be that the latter be widespread, consistent, 

uniform, established or well-known, or a combination thereof ». Traduction libre : « (…) la doctrine au Québec 

ainsi que celle d’autres pays de Droit civil regorge de références aux conditions essentielles à l’établissement 

de l’existence d’un usage, que cela soit la diffusion de celui-ci, sa conformité, son uniformité, son 

établissement ou sa notoriété, ou encore une combinaison de tout cela »).  
64 V. Ch. R. Drahozal, « Usages and Implied Terms in the United States », in Trade Usages and Implied Terms 

in the Age of Arbitration, op. cit., p. 108-109. L’auteur reprend de manière détaillée les critères de l’existence 

d’un usage exposés au §1-303 UCC. 
65 V. supra, n° 12. 
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26. Les conditions particulières de la généralité de l’usage de l’arbitrage de 

l’arbitrage. La généralité d’une pratique, ou d’un usage, implique que ceux-ci soient 

retrouvés dans « la majorité des cas »66. Pour ce faire, plusieurs critères doivent ainsi être 

remplis pour qu’une pratique, même processuelle, puisse être qualifiée de générale et ainsi 

avoir la possibilité d’accéder au rang d’usage. On dénombre ainsi généralement quatre 

critères 67: géographique (A), temporel (B), matériel (C) et personnel (D). 

A. Critère géographique 

27. Arbitrage interne ou international : un critère non pas géographique mais 

matériel. En premier lieu, en matière géographique, il convient d’exclure le caractère 

interne ou international de l’arbitrage. Bien que ce caractère ne soit pas dénué d’importance, 

il n’est pas à proprement parler un critère géographique, mais plutôt, un critère matériel68. 

Lorsqu’il s’agit d’identifier les comportements adoptés au sein des instances arbitrales, il n’y 

a pas véritablement lieu de distinguer entre arbitrage interne et international, puisqu’il existe 

très peu de différences entre ces deux types de procédures.  

A notre connaissance, seule la loi française opère une distinction nette entre l’arbitrage 

interne et international. Les lois anglaise et espagnole, par exemple, bien qu’elles envisagent 

une différenciation entre les deux catégories d’arbitrage, n’aboutissent pas à une séparation 

aussi claire des deux régimes 69 . La loi suisse, quant à elle, pour s’inscrire dans ce 

                                                             
66 Dictionnaire Larousse, 2016, v° généralité. 
67 V. M. Bourdeau, « L'invocabilité des usages professionnels en matière contractuelle », RJDA 2011, p. 459 et 

s ; Adde A. Bucher, « La compétence universelle civile », RCADI 2015, vol. 372, p. 102, n° 92. L’auteur, en 

matière de délimitation de la compétence judiciaire, dénombre également quatre composantes permettant de 

délimiter une telle compétence. Ces composantes sont les suivantes : « ratione personae, loci, materiae et 

temporis ». 
68 V. infra, n° 40. 

69 La Section 85 relative aux modifications de la Partie I en ce qui concerne la convention d’arbitrage interne 

de l’Arbitration Act de 1996 dispose que « (1) Dans le cas d’une convention d’arbitrage interne, les 

dispositions de la Partie I sont modifiées conformément aux sections suivantes. (2) A cet effet, une 

« convention d’arbitrage interne » signifie une convention d’arbitrage dans laquelle aucune des parties n’est 

(a) un individu citoyen ou résident habituel dans un autre Etat que le Royaume Uni, ou (b) une société qui es 

enregistrée ou dont le contrôle central est la gestion sont effectués dans un autre Etat que le Royaume Uni, et 
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mouvement de matérialisation de l’arbitrage, a introduit dans son Droit positif une 

possibilité d’option70. Ainsi, les parties peuvent-elles opter pour que leur soient appliquées, 

soit les dispositions relatives à l’arbitrage interne, soit celles relatives à l’arbitrage 

international, sans que le caractère interne ou international de l’arbitrage n’ait de véritable 

conséquence sur la qualification de l’arbitrage. 

28. La prévalence de la loi du siège de l’arbitrage. En second lieu, on peut observer que 

d’une manière générale, la majorité des lois nationales n’opèrent aucune distinction en 

matière d’application de leurs dispositions aux arbitrages, qu’ils soient internes ou 

internationaux71. En outre, s’agissant du décret français de 2011, relatif à l’arbitrage, celui-ci 

n’opère que peu de distinction en matière procédurale, que l’on soit dans le cadre d’un 

arbitrage interne ou international72.  

29.  Lorsqu’il s’agit d’un arbitrage interne, il arrive très souvent que les parties soient de 

même nationalité, ou du moins, qu’elles aient en commun le pays dans lequel se déroule 

l’arbitrage73. A cet égard, il a été énoncé que « la loi sur l’arbitrage du pays où se déroule 

l’arbitrage, gouverne celui-ci » 74. En conséquence, il revient aux dispositions relatives à la 

                                                                                                                                                                                              

dont le siège de l’arbitrage (dans le cas où celui-ci est déterminé) est le Royaume Uni ». Dans l’original : « (1) 

In the case of a domestic arbitration agreement the provisions of Part I are modified in accordance with the 

following sections. (2) For this purpose a “domestic arbitration agreement” means an arbitration agreement 

to which none of the parties is— (a) an individual who is a national of, or habitually resident in, a state other 

than the United Kingdom, or (b )a body corporate which is incorporated in, or whose central control and 

management is exercised in, a state other than the United Kingdom, and under which the seat of the 

arbitration (if the seat has been designated or determined) is in the United Kingdom ». 

70 V. F. Perret, « Les passerelles entre le droit de l'arbitrage interne et international : une particularité du droit 

suisse », in Mélanges en l’honneur du Professeur Pierre Mayer, op. cit., p. 687 et s. 
71 En ce sens, v. notamment la Ley de arbitraje espagnole de 2003. 
72 Sur la question de la distinction des régimes de l’arbitrage interne et international français, v. infra n° 41. 

73 A ce sujet, v. la Section 85 de l’Arbitration Act anglais de 1996 qui définit clairement les caractéristiques de 

l’arbitrage interne ; l’article 1er de la loi péruvienne sur l’arbitrage de 2008. 
74 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 12073 de 2003, J.-J. Arnaldez, Y. Derains et D. 

Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 2008-2011, Paris, ICC Publishing, 2013, p. 49, §20. Dans 

l’original : « [i]ndeed, the arbitration law of the country where the arbitration takes place governs the 

arbitration ». 
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procédure arbitrale de la loi dudit pays, d’être applicables, et ce, qu’il soit question d’un 

arbitrage en droit, ou d’un arbitrage ad hoc.  

La loi du siège de l’arbitrage est ainsi dénommée lex loci arbitri et détermine si les 

acteurs de l’arbitrage ont la liberté de choisir une loi ou des règles de procédure différentes 

de celles de la loi du siège75. Au demeurant, les lois nationales sont généralement souples, 

en particulier en matière de fixation des règles de procédures, et les parties peuvent décider, 

quel que soit le caractère interne de l’arbitrage, de décider d’appliquer la loi d’un autre pays 

que celui où se déroule. Elles peuvent également avoir recours à un Règlement d’arbitrage 

d’une institution d’arbitrage particulière. En tout état de cause, dans la majorité des cas, la 

loi du pays du siège de l’arbitrage est appliquée à la procédure arbitrale.  

30. Lorsqu’il s’agit d’un arbitrage international, la situation est relativement similaire. 

Certains auteurs ont même considéré comme une règle, le « rattachement de l'arbitrage 

international à un ordre juridique déterminé fondé sur le siège de l'arbitrage »76.Ainsi, pour 

tout arbitrage international, à moins que celui-ci ne se déroule sous l’égide d’une institution 

d’arbitrage, celle-ci imposant généralement l’application de son propre Règlement 

d’arbitrage, la loi du pays du siège de l’arbitrage gouvernera la procédure arbitrale.  

31. Bien que le droit français ne le précise pas, d’autres droits, tels que le droit anglais77, 

espagnol78, ou encore russe79, fixent dès le départ le champ d’application de leurs lois 

                                                             
75 V. R. Goode, « The Role of the Lex Loci Arbitri in International Commercial Arbitration », Arb. Int’l 2001, 

vol. 17, iss. 1, p. 19 et s. 
76 F. Perret, « Arbitrage interne/arbitrage international ou arbitrage tout court : dualisme ou monisme ? », Gaz. 

Pal. 17 octobre 2006, n° 290, p. 11. 
77  La Section 2 relative au champ d’application de la loi de l’Arbitration Act de 1996 prévoit que « les 

dispositions contenues dans cette Partie sont applicables lorsque le siège de l’arbitrage est en Angleterre, au 

Pays de Galle ou en Irlande du Nord », sachant que les autres Parties sont relatives à des arbitrages particuliers 

tel que les arbitrage en matière de droit de la consommation par exemple (Partie II), ou encore relatives à la 

reconnaissance et à l’exécution des sentences étrangères (Partie III). (Dans l’original : « The provisions of this 

Part apply where the seat of the arbitration is in England and Wales or Northern Ireland »). 
78 L’article 1er sur le champ d’application de la Ley 60/2003 de Arbitraje, du 23 décembre 2003 dispose que 

« cette loi s’appliquera à des arbitrages dont le siège se trouve sur le territoire espagnol, que l’arbitrage ait 

un caractère interne ou international, sans violation tant des dispositions des Traités dont l’Espagne est 
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gouvernant l’arbitrage, que celui-ci soit international ou bien interne, pour le cas où ce 

dernier type d’arbitrage existerait dans le pays 80 . Ainsi, les dispositions relatives à la 

procédure de la loi du siège seront-elles applicables directement à la procédure se déroulant 

sur le territoire national.  

Par conséquent, en ce qui concerne les règles générales de fixation de la procédure 

arbitrale, que le siège de l’arbitrage soit en Espagne, en Belgique ou encore en Russie, ce 

seront les lois espagnole81, belge82 ou encore russe83 qui s’appliqueront respectivement aux 

                                                                                                                                                                                              

signataire que des lois contenant des dispositions spéciales relatives à l’arbitrage ». (Dans l’original : « Esta 

ley se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio español, sean de carácter interno o 

internacional, sin perjuicio de lo establecido en tratados de los que España sea parte o en leyes que contengan 

disposiciones especiales sobre arbitraje »). 
79  L’article 1er sur le champ d’application de la Loi sur l’arbitrage commercial international (Закон о 

международном коммерческом арбитраже) du 7 juillet 1993 dispose que « cette Loi est applicable à un 

arbitrage commercial international si le lieu (du siège) de l’arbitrage se trouve sur le territoire de la 

Fédération de Russie ». Dans l’original : « Настоящий Закон применяется к международному 

коммерческому арбитражу, если место арбитража находится на территории Российской 

Федерации ». 

80 L’arbitrage n’a pas été prévu par le législateur russe lors de la rédaction de la Loi de 1993. Cependant, une 

réforme doit entrer en vigueur en septembre 2016 dans laquelle, comme cela a été relevé, « le législateur a 

considéré que la loi devrait inclure des dispositions qui soient applicables tant à l'arbitrage interne qu’à 

l’arbitrage international, car il est de plus en plus difficile de distinguer un conflit interne d’un conflit 

international » (Р. Зыков « Проект нового шведского закона "Об арбитраже" 2016 », Закон, 2015 : 

https://zakon.ru/blog/2015/07/28/proekt_novogo_shvedskogo_zakona_ob_arbitrazhe_2016, site consulté le 

22/03/2016). Dans l’original : « Законодатель посчитал, что в Закон следует включить положения, 

применимые как к внутреннему, так и к международному арбитражу, ввиду того что становится все 

сложнее отличить внутренний спор от международного ». 
81 L’article 25 sur la détermination de la procédure (dans l’original : Determinación del procedimiento) énonce 

que « 1. Conformément aux dispositions de l’article précédent, les parties pourront choisir librement les règles 

de procédure qui délimiteront les pouvoirs des arbitres. 2. En l’absence d’accord entre les parties, les arbitres 

pourront, sous réserve des dispositions de la présente Loi, conduire l’arbitrage de la façon qu’ils considèrent 

appropriées. Ce pouvoir octroyé aux arbitres comprend celui de décider de la recevabilité, de la pertinence et 

de l’utilité des preuves, de leur propre pratique et de leur évaluation. ». (Dans l’original : « 1. Conforme a lo 

dispuesto en el artículo anterior, las partes podrán convenir libremente el procedimiento al que se hayan de 

ajustar los árbitros en sus actuaciones. 2. A falta de acuerdo, los árbitros podrán, con sujeción a lo dispuesto 

en esta Ley, dirigir el arbitraje del modo que consideren apropiado. Esta potestad de los árbitros comprende 
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procédures arbitrales se déroulant dans ces différents pays. Ceci est valable, quand bien 

même ces lois prévoient, en substance, quasiment la même chose et sont, par ailleurs, très 

souples. On constate, en outre, que ces différentes lois sont similaires dans leur rédaction, ce 

qui démontre une certaine harmonisation des différentes législations, ce qui va dans le sens 

d’une grande souplesse en matière de fixation de la procédure arbitrale. En dehors du respect 

de l’égalité de traitement des parties, les arbitres règlement la procédure arbitrale comme ils 

le souhaitent84.  

La liberté de fixation de la procédure connaît une légère exception, notamment 

s’agissant de la loi anglaise. Cette dernière est précise en ce qui concerne les pouvoirs 

octroyés aux arbitres, en ce qu’elle indique un certain nombre de prérogatives qu’il leur sera 

conseillé d’exercer. Il revient, en outre, au tribunal de déterminer  
                                                                                                                                                                                              

la de decidir sobre admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas, sobre su práctica, incluso de oficio, y 

sobre su valoración »). 
82  L’article 1700 du Code judiciaire belge dispose, entre autres choses, que « §1er. Les parties peuvent 

convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral. §2. Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral 

peut, sous réserve des dispositions de la sixième partie du présent Code, fixer les règles de procédure 

applicable à l'arbitrage comme il le juge approprié ». 

83  L’article 19 de la Loi sur l’arbitrage international (dans l’original : Закон о Международном 

коммерческом арбитраже) concernant la détermination des règles de procédure. Dans l’original : 

Определение правил процедуры) énonce que « 1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les parties 

sont libres de convenir des règles régissant la conduite de la procédure par le tribunal arbitral. 

2. En l'absence d'accord entre les parties, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions de la présente 

loi, procéder à l'arbitrage de la manière qu'il juge appropriée. Le pouvoir conféré au tribunal arbitral 

comprend le pouvoir de déterminer la recevabilité, la pertinence, l'importance et le poids de toute preuve. » 

(Dans l’original : 1. При условии соблюдения положений настоящего Закона стороны могут по своему 

усмотрению договориться о процедуре ведения разбирательства третейским судом. 

2. В отсутствие такого соглашения третейский суд может с соблюдением положений настоящего 

Закона вести арбитражное разбирательство таким образом, какой считает надлежащим. 

Полномочия, предоставленные третейскому суду, включают полномочия на определение 

допустимости, относимости, существенности и значимости любого доказательства. ». 
84 On notera à cet égard que la majorité des compromis d’arbitrage, notamment lorsqu’il s’agit d’arbitrages ad 

hoc, précisent dans la partie relative au déroulement de la procédure que le tribunal arbitral « pourra 

déterminer librement les règles de procédure, modifier le calendrier (…) ordonner toute mesure 

d’instruction » (Fonds de sentences du CDE : Affaire n° 14) ; V. Fonds de sentences du CDE : Affaires n° 8, 

14, 16, 20. 
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« l’heure et le lieu où un élément de la procédure doit avoir lieu ; la ou les 

langues à utiliser dans la procédure et, si les traductions de tous les documents 

pertinents doivent être fournis ; la manière dont doivent être rédigés les mémoires 

qu’ils soient en demande ou en défense, le moment de leur remise ainsi que les 

modalités de leur modification ultérieure ; le moment auquel les documents ou 

catégories de documents produits par les parties devraient être divulgués ; le 

moment et la façon dont les questions seront posées et auxquelles les parties 

seront tenues de répondre ; l’application ou non de règles strictes en matière de 

preuve (ou toute autre règle) quant à la recevabilité, la pertinence ou le poids de 

toute preuve (orale, écrite ou autre) devant être soumise sur toute question de fait 

ou d'appréciation, ainsi que le moment, la manière et la forme sous laquelle cette 

preuve doit être échangée et présentée ; si et dans quelle mesure le tribunal doit 

prendre lui-même l'initiative de vérifier les faits et la loi ; si et dans quelle mesure 

il devrait être présenté des preuves ou des observations orales ou écrites. »85 

                                                             
85 Dans l’original : « (1) It shall be for the tribunal to decide all procedural and evidential matters, subject to 

the right of the parties to agree any matter. 

(2) Procedural and evidential matters include— 

(a) when and where any part of the proceedings is to be held; 

(b) the language or languages to be used in the proceedings and whether translations of any relevant 

documents are to be supplied; 

(c) whether any and if so what form of written statements of claim and defence are to be used, when these 

should be supplied and the extent to which such statements can be later amended; 

(d) whether any and if so which documents or classes of documents should be disclosed between and produced 

by the parties and at what stage; 

(e) whether any and if so what questions should be put to and answered by the respective parties and when and 

in what form this should be done; 

(f) whether to apply strict rules of evidence (or any other rules) as to the admissibility, relevance or weight of 

any material (oral, written or other) sought to be tendered on any matters of fact or opinion, and the time, 

manner and form in which such material should be exchanged and presented; 

(g) whether and to what extent the tribunal should itself take the initiative in ascertaining the facts and the law; 

(h) whether and to what extent there should be oral or written evidence or submissions. 

(3) The tribunal may fix the time within which any directions given by it are to be complied with, and may if it 

thinks fit extend the time so fixed (whether or not it has expired) ». 
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En dehors de la loi anglaise, la majorité des lois nationales sont relativement souples et 

ne sont pas aussi précises dans leurs dispositions. C’est pour cette raison qu’il revient aux 

arbitres avec l’accord des parties de délimiter les comportements procéduraux qui seront 

adoptés au cours l’instance arbitrale. 

32. Le respect obligatoire des dispositions impératives du siège. La fixation des règles 

de procédure n’est toutefois pas sans limites. Quel que soit le caractère de l’arbitrage, qu’il 

soit interne ou international, il y aura tout de même, certaines dispositions de la loi du pays 

du siège qu’il sera nécessaire de respecter. Il s’agit notamment du principe d’égalité entre les 

parties, du droit à un procès équitable ou encore du principe du contradictoire. Ces principes 

directeurs devront être respectés que l’arbitrage ait lieu en France86, en Allemagne87, en 

                                                             
86 En matière d’arbitrage interne, l’article 1464 du CPC prévoit qu’ « [à] moins que les parties n'en soient 

convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles 

établies pour les tribunaux étatiques. Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès 

énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article 

12 et aux articles 13 à 21, 23 et 23-1. Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la 

conduite de la procédure. Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent 

autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité. » S’agissant de l’arbitrage 

international l’article 1509 du CPC prévoit que « [l]a convention d'arbitrage peut, directement ou par 

référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance 

arbitrale. Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est 

besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure. », et 

l’article 1510 du CPC de préciser que « [q]uelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit 

l'égalité des parties et respecte le principe de la contradiction ». 
87 Le §1042 de la Section 5 (dans l’original : Abschnitt 5) du ZPO allemand relatif aux règles générales de 

procédure (dans l’original : Allgemeine Verfahrensregeln) dispose que « (1) Les parties doivent être traitées de 

manière égale. Chaque partie doit avoir un procès équitable. (2) Les avocats, en tant qu’agents, ne doivent pas 

être exclus. (3) En outre, les parties peuvent, sous réserve des dispositions impératives de ce livre, elles-mêmes 

ou par référence à un règlement d’arbitrage déterminer la procédure arbitrale. (4) En l’absence d’accord 

entre les parties et pour autant que ce livre ne contient pas de règles (particulières applicables), les règles de 

procédures sont déterminées discrétionnairement par le Tribunal arbitral. Le Tribunal arbitral peut librement 

demander la production de preuves, se prononcer sur la recevabilité de celles-ci ainsi qu’en tirer les 

conclusions qui s’imposent » (Dans l’original : « (1) Die Parteien sind gleich zu behandeln. Jeder Partei ist 

rechtliches Gehör zu gewähren. (2) Rechtsanwälte dürfen als Bevollmächtigte nicht ausgeschlossen werden. 

(3) Im Übrigen können die Parteien vorbehaltlich der zwingenden Vorschriften dieses Buches das Verfahren 

selbst oder durch Bezugnahme auf eine schiedsrichterliche Verfahrensordnung regeln. (4)  Soweit eine 
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Espagne88, en Belgique89, en Angleterre90, voire en Russie91 pour ne citer que ces quelques 

pays. Il s’agit pour ces pays-là, de normes impératives, qui s’imposeront aux arbitres dans le 

cas où l’un de ces pays serait le lieu du siège de l’arbitrage. 

                                                                                                                                                                                              

Vereinbarung der Parteien nicht vorliegt und dieses Buch keine Regelung enthält, werden die 

Verfahrensregeln vom Schiedsgericht nach freiem Ermessen bestimmt. Das Schiedsgericht ist berechtigt, über 

die Zulässigkeit einer Beweiserhebung zu entscheiden, diese durchzuführen und das Ergebnis frei zu 

würdigen  ». 
88 L’article 24 de la loi espagnole sur l’arbitrage (Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje) sur les 

principes d’égalité, du droit à un procès équitable et d’être entendu contradictoirement (dans l’original : 

Principios de igualdad, y contradicción) dispose que « 1. Les parties seront traitées sur un pied d’égalité et 

sera donné à chacune la possibilité de faire valoir leurs droits. 2. Le cas échéant, les arbitres, les parties ainsi 

que les institutions arbitrales, seront tenues de maintenir la confidentialité des informations connues par elles 

au travers de la procédure arbitrale ». Dans l’original : « 1. Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse 

a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos. 2. Los árbitros, las partes y las 

instituciones arbitrales, en su caso, están obligadas a guardar la confidencialidad de las informaciones que 

conozcan a través de las actuaciones arbitrales. ». 
89 L’article 1699 du Code judiciaire belge prévoit que « Nonobstant toute convention contraire, les parties 

doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits, 

moyens et arguments dans le respect du contradictoire. Le tribunal arbitral veille au respect de cette exigence 

ainsi qu'au respect de la loyauté des débats. ». 
90 La Section 33 de l’Arbitration Act de 1996 sur les obligations générales du tribunal (dans l’original : General 

duty of the tribunal) prévoit que « (1) Le tribunal devra : (a) se comporter de manière juste et impartiale à 

l’égard des parties, donnant à chacune d’elles une opportunité raisonnable de présenter son cas et de traiter 

avec celui de son opposant, et (2) adopter des règles de procédures adaptées aux circonstances du cas 

d’espèce, en évitant retards et dépenses inutiles, de manière à fournir un moyen équitable de résoudre l’affaire 

en question. (2) Le Tribunal devra se conformer à cette obligation générale dans la conduite de la procédure 

arbitrale, que ce soit dans ses décisions concernant les questions de procédure et de preuves mais aussi dans 

l’exercice de tout autre pouvoir, à lui, conféré. » (Dans l’original : « (1)The tribunal shall— (a)act fairly and 

impartially as between the parties, giving each party a reasonable opportunity of putting his case and dealing 

with that of his opponent, and (b)adopt procedures suitable to the circumstances of the particular case, 

avoiding unnecessary delay or expense, so as to provide a fair means for the resolution of the matters falling to 

be determined. (2) The tribunal shall comply with that general duty in conducting the arbitral proceedings, in 

its decisions on matters of procedure and evidence and in the exercise of all other powers conferred on it. »). 
91  L’article 18 de la Loi sur l’arbitrage international (dans l’original : Закон о Международном 

коммерческом арбитраже) concernant l’égalité de traitement des parties (dans l’original : Равное 

отношение к сторонам) prévoit que « [l]es parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et que chacune 
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33. L’absence de territorialité des usages processuels. Enfin, en matière de 

territorialité, il nous reste à répondre à la question de savoir s’il existe des usages 

processuels locaux. Cette question appelle une réponse négative, dans la mesure où il a été 

démontré par certains auteurs que la procédure arbitrale était mondialisée92. Les usages 

processuels peuvent donc se développer en dehors des frontières nationales. Ces dernières ne 

s’appliquent pas aux usages processuels. Le tribunal arbitral ne relève pas à d’un lieu ni 

d’une juridiction en particulier. C’est pour cette raison que les usages, inhérents à la 

procédure arbitrale, ne sont pas véritablement géographiquement délimitables.   

34. Ainsi, malgré l’imposition du respect de certains principes par les lois nationales 

relatives à la fixation de la procédure arbitrale, celles-ci permettent tout de même un 

développement serein des usages. Ils peuvent, en outre, aisément se généraliser sur 

l’ensemble des territoires nationaux sans qu’aucune barrière ne puisse leur être opposée.  

Certes, il existe des pays relativement réfractaires aux usages, ou tout du moins, à leur 

épanouissement sur leur territoire93. Cependant, ils restent minoritaires. Majoritairement, les 

lois nationales permettent une grande souplesse dans la détermination de la procédure 

arbitrale et ainsi, une invite aux usages. Ces derniers sont également pérennes en raison de 

leur faculté d’installation durable dans le temps. 

B. Critère temporel 

                                                                                                                                                                                              

doit avoir toute possibilité de présenter son cas » (dans l’original : « К сторонам должно быть равное 

отношение, и каждой стороне должны быть предоставлены все возможности для изложения своей 

позиции »). [En ligne] https://www.consultant.ru/law/doc/5338/ (page consultée le 01/03/2016) 
92 En ce sens, v. G. Kaufmann-Kohler, « La mondialisation de la procédure arbitrale », op. cit., p. 269 et s. 
93 Les pays du Moyen-Orient, tels que l’Arabie Saoudite ou encore les Emirats Arabes Unis, n’acceptent pas 

que soient appliquées sur leur territoire, d’autres règles que celles issues de la Shari’a. Si un usage est 

conforme à la cette dernière, celui-ci pourra être appliqué en tant que règle tirant son origine de la Shari’a. Si 

celle-ci ne reconnait pas l’usage invoqué, alors, il ne pourra pas être appliqué, car considéré comme contraire 

aux dispositions de la Shari’a. V. sur la question, R. Messager, La prise en considération de la Shari’a dans 

l’arbitrage commercial international, Mémoire, Paris I, 2008 [en ligne] https://www.lepetitjuriste.fr/wp-

content/uploads/2011/11/M%C3%A9moire%20Arbitrage%20et%20Chari%27a%20-

%20Ronan%20MESSAGER.pdf. 
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35. L’une des principales caractéristiques de l’usage est qu’il provient d’un comportement 

qui doit s’installer durablement dans le temps, c’est en cela qu’il sera considéré comme étant 

constant. En outre, le critère temporel de détermination de l’existence d’un usage obéit à 

certains principes (1) dons nous en observerons quelques applications (2). 

1. Principe 

36. L’usage tombé en désuétude ou la pratique constante déterminants de la 

généralité ou non de l’usage. Il est nécessaire que l’usage ne soit pas tombé en désuétude, 

ou bien encore, qu’il ne s’agisse pas d’un comportement temporaire susceptible d’être 

abandonné à tout moment. Les acteurs de l’arbitrage, en fixant leur procédure, doivent 

suivre de manière régulière les comportements précédemment adoptés au cours d’instances 

arbitrales précédentes.  

L’usage peut évoluer, c’est en cela qu’il est plus souple et plus intéressant pour les 

praticiens que la loi par exemple. Cependant, bien que le monde évolue très vite aujourd’hui 

et qu’un usage puisse se développer dans un laps de temps parfois très court94 , il est 

toutefois nécessaire que soit observé une certaine régularité au cours de cette période, aussi 

courte puisse-t-elle être.  

2. Applications  

37. La disparition d’usages ayant cours à la CCI : l’exemple de l’usage des 

expressions « merits of the dispute » et « substance of the dispute ». Avant 1980, à la 

lecture de nombreuses sentences, rendues notamment sous l’égide de la CCI, on remarque 

que lorsqu’il s’agissait de qualifier le droit applicable au fond du litige, les arbitres rédigeant 

leur sentence en anglais, utilisaient l’expression « substance of the dispute »95 pour désigner 

le « fond du litige ». Du fait de la grande généralisation de ce comportement, il s’agissait, 

                                                             
94 V. P. P. Polański, Customary Law of the Internet, La Haye, TMC Asser Press, 2007, p. 217. 
95 En ce sens, v. Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 1512 en 1971, JOI 1974, p. 907 ; S. 

Jarvin et Y. Derains, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1974-1985, Paris, ICC Publishing, 1990, p. 4 ; 

Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 953 en 1956, Ibid., p. 17 ; Sentence rendue sous 

l’égide de la CCI dans l’affaire n° 3316 en 1979, Ibid., p. 88. 
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selon nous, d’un usage processuel relatif à la rédaction des sentences rédigées en anglais. A 

partir des années 1980, toujours dans les sentences rédigées en anglais, est apparue 

l’expression « merits of the dispute ». Pendant un certain nombre années, les deux 

expressions ont coexisté. Certains arbitres utilisaient la première expression96, d’autres la 

seconde97. La coexistence de deux pratiques non-majoritaires l’une sur l’autre a entraîné la 

disparition d’un usage particulier en la matière. A partir des années 1990, les arbitres n’ont 

plus utilisé que l’expression « merits of the dispute ». S’est ainsi créé un nouvel usage 

consistant en la rédaction quasi-exclusive de « merits of the dispute », qui s’est substitué à 

l’ancien usage de la rédaction de « substance of the dispute » pour désigner le « fond du 

litige ». La jurisprudence de la CCI est ainsi topique de ce mouvement, à l’origine d’un 

changement progressif de vocabulaire qui a substitué un usage rédactionnel à un autre. 

38. La disparition d’usages ayant cours au CIRDI : l’adaptation aux évolutions 

culturelles. La tendance à l’évolution des usages processuels se retrouve également dans les 

affaires se déroulant sous l’égide du CIRDI. Selon nos propres observations98, au début de 

son fonctionnement en tant que centre d’arbitrage, depuis les années 1970 jusque dans les 

années 1990, le nombre d’ordonnances de procédure prises par les arbitres pour régler la 

procédure arbitrale se limitait à trois, voire cinq ordonnances au maximum, par affaires. 

                                                             
96 V. Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 4237 en 1984, S. Jarvin et Y. Derains, Recueil 

des sentences arbitrales de la CCI 1974-1985, Paris, ICC Publishing, 1990, op. cit., p. 169-170 ; Sentence 

rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 4695 en 1984, S. Jarvin, Recueil des sentences arbitrales de la 

CCI 1986-1990, Paris, ICC Publishing, 1994, p. 34 ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 

4650 de 1985, S. Jarvin, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1986-1990, op. cit., p. 67 ; Sentence rendue 

sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5073 de 1986, S. Jarvin, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 

1986-1990, op. cit., p. 89 ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 3572 en 1982, S. Jarvin, 

Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1986-1990, op. cit., p. 160. 
97 V. Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 4131 en 1982, S. Jarvin et Y. Derains, Recueil 

des sentences arbitrales de la CCI 1974-1985, op. cit., p. 148 ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans 

l’affaire n° 3779 en 1981, S. Jarvin et Y. Derains, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1974-1985, op. 

cit., p. 141 ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5485 en 1987, S. Jarvin, Recueil des 

sentences arbitrales de la CCI 1986-1990, op. cit., p. 209 ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans 

l’affaire n° 5989 en 1989, S. Jarvin, Y. Derains et J.-J. Arnaldez, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 

1986-1990, op. cit., p. 233. 
98 V. infra, n° 58. 
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Dans les années 2000, et surtout à partir des années 2010, le nombre d’ordonnances a 

sensiblement augmenté. Il est notamment devenu la règle de prendre au moins six 

ordonnances de procédures au sein d’une même affaire. Ce nombre peut varier, en général à 

la hausse. Toutefois, il est rare que le nombre d’ordonnances de procédures s’élève à plus de 

six, au sein d’une même affaire.  Cette augmentation dans la prise d’ordonnances 

procédurales s’explique, en l’occurrence, par la complexification des affaires soumises aux 

tribunaux arbitraux. 

39. La disparition d’usages ayant cours au CIRDI : l’adaptation aux évolutions 

technologiques. Par ailleurs, Le CIRDI a connu des évolutions comportementales qui ont 

parfois été la conséquence d’une évolution technologique. Cela est le cas, par exemple, en ce 

qui concerne la méthode à adopter pour la réalisation de la première réunion entre arbitres et 

parties. Entre 1970 et 1990, la méthode largement majoritaire – l’usage en somme – était 

d’organiser une rencontre physique entre les différents protagonistes dans le lieu de leur 

choix. Ce dernier était généralement une de ces trois villes : Paris, Washington ou Londres. 

Depuis les années 2000 et, là encore, véritablement depuis les années 2010, la façon dont se 

déroulent les premières sessions des tribunaux arbitraux a notablement évoluée. Deux 

méthodes ont fait leur apparition. L’une, la conférence téléphonique, selon nos 

constatations99, a eu lieu pour la première fois en 2008, et s’est largement développée 

depuis. L’autre, la vidéo conférence, toujours selon nos constatations100, a eu lieu pour la 

première fois en 2011 et s’est quant à elle beaucoup moins développée101. Force est donc de 

remarque qu’aujourd’hui, la conférence téléphonique a largement supplanté la rencontre 

physique des protagonistes de l’arbitrage. Le développement de cette méthode n’a été 

possible que par l’évolution des moyens de communications de ces dernières années. 

Toutefois, on observe tout de même que, malgré l’existence de moyens de communication 

                                                             
99 Première session du Tribunal s’étant déroulée sous l’égide du CIRDI, Affaire n° ARB/03/30, le 1er juin 

2008, Azurix Corp. c. Argentine Republic. 
100 Première session du Tribunal s’étant déroulée sous l’égide du CIRDI, Affaire n° ARB/11/2, le 12 décembre 

2011, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı v. Republic of Kazakhstan.  
101 Pour le détail chiffré de ces évolutions, V. infra n° 58. 
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vidéo, tel que « Skype » par exemple, la vidéoconférence n’est toujours pas majoritaire 

aujourd’hui. On peut même dire qu’elle est largement minoritaire102.  

Les acteurs de l’arbitrage ont favorisé la téléconférence, plutôt que la vidéoconférence, 

très certainement pour des raisons pratiques. Cependant, la coexistence de ces différentes 

pratiques, sans possibilité d’établir la domination flagrante de l’une d’entre elle sur les 

autres, ne nous permet pas d’établir un usage précis en la matière. En matière d’arbitrage 

CIRDI, l’usage pourrait bien être la conférence téléphonique.  

Cependant, en matière d’arbitrage commercial, il est plus difficile de se prononcer du 

fait que les praticiens ne sont pas précis quant à leur pratique en matière d’organisation de la 

première session103. Très certainement, d’ici un futur proche, les tendances s’affirmeront et 

nous pourrons ainsi distinguer un usage en matière d’organisation de la première session du 

tribunal arbitral. 

En conséquence, pour rester constant, ou plus simplement subsister, il est essentiel que 

l’usage ne tombe pas en désuétude, ou bien qu’il ne soit pas « détrôné » par un nouveau 

comportement, quand bien même minoritaire. Toutefois, nous avons pu observer qu’il est 

nécessaire que les usages évoluent, et que d’autres usages se développent à la place 

d’anciens devenus inadaptés. D’ailleurs, c’est en cela que l’arbitrage est d’un grand intérêt 

pratique, puisqu’il permet le développement et l’évolution des usages processuels, quel que 

soit le type d’arbitrage considéré.  

C. Critère matériel 

40. La distinction entre arbitrage interne et international : un critère matériel104. On 

aurait pu croire que le caractère interne ou international de l’arbitrage aurait permis la 

délimitation géographique de l’arbitrage. Or, il n’en est rien. Que l’arbitrage, soit interne ou 

international, n’est pas un critère pertinent lorsqu’il s’agit de délimiter géographiquement un 

                                                             
102 Sur la question, V. infra note 580. 

103 V. infra n° 58 
104 V. supra n° 27. 
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arbitrage. De fait, le caractère interne ou international de l’arbitrage permet seulement la 

délimitation matérielle de l’arbitrage. 

41. La définition de l’arbitrage international : une notion floue. Il est vrai « comme 

Pierre Mayer l'a parfaitement démontré, (que) le caractère spécifique de l'arbitrage 

international et partant sa distinction d'avec l'arbitrage interne est une question de mesure 

qui doit être tranchée en fonction de l'objectif poursuivi par l'une et l'autre de ces 

réglementations »105.  

Si l’on prend pour exemple certains droits modernes, on pourra noter que l’article 5 de 

la loi péruvienne sur l’arbitrage prévoit que  

« 1. L’arbitrage aura un caractère international lorsqu’un ou plusieurs de ces 

éléments sont retrouvés :  

a. Si les parties à une convention d’arbitrage, au moment de la conclusion de 

ladite convention, ont leur domicile dans des Etats différents 

b. Si le lieu de l’arbitrage déterminé dans la convention d’arbitrage ou 

conformément à celle-ci, est situé en dehors de l’Etat dans lequel celles-ci ont 

leur domicile. 

c. Le lieu d’exécution d’une part substantielle des obligations de la relation 

juridique ou le lieu avec lequel le litige présente des liens plus étroits, est situé en 

dehors du territoire national, lorsqu’il s’agit de parties domiciliées au Pérou. 

                                                             
105 F. Perret, « Arbitrage interne/arbitrage international ou arbitrage tout court : dualisme ou monisme ? », art. 

préc., p. 11 ; V. P. Mayer, « Faut-il distinguer arbitrage interne et arbitrage international ? », Rev. arb. 2005, p. 

370-371. 
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2. Aux fins de la disposition précédente, si l’une des parties détient plus d’un 

domicile, sera pris en compte celui qui possède les liens les plus étroits avec la 

convention d’arbitrage »106. 

On peut observer que cette loi accorde beaucoup d’importance à la localisation 

géographique des parties ainsi que de la convention d’arbitrage. En revanche, la loi 

colombienne est relativement plus achevée en ce qu’elle prévoit en son article 62 que  

« L’arbitrage est considéré comme international lorsque : 

a. Les parties et la convention d’arbitrage, au moment de sa conclusion, sont 

domiciliés dans des Etats différents 

b. Le lieu d’exécution d’une part substantielle des obligations ou le lieu avec 

lequel l’objet du litige présente des liens plus étroits, est situé en dehors de l’Etat 

dans lequel les parties ont leur domicile ; ou 

c. Le litige soumis à l’arbitrage affecte les intérêts du commerce 

international »107. 

                                                             
106 Traduction libre. Dans l’original : « 1. El arbitraje tendrá carácter internacional cuando en él concurra 

alguna de las siguientes circunstancias: 

a. Si las partes en un convenio arbitral tienen, al momento de la celebración de ese convenio, sus domicilios 

en Estados diferentes.  

b. Si el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arreglo a éste, está situado fuera del 

Estado en que las partes tienen sus domicilios. 

c. Si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica o el lugar con 

el cual el objeto de la controversia tiene una relación más estrecha, está situado fuera del territorio nacional, 

tratándose de partes domiciliadas en el Perú. 

2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior, si alguna de las partes tiene más de un domicilio, se 

estará al que guarde una relación más estrecha con el convenio arbitral ». 
107 Traduction libre. Dans l’original : « Se entiende que el arbitraje es internacional cuando:  

a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tengan, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus domicilios 

en Estados diferentes; o  
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La loi colombienne est plus complète en ce qu’elle intègre la notion d’ « intérêts du 

commerce international » qui est, de fait, le critère principalement retenu par d’autres lois 

nationales, telle que la loi française par exemple, pour qualifier un arbitrage d’ 

« international ». 

42. La différence entre arbitrage interne et international. Selon la conception 

française, le critère permettant l’identification d’un arbitrage international, dépend 

habituellement de la « nature des relations économiques à l'origine du litige »108, qui est 

réputée déterminante109. 

En somme, au regard du droit français notamment, l’arbitrage est international « en ce 

qu’il met en cause des intérêts du commerce international » 110 . En d’autres termes, 

l’arbitrage est qualifié d’international lorsque « l’objet du litige a un caractère 

international »111. Cela signifie que, dans le cas où deux ou plusieurs parties, quelle que soit 

leur nationalité, débuteront un arbitrage, ce ne sera pas tant le lieu où se déroulera l’arbitrage 

qui sera déterminant de la qualification d’international ou d’interne de celui-ci, mais les 

intérêts mis en jeu. A partir du moment où les intérêts en question trouveront leur source 

dans des lieux différents les uns des autres, alors on considèrera que les contestations, ou 

encore les demandes des parties, ont un caractère international, et incidemment, l’arbitrage 

sera qualifié d’international.  

 

                                                                                                                                                                                              

b) El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar con el cual el objeto del 

litigio tenga una relación más estrecha, está situado fuera del Estado en el cual las partes tienen sus 

domicilios; o  

c) La controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del comercio internacional ». 
108 Cass. 1re civ., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.266 ; JCP G 2014, 57, B. Le Bars ; JCP G 2013, doctr. 

1391, n° 2, obs. C. Seraglini. 
109 S. Bollée, « L'accueil du recours en révision formé contre la sentence Tapie », JCP G 9 mars 2015, n° 10-

11, p. 289. 
110  Article 1504 du CPC ; en ce sens, v. G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., v° arbitrage 

international. 
111 Ibid. 
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La Cour de cassation française a clairement énoncé à cet égard que  

« (…) l’internationalité de l’arbitrage fait appel à une définition économique 

selon laquelle il suffit que le litige soumis à l’arbitre porte sur une opération qui 

ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, et ce, indépendamment de la 

qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou à 

l’arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral »112. 

Il s’agit donc bien de distinguer l’objet du litige, du lieu de l’arbitrage. Par exemple, si 

un litige survenait entre deux parties de même nationalité, sur le sol même du pays de leur 

nationalité, alors, quand bien même celles-ci auraient recours à un arbitrage dont le siège se 

situerait dans un autre pays que celui de leur nationalité, selon la conception française, il ne 

s’agirait pas d’un arbitrage international. De fait, il serait considéré comme remplissant les 

conditions d’un arbitrage interne, et les juridictions nationales françaises tendraient à 

considérer qu’un tel arbitrage ne serait pas susceptible de mettre en cause les intérêts du 

commerce international113. 

Le lieu de l’arbitrage n’aurait donc aucune incidence sur la qualification de l’arbitrage, 

seul l’objet du litige en aurait. Si ce dernier met en cause des intérêts du commerce 

international alors, l’arbitrage sera matériellement international. A l’inverse s’il ne met pas 

en cause les intérêts du commerce international, alors l’arbitrage sera interne. Selon la 

conception française, l’arbitrage interne ou international n’a d’incidence que sur la 

délimitation matérielle et non pas géographique de la généralisation d’un comportement. 

                                                             
112 Cass. 1re civ., 26 janvier 2011, pourvoir n° 09-10198, INSERM c. Fondation Letten F. Saugstad ; Gaz. Pal. 

3 février 2011, n° 34, p. 25, obs. C. Berlaud.  
113 V. Cass. 1re civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-13755, 15-13904, 15-14145 ; M. Henry, « Arbitrage Tapie : 

Les affres d’un préjudice moral immoral », Bull. ASA 2016, vol. 34, n°1, p. 207-231. La Haute Cour énonça 

dans l’arrêt que dans cette affaire il ne s’agissait pas d’un arbitrage international car les rapports économiques 

ne se déroulaient pas transfrontière. Ainsi, a-t-elle pu dire que « la cour d’appel, s’étant justement placée au 

moment du compromis pour déterminer le caractère de l’arbitrage et ayant fait ressortir que les litiges ne 

portaient plus que sur des opérations qui se dénouaient économiquement en France, de sorte qu’elles ne 

mettaient plus en cause des intérêts du commerce international ». 
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C’est d’ailleurs cette conception qui est adoptée par la Suisse, bien que de manière 

sensiblement différente114. 

43. Le développement identique des usages au plan interne ou international. On 

pourrait penser que les usages ont plus de facilité à se développer au plan international, 

qu’au plan interne. Pour autant, les dispositions relatives aux arbitrages, qu’ils soient 

internes ou internationaux, en matière de règlement de la procédure ne sont pas moins 

souples pour l’un, que pour l’autre. Ainsi, les usages peuvent-ils librement se développer, 

quel que soit le type d’arbitrage envisagé. 

44. L’absence d’une véritable distinction entre usages procéduraux internes et 

internationaux.  Le caractère interne ou international de l’arbitrage n’a aucune incidence 

sur le développement des usages. Seule pourrait exister la distinction entre « usages 

internationaux de l’arbitrage » et « usages internes de l’arbitrage ». Cependant, nous verrons 

que les procédures arbitrales sont très semblables, voire uniformisées, dans la majorité des 

pays pratiquant l’arbitrage115. Naturellement, il existe des exceptions. Certains usages seront 

purement internes et d’autres purement internationaux ; d’autres, encore, seront purement 

institutionnels, notamment lorsqu’il s’agit d’usages pratiqués dans des institutions 

d’arbitrages à portée internationale, telles que la CCI ou le CIRDI, par exemple. 

Par conséquent, quel que soit l’objet du litige, qu’il entraîne la qualification d’interne 

ou international d’un arbitrage, cela n’a que peu d’importance. Malgré quelques rares 

exceptions, les pratiques tendent toujours plus à s’harmoniser, et se calquent généralement 

sur les textes nationaux116 . Les usages restent ainsi très homogènes, quelle que soit la 

catégorie considérée. Ainsi, à moins d’être un usage particulier à tel ou tel type d’arbitrage, 

la généralisation d’un comportement, dont est issu l’usage, s’évalue à l’aune de son 

essaimage dans toutes les catégories d’arbitrages confondues. En revanche, les 

comportements peuvent différer selon la catégorie de personne à qui ils s’adressent. 

                                                             
114 V. F. Perret, « Les passerelles entre le droit de l'arbitrage interne et international : une particularité du droit 

suisse », art. préc., p. 687 et s. 

115 V. infra., n° 249 et s. 
116 V. J.-B. Racine, Droit de l’arbitrage, op. cit., p. 301, n° 421.  
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D. Critère personnel 

45. L’implication de tous les acteurs de l’instance arbitrale. Les usages processuels 

doivent intéresser les acteurs de l’arbitrage, et à ce titre, les arbitres (1). Les parties (2), ou 

encore les experts et les témoins (3) sont également concernés. On observe ainsi que la 

quasi-totalité des protagonistes du procès arbitral sont intéressés par les usages processuels. 

Aussi, pouvons-nous donner quelques exemples d’usages s’appliquant à quelques-uns 

d’entre eux. 

1. Arbitres 

46. Soumission à un formalisme particulier dans la rédaction de la sentence 

arbitrale. Les arbitres semblent être les premiers désignés comme destinataires des usages 

processuels de l’arbitrage. En effet, ce sont généralement eux qui déterminent la procédure 

arbitrale, à moins que les parties n’en soient convenu autrement117. Ce sont eux, en quelques 

sortes, qui sont les maîtres du processus de formation des usages procéduraux. Le fait pour 

un arbitre d’adopter un comportement qui sera répété de manière systématique par d’autres 

arbitres permet véritablement l’apparition d’usages procéduraux de l’arbitrage. 

47. L’absence de précision des règlements d’arbitrages quant à la rédaction de la 

sentence arbitrale. S’il existe des usages propres à certaines institutions arbitrales en 

matière processuelle 118 , d’une manière générale, on retrouve un certain formalisme 

rédactionnel auquel adhérent la majorité des institutions arbitrales. D’une manière générale, 

les Règlements d’arbitrages sont peu précis en termes de prescriptions, s’agissant du 
                                                             

117 En ce sens, v. l’article 34(1) de la loi péruvienne sur l’arbitrage de 2008 qui prévoit que « 1. Les parties 

pourront librement établir les règles auxquelles seront soumis le tribunal arbitral et la procédure. En 

l’absence d’accord ou de règlement d’arbitrage applicable, le tribunal arbitral déterminera quelles seront les 

règles de procédure les plus appropriées en tenant compte des circonstances de l’affaire » (traduction libre. 

Dans l’original : « 1. Las partes podrán determinar libremente las reglas a las que se sujeta el tribunal 

arbitral en sus actuaciones. A falta de acuerdo o de un reglamento arbitral aplicable, el tribunal arbitral 

decidirá las reglas que considere más apropiadas teniendo en cuenta las circunstancias del caso »). 
118 L’usage de l’ « acte de mission » est un usage particulier de la CCI. Il n’est retrouvé dans aucune autre 

institution arbitrale. Si cela peut parfois être le cas, il le sera sous une dénomination différente ; v. Sentence 

rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 4504 en 1985 et 1986, JDI, 1986, p. 1118, obs. S. Jarvin. 
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formalisme à respecter par les arbitres, dans la rédaction de leurs sentences. Toutefois, on 

peut relever que la CCI, à l’instar d’autres Règlements d’arbitrage119, prévoit que  

« 1. En cas de pluralité d’arbitres, la sentence est rendue à la majorité. A défaut 

de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul.  

2. La sentence doit être motivée.  

3. La sentence est réputée rendue au siège de l’arbitrage et à la date qu’elle 

mentionne ».  

Par ailleurs, outre ces précisions générales120, on peut noter un usage particulier qui 

concerne les arbitres et notamment en matière de rédaction de leurs sentences. Cet usage est 

particulièrement bien formalisé dans l’article 49 du Règlement d’arbitrage de l’ICAC de 

l’Ukraine qui prévoit que  

                                                             
119 Notamment, v. l’article 26 du Règlement d’arbitrage de la LCIA ; l’article 37 du Règlement d’arbitrage du 

DIAC ; l’article 24 du Règlement d’arbitrage du HKIAC ; l’article 34 du Règlement d’arbitrage de la CPA ; 

l’article 48 du Règlement d’arbitrage du CIRDI. 
120 Ces précisions sont les suivantes : « 1. Une décision est prise suite à la réunion du Tribunal arbitral en fin 

d’arbitrage.  

2. Lorsque le Tribunal est composé collégialement de plusieurs arbitres, la décision est prise à la majorité.  

3. La sentence est rendue par écrit et signée par un seul arbitre ou les arbitres. En cas de composition 

collégiale du Tribunal arbitral, il suffit que soit apposée la signature de la majorité des arbitres et d’indiquer 

l’absence de signature des autres arbitres.  L'arbitre qui est en désaccord avec la sentence est en droit de 

présenter une opinion dissidente écrite, qui est jointe à la décision » (traduction libre. Dans l’original : 

« 1. Рішення у справі виноситься у засіданні Арбітражного суду після завершення арбітражного 

розгляду.  

2. При арбітражному розгляді справи колегіальним складом арбітрів рішення приймається більшістю 

арбітрів.  

3. Арбітражне рішення виноситься в письмовій формі і підписується одноособовим арбітром чи 

арбітрами. При колегіальному арбітражному розгляді достатньо наявності підписів більшості членів 

складу Арбітражного суду за умови зазначення причини відсутності інших підписів. Арбітр, який не 

згоден з арбітражним рішенням, вправі викласти у письмовій формі окрему думку, яка долучається до 

рішення »). 



USAGES PROCESSUELS 

Conditions de formation 

40 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

« 4. La sentence doit contenir, notamment : 

- Le nom de l’ICAC ; 

- Le numéro d’enregistrement de l’affaire ; 

- Le lieu du siège de l’arbitrage ; 

- La date de la sentence ; 

- Le nom complet des arbitres ; 

- Le nom des parties au litige ainsi que celui de toute autre personne ayant 

participé à la procédure arbitrale ; 

- L’objet du litige ainsi qu’un résumé des circonstances de l’affaire ;  

- La motivation de la sentence 

- Les conclusions sur l’octroi ou le rejet de la demande ;  

- Le montant des frais et des coûts de l’arbitrage ainsi que leur répartition entre 

les parties ; et 

- La signature des arbitres. »121 

                                                             
121 Traduction libre. Dans l’original : « 4. У рішенні повинно бути зазначено, зокрема, таке : 

- найменування МКАС ; 

- номер справи ; 

- місце арбітражу ; 

- дата винесення рішення ; 

- імена та прізвища арбітрів ; 

- найменування сторін, які спорять, та інших осіб, які беруть участь в арбітражному розгляді ; 

- предмет спору та короткий виклад обставин справи ; 
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48. Le constat en pratique d’un véritable formalisme. A la lecture de différentes 

sentences, notamment celles du CIRDI, on remarque qu’un formalisme similaire est retrouvé 

dans leur rédaction, ce qui pourrait faire entrevoir l’existence d’un usage en matière de 

rédaction des sentences, alors même que cela ne soit pas expressément décrit dans le 

Règlement d’arbitrage du CIRDI. Ce formalisme est notamment quasi-identique à celui 

décrit dans l’article 49 du Règlement d’arbitrage de l’ICAC de l’Ukraine. 

49. S’agissant des arbitrages internes, l’échantillon de sentences auxquelles nous avons eu 

accès nous permet de dire qu’un formalisme similaire pourrait également se retrouver, que 

l’arbitrage soit en droit, ou bien ad hoc122. 

50. Cette manière de rédiger les sentences se retrouve dans toutes les sentences arbitrales 

qu’elles soient en matière interne123, ou internationale, et que ces dernières soient rédigées à 

l’issu d’arbitrages commerciaux internationaux124 ou d’investissements125. 

Il existe donc bien un usage en matière de rédaction de sentences arbitrales largement 

généralisé. 

                                                                                                                                                                                              

- мотиви, на яких ґрунтується рішення ; 

- висновок щодо задоволення або відхилення позовних вимог ; 

- суми арбітражного збору та витрат по справі, їхній розподіл між сторонами ; 

- підписи арбітрів. » 
122 V. Fonds de sentences du CDE : affaires n° 7, 8 et 12. 
123 A cet égard, v. le Fonds de sentences du CDE pour avoir un échantillon de sentences dont la rédaction 

observe les prescriptions de l’article 49 du règlement de l’ICAC de l’Ukraine.   

124 Il sera difficile de trouver des sentences internationales rendues en matière commerciale dans la mesure où 

les institutions qui gèrent ce genre d’arbitrage ne publient leurs sentences ou tout du moins, comme c’est le cas 

de la CCI, de manière suffisamment pour que l’on ne puisse pas savoir si la forme de la sentence se rapproche 

des canons de l’article 49 du règlement d’arbitrage de l’ICAC de l’Ukraine. 

Cependant, dans le Fonds de sentences du CDE il y a quelques sentences CCI entièrement rédigées (voir 

affaire n° 3, 11, 13 et 15) qui tendraient à démontrer que la rédaction des sentences rendues sou l’égide de la 

CCI ne diffère pas de celle des sentences rendues sous l’égide de l’ICAC de l’Ukraine. 
125  Les sentences rendues sous l’égide du CIRDI ne sont pas toutes publiées, mais un échantillon non 

négligeable est disponible sur le site de l’institution à l’adresse suivante : 

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/AdvancedSearch.aspx. (site consulté le 01/02/2016). 
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2. Parties 

51. Soumission à un formalisme particulier dans la rédaction des mémoires. Les 

parties, à l’instar des arbitres sont également soumises à certains usages procéduraux qui 

leurs sont dédiés. Elles sont, en outre, soumises à certains formalismes, lorsqu’il s’agit de 

rédiger certains actes de procédure. 

Le Règlement d’arbitrage de l’ICAC de l’Ukraine est, là encore, un fidèle 

« codificateur » des usages en matière de rédaction des actes tels que les mémoires en 

demande ou en défense.  

S’agissant du mémoire en demande, l’article 18 du Règlement stipule que   

« 1. Le mémoire en demande doit inclure : 

- Le nom de l’ICAC 

- Les noms complets, les adresses postales (dans la langue du pays où se situe 

l’adresse ou, le cas échant, en anglais), les numéros de téléphone et de fax des 

parties, les coordonnées bancaires du demandeur ; 

- Le montant de la demande ; 

- La justification de la compétence de l’ICAC ; 

- Les demandes du demandeur ;  

- Une déclaration des circonstances de fait à l’appui de la demande 

- La preuve pour confirmer de telles circonstances ; 

- La justification des demandes de la réclamante en référence à la loi applicable ; 

- Le calcul des montants à recouvrer ou contesté ; 
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- Une liste des documents joints à la déclaration.»126 

Quant au mémoire en défense, l’usage sera retrouvé à l’article 22 du même Règlement 

qui prévoit que 

« 1. Le mémoire en défense doit contenir :  

- Le nom complet, l’adresse postale, les numéros de téléphone et de fax du 

défendeur ; 

- Une demande, dans laquelle le défendeur reconnait ou conteste, les 

revendications ; 

- Une déclaration des circonstances de fait à l'appui de la position du défendeur ; 

- La preuve pour confirmer de telles circonstances ; 

- Le fondement de la position du défendeur en référence à la loi applicable ; et 

- Une liste des documents joints au mémoire en défense »127 

                                                             
126 Traduction libre. Dans l’original : « 1. Позовна заява повинна містити : 

- найменування МКАС ; 

- повне найменування сторін, їхні поштові адреси (мовою країни адресата чи англійською мовою), 

номери телефонів та факсів ; банківські реквізити позивача ; 

- зазначення ціни позову ; 

- обґрунтування компетенції МКАС ; 

- вимоги позивача ; 

- виклад фактичних обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги ; 

- зазначення доказів, які підтверджують позов ; 

- обґрунтування позовних вимог із врахуванням застосовуваних норм права ; 

- розрахунок сум, які стягуються чи оспорюються ; 

- перелік документів, що додаються до позовної заяви ». 

127 Traduction libre. Dans l’original : « 1. У відзиві відповідача на позовну заяву вказується : 

- повне найменування, поштова адреса, номери телефонів, факсів відповідача ; 



USAGES PROCESSUELS 

Conditions de formation 

44 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

On retrouve ce même formalisme notamment dans la rédaction des mémoires soumis par les 

parties aux arbitres menant leur affaire sous l’égide du CIRDI128. On peut encore noter ici 

les potentialités d’existence d’un usage processuel destiné à réglementer la rédaction des 

mémoires par les parties. 

3. Témoins et experts 

52. Soumission à un formalisme particulier dans la rédaction des témoignages et 

expertises. Les témoins et experts sont soumis à un certain formalisme dans la rédaction de 

leurs témoignages ou expertises. A la lecture de tels actes, retrouvés par exemple dans des 

affaires du CIRDI, on remarque que l’intégralité de ces témoignages et expertises respectent 

un formalisme particulier129.  

Un tel formalisme est également présent dans les affaires CCI et l’on peut citer une 

ordonnance de procédure130 dans laquelle le tribunal arbitral a tenté d’en décrire le contenu. 

Le tribunal établit le modèle rédactionnel comme suit   

                                                                                                                                                                                              

- заява відповідача про визнання або заперечення проти позовних вимог ; 

- виклад фактичних обставин, на яких ґрунтується позиція відповідача ; 

- докази, які підтверджують ці обставини ; 

- обґрунтування позиції відповідача з урахуванням застосовуваних норм права ; 

- перелік документів, які додаються до відзиву на позовну заяву ». 
128 Par exemple, v. Mémoire du Demandeur dans l’affaire n° ARB(AF)/12/(3) menée sous l’égide du CIRDI, le 

31 mars 2014, Mercer International Inc. c.  Le Gouvernement du Canada ; Contre-mémoire du Défendeur dans 

l’affaire n° ARB(AF)/12/(3) menée sous l’égide du CIRDI, le 31 mars 2014, Mercer International Inc. c.  Le 

Gouvernement du Canada. 
129 Par exemple, v. Rapport de l’expert Brent C. Kaczmarek dans l’affaire n° ARB(AF)/12/(3) menée sous 

l’égide du CIRDI, le 31 mars 2014, Mercer International Inc. c.  Le Gouvernement du Canada ; Rapport du 

témoin Bryan Merwin dans l’affaire n° ARB(AF)/12/(3) menée sous l’égide du CIRDI, le 31 mars 2014, 

Mercer International Inc. c.  Le Gouvernement du Canada. 
130  Ordonnance de procédure (n° 15) rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/07/5, le 20 

novembre 2012, Abaclat and others c. The Argentine Republic. Traduction libre. Dans l’original : « The Draft 

Verification Report shall contain the following information (though not necessarily in this order): 

(i) The full name and address of the Expert, and a description of his background, qualifications, training and 

experience, together with a similar description of the person(s) who assisted the Expert; 
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« Le projet de rapport de vérification doit contenir les informations suivantes 

(mais pas nécessairement dans cet ordre) : 

(i) Le nom et l'adresse de l'expert, et une description de son expérience, les 

qualifications, la formation et l'expérience, ainsi qu'une description similaire de 

la personne (s) qui a aidé l'expert ; 

 (ii) Un exposé des faits sur lesquels il fonde le projet de rapport de vérification et 

les opinions et les conclusions qui y figurent ; 

(iii) Une description des méthodes, des éléments de preuve et d'information 

utilisés pour en arriver aux conclusions contenues dans le projet de rapport de 

vérification ; 

(iv) Ses opinions d'experts et des conclusions sur chacune des exigences ; 

(v) Ses commentaires concernant les questions posées. 

(vi) Une affirmation de sa conviction de la véracité des opinions exprimées dans 

le projet de rapport de vérification conformément à l'article 35 (3) des Règles 

d'arbitrage du CIRDI ; 

(vii) Le lieu, la date et la signature de l’expert ; 

                                                                                                                                                                                              

 (ii) A statement of the facts on which he is basing the Draft Verification Report and the opinions and 

conclusions contained therein; 

(iii) A description of the methods, evidence and information used in arriving at the conclusions contained in 

the Draft Verification Report; 

(iv) His expert opinions and conclusions on each and every requirement; 

(v) His comments regarding the issues. 

(vi) An affirmation of his genuine belief in the opinions expressed in the Draft Verification Report in 

accordance with Rule 35(3) of the ICSID Arbitration Rules; 

(vii) The signature of the Expert and its date and place; 

(viii) A list of all documents relied upon in reaching his opinions, conclusions or comments. Documents on 

which the Expert relies that had not previously been submitted shall be provided. » 
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(viii) Une liste de tous les documents auxquels il s’est rapporté pour parvenir à 

forger ses opinions, conclusions ou commentaires. Ainsi que, tout document sur 

lesquels l'expert s’est fonde qui n'a pas été préalablement soumis. »  

On constate donc qu’il existe un certain nombre d’usages procéduraux qui ne visent 

que certains acteurs de la procédure arbitrale. Ils ne sont pas destinés à tous sans distinction. 

Cela n’empêche pas leur généralisation pour autant qu’ils s’appliquent à la catégorie donnée. 

Toutefois, il est nécessaire de bien déterminer à quelle catégorie ledit usage s’applique pour 

véritablement en déterminer le degré de généralité. Selon les personnes visées, une pratique 

peut être un usage pour l’une, et un simple comportement pour l’autre.  

53. En somme, en matière procédurale, le constat est que les usages ont une grande 

latitude de développement. Géographiquement ils rencontrent que très peu de limites à leur 

épanouissement du fait de la grande souplesse des lois nationales en ce qui concerne la 

fixation de la procédure arbitrale qui laisse la part belle aux usages. Ce faisant, les praticiens 

ont souhaité étendre les usages à toutes les catégories d’arbitrages, pour une plus grande 

adéquation des procédures arbitrales, tant entre elles, qu’avec la volonté des acteurs du 

procès arbitral. Chacun a d’ailleurs forgé ses propres usages applicables à sa catégorie, qu’il 

soit arbitre, partie ou bien expert. Il reste, bien sûr, la contrainte temporelle d’exister à 

l’instant « t ». Et c’est pour cette raison qu’il est essentiel que, outre qu’il soit le plus 

largement répété, encore faut-il que l’usage soit suffisamment répété. 

§2 – Répétition du comportement 

54. La répétition d’un comportement permet l’émergence d’un usage, toutefois, se pose la 

question de savoir à quelle fréquence ledit comportement doit être répété. Il semble ainsi 

nécessaire de tenter d’établir des seuils de fréquence qui permettraient de déterminer à quel 

moment l’on est susceptible d’être en présence d’un usage processuel (A). A partir de là, il 

serait possible de confronter un certain nombre de statistiques, certaines effectuées par nous, 

et ainsi vérifier les seuils proposés préalablement par la doctrine (B). 
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A. Etablissement des seuils de répétition du comportement 

55. Les seuils nécessaires à l’établissement de l’usage. Pour qu’un comportement se 

généralise et devienne usage, il semble indispensable que celui-ci soit suffisamment répété. 

Cependant, que signifie « suffisamment » répété ? Suffit-il qu’il soit répété deux fois, et 

alors ferions-nous face à un nombre incalculable d’usages, ou bien faut-il un nombre 

conséquent de répétition ? Il apparaît nécessaire de pouvoir distinguer le comportement de 

l’usage. Il semble donc utile de pouvoir établir un seuil, au-delà duquel, le comportement 

passera au rang d’usage.  

En matière d’établissement de seuils, certains auteurs ont tenté d’établir des seuils 

permettant de déterminer à quel moment l’on est en présence d’un usage131. Selon eux, si un 

comportement est réitéré dans moins de 25% des cas, alors, il s’agirait simplement d’un 

comportement, dont la nature et la durée seraient précaires. Au-delà de 25%, mais à moins 

de 50% des cas, il deviendrait une simple pratique. Par suite, si on rencontre la pratique 

entre 50% et 75% des cas, alors, celle-ci atteindrait le rang de pratique renforcée. Au-delà de 

75% des cas, elle serait un usage. 

Bien que ces chiffres ne puissent pas faire l’objet d’une analyse empirique 

approfondie, nous avons tout de même tenté de les mettre « à l’épreuve » d’un certain 

nombre de statistiques et de vérifier s’ils pouvaient déboucher sur de véritables seuils, qui 

seraient susceptibles de nous éclairer sur la récurrence nécessaire à la formation d’un usage. 

B. Mise à l’épreuve des seuils par les statistiques  

56. Il existe un certain nombre de sondages qui se sont penchés sur les différentes 

pratiques qui ont cours au sein de l’arbitrage, notamment commercial international132. Nos 

                                                             
131 P. Mousseron, A. de la Cotardière et L. Victor-Michel, « Les clauses de break-up fee : essai d’analyse 

quantitative », Bulletin Joly Sociétés 01 mars 2015, n° 3, p. 160. 
132 V. J. W. Wood, Global Center Survey of Leading Practitioners: Practices and Trends in International 

Commercial Arbitration, 2005 ; International Arbitration Survey: Current and Preferred Practices in the 

Arbitral Process, Queen Mary University of London, 2012 ; International Arbitration Survey 2013: Corporate 

choices in International Arbitration, Queen Mary University of London, 2013 ; Results of the WIPO 
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propres recherches nous ont permis d’effectuer un certain nombre de statistiques, en ce qui 

concerne les arbitrages d’investissement et ad hoc. Nous retracerons ainsi, dans un premier 

temps, les résultats des différentes statistiques de manière synthétique (1), et dans un second 

temps, nous effectuerons une lecture analytique des résultats, à la lumière des seuils 

proposés (2). 

1. Lecture synthétique 

57. Certains praticiens se sont penchés sur les comportements procéduraux retrouvés dans 

l’arbitrage international sans distinction selon le type d’arbitrage133 (a). Nous avons, quant à 

nous, tenté de chercher les pratiques se dégageant, tant en matière d’arbitrage commercial 

que d’investissement. Nous avons donc exploré les pratiques ayant eu cours dans les affaires 

tranchées sous l’égide du CIRDI134 (b) ou encore de l’ICAC de l’Ukraine (c), ainsi que 

celles émergeant des arbitrages ad hoc (d).  

a. Pratiques générales des praticiens de l’arbitrage international 

i. Seuil inférieur à 25% 

- 3% des praticiens considèrent qu’aucun document ne doit être communiqué tout 

au long de la procédure arbitrale135 ; 

- 3% des tribunaux arbitraux composés de trois arbitres rendent leur sentence entre 

9 et 12 mois suivant les délibérés136 ; 

                                                                                                                                                                                              

Arbitration and Mediation Center International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions, 

WIPO Arbitration and Mediation Center, mars 2013. 
133 V. sondages, ibid. 

134 Ce sondage personnel a été fait à partir des données mises à dispositions en ligne, disponibles sur le site 

internet du CIRDI (https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/AdvancedSearch.aspx : site 

consulté le 01/03/2016). 
135 Ibid. Dans l’original : « (…) 3% believe there should be no disclosure at all ». 

136 V. Graphique, Chart 41, International Arbitration Survey: Current and Preferred Practices in the Arbitral 

Process, op. cit p. 39. 
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- 5% des praticiens considèrent que la durée moyenne des audiences est de plus de 

10 jours137 ; 

- 7% des praticiens préfèrent la désignation par une institution arbitrale ou bien une 

autorité de nomination138 ;  

- 7% des praticiens préfèrent la nomination des arbitres par accord des parties139 ; 

- 7% des arbitrages n’établissent pas le cadre de la procédure en début 

d’arbitrage140 ; 

- 7% des praticiens ont eu affaire à des demandes provisionnelles dans la moitié des 

arbitrages auxquels ils ont participé141 ; 

- 8% des sentences arbitrales sont suivies d’opinions dissidentes142, selon certains 

auteurs, ce chiffre s’élèverait à 10% des sentences arbitrales143 ; 

- 8% des praticiens préfèrent la nomination des arbitres par chaque partie à partir 

d’une liste exclusive d’arbitres144 ; 

- 10% des praticiens préfèrent que l’arbitre unique ou le Président du tribunal 

arbitral soit nommé par les parties à partir d’une liste exclusive d’arbitres145 ; 

- 10% des praticiens considèrent que la partie qui effectue l’entretien doit 

communiquer les notes prises lors de l’entretien à la partie adverse146 ; 

                                                             
137 V. Graphique, Chart 37, International Arbitration Survey: Current and Preferred Practices in the Arbitral 

Process, op. cit., p. 35. 
138 Ibid. Dans l’original : « (…) 7% favouring selection by an arbitral institution or appointing authority (…) ». 
139 Ibid. Dans l’original : « (…) 7% in favour of selection by agreement of the parties » 

140  Ibid. Dans l’original : « In only 7% of arbitrations are the procedural framework and timetable not 

determined at the outset of the proceedings ». 
141 Ibid. Dans l’original : « (…) only 7%(…) of respondents had experience with such requests to arbitral 

tribunals (…), in at least half of their arbitrations». 

142 Ibid, p. 38. Dans l’original : « separate dissenting opinions are issued in only 8% of arbitrations ». 
143 V. H.-J. Nougein et R. Dupeyré, Règles et pratiques du droit français de l’arbitrage, Paris, Lextenso, 2012, 

p. 306, n° 272. 
144 Ibid. Dans l’original : « (…) 8% preferring selection of the co-arbitrators by each party from an exclusive 

list of arbitrators (…) ». 
145 Ibid. Dans l’original : « (…)10% prefer selection by the parties from an exclusive list of arbitrators ». 



USAGES PROCESSUELS 

Conditions de formation 

50 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

-  10% des témoins experts sont nommés par le tribunal arbitral147 ; 

- 11% des praticiens considèrent que tous les documents pertinents pour la 

résolution du cas doivent être communiqués148 ; 

- 12% des praticiens considèrent que l’arbitre qui a participé à l’entretien doit 

communiquer les notes prises lors de l’entretien à la partie adverse149 ; 

- 12% des praticiens affirment par expérience que l’échange de 3 mémoire est une 

méthode commune150 ; 

- 13% des preuves par témoins factuel sont présentées uniquement sous forme de 

témoignage oral151 ; 

- 13% des praticiens considèrent que seulement certains documents spécifiquement 

déterminés cas doivent être communiqués152 ; 

- 16% des tribunaux arbitraux composés d’un arbitre unique rendent leur sentence 

entre 3 et 6 mois suivant les délibérés153 ; 

- 17% des témoins sont interrogés par les arbitres154 ;  

- 18% des praticiens affirment par expérience que les mémoires sont échangés 

simultanément155 ;  

                                                                                                                                                                                              
146 Ibid. Dans l’original : « Only a small minority of respondents believe that (…) the interviewing party (10%) 

(…)should disclose notes of pre-appointment interviews to the opposing party)». 
147 Ibid. Dans l’original : « Expert witnesses are appointed (…) by the tribunal in 10% of arbitrations ». 
148 Ibid., p. 21. Dans l’original : « 11% consider that all documents relevant to the issue in dispute should be 

disclosed (…) ». 

149 Ibid. Dans l’original : « Only a small minority of respondents believe that (…) the arbitrator (12%) should 

disclose notes of pre-appointment interviews to the opposing party ». 
150 Ibid., p. 34. Dans l’original : « (…) two is rare (12%) ». 
151 Ibid. Dans l’original : « In contrast, fact witness evidence is offered solely by oral testimony in only 13% of 

arbitrations ». 
152 Ibid. Dans l’original : « (…) 13% believe that only specifically identified documents should be disclosed (…) 

». 
153 V. Graphique, Chart 41, International Arbitration Survey: Current and Preferred Practices in the Arbitral 

Process, op. cit p. 39. 
154 Ibid. Dans l’original : « (…) witnesses are questioned (…) by the tribunal (17%) ». 
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- 18% des praticiens ont considéré que le tribunal arbitral était allé en-deçà des 

prescriptions de l’article 3 des IBA Rules on the Taking of Evidence156 ; 

- 19% des praticiens considèrent que la durée moyenne des audiences est de 1 à 2 

jours157 ; 

- 19% des praticiens considèrent qu’un échange écrit est le meilleur moyen de 

déterminer le cadre de la procédure ainsi que le calendrier en début d’arbitrage158 ; 

- 20% des tribunaux arbitraux n’allouent pas les frais et chaque partie supporte ses 

propres ainsi que les frais de l’arbitrage pour moitié159 ; 

- 22% des praticiens ont déclaré qu’ils avaient eu affaire à des demandes de 

communication de documents dans moins d’un quart (1/4) des arbitrages 

auxquelles ils ont participé160 ; 

- 23% des praticiens affirment par expérience que l’échange de 3 mémoire est une 

méthode commune161 

- 23% des praticiens considèrent que la durée moyenne des audiences est de 6 à 10 

jours162 ; 

- 24% des praticiens considèrent que les arbitres nommés par les parties ne doivent 

pas être autorisés à communiquer avec celle qui les a nommés pour échanger leur 

point de vue s’agissant de la nomination du Président du tribunal arbitral ; 

                                                                                                                                                                                              
155 V. Graphique, Chart 33, International Arbitration Survey: Current and Preferred Practices in the Arbitral 

Process, Queen Mary University of London, 2012, p. 32. 
156 Ibid. Dans l’original : « (…) 18% found that their orders were narrower ». 

157 V. Graphique, Chart 37, International Arbitration Survey: Current and Preferred Practices in the Arbitral 

Process, op. cit., p. 35. 
158 Ibid. Dans l’original : « (…) by written communications only (19%) (…) ». 
159 Ibid. Dans l’original : « In only 20% of arbitrations do tribunals not allocate costs according to the result, 

instead leaving parties ‘to bear their own costs and half the arbitration costs’. ». 
160 Ibid. Dans l’original : « (…) only 22% said that less than one-quarter of their arbitrations involved such 

requests ». 
161 Ibid., p. 34. Dans l’original : « Three substantive written submissions is relatively uncommon (23%) (…) ». 

162 V. Graphique, Chart 37, International Arbitration Survey: Current and Preferred Practices in the Arbitral 

Process, op. cit., p. 35. 
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ii. Seuil entre 26% et 50% 

- 26% des praticiens ont considéré que le tribunal arbitral était allé au-delà des 

prescriptions de l’article 3 des IBA Rules on the Taking of Evidence163 ; 

- 27% des praticiens préfèrent que l’arbitre unique ou le Président du tribunal 

arbitral soit nommé par une institution arbitrale ou bien par une autorité de 

désignation164 ;  

- 33% des praticiens considèrent qu’une conférence téléphonique ou bien une 

vidéoconférence sont les meilleurs moyens de déterminer le cadre de la procédure 

ainsi que le calendrier en début d’arbitrage165  ; 

- 37% des tribunaux arbitraux composés de trois arbitres rendent leur sentence dans 

les 3 mois suivant les délibérés166 ; 

- 41% des tribunaux arbitraux composés de trois arbitres rendent leur sentence entre 

3 et 6 mois suivant les délibérés167 ; 

- 41% des praticiens considèrent qu’une réunion physique est le meilleur moyen de 

déterminer le cadre de la procédure ainsi que le calendrier en début d’arbitrage168 ; 

- 41% des praticiens considèrent que l’arbitre qui a participé à l’entretien ne doit ni 

notifier ni communiquer quoique ce soit à la partie adverse169 ; 

- 43% des praticiens considèrent que la partie qui effectue l’entretien doit notifier 

l’entretien à la partie adverse170 ; 

                                                             
163 Ibid. Dans l’original : « (…) 26% found that the tribunals’ orders were broader (…) ». 

164 Ibid. Dans l’original : « (…) 27% prefer selection by an arbitral institution or appointing authority (…) ». 
165 Ibid. Dans l’original : « (…) by telephone or video conferences (33%) (…) ». 
166 V. Graphique, Chart 41, International Arbitration Survey: Current and Preferred Practices in the Arbitral 

Process, op. cit p. 39. 

167 V. Graphique, Chart 41, International Arbitration Survey: Current and Preferred Practices in the Arbitral 

Process, op. cit p. 39. 
168 Ibid., p. 10. Dans l’original : « (…) in-person hearings are the most common method of determining the 

procedural framework and timetable at the outset of the arbitration (41%) (…) ». 

169 Ibid. Dans l’original : « (…) 41% believe that the appointed arbitrator should neither notify nor disclose 

anything to the opposing party ». 
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- 50% des praticiens considèrent que la partie qui effectue l’entretien ne doit ni 

notifier ni communiquer quoique ce soit à la partie adverse171 ; 

- 50% des praticiens considèrent que l’arbitre qui a participé à l’entretien doit 

notifier l’entretien à la partie adverse172 ; 

iii. Seuil entre 51% et 75% 

- 53% des praticiens considèrent que la durée moyenne des audiences est de 3 à 5 

jours173 ; 

- 53% des cas d’arbitrage sont clos par des communications orales de clôture174 ; 

- 54% des praticiens préfèrent que l’arbitre unique ou le Président du tribunal 

arbitral soit nommé par accord entre les parties175 ;  

- 55% des praticiens ont considéré que le tribunal arbitral avait suivi à la lettre les 

prescriptions de l’article 3 des IBA Rules on the Taking of Evidence176 ; 

- 60% des arbitrages adoptent les IBA Rules on the Taking of Evidence, dans 53% 

des cas en tant que lignes directrices et dans 7% en tant que règles 

obligatoires177  ; 

                                                                                                                                                                                              
170 Ibid. Dans l’original : « On the flip side, 43% of respondents believe that the interviewing party should 

notify the opposing party of the interview ». 

171 Ibid., p. 8. Dans l’original : « Exactly half of respondents consider that the interviewing party should neither 

notify nor disclose anything to the opposing party (…) ». 
172 Ibid. Dans l’original : « (…)50% of respondents believe that the interviewed arbitrator should notify the 

opposing party of the interview ». 

173 V. Graphique, Chart 37, International Arbitration Survey: Current and Preferred Practices in the Arbitral 

Process, op. cit., p. 35. 
174 Ibid. Dans l’original : « (…) oral closing submissions (53%) ». 
175 Ibid., p. 6. Dans l’original : « As to the method of selecting the sole arbitrator or the chair in a three-

member tribunal, 54% of respondents prefer selection by agreement of the parties (…) ». 
176 Ibid., p. 22. Dans l’original : « In cases where Article 3 of the IBA Rules applied, 55% of respondents found 

thatthe tribunal followed that standard (i.e., the tribunal ordered production of documents that were not only 

‘relevant to the case’ but also ‘material to its outcome’) (…) ». 

177 Ibid., p. 11. Dans l’original : « The IBA Rules, (…) are adopted in 60% of arbitrations: in 53% as guidelines 

and in 7% as binding rules. ». 
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- 62% des praticiens ont déclaré qu’ils avaient eu affaire à des demandes de 

communication de documents dans plus de la moitié des arbitrages auxquelles ils 

ont participé178 ; 

- 63% des praticiens affirment par expérience que l’échange de 4 mémoire est une 

méthode commune179 

- Durant l’entretien préalable à la nomination, dans 64% des cas, la question de 

savoir si le candidat est partisan de l’interprétation stricte du cas ou bien s’il peut 

être influencé par les questions d’équités ; dans 59% des cas, la question de savoir 

quelles ont été les opinions précédentes exprimées par le candidat sur une 

question de droit particulière180 ;  

- 66% des cas d’arbitrages sont clos par des mémoires consécutifs aux audiences de 

plaidoiries181 ; 

- 67% des tribunaux arbitraux composés d’un arbitre unique rendent leur sentence 

dans les 3 mois suivant les délibérés182 ; 

- 70% des praticiens considèrent que les standards contenus dans l’article 3 des IBA 

Rules on the Taking of Evidence doivent être appliqué en matière de production de 

documents183 ; 

                                                             
178  Ibid, p. 20. Dans l’original : « (…) requests for document production are common in international 

arbitration: 62% of respondents said that more than half of their arbitrations involved requests for document 

disclosure (…) ». 
179 Ibid., p. 34. Dans l’original : « The majority of respondents (63%) said that the most common number of 

substantive written submissions that are exchanged between the parties is four: a Statement of Case, Statement 

of Defence, Reply and Rejoinder (or similar designations) ». 
180 Ibid., p. 7. Dans l’original : « The following three topics were identified as the most inappropriate to be 

raised at pre-appointment interviews: (…) ‘whether the candidate is a strict constructionist or someone who is 

influenced by the equities of the case’ (64%); and ‘prior views expressed, for example as an expert or 

arbitrator, on a particular legal issue’ (59%) ». 
181 Ibid, p. 37. Dans l’original : « (…) post-hearing briefs (66%) are more common (…) ». 
182 V. Graphique, Chart 41, International Arbitration Survey: Current and Preferred Practices in the Arbitral 

Process, op. cit p. 39. 

183 Ibid. Dans l’original : « (…) only 22% said that less than one-quarter of their arbitrations involved such 

requests ». 
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- 74% des praticiens considèrent que les arbitres nommés par les parties doivent 

être autorisés à communiquer avec celle qui les a nommés pour échanger leur 

point de vue s’agissant de la nomination du Président du tribunal arbitral184 ;  

iv. Seuil supérieur à 75% 

- 76% des praticiens185 préfèrent que les co-arbitres, d’un tribunal arbitral composé 

de trois arbitres, soient sélectionnés unilatéralement par chaque partie186 ; 

- 77% des praticiens ont eu affaire à des demandes de mesures provisionnelles dans 

moins d’un quart des arbitrages auxquels ils ont pris part187 ; 

- 80% des tribunaux arbitraux allouent les frais selon l’issue de l’instance188 ; 

- 82% des praticiens affirment par expérience que les mémoires sont échangés 

consécutivement189 ; 

- 83% des témoins sont interrogés principalement par les conseils190  ; 

                                                             
184 Ibid., p. 9. Dans l’original : « Almost three-quarters of respondents (74%) believe that party-appointed 

arbitrators should be allowed to exchange views with their appointing party regarding the selection of the 

chair.». 
185 Lorsque nous employons le terme de « praticiens », nous ne faisons référence qu’aux praticiens ayant 

répondu au sondage. 
186 International Arbitration Survey: Current and Preferred Practices in the Arbitral Process, Queen Mary 

University of London, 2012, p. 5. Dans l’original : « For three-member tribunals, a substantial majority of 

respondents (76%) said they prefer selection of the two coarbitrators by each party unilaterally ». 

187  Ibid., p. 16. Dans l’original : « (…) on discussing the use and effectiveness of interim measures in 

international arbitration, the survey reveals that such measures are in fact relatively uncommon: 77% of 

respondents said they 

had experience with such requests to arbitral tribunals in only one-quarter or less of their arbitrations ». 

188 Ibid, p. 40. Dans l’original : « tribunals allocate costs according to the result in a significant majority of 

arbitrations (80%), on the basis of either ‘costs follow the event’ (i.e., the unsuccessful party pays all) ». 
189  Ibid., p. 32. Dans l’original : « The vast majority of respondents (82%) said that substantive written 

submissions are most commonly exchanged sequentially ». 

190 Ibid., p. 25. Dans l’original : « In most arbitrations, witnesses are questioned primarily by counsel (83%) 

(…) ». 
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- Dans 84% des cas, durant l’entretien préalable à la nomination, la question de la 

position du candidat sur les questions de droits soulevées par le cas d’espèce191 ;  

- 86% des praticiens considèrent comme nécessaire d’avoir recours à un entretien 

préalable de l’arbitre devant être désigné192 ; 

- 87% des preuves par témoins factuels sont présentées sous forme d’échange de 

déclarations écrites (par la suite dans 48% des cas cet échange écrit sera suivi par 

une audition lors des audiences de plaidoiries, ou, dans 39% des cas ne sera pas 

suivi par une audition)193 ; 

- 90% des témoins experts sont nommés par les parties194 ;  

- 96% des praticiens n’ont jamais eu affaire, ou très peu à des demandes de 

cautionnement pour frais d’arbitrage195 ; 

b. Pratique des tribunaux CIRDI 

58. Sur 561 cas recensés sur le site internet de l’institution, il y en a beaucoup 

d’incomplets. Il y a 25 cas environ qui sont au tout début de leur procédure c’est-à-dire que 

seul le secrétariat a été saisi d’une demande d’arbitrage et environ 15 au stade de la 

nomination et de la première session. A ce jour, il n’y a que 259 décisions publiées, et 

environ 400 procédures détaillées. Les procédures ne sont pas toutes détaillées de manière 

exhaustive, de ce fait nos statistiques restent approximatives. Nous donnerons donc des 

                                                             
191 Ibid., p. 7. Dans l’original : « The following three topics were identified as the most inappropriate to be 

raised at pre-appointment interviews: ‘the candidate’s position on legal questions relevant to the case’ (84%); 

(…) ». 
192 Ibid. Dans l’original : « Overall, 86% of respondents consider pre-appointment interviews to be either 

appropriate (…) or appropriate sometimes (…) ». 
193 Ibid., p. 24. Dans l’original : « In a significant majority of arbitrations (87%), fact witness evidence is 

offered by exchange of written witness statements – together with either direct examination at the hearing 

(48%) or limited or no direct examination at the hearing (39%) ». 
194 Ibid., p. 29. Dans l’original : « Expert witnesses are appointed by the parties in 90% of arbitrations (…) ». 
195 Ibid., p. 18. Dans l’original : « (…) applications for security for costs in arbitration are rare, and the 

granting of those applications even rarer. The vast majority of respondents (94%) either had no experience 

(46%) or very limited experience (1-5 arbitrations) (48%) with such applications ». 
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pourcentages qui bien qu’ils ne soient pas parfaitement exacts donnent un ordre d’idée des 

usages et des pratiques du CIRDI.  

Comme il y a eu une évolution des pratiques depuis les années 2000, il arrivera parfois 

que l’on donne les chiffres des pratiques retrouvées dans les années 1972 à 1999 puis ceux 

des pratiques ayant cours depuis les années 2000.  

i. Seuil inférieur à 25% 

- 1 cas dans lequel la requête d’arbitrage constituait le mémoire de la 

demanderesse196 ; 

- 2 cas de demande des parties demandent à ce que les témoins soient entendus par 

les parties avant les audiences de plaidoiries ; 

- 3 cas d’enregistrement sonore des audiences ; 

- 1% n’ont pas recours à une première session ; 

- 1% des Présidents des tribunaux arbitraux étaient nommés par le Secrétariat du 

CIRDI entre 1972 et 1999 ; 

- 1% des Présidents des tribunaux arbitraux sont nommés par le secrétariat du 

CIRDI depuis 2000 ; 

- 1% des audiences relatives aux déclinatoires de compétence durent 3 jours ;   

- 1% des premières sessions entre les tribunaux arbitraux et les parties se 

déroulaient sous forme de conférences téléphoniques, entre 1972 et 1999 ; 

- 2% des cas demandent la confidentialité de l’arbitrage, (mais à l’aune de la 

publication, ou plutôt de l’absence de publication, des décisions cela relèverait 

plutôt de l’ordre de 30% environ) ; 

- 3% arbitrages fixent les délais initialement à plus de 60 jours pour rendre les 

mémoires ; 

                                                             
196 V. Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/82/1, le 25 février 1988, Société Ouest 

Africaine des Bétons Industriels v. Republic of Senegal, p. 129, n° 1.10. 
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- 3% des tribunaux arbitraux sont composés d’un arbitre unique 

- Dans 6% des cas, les parties sont parvenues à un accord ; 

- 6% des premières sessions entre les tribunaux arbitraux et les parties se 

déroulaient sous forme de vidéoconférences depuis les années 2000 ; 

- 7% des tribunaux arbitraux, pour lesquels un déclinatoire de compétence a été 

soulevé, rendent une sentence définitive incluant leur réponse sur la question de 

leur compétence ainsi que leur décision sur le fond du litige ; 

- 10% de tribunaux arbitraux n’opèrent pas d’audiences de plaidoiries relatives au 

fond de l’affaire après avoir effectué une audience relative au déclinatoire de 

compétence ;  

- 13% des Présidents des tribunaux arbitraux étaient nommés par les co-

arbitres entre 1972 et 1999 ; 

- 17% des premières sessions entre les tribunaux arbitraux et les parties se déroulent 

sous forme de conférences téléphoniques depuis les années 2000 ; 

- 20% des Présidents des tribunaux arbitraux sont nommés par les co-arbitres 

depuis 2000 ; 

- 24% des arbitres (tous types de tribunaux confondus) sont nommés par le 

Président du conseil d’administration du CIRDI depuis les années 2000197 ; 

ii. Seuil entre 26% et 50% 

- 30% des Présidents des tribunaux arbitraux sont nommés par les parties depuis 

2000 ; 

- 30% des arbitrages fixent les délais initialement à 60 jours pour rendre les 

mémoires ; 

- Dans près de 35% des cas les parties soumettent des notes en délibéré ; 

- 35% des arbitres (tous types de tribunaux confondus) étaient nommés par le 

Secrétariat du CIRDI entre 1972 et 1999 ;  
                                                             

197 [En ligne] http://livestream.com/ICSID/events/3798525 (page consultée le 16/02/2015). 
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- 37% des défendeurs soulevaient un déclinatoire de compétence du tribunal arbitral 

entre 1972 et 1999 ; 

- 44% des audiences relatives aux déclinatoires de compétence durent 2 jours ; 

- 45% de mémoires consécutifs aux audiences de plaidoiries ; 

- Dans 47% des cas est demandée par le tribunal arbitral la production de 

documents ; 

- 49% des Présidents des tribunaux arbitraux sont nommés par le Président du 

conseil d’administration du CIRDI depuis 2000 ; 

iii. Seuil entre 51% et 75% 

- 54% des Présidents des tribunaux arbitraux étaient nommés par le Président du 

Conseil d’administration du CIRDI entre 1972 et 1999 ; 

- 55% (environ) des cas, la première réunion aura pour objet de régler 

préalablement un certain nombre de questions de fonds ; 

- 55% des audiences relatives aux déclinatoires de compétence durent 1 jour ; 

- Dans 56% des cas des mesures provisionnelles sont demandées par l’une des 

parties (le ¾ du temps lors des demandes d’annulation de la sentence) ; 

- La demande d’expert est majoritairement faite par les tribunaux arbitraux dans 

66% des cas ; 

- 67% des arbitrages fixent les délais initialement à 45 jours pour rendre les 

mémoires ; 

- Dans 72% des cas un mémoire sur les coûts est rédigé avant le rendu de la 

sentence arbitrale ; 
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iv. Seuil supérieur à 75%  

- 76% des arbitres (tous types de tribunaux confondus) sont nommés par les parties 

depuis les années 2000198 ;  

- 76% des premières sessions entre les tribunaux arbitraux et les parties se déroulent 

sous forme de réunions physiques, dans un lieu choisi par les arbitres en accord 

avec les parties, depuis les années 2000 ; 

- 80% des cas, les parties demandent au tribunal arbitral de repousser la date de 

remise des mémoires ce qui repousse souvent très largement les délais initiaux de 

plusieurs jours (38%) à plusieurs mois (62%) ; 

- 81% des déclinatoire de compétence sont introduit par la défenderesse suite au 

dépôt du premier mémoire en demande sur le fond depuis les années 2000 ; 

- 90% des arbitrages soulèvent un déclinatoire de compétence du tribunal arbitral 

depuis 2000 ; 

- 93% des tribunaux arbitraux, pour lesquels un déclinatoire de compétence a été 

soulevé, rendent une première décision relative à leur compétence et ensuite 

rendent une sentence définitive sur le fond ; 

- 95% des cas, la première réunion a pour objectif d’établir la langue de la 

procédure, le siège de l’arbitrage et un premier calendrier de procédure ; 

- Le nombre moyen dans 95% des cas est de 6 ordonnances au cours de la 

procédure (pour régler les premières étapes de la procédure, établir le calendrier 

de la procédure, rectifier le calendrier de procédure…) ; 

- 97% des tribunaux arbitraux sont composés de 3 arbitres ; 

- Les mémoires sont dans 98% des cas au nombre de 4 ; 

- 99% des premières sessions entre les tribunaux arbitraux et les parties se 

déroulaient sous forme de réunions physiques, dans un lieu choisi par les arbitres 

en accord avec les parties, entre 1972 et 1999 ; 

                                                             
198 [En ligne] http://livestream.com/ICSID/events/3798525 (page consultée le 16/02/2015). 
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- 99% des dépositions des experts et des témoins sont transmises d’abord par écrit 

ensuite ils sont entendus, il peut arriver qu’ils soient directement entendus sans 

dépôt de mémoire préalable. La rédaction des dépositions suit un formalisme 

particulier toujours respecté par les rédacteurs ;  

- 99,9% des cas, la requête est distincte du premier mémoire de la demanderesse ; 

- La totalité des arbitres du comité ad hoc ayant à connaitre des appels des 

sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont nommé parmi un panel 

d’arbitres199 ; 

- La totalité des cas où le CIRDI le Président du conseil d’administration doit 

nommer un ou des arbitres, celui-ci le fait par le biais de la « procédure par 

scrutin »200 qui comprend plusieurs étapes bien précises201 : 

o Le CIRDI procure aux parties un formulaire202 contenant le nom de quelques 

candidats ; 

o Chaque partie doit renvoyer le formulaire dûment rempli, indiquant les candidats 

sélectionnés ou éliminés, dans de brefs délais ;   

o Les parties n’ont pas à communiquer leurs scrutins entre elles ; 

o Si les parties sont d’accord sur un candidat proposé au scrutin, ce dernier est 

considéré comme ayant été désigné par les parties 

o Si les parties ont désigné plus d’un candidat proposé au scrutin, le CIRDI 

désignera l’un d’entre eux et en informera les parties203. 

                                                             
199 [En ligne] http://livestream.com/ICSID/events/3798525 (page consultée le 16/02/2015). 

200 [En ligne] http://livestream.com/ICSID/events/3798525 (page consultée le 16/02/2015). Dans l’original : 

« ballot procedure ». 
201  [En ligne] https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/process/Pages/Selection-and-Appointment-of-

Tribunal-Members-%28Additional-Facility-Arbitration%29.aspx.  

202 V. Annexe 1. 
203  [En ligne] https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/process/Pages/Selection-and-Appointment-of-

Tribunal-Members-%28Additional-Facility-Arbitration%29.aspx. Dans l’original : « ICSID provides the 

parties with a ballot form containing the names of several candidates. 

Each party is given a short time limit to return its completed ballot form, indicating the candidates it accepts 

or rejects. 
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- Dans la totalité des cas, la demanderesse est la première à remettre son mémoire 

puis vient ensuite celui de la défenderesse. Il en va de même pour les mémoires en 

réplique (de la demanderesse) et duplique (de la défenderesse) ; 

- Les ordonnances de procédures se retrouvent dans la totalité des cas. Il y en a 

entre 1 et 30 avec ces dernières années une proportion croissante de nombre de 

plus de 10 ordonnances ; 

- La totalité des cas ont fait l’objet de délibérations 

c. Pratiques des tribunaux ICAC 

59. L’ICAC de l’Ukraine fournit un certain nombre de chiffres et quelques pourcentages 

de ses pratiques arbitrales notamment, en matière de délai de traitement d’une affaire, ou 

encore des proportions par type d’affaires traitées. 

Nous n’avons eu accès qu’aux cinq dernières années. Toutefois, ces chiffres sont 

représentatifs des évolutions que peuvent connaitre les usages. 

i. Seuil inférieur à 25% 

- 3% des cas ont été résolu entre 10 et 12 mois en 2012204 ; 

- 1% de cas résolus en plus de 12 mois en 2014205 ; 

- 1,5% des cas ont été résolus en plus de 12 mois en 2012206 ; 

                                                                                                                                                                                              

A party is not required to share its ballot with the other party. 

If the parties agree on a candidate from the ballot, that person will be deemed to have been appointed by 

agreement of the parties. 

If the parties agree on more than one proposed candidate, ICSID selects one of them and informs the parties of 

the selection ». 

204  Н.Ф. Селивон (N. F. Selivon), Отчет международного коммерческого арбитражного суда и 

морской арбитражной комиссии при тпп украины за 2012 год, ТПП Украины, 14 février 2013, p. 4. 

Dans l’original : « от 10 до 12 месяцев – 9 дел ». 
205  М.Ф. Селівон (M. F. Selivon), ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 

АРБИТРАЖНОГО СУДА при ТПП УКРАИНЫ в 2014 году, ТПП Украины, 23 janvier 2015, p. 6. Dans 

l’original : « понад 12 місяців – 3 справи ». 
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- 2% des cas ont été résolus en plus de 12 mois en 2011207 ; 

- 3% des cas ont été résolu entre 10 et 12 mois en 2013208 

- 3% des cas ont été résolu en plus de 12 mois en 2013209 

- 3% des cas ont été résolu en plus de 12 mois en 2015210 ; 

- 3% des cas ont été résolu entre 10 et 12 mois en 2014211 ; 

- 6% des cas ont été résolu entre 10 et 12 mois en 2011212 ; 

- 7% des cas ont été résolu entre 10 et 12 mois en 2015213 

- 13% des cas ont été résolu entre 7 et 9 mois en 2013214 

- 16% des cas ont été résolu entre 7 et 9 mois en 2014215 ; 

- 18% des cas ont été résolu entre 7 et 9 mois en 2011216;  

                                                                                                                                                                                              
206 Н.Ф. Селивон (N. F. Selivon), op. cit., 14 février 2013, p. 4. Dans l’original : « свыше 12 месяцев – 5 

дел ». 
207  Н.Ф. Селивон (N. F. Selivon), Отчет международного коммерческого арбитражного суда и 

морской арбитражной комиссии при тпп украины за 2011 год, ТПП Украины, 30 janvier 2012. Dans 

l’original : « свыше 12 месяцев – 6 дела ». 
208  Н.Ф. Селивон (N. F. Selivon), ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 

АРБИТРАЖНОГО СУДА при ТПП УКРАИНЫ в 2013 году, ТПП Украины, 27 janvier 2014, p. 6. Dans 

l’original : « от 10 до 12 месяцев – 9 дел ». 

209 Н.Ф. Селивон (N. F. Selivon), op. cit., 27 janvier 2014, p. 6. Dans l’original : « свыше 12 месяцев – 9 

дел ». 
210 М.Ф. Селівон (M. F. Selivon), Діяльність міжнародного комерційного арбітражного суду при тпп 

україни в 2015 році, ТПП України, 12 février 2016. Dans l’original : « понад 12 місяців – 16 справ ». 

211 М.Ф. Селівон (M. F. Selivon), op. cit., 23 janvier 2015, p. 6. Dans l’original : « від 10 до 12 місяців – 9 

справ ». 
212 Н.Ф. Селивон (N. F. Selivon), op. cit., 30 janvier 2012, p. 5. Dans l’original : « от 10 до 12 месяцев – 18 

дела ». 

213 М.Ф. Селівон (M. F. Selivon), op. cit., 23 janvier 2015, p. 6. Dans l’original : « від 10 до 12 місяців – 38 

справ ». 
214 Н.Ф. Селивон (N. F. Selivon), op. cit., 27 janvier 2014, p. 6. Dans l’original : « от 7 до 9 месяцев – 39 

дел ». 

215 М.Ф. Селівон (M. F. Selivon), op. cit., 23 janvier 2015, p. 6. Dans l’original : « від 7 до 9 місяців – 56 

справ ». 
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- 20% des cas ont été résolu entre 7 et 9 mois en 2012217 ; 

ii. Seuil entre 26% et 50% 

- 26% des cas ont été résolu entre 3 et 4 mois en 2015218 

- 26% des cas ont été résolu entre 7 et 9 mois en 2015219 

- 30,42% des tribunaux arbitraux étaient composés de 3 arbitres en 2015220   

- 35% des cas ont été résolu entre 5 et 6 mois en 2013221 

- 36% des cas ont été résolu entre 5 et 6 mois en 2014222 ; 

- 38% des cas ont été résolu entre 5 et 6 mois en 2015223 

- 40% des tribunaux arbitraux étaient composés de 3 arbitres en 2014224   

- 44% des cas ont été résolu entre 3 et 4 mois en 2014225 ; 

                                                                                                                                                                                              
216 Н.Ф. Селивон (N. F. Selivon), op. cit., 30 janvier 2012, p. 5. Dans l’original : « от 7 до 9 месяцев – 56 

дела ». 
217 Н.Ф. Селивон (N. F. Selivon), op. cit., 14 février 2013, p. 4. Dans l’original : « от 7 до 9 месяцев – 60 

дел ». 
218 М.Ф. Селівон (M. F. Selivon), op. cit., 12 février 2016, p. 9. Dans l’original : « від 3 до 4 місяців – 145 

справ ». 
219 М.Ф. Селівон (M. F. Selivon), op. cit, 12 février 2016, p. 9. Dans l’original : « від 7 до 9 місяців – 143 

справи ». 
220 М.Ф. Селівон (M. F. Selivon), op. cit., 12 février 2016, p. 7. Dans l’original : Із 549 справ, 167 справ 

(30,42%) були розглянуті колегіальним складом Арбітражного суду (…) ». 
221 Н.Ф. Селивон (N. F. Selivon), op. cit., 27 janvier 2014, p. 6. Dans l’original : « от 5 до 6 месяцев – 104 

дела ». 
222 М.Ф. Селівон (M. F. Selivon), op. cit., 23 janvier 2015, p. 6. Dans l’original : « від 5 до 6 місяців – 128 

справ ». 
223 М.Ф. Селівон (M. F. Selivon), op. cit, p. 7. Dans l’original : « від 5 до 6 місяців – 207 справ ». 

224 М.Ф. Селівон (M. F. Selivon), Діяльність міжнародного комерційного арбітражного суду при тпп 

україни в 2014 році, ТПП України, 23 janvier 2015, p. 2. Dans l’original : У 2014 році МКАС при ТПП 

України розглянув і виніс рішення по 356 справах, з яких 144 справи (40%) були розглянуті колегіальним 

складом Арбітражного суду (…) ». 

225 М.Ф. Селівон (M. F. Selivon), op. cit., 23 janvier 2015, p. 6. Dans l’original : « від 3 до 4 місяців – 160 

справ ». 
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- 40,80% des tribunaux arbitraux étaient composés d’un arbitre unique en 

2012226 ; 

- 43% des tribunaux arbitraux étaient composés d’un arbitre unique en 2011227 ; 

- 46% des tribunaux arbitraux étaient composés d’un arbitre unique en 2010228 ; 

- 46% des cas ont été résolu entre 3 et 4 mois en 2013229 

- 48,82% des tribunaux arbitraux étaient composés d’un arbitre unique en 2013230  

iii. Seuil entre 51% et 75% 

- 51,18% des tribunaux arbitraux étaient composés de 3 arbitres en 2013231  

- 54% des tribunaux arbitraux étaient composés de trois arbitres en 2010232 ; 

- 57% de tribunaux arbitraux étaient composés de 3 arbitres en 2011233 ; 

- 59,20% des tribunaux arbitraux étaient composés de 3 arbitres en 2012234 ; 

                                                             
226 Н.Ф. Селивон (N. F. Selivon), op. cit., 14 février 2013, p. 3. Dans l’original : « В 2012 году МКАС 

рассмотрел и вынес решения по 299 делам, из которых (…) 122 дела (40,80%) – единоличным ». 
227 Н.Ф. Селивон (N. F. Selivon), op. cit., 30 janvier 2012, p. 3. Dans l’original : « (…) 130 дел (43%) – 

единоличным ». 
228 М.Ф. Селівон (M. F. Selivon), op. cit., 23 janvier 2015, p. 2. Dans l’original : « В 2010 году в МКАС было 

рассмотрено 446 дел (из которых 240 – при единоличном рассмотрении (…) ». 
229 Н.Ф. Селивон (N. F. Selivon), op. cit, 27 janvier 2014, p. 6. Dans l’original : « от 3 до 4 месяцев – 136 

дел ». 
230 Н.Ф. Селивон (N. F. Selivon), op. cit., 27 janvier 2014, p. 3. Dans l’original : « В 2013 году МКАС при 

ТПП Украины рассмотрел и вынес решения по 297 делам, из которых (…) 145 дел (48,82%) – 

единоличным.». 
231 Н.Ф. Селивон (N. F. Selivon), op. cit, 27 janvier 2014, p. 3. Dans l’original : « В 2013 году МКАС при 

ТПП Украины рассмотрел и вынес решения по 297 делам, из которых 152 дела (51,18%) были 

рассмотрены коллегиальным составом Арбитражного суда (…) ». 
232 М.Ф. Селівон (M. F. Selivon), op. cit. 23 janvier 2015, p. 2. Dans l’original : « В 2010 году в МКАС было 

рассмотрено 446 дел (из которых (…) 206 - при коллегиальном рассмотрении) ». 
233 Н.Ф. Селивон (N. F. Selivon), op. cit., 30 janvier 2012, p. 3. Dans l’original : « В 2011 году МКАС 

рассмотрел и вынес решения по 303 делам, из которых 173 дела (57%) были рассмотрены 

коллегиальным составом Арбитражного суда (…) ». 
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- 60% des tribunaux arbitraux étaient composés d’un arbitre unique en 2014235 ; 

- 69,58% des tribunaux arbitraux étaient composés d’un arbitre unique en 2015236 ;  

- 74% des cas ont été résolu entre 2 et 6 mois en 2011237 ; 

iv. Seuil supérieur à 75% 

- 75,5% des cas ont été résolu entre 2 et 6 mois en 2012238 ; 

d. Pratique des tribunaux ad hoc 

Les cas ne sont pas complets, mais nous avons tout de même pu trouver quelques pratiques 

récurrentes.  

i. Seuil inférieur à 25% 

- 1% des cas ne contenait que deux mémoires, pour le reste il y avait deux jeux de 

mémoires soit un total de 4 mémoires (mémoires en demande, défense, réplique et 

duplique) ; 

- Dans 8% des cas, les délais pour rendre les mémoires sont de plus d’un mois 

- 11% des affaires se sont soldées par une transaction ;  

- Dans 20%, la durée de l’arbitrage est de 3 mois ; 

                                                                                                                                                                                              
234 Н.Ф. Селивон (N. F. Selivon), op. cit., 14 février 2013, p. 2. Dans l’original : « В 2012 году МКАС 

рассмотрел и вынес решения по 299 делам, из которых 177 дел (59,20%) были рассмотрены 

коллегиальным составом Арбитражного суда (…) ». 
235 М.Ф. Селівон (M. F. Selivon), op. cit., 23 janvier 2015, p. 2. Dans l’original : « В 2013 году МКАС при 

ТПП Украины рассмотрел и вынес решения по 297 делам, из которых (…) 145 дел (48,82%) – 

единоличным.». 

236 М.Ф. Селівон (M. F. Selivon), op. cit , 12 février 2016, p. 7. Dans l’original : « (…) та 382 справи 

(69,58%) – одноосібним ». 
237 Н.Ф. Селивон (N. F. Selivon), op. cit., 30 janvier 2012, p. 5. Dans l’original : « от 2 до 6 месяцев – 223 

дела ». 

238 Н.Ф. Селивон (N. F. Selivon), op.cit., 14 février 2013, p. 4. Dans l’original : « от 2 до 6 месяцев – 225 

дел ». 
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- 21% des tribunaux arbitraux étaient composés d’un arbitre unique ; 

ii. Seuil entre 26% et 50% 

- Dans 35% des cas les arbitres ont demandé à ce que soient produites de pièces 

supplémentaires ; 

- Dans 37% des cas, il faut un délai de 4 semaines entre la clôture des débats et le 

rendu de la sentence ;  

- Dans 40% il y a deux séries de modification par les co-arbitres avant de rendre 

une sentence définitive ; 

- 45% des audiences ont eu lieu au domicile de l’un des arbitres ; 

- Dans 46% des cas les parties soumettent des notes en délibéré ; 

iii. Seuil entre 51% et 75% 

- 55% des audiences ont eu lieu dans un lieu neutre ; 

- Dans 60% des cas il y a une modification de la sentence par les co-arbitres ;  

- Dans 63% des cas, il faut un délai de 6 mois entre la clôture des débats et le rendu 

de la sentence ; 

- Dans 66% des cas, les arbitres et les parties ont communiqué relativement à la 

nomination du Président du tribunal arbitral ; 

iv. Seuil supérieur à 75% 

- 76% des cas étaient des arbitrages en amiable composition ; 

- 79% des tribunaux arbitraux étaient composés de 3 arbitres ; 

- Les arbitres et les conseils communiquent souvent par téléphone avant de 

communiquer par écrit dans près de 80% des cas ; 
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- Dans 80%, la durée de l’arbitrage est de 6 mois (cependant dans ces 80% il y a 

environ 30% des cas qui correspondent à un allongement du délai par accord des 

parties (90%) ou du tribunal (10%)) ; 

- 90% des cas la sentence est rédigée par le président ; 

- Dans 92% des cas, les délais pour rendre les mémoires est de 1 mois ; 

- Dans la totalité des affaires avait été un conclu un compromis d’arbitrage (dans 

89% des affaires il était intitulé « compromis d’arbitrage », dans le reste des 

affaires il était dénommé « acte de mission ») ; 

- La totalité des mémoires en demandes ont été remis avant les mémoires en 

défense ; 

- La totalité des affaires ont été l’objet de délibérés ; 

- Dans la totalité des cas la partie demanderesse a notifié à la défenderesse sa 

volonté de soumettre leur litige à un arbitrage ; 

- Dans la totalité des cas le Président du tribunal arbitral était désigné par les deux 

arbitres, eux-mêmes désignés par une des parties ; 

- Dans la totalité des cas, le tribunal arbitral a alloué les frais en fonction de l’issue 

de l’instance 

2. Lecture analytique     

60. Nous montrerons que l’étude des statistiques, bien qu’elle présente un certain nombre 

d’inconvénients (a), permet tout de même d’éprouver les seuils proposés et de tenter d’en 

confirmer l’efficacité (b). 

a. Inconvénients de l’analyse 

61. L’ambiguïté des résultats. Il existe des comportements difficiles à définir, parce que 

les données, par exemple, ne sont pas suffisamment précises. En effet, s’agissant de la 

nomination des arbitres ou des Présidents de tribunaux arbitraux, le sondage effectué chez 

les praticiens montre que seuls 8% et 10% d’entre eux ont recours à cette méthode de 
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nomination. Or, cette méthode est exclusive s’agissant de la nomination des membres des 

comités ad hoc du CIRDI chargés de connaitre des demandes, d’annulation ou d’appel, des 

sentences arbitrales rendues sous son égide. Toutefois, toujours en matière d’arbitrages 

ayant lieu sous les auspices du CIRDI, rien n’est dit quant au nombre de recours à la liste 

exclusive d’arbitre. On sait toutefois que lorsqu’un arbitre ou un Président du tribunal 

arbitral est nommé par le Président du Conseil d’administration de l’institution, la 

nomination se fait automatiquement par une procédure de scrutin de sélection, soit à partir 

d’un panel d’arbitre, soit une liste exclusive d’arbitre. Puisque ce comportement est retrouvé 

dans 24% des cas, alors, selon les seuils retenus, il s’agirait seulement d’un comportement 

insusceptible de devenir un usage. Au demeurant, dans le cadre d’arbitrages ad hoc, cette 

pratique n’est absolument pas retrouvée.  

L’ambiguïté réside également, et pour l’essentiel, dans l’absence de publication 

systématique des sentences et des documents relatifs à la procédure arbitrale. Pour le CIRDI 

notamment, à l’aune de nos recherches nous avons constatés quelques cas, dans lesquels il 

était explicitement indiqué que les parties souhaitaient que la procédure arbitrale reste 

confidentielle. Cependant, au regard de la quantité d’affaires dans lesquelles il n’y avait 

aucun document disponible à la consultation en ligne, le nombre des cas « confidentiels » 

augmenterait singulièrement. 

De la même façon, après analyse des sentences issues du Fonds de sentences du CDE, 

on remarque que la majorité des sentences, mises à disposition, sont des sentences 

majoritairement rendues en amiable composition. Cependant, il ne serait pas raisonnable, eu 

égard au nombre trop faible de sentences consultées, de considérer que l’usage en matière 

d’arbitrage ad hoc serait d’avoir recours à l’amiable composition 

62. Des résultats si proches et pourtant si différents. On peut retrouver, d’une 

institution à l’autre, un certain nombre de résultats similaires voire identiques. Comme nous 

l’avons noté, la nomination des arbitres ou du Président du tribunal arbitral par le Président 

du Conseil d’administration du CIRDI intervient dans 24% des cas. Or, il a été relevé que 

27% des praticiens préfèrent que l’arbitre unique ou le Président du tribunal arbitral soit 

nommé par une institution arbitrale ou bien par une autorité de désignation. Ces chiffres sont 



USAGES PROCESSUELS 

Conditions de formation 

70 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

très proches pourtant, si l’on se réfère aux seuils de référence, au niveau du CIRDI, il 

s’agirait d’un comportement, alors qu’au niveau des praticiens en général, il s’agirait d’une 

simple pratique. Avec 3% d’écart, le comportement change de classification selon les 

catégories de sondés. 

63. Des pratiques particulières à certaines institutions. Par ailleurs, il existe des 

comportements particuliers à certaines institutions. Par exemple, bien que cela n’ait pas été 

envisagé dans le sondage des praticiens, en matière de rédaction des sentences, en ce qui 

concerne les arbitrages ad hoc, la règle est que le Président du tribunal arbitral rédige un 

projet de sentence qu’il enverra pour relecture aux co-arbitres aux fins de modifications. Ce 

comportement n’est pas référencé dans les arbitrages institutionnels tels que ceux se 

déroulant sous les auspices du CIRDI, ou encore de la CCI. Cette dernière impose d’ailleurs 

aux arbitres une contre-lecture, effectuée par elle, du projet de sentence.  

Il y a d’autres usages particuliers tels que, d’un côté, pour les institutions, la 

soumission d’une requête à l’institution ou, de l’autre, pour les arbitrages ad hoc, la 

notification à l’autre partie de sa volonté de commencer un arbitrage. Malgré une très grande 

similitude des comportements, quel que soit le type d’arbitrage, il existe tout de même des 

conduites particulières à chacun afin de satisfaire au mieux les besoins particuliers à chaque 

type d’arbitrages. 

64. Des évolutions au cours du temps. La nature mouvante des usages entraine une 

évolution de ceux-ci au cours du temps et ainsi, d’un moment à l’autre, les usages peuvent 

changer. On note notamment qu’à partir des années 2000, du fait des améliorations 

technologiques, les usages ont muté en matière de déroulement de la première session pour 

les tribunaux arbitraux, notamment s’agissant d’affaires traitées sous l’égide du CIRDI. 

Auparavant, la première session prenait majoritairement la forme d’une réunion physique. 

Depuis les années 2003 notamment, et le développement des moyens de télécommunication, 

les téléconférences et les vidéoconférences ont pris le pas sur les réunions physiques. Il en 

va de même pour les pratiques de l’ICAC de l’Ukraine. La composition des tribunaux 

arbitraux a évolué les deux dernières années sondées, soit entre 2014 et 2015. Là où les 

tribunaux arbitraux étaient majoritairement composés de 3 arbitres, ces deux dernières 
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années la majorité des tribunaux arbitraux ont été composés d’un arbitre unique. Ainsi, on 

aurait pu croire que la pratique des tribunaux arbitraux à 3 arbitres allait s’installer, pourtant 

cela n’a pas été le cas et une inversion rapide de la pratique s’est établi.  

De ce fait, la question persistante est : combien de temps cela va-t-il durer ? Combien 

de temps encore une conduite pourra-t-elle s’imposer en tant qu’usage avant de disparaitre ? 

Il convient, à cet égard, de vérifier en permanence l’évolution ou le maintien des 

comportements années après années. Toutefois, à moins que les usages ne soient consacrés 

par une loi, par exemple, ou bien rédigés au sein d’un « code de procédure arbitrale », il 

n’est guère possible de les recenser avec certitude. 

65. Un comportement pour l’un, est un usage pour l’autre. Il y a également des 

conduites qui, bien que minoritaires dans la majorité des cas, sont cependant, majoritaires 

dans une minorité d’autres. On peut notamment citer le cas des litiges soumis au règlement 

d'arbitrage du Comité européen des règles et usages du commerce intereuropéen des 

pommes de terre. La soumission d’un arbitrage à ce Comité implique la nomination des 

arbitres par chaque partie, à partir d’une liste exclusive d’arbitres, mais également la 

désignation de ceux-ci par une institution arbitrale ou bien une autorité de nomination 

L’article 29-2 du Règlement d'arbitrage du Comité européen des règles et usages du 

commerce intereuropéen des pommes de terre prévoit que le Président et les arbitres, de la 

commission du second degré, sont désignés par le Président du Comité européen sur la liste 

des arbitres agréés. Il s’agirait ainsi d’un usage, dans la mesure notamment ou un tel 

comportement est repris dans le Règlement d’arbitrage, ce dernier étant le reflet des usages 

en la matière. 

b. Apports de l’analyse 

66. La stabilité des chiffres. Malgré l’existence, somme toute rare, de grandes 

modifications des usages, comme celle connue en matière de nombre d’arbitres pour 

l’ICAC, les chiffres restent relativement stables au fil du temps. En ce qui concerne le 

CIRDI, les chiffres sont stables depuis une quinzaine d’année. Ceci étant notamment dû aux 

avancées technologiques, et, à moins que nous en connaissions de nouvelles d’ici peu, il 

semble que ces chiffres devraient rester stable encore un certain temps.  
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Il y a, inévitablement, l’avancé des vidéoconférences qui grignote le terrain des 

réunions physiques et des conférences téléphoniques, ce qui a entrainé une disparition de 

l’usage de la réunion physique pour ne laisser subsister que des pratiques plus ou moins 

majoritaires. 

Au-delà de cela, en termes de comportements, il y en a beaucoup qui n’ont pas évolué. 

On peut notamment noter le fait de nommer les arbitres à partir d’une liste exclusive, ou 

encore le fait pour un tribunal menant un arbitrage sous les auspices de l’ICAC de traiter 

l’affaire en 10 mois et plus. En tout état de cause, lorsqu’un usage est installé, les autres 

pratiques existantes ne peuvent être que des comportements voire de simples pratiques. 

Ainsi, ceux-ci s’inscriront, de la même manière, dans le temps, mais resteront minoritaires. 

67. L’établissement de seuils. Grâce aux différents sondages effectués, il est possible de 

tenter de confirmer les seuils préalablement proposés. A la lumière des chiffres, ci-dessus 

relevés, les seuils pourraient être fixés comme suit : 

- Jusqu’à 25% pour les comportements 

- Entre 25% et 50% pour les simples pratiques 

- Entre 51% et 75% pour les pratiques renforcées 

- Au-delà de 75% pour les usages  

68. Une procédure arbitrale homogène. L’analyse, des différentes statistiques, permet 

en outre de démontrer que la procédure arbitrale est généralement homogène239. Un certain 

nombre d’usages se dégagent de ces différents sondages. Les différents types d’arbitrages, 

bien que souvent matériellement distincts, n’en sont pas moins similaires en ce qui concerne 

le déroulement global de la procédure arbitrale. Nous pouvons relever quelques usages 

procéduraux qui semblent communs à plusieurs types d’arbitrage, ce qui démontrerait la 

cohérence des différentes procédures arbitrales : 

                                                             
239 En ce sens, v. G. Kaufmann-Kohler, « La mondialisation de la procédure arbitrale », op. cit., p. 269 et s. 
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- Sélection des co-arbitres par les parties 

- Composition des tribunaux arbitraux : 3 arbitres 

- Organisation d’une première session240 

- Les témoignages font l’objet préalablement de déclarations écrites de la part des 

témoins 

- Echange consécutif des mémoires 

- Les mémoires en demande sont échangés avant les mémoires en défense 

- Organisation de délibérés241 

- Allocation des frais selon l’issue de l’instance 

On constate ainsi que la procédure arbitrale reste cohérente au fil du temps, quel que soit le 

type d’arbitrage envisagé. Cela est principalement dû au fait que les usages ont été forgés au 

fil du temps et qu’ils ont été adaptés aux besoins des différents arbitrages. Ces derniers ne 

diffèrent pas véritablement en termes de nature, ce qui diffère, c’est essentiellement 

l’institution, sous l’égide de laquelle, ils sont menés. Ces institutions ont tendance à 

s’accorder du fait que les besoins des acteurs de l’arbitrage sont analogues quelle que soit 

l’institution désignée.  

Nous avons donc déterminé le seuil de formation de l’usage, tout du moins en matière 

d’arbitrage. Un comportement peut basculer dans la catégorie des usages à partir du moment 

où il serait adopté dans plus de 75% des cas. Ainsi, pour que se forme un usage, est-il 

nécessaire que celui-ci soit répété dans plus des trois quarts des arbitrages, par l’un des 

                                                             
240  N. G. Bunni, « Value of the Pre-Hearing Conferences and Items to be Covered », in The Arbitration 

Process – Comparative Law Yearbook of International Business - Special Issue, 2001, Center for International 

Legal Studies, New York, Kluwer, 2002, p. 143 et s. 
241 V. Ch. Jarrosson, JCl. Commercial, Fasc. 197, n° 97. 
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acteurs de l’arbitrage que ce soit une partie ou encore un arbitre, tout du moins celui auquel 

il se dédie. Cet usage peut être limité à une institution d’arbitrage ou bien être étendu à 

l’ensemble de l’arbitrage sans distinction.  

Force est d’observer que dans tous les cas, seul un essaimage massif permettra la 

formation d’un usage. Massif, en ce que l’usage doit être largement répandu dans les 

procédures arbitrales, à destination des acteurs de la procédure, que ce soit nationalement ou 

internationalement et, il doit en outre être durablement installé dans le temps. Massif aussi, 

en ce que l’usage doit être très fréquemment réitéré au sein des arbitrages, à tout le moins 

dans près de trois quarts des cas. 

Toutefois, ces exigences ne peuvent être remplies, que pour autant que les acteurs de 

l’arbitrage y consentent.  

Section 2 – Conditions extrinsèques 

69. Les conditions extrinsèques sont toutes celles qui tiennent à la volonté des acteurs de 

l’arbitrage. Ce sont véritablement les arbitres, (§1), les partie (§2) et subsidiairement les 

experts (§3) qui, grâce à leur volonté d’adopter tel ou tel comportement particulier, 

permettent l’émergence de l’usage. 

 §1 – Volonté des arbitres 

70. La prévalence de l’arbitre dans l’établissement des usages de la procédure 

arbitrale. En matière arbitrale, la liberté en matière de fixation de la procédure règne242. 

Malgré la nécessaire compatibilité avec la volonté des parties243, la volonté des arbitres jouit 

d’une certaine importance244. Ce sont eux, dans la majorité des cas qui déterminent les 

règles applicables à la procédure, eux qui adaptent les règles pour tailler sur mesure une 

procédure arbitrale convenant à chaque espèce. A ce titre, il a notamment été relevé que 

                                                             
242 V. J.-B. Racine, Droit de l’arbitrage, op. cit., p. 381, n° 567. 
243 V. J.-B. Racine, Droit de l’arbitrage, op. cit., p. 382, n° 570. 

244 V. P. Mayer, « Le pouvoir des arbitres de régler la procédure. Une analyse comparative des systèmes de 

civil law et de common law », Rev. arb. 1995, p. 163 ; J.-B. Racine, Droit de l’arbitrage, op. cit., p. 382, n° 569 
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« l’arbitre est un spécialiste technicien. Quand, par exemple, il affirme que tel usage est 

constant entre les parties il agit en tant que technicien du commerce international, sans 

délégation de pouvoir »245. Dans tous les cas, on peut relever qu’ « il est du rôle de l’arbitre 

international de donner des directions sur la procédure »246. 

71. La prise en compte systématique de la volonté des parties. Bien entendu, les parties 

ne sont pas en reste247. Elles sont véritablement le fer de lance de la conception de la 

procédure arbitrale par les arbitres. Ce sont sous leur impulsion mais également selon leur 

volonté que la procédure sera établie.  

On remarque combien les arbitres ont une particulière attention pour la volonté des parties 

lorsqu’on on lit la façon dont ils s’adressent à eux. Un auteur a-t-il ainsi pu relever que  

« [d]ans cet esprit, invité par la demanderesse à préciser si les demandes de 

celle-ci, quoique présentées de manière différente, restaient compatibles avec 

l’acte de mission et l’addendum, (l’arbitre) répond : « D’abord, il semblerait 

raisonnable d’attendre la confirmation des parties sur le fait que la nouvelle … en 

définitive … En second lieu, je ne considère pas qu’il soit approprié pour le 

président – ou le tribunal arbitral – d’entrer dans des discussions ou offrir des 

lignes directrices au sujet de possibles altérations de l’acte de mission ou de 

possibles altérations dans les demandes que les parties ont faites auparavant. La 

tâche du tribunal est principalement de clarifier si le demandeur demande à 

opérer des modifications, et de régir dans le cadre des règles de procédure 

applicables quand ou si une modification intervient »248.  

                                                             
245 Ordonnance rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 6848, le 25 juin 1992, D. Hascher, Recueil des 

décisions de procédure de la CCI 1993-1996, Paris, ICC Publishing, 1997, p. 128. 

246 Ordonnance rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire 5082 le 7 juin 1998, D. Hascher, Recueil des 

décisions de procédure de la CCI 1993-1996, op. cit., p. 78. 
247 V. infra n° 72. 
248 Lettre rédigée par le président du tribunal arbitral sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 6465 (date 

inconnue), D. Hascher, Recueil des décisions de procédure de la CCI 1993-1996, op. cit., p. 93. Traduction 

libre. Dans l’original : « First, it would seem reasonable to await the party’s confirmation that the new 
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On constate ainsi, qu’en toutes occasions le Président du tribunal arbitral reste 

généralement très prudent et désireux d’éviter de se substituer aux parties dans leur choix. 

Leur volonté étant un autre des principaux modes de formation des usages processuels.  

 §2 – Volonté des parties 

72. La création des usages par les parties. Au sein de la procédure arbitrale, les parties 

vont, dans leur propre pratique, créer des usages. On pourrait considérer certains usages 

comme des formes d’usages issus de comportements essentiellement « dilatoires », auxquels 

les parties ont recours dans le but de ralentir ou tenter de mettre un terme à la procédure 

arbitrale. Au cours d’affaires traitées par des tribunaux rendant leur sentence sous l’égide du 

CIRDI, on retrouve un comportement particulier consistant en la contestation de la 

compétence du tribunal arbitral. A l’aune de la fréquence de sa répétition249, on remarque 

que ce comportement pourrait être qualifié d’usage, dans la mesure où l’une des parties y a 

recours dans près de 90% des affaires CIRDI. Le fait, pour le défendeur, de demander à ce 

que le tribunal arbitral décline sa compétence au profit, par exemple, d’une juridiction 

nationale, alors que la compétence du tribunal arbitral sera dans la majorité des cas, 

confirmée, montre sa quasi-inutilité. Le seul intérêt est la potentialité d’un gain de temps 

pour le contestataire.     

Il en va de même en ce qui concerne la demande de production de documents par l’une 

des parties, s’agissant cette fois, quasi-exclusivement du demandeur. Un tel comportement, 

qui selon nous, est devenu un usage, est né du fait que l’une des parties, essentiellement le 

défendeur, refusait souvent de fournir les documents nécessaires pour que les arbitres 

puissent prendre véritablement connaissance des détails du cas d’espèce, et ainsi prendre une 

                                                                                                                                                                                              

submission in definite dispel any impression of consultation or advice prior to a procedural step. Second, I do 

not generally think it appropriate for the chairman – or the Arbitral Tribunal – to enter into discussions or 

offer guidance in respect of possible alterations of the formulations in the Terms of Reference or possible 

alterations in the claims which a party has made earlier. The Tribunal’s task is mainly to clarify whether the 

claimant wishes to make any changes, and to react within the framework of the applicable procedural rules 

when or if a change is made ». 
249 V. supra n° 58. 
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décision en parfaite connaissance de cause. Il s’agirait là encore d’un usage, en quelques 

sortes, néfaste pour le bon déroulement de la procédure arbitrale, mais malgré tout un usage. 

Pour éviter que ce genre d’usages n’émerge, parfois, le tribunal ou la partie adverse 

fera appel à un expert pour tenter d’infirmer leur existence.  

 §3 – Volonté des experts 

73. Le rôle subsidiaire des experts dans la recherche des usages de la procédure. Les 

experts n’ont que peu d’impact sur la procédure arbitrale. Les arbitres sont eux-mêmes les 

experts de l’arbitrage250.  

Les arbitres pourraient, éventuellement, envisager la possibilité de faire appel à des 

experts pour déterminer les usages applicables. Toutefois, comme cela a été relevé  

« on pourrait reprocher aux arbitres parce que ce sont des experts en la matière, 

d’ordonner des mesures d’instructions sur le droit alors qu’on les a choisis 

justement en raison de leur expertise. Il y aurait donc une délégation d’autant 

plus regrettable qu’elle contreviendrait à l’objectif que se sont proposé les parties 

en soumettant leur litige à l’arbitrage »251.  

Cela serait d’autant plus gênant que, comme l’a noté M. D. Hascher en citant H. 

Motulsky que, du fait que l’arbitre, en matière d’usages, à l’instar du juge vis-à-vis du droit 

étranger, « ne se contente pas de constater l’état du droit étranger, il exerce une activité 

créatrice qui peut l’amener à aller à l’encontre d’une solution controversée du droit en 

cause et à construire une règle comme le ferait le juge étranger lui-même »252 . Ainsi, 

permettre à l’expert de dire si un usage existe ou non serait peut-être lui donner un trop 

                                                             
250 V. Ordonnance rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire 6848, le 25 juin 1992, D. Hascher, Recueil des 

décisions de procédure de la CCI 1993-1996, op. cit., p. 128. 

251 Ibid. 
252 Ibid. 
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grand rôle. On en revient à s’interroger si découvrir le droit revient à constater ce qui est, ou 

bien à créer253.  

On pourrait encore soulever le fait que les clauses compromissoires ont été interdites 

en France, pendant près d’un siècle, pour des raisons de protection des citoyens contre des 

arbitres incapables, peu dignes de confiance, et en qui l’on voyait une satire de la justice254. 

Dans ces conditions, l’arbitre ne ferait donc pas ce qui lui est demandé et outrepasserait sa 

mission en ordonnant une expertise pour découvrir le droit. Toutefois, la confiance accordée 

aux arbitres a été rétablie depuis. 

On remarque que certains Droits nationaux accordent la possibilité aux arbitres 

d’ordonner des expertises pour déterminer l’état du Droit, et ainsi des usages. En effet, selon 

l’article 1044 du CPC néerlandais il est prévu que  

« [p]ar l’intermédiaire du président du tribunal de première instance de la Haye, 

le tribunal arbitral peut formuler une demande de renseignement telle que prévue 

à l’article 3 de la Convention Européenne relative à la fourniture de 

renseignements sur le droit étranger, conclue à Londres […]. A moins qu’il ne 

considère cette demande comme sans fondement, le président l’envoie dans le 

plus bref délai à l’organe mentionné à l’article 2 de la convention et en informe le 

tribunal arbitral »255  

                                                             
253 V. B. Oppetit, « La découverte du sens en droit positif par l’esprit ou la lettre », in La découverte du sens en 

droit, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1992, p. 61. 

254  V. Cass. civ., 10 juillet 1843, Rev. arb. 1992, p. 399 ; C. Jallamion, « La jurisprudence française de 

l’arbitrage de 1843 à 1958 : De la défaveur à la faveur jusqu’à l’avènement de l’arbitrage international », Rev. 

arb. 2015, n°3, p. 739 et s.  
255  Traduction libre. Dans l’original : «  [t]enzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan het 

scheidsgerecht door tussenkomst van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag een verzoek om 

inlichtingen doen als bedoeld in artikel 3 van de op 7 juni 1968 te Londen gesloten Europese Overeenkomst 

nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht (Trb. 1968, 142). De voorzieningenrechter 

zendt het verzoek, tenzij het hem nutteloos voorkomt, ten spoedigste aan het orgaan als bedoeld in artikel 2 van 

de Overeenkomst en deelt dit aan het scheidsgerecht mede. » ; V. P. Sanders, Het nieuwe arbitragerecht, 

Deventer, Kluwer, 1991. 
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Il serait ainsi possible de proposer d'étendre cette procédure à l’arbitrage en général et 

permettre aux arbitres de demander une expertise sur le Droit étranger, ou même encore, sur 

les usages.  

Par ailleurs, il convient de garder à l’esprit qu’il revient au tribunal arbitral de prendre 

la décision finale, en ce qui concerne la reconnaissance de l’existence effective de l’usage 

processuel. L’expert n’aurait ainsi qu’un rôle subsidiaire en matière de révélation de l’usage. 

On peut reprendre l’exemple de l’affaire 6848 du 25 juin 1992256, dans laquelle les arbitres 

avaient pris cette précaution de discuter avec les parties, mais également entre eux, ainsi que 

de prendre en considération l’avis de droit de l’Institut suisse de droit comparé dans leur 

sentence. Afin de soumettre le rapport qui concluait à l’incapacité juridique de la 

demanderesse à la critique des parties, les arbitres avaient incité celles-ci, à plusieurs 

reprises, à produire leurs commentaires, d’abords par écrit, puis à l’audience, mais celles-ci 

n’avaient finalement émis aucune observation.  

74. Le recours aux avis de l’Institut des usages. A l’instar de ce tribunal arbitral qui 

avait pris avis, auprès de l’Institut suisse de Droit comparé, il est possible de faire le 

parallèle avec les possibilités d’un recours aux avis de l’Institut des usages de la Faculté de 

droit de Montpellier. Pour l’heure, un certain nombre d’avis ont été rendus par cet Institut, et 

cela pourrait être encourageant pour les praticiens de l’arbitrage257.  

Ainsi, les tribunaux arbitraux pourraient solliciter des avis de cet Institut pour 

déterminer si un usage pourrait émerger d’un comportement. Si un tel recours se développait 

suffisamment, et se généralisait, pourrait ainsi voir jour un nouvel usage procédural.   

75. L’expert a donc un rôle à jouer dans le décèlement des usages, en ce qu’il possède 

généralement un avis éclairé sur le sujet. L’expert peut donner un avis nouveau qui 

déterminerait véritablement si un usage pourrait voir le jour dans le domaine procédural en 

                                                             
256 V. Ordonnance rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire 6848, le 25 juin 1992, D. Hascher, Recueil des 

décisions de procédure de la CCI 1993-1996, op. cit., p. 128. 
257  V. l’avis sur l’exigibilité de « success fees » en matière d’arbitrage international [en ligne] 

http://www.bibliotheque-des-usages.cde-

montpellier.com/sites/default/files/finalavis%20success%20fee_20161010082412.pdf. 



USAGES PROCESSUELS 

Conditions de formation 

80 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

question. A l’évidence, les arbitres et les parties restent les principaux acteurs de la 

découverte des usages. C’est grâce à leur volonté de généraliser le comportement procédural 

au fur et à mesure des arbitrages successifs qui permet véritablement la formation de l’usage 

processuel.   
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CONCLUSION DU CHAPITRE 

76.  Dans ce chapitre, nous avons présenté les conditions de formation des usages 

processuels. A partir de la définition que nous avons retenue des usages, nous avons pu 

établir la généralisation du comportement originel, comme une condition intrinsèque à la 

formation des usages. Dans le domaine de l’arbitrage, les comportements processuels 

peuvent concerner tous les acteurs intervenant à l’instance. La généralisation d’un 

comportement s’effectue, en outre, par une large diffusion, par-delà les frontières nationales. 

Ainsi, lorsqu’un comportement satisfait ces conditions, il est considéré comme général, et 

susceptible de constituer un usage.   

77. En traitant de la généralisation de l’usage, il nous a été nécessaire d’étudier les seuils 

de fréquence de répétition des comportements. Il ne saurait être question de généralisation 

d’un comportement, sans une répétition importante de celui-ci. Car, en matière d’arbitrage, 

on peut retrouver un grand nombre de comportements différents. La question a donc été de 

déterminer lequel primait sur tous les autres, et dans quelles proportions. C’est ainsi, que 

nous avons pu nous baser sur des seuils préalablement proposés par la doctrine, et en vérifier 

l’efficacité. L’objectif était de proposer des seuils clairement déterminés permettant 

l’établissement effectif d’un usage. Si nous avons pu confirmer les seuils établis par la 

doctrine, cela était sous réserve de l’approximation des données récoltées et surtout du 

caractère mouvant des usages. Ces derniers peuvent exister en-dehors des seuils, seule leur 

force normative en sera impactée.  

78. La volonté des acteurs de l’arbitrage est une condition extrinsèque, également 

nécessaire à la formation des usages. Grâce au caractère consensuel de l’arbitrage, les 

acteurs ont la possibilité d’adopter des comportements susceptibles de devenir des usages. A 

cet égard, les professionnels de l’arbitrage disposent de moyens singuliers pour 

l’élaborations d’usages processuels. 
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CHAPITRE 2 – MODES DE FORMATION 

79. Les modes de formation des usages processuels correspondent à la manière dont ceux-

ci apparaissent dans l’arbitrage, aux méthodes utilisées par les intervenants pour permettre 

leur formation. Du fait que les usages processuels sont élaborés dans le but de régulariser, de 

la manière la plus effective, la procédure arbitrale, les acteurs ayant le plus grand intérêt à 

leur formation sont les parties, mais surtout les arbitres. Ces derniers sont les plus à même 

de savoir quels comportements sont les plus adaptés au bon déroulement de l’instance 

arbitrale (Section 1).  

80. Au demeurant, quand bien même la procédure arbitrale peut être taillée sur mesure par 

les parties, il arrive souvent que celles-ci se contentent de faire appel à un Règlement 

d’arbitrage élaboré par d’autres acteurs de l’arbitrage. Il s’agit des institutions arbitrales, 

impliquées dans l’arbitrage, de manière différente de celle de l’arbitre, mais tout aussi 

influentes en matière de création des usages (Section 2).  
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Section 1 – Création par les arbitres 

81. Il existe plusieurs moyens mis à la disposition de l’arbitre pour leur permettre la 

création d’usages processuels. L’arbitre peut permettre la création des usages grâce à la 

« prise en considération » de certaines données (§1), mais également, et surtout, grâce à la 

répétition de la pratique au sein de ses propres décisions, en d’autres termes, grâce à sa 

propre jurisprudence (§2). 

§1 – Création par le biais de la « prise en considération » 

82. Il existe des usages de l’arbitrage qui ont été créés suite à une influence 

jurisprudentielle ou encore doctrinale. En d’autres termes, la création des usages serait la 

conséquence de comportements inspirés de la doctrine (A) ou de jurisprudences nationales 

(B). Appliquées à l’arbitrage, en d’autres termes au cours des instances arbitrales, ces 

comportements deviennent avec le temps des usages dans la mesure où les parties et les 

arbitres les auraient généralisés.  

A. Prise en considération de la doctrine 

83. L’influence forte de la doctrine. En matière d’influence doctrinale à l’origine de la 

création d’un usage, on peut noter le cas de l’imposition des intérêts composés. Ces derniers 

sont entendus ici comme la capitalisation des intérêts. Plusieurs Droits nationaux, tels que le 

Droit suisse258, interdisent la capitalisation des intérêts. D’autres, en revanche, sont plus 

souples, tels que le Droit français259, ou allemand260  qui acceptent la capitalisation des 

intérêts, sous certaines conditions. 

                                                             
258 Article 105 (3) du Code des obligations : « Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de 

retard dans le paiement des intérêts moratoires ».  
259 Article 1154 du CPC français : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une 

demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, 

il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ». 
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Dans l’arbitrage international, on observe que l’octroi d’intérêts composés par les 

arbitres a pour origine une inspiration doctrinale. Un tribunal arbitral de la CCI dans une 

sentence 5514261 de 1990 a ainsi énoncé que « l’octroi d'intérêts composés (est) une règle 

fondée sur les usages du commerce international et s'appuie sur des sentences arbitrales et 

des écrits de doctrine en ce sens ». En effet, celui-ci de préciser que  

« les usages commerciaux, que, selon l'article 13 du Règlement d'Arbitrage de la 

CCI, le Tribunal doit prendre en considération, demandent d'allouer dans le cas 

présent les intérêts composés en faveur des deux parties. Ces usages ont été (...) 

commentés par Gillis Wetter (International Financial Review, Décembre 1986) et 

par le Juge H. Holtzmann (Iran-USA Claims Tribunal, case Starrett, 14 août 

1987), reconnus par la fameuse sentence Aminoil en 1982 et définitivement 

acceptés par le Professeur Mann (sur les intérêts composés et les dommages et 

intérêts, loi 101 Q.R. 30.47, 1987). » 

On retrouve également une décision d’octroi d’intérêts composés par le CIRDI, 

notamment dans des cas d’expropriation. On peut citer notamment la décision du CIRDI 

Middle East Cement Shipping and Handling Co. S.A. c. Arab Republic of Egypt dans 

laquelle le tribunal arbitral a formulé une décision se rapprochant de celle de la CCI, cette 

dernière rendue près d’une dizaine d’années auparavant, dans laquelle le tribunal a considéré 

que  

« la disposition du droit égyptien sur lesquelles le défendeur s’appuie n’est pas 

applicable aux demandes fondées sur le BIT, autrement dit, le droit international 

public. Le BIT prévoit (Art. 4.c) que la compensation en cas d’expropriation 

« devra inclure les intérêts jusqu’à la date du paiement ». Au regard de telles 

demandes en matière d’expropriation, la doctrine et la littérature internationales 

                                                                                                                                                                                              
260 Articles 289 du Code civil allemand et 353 du Code de commerce allemand ; V. P. Pinsolle, « Les intérêts 

composés dans l’arbitrage international. Exemple de sentences récentes rendues en matière d’expropriation », 

RDAI 2003, n° 5, p. 586. 
261 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5514 en 1990, Clunet 1992, p. 1022 et s. ; J.-J. 

Arnaldez, Y. Derains, D. Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1991-1995, Paris, Publishing, 

1997, p. 459, obs. Y. Derains. 



USAGES PROCESSUELS 

Conditions de formation 

85 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

ont récemment, après des considérations détaillées, conclu que les intérêts font 

partie intégrante du dédommagement dû après la sentence et que les intérêts 

composés (opposés aux intérêts simples) sont pour l’heure considérés comme 

appropriés en tant que standard du droit international dans de tels cas 

d’expropriation ».262  

Par suite, le recours à l’octroi d’intérêts composés est devenu un usage repris par de 

nombreux tribunaux arbitraux263.  

84. Les écrits doctrinaux dominent la jurisprudence antérieure. Dans le cas des 

intérêts composés, on constate que les arbitres soutiennent, d’amblée, que le recours à de tels 

intérêts est déjà un usage du commerce international. Or il n’en est rien. Seuls les auteurs 

ont considéré que le recours à de tels intérêts était adéquat et devait ainsi être largement 

adopté, comme ce fut le cas avec la sentence Aminoil264. De là à considérer qu’une seule 

sentence vaut création d’un usage, est un pas qu’il ne faut pas franchir. Le comportement 

consacré dans la sentence peut être réitérée, d’ailleurs cela est le but initial d’un tel recours. 

Les arbitres donnent l’impression de se cacher derrière cette « pré-qualification » d’usage, 

pour rendre la conduite directement acceptable aux yeux de tous, et ainsi la faire directement 

accéder au statut d’usage. La généralisation du comportement serait automatiquement 

induite de la consécration au rang d’usage de ladite conduite procédurale. Cela peut 

                                                             
262 Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/99/6 le 12 avril 2002, Middle East Cement 

Shipping and Handling Co. S.A. c. Arab Republic of Egypt. Traduction libre. Dans l’original : « The Tribunal 

considers that the provision in Egyptian law on which Respondent relies is not applicable to claims based on 

the BIT, i.e., public international law. The BIT provides (Article 4.c)) that the compensation in case of 

expropriation ‘shall include interest until the date of payment’. Regarding such claims for expropriation, 

international jurisprudence and literature have recently, after detailed consideration, concluded that interest is 

an integral part of the compensation due after the award and that compound (as opposed to simple) interest is 

at present deemed appropriate as the standard of international law in such expropriation cases. » 

263 V. Affaire CIRDI n° ARB/98/4, Wena Hotel c. Arab Republic of Egypt ; Sentence rendue sous l’égide du 

CIRDI dans l’affaire n° ARB/96/1, le 8 juin 2000, Compañia del Desarrollo de Santa Elena S.A. c. Republic of 

Costa Rica ; Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/97/7, le 13 novembre 2000, Emilio 

Agustín Maffezini c. Kingdom of Spain ; Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° 

ARB/(AF)/97/1, le 30 août 2000, Metalclad Corporation c. United Mexican States. 
264 Aminoil c. Gouvernement du Koweit, mars 1982, Clunet 1982, p. 869. 
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éventuellement s’expliquer u fait de l’incertitude quant au nombre de répétitions pouvant 

être acceptées pour qualifier une conduite d’usage, et les arbitres semblent céder à la facilité 

et élever des conduites originales au rang d’usage dès lors que celles-ci semblent satisfaire 

certains besoins. 

On pourrait donc opportunément en conclure que les arbitres révèlent l’usage dès lors 

qu’ils rendent une sentence. Cependant cela est réducteur. Dans la majorité des cas, ce sont 

des pratiques qui ont été avalisées soit par la jurisprudence nationale, soit la doctrine, voire 

même les deux. Ainsi, cette pratique possède-elle une légitimité relativement forte. Ceci 

pourrait expliquer la superfluité de la répétition.  

L’exemple des intérêts composés est toutefois particulier, en ce sens que certains Etats 

ne les acceptent pas. Ils n’ont, ni fait l’objet d’une transposition dans un texte de loi, ni 

même été considérés comme des usages nationaux. Ils sont quasiment propres à l’arbitrage. 

C’est en cela que les arbitres, en la matière, ont révélé un usage de l’arbitrage par le biais 

d’une certaine influence doctrinale, malgré l’absence de consensus international sur la 

question. 

85. L’influence doctrinale et jurisprudentielle nationale est donc très importante sur les 

décisions arbitrales. Les arbitres peuvent parfois considérer les conseils proférés dans des 

articles de doctrine, ou encore une application par la jurisprudence d’une nation, comme des 

pratiques transposables au commerce international.  

B. Prise en considération de la jurisprudence nationale 

86. Une procédure arbitrale inspirée de la jurisprudence nationale. Bien que les 

procédures judiciaires nationales ne soient pas directement transposables aux procédures 

arbitrales, puisqu’il n’est fait aucunement obligation aux arbitres d’appliquer les règles de 

procédures nationales, la jurisprudence nationale inspire toutefois les arbitres dans 

l’établissement de la procédure arbitrale.  
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87. L’exemple de la transmission du dossier aux arbitres. Un exemple est celui de la 

transmission du dossier aux arbitres 265 . Il s’agissait, au départ, d’une pratique des 

Règlements d’arbitrages des institutions, qui posaient une condition supplémentaire à la 

saisine effective du tribunal arbitral.  

La jurisprudence française a, pendant un temps, retenu que les parties ne pouvaient 

plus saisir le juge étatique d’une demande fondée sur l’article 145 du CPC français, dès lors 

que le dossier était concrètement remis au tribunal arbitral266. Cette position a toutefois été 

critiquée par la doctrine267, puis abandonnée par la jurisprudence, au profit de la solution 

selon laquelle « l’instance arbitrale est en cours à partir du jour où le tribunal arbitral est 

définitivement constitué et peut donc être saisi du litige c’est-à-dire à partir de l’acceptation 

par tous les arbitres de leur mission »268. Cette solution jurisprudentielle, inspirée de la 

doctrine et acceptée par la pratique arbitrale, a été reprise dans le décret de janvier 2011 

réformant le droit français de l’arbitrage et codifié à l’art 1449 du CPC. 

88. L’exemple de la concentration des moyens. Un autre exemple est celui de la 

concentration des moyens. Par définition ce principe, essentiellement d’origine française, 

impose au demandeur d’invoquer dans la même instance toutes les demandes fondées sur la 

même cause. A défaut, celui-ci ne pourra invoquer dans une instance postérieure, un 

fondement juridique qu'il s'est abstenu de soulever en temps utile269. Ce principe national a 

été tout d’abord consacré par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en 2006270. Par la 

                                                             
265 C. Dupeyron et M. Valentini, « Les outils judiciaires de recherche de preuve au service de l’arbitrage : étude 

comparée de l’art. 145 du code de procédure civile français et de la section 28 USC §1782 aux Etats-Unis », 

RDAI 2013, n° 6, p. 545. 

266 Cass. 2e civ., 11 octobre 1995, pourvoi n° 92-20493 ; V. A. Hory, « Mesures d’instruction in futurum et 

arbitrage », Rev. arb. 1996, p. 191, n° 20-22. 
267 V : J.-C. Dubarry et E. Loquin, « La compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’art. 145 

NCPC en présence d’une clause compromissoire », RTD com. 1996, p. 644-664, spéc. p. 666. 

268 Cass, 1re civ., 30 mars 2004, Bull. civ. 2004, I, n° 98 ; Act. Proc. Coll. 2004, n° 112, obs. J. Vallansan ; JCP 

2004, IV, 2081 ; Th. Clay, « Quel est le point de départ de l’instance arbitrale ? », D. 2004, p. 3183. 
269 V. I. Beyneix et L.-C. Lemmet, « L’arbitrage international est-il encore véritablement un mode alternatif de 

règlement de différends ? », RTD com. 2012, p. 225. 

270 Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. ass. plén. 2006, n° 8 ; D. 2006, p. 2135, note L. 

Weiller ; S. Guinchard, « L’autorité de la chose qui n’a pas été jugée à l’épreuve des nouveaux principes 
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suite, le 24 mai 2008, le rapport Magendie préconisait, au niveau des juridictions nationales, 

l’application de la règle de la « concentration des moyens »271. Or, le 28 mai 2008272, la 

première chambre civile de la Cour de cassation appliqua ce même principe à l’arbitrage. 

Par la suite, ce même principe a continué d’être appliqué 273  au point de considérer la 

concentration des moyens comme un usage de l’arbitrage. En effet, n’ayant pas été 

expressément consacré comme un principe de l’arbitrage, il n’en reste pas moins un 

comportement présentant les caractéristiques de l’usage largement généralisé. 

Toutefois, il convient de préciser que la jurisprudence nationale est non seulement 

source d’inspiration pour les arbitres, mais elle est également à l’origine de la création 

d’usages processuels. 

§2 – Création par le biais de la jurisprudence  

89. En matière processuelle, on constate deux mouvances. D’une part, il existe une 

véritable intervention de la jurisprudence étatique dans certains domaines de l’arbitrage et 

crée de vrais régimes usuels (A). D’autre part, la jurisprudence arbitrale elle-même aide à la 

création de ses propres usages (B). 

A. Intervention de la jurisprudence nationale dans la création des usages 

90. Naissance jurisprudentielle de l’obligation de révélation. Certains comportements 

adoptés dans l’arbitrage, sont issus de comportements consacrés par la jurisprudence 

nationale. L’obligation de révélation, par exemple, est d’origine jurisprudentielle. Il 

s’agissait, au départ, d’une affaire dans laquelle l'arbitre, désigné par une partie, avait 

                                                                                                                                                                                              

directeurs du procès civil et de la simple faculté pour le juge de « changer le fondement juridique des 

demandes » », in De code en code. Mélanges en l’honneur du doyen Georges Wiederkehr, Paris, Dalloz, 2009, 

p. 379 ; RDI 2006, p. 500, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2006, p. 825, obs. R. Perrot. 
271 J.-Cl. Magendie, Célérité et qualité de la justice, la médiation : une autre voie, Rapport au garde des 

sceaux, ministre de la justice, 2008, p. 24 [en ligne] 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_rapport_magendie_20080625.pdf (site consulté le 21/02/2015). 

272 Cass. 1re civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-13.266. 
273 V. notamment, Cass. 1re civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-14.123. 
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antérieurement donné à celle-ci une consultation sur l'affaire en litige, mais n'en n'avait pas 

informé l'autre partie qui avait accepté la désignation. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle 

décidé que « que l'indépendance d'esprit est indispensable à l'exercice d'un pouvoir 

juridictionnel, quelle qu'en soit la source, qu'elle est l'une des qualités essentielles des 

arbitres et que l'ignorance par l'une des parties d'une circonstance de nature à porter 

atteinte à cette qualité vicie le consentement donné par elle à la convention d'arbitrage et en 

entraîne la nullité par application de l'article 1110 du Code civil »274. 

91. Précision jurisprudentielle des contours de l’obligation de révélation. Dans un 

premier temps, la jurisprudence française avait utilisé les causes de récusations applicables 

aux magistrats 275 . D’ailleurs, la rédaction adoptée dans certaines décisions pouvait 

apparaître troublante. On relèvera une affaire dans laquelle deux parties avaient soumis leur 

litige à l’arbitrage et, postérieurement à la désignation des arbitres, l’une des parties apprît 

que l’autre partie avait antérieurement fait appel à l’un des arbitres, pour que celui-ci lui 

procure une consultation écrite sur le différend soumis à l’arbitrage. La Cour de cassation a 

énoncé, en des termes peu seyants, eu égard au fond de l’affaire, que « l’obligation de 

communiquer à l’adversaire les pièces dont il est fait usage devant une juridiction276 ne 

                                                             
274 Cass. 2e civ., 13 avril 1972, pourvoi n° 70-12.774, Bull. civ. 1972, II, no 91 ; Rev. arb. 1975, p. 235, note E. 

Loquin. 

275 Celle-ci appliquait l’article 341 du CPC français qui prévoyait les causes de récusation des juges, qui ont été 

reprises par l’article L. 111-6 du COJ. Les causes de récusations prévues à l’article 341 du CPC étaient les 

suivantes : « La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi. 

(…) sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée : 

1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 

2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 

3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième 

degré inclusivement ; 

4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 

5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; 

6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; 

7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 

8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ». 
276 Souligné par nous. 
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s’applique qu’aux documents remis aux juges277 étend pas par l’une des parties en vue 

d’établir ses prétentions, qu’elle ne s’étend pas aux avis dont une partie a pu s’entourer 

avant d’introduire le litige et dont seule elle a à apprécier l’opportunité de les soumettre au 

tribunal »278. 

Par la suite, cette tendance rédactionnelle a disparu, et la Cour de cassation a 

véritablement défini les contours de l’obligation de révélation seulement appliquée à 

l’arbitrage, sans pour autant véritablement abandonner l’analogie avec les juridictions 

étatiques. En effet, la Cour de cassation a jugé en 1990 que « seules les causes de récusation 

prévues par l'article 341 du Code de procédure civile pour les juges des juridictions 

officielles pouvaient être invoquées pour caractériser l'existence de liens de dépendance 

détruisant l'indépendance requise de l'arbitre »279. A partir, de 1999, la Cour de cassation 

changea de cap et jugea « qu'il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale 

d'apprécier l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre en relevant toute circonstance de 

nature à affecter le jugement de celui-ci et à provoquer dans l'esprit des parties un doute 

raisonnable sur ces qualités qui sont de l'essence de la fonction juridictionnelle »280. 

Ainsi, la jurisprudence a-t-elle eu à connaître de situations de parentés281, ainsi que 

de liens de subordinations entre arbitres et parties282. Plus récemment, celle-ci a affirmé que 

l’obligation de révélation participait du respect du principe du droit de la défense et 

accueillît en 2013 la décision d’une Cour d’appel et précisa que « les règles relatives au 

secret professionnel interdisaient au conseil des époux X... de donner des informations sur 

les dossiers de ses autres clients, ensuite, que l'obligation d'information pesait sur l'arbitre 

tenu d'un devoir d'information à l'égard des parties, et décidé, à bon droit, que l'omission de 

                                                             
277 Idem. 
278 Cass. 2e civ., 13 novembre 1969, Bull. civ. 1969, II, n° 305. 
279 Cass. 2e civ., 14 décembre 1990, Rev. arb. 1991, p. 75, note Jarrosson ; RTD com. 1992, p. 167, obs. 

Dubarry et Loquin 
280 Cass. 1re civ., 16 mars 1999, D. 1999, p. 498, note P. Courbe. 
281 V. CA Paris, 8 mai 1970, Rev. arb. 1970, p. 80 ; Cass. 2e civ, 31 mars 1978, Rev. arb. 1979, p. 457, note 

Ph. Fouchard 

282 V. CA Paris, 9 avril 1992, Rev. arb. 1996, p. 483 ; CA Paris, 23 février 1999, RTD com. 1999, p. 371, obs. 

E. Loquin ; CA Paris, 2 juin 1992, Rev. arb. 1996, p. 411. 
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révélation par l'arbitre avait porté atteinte aux droits de la défense protégés par l'ordre 

public procédural »283. Toujours en matière d’ordre public procédural, la Cour de cassation 

est venue préciser les contours de la notion en retenant la fraude dans une affaire dans 

laquelle des parties avaient conspiré avec un arbitre pour juger en leur faveur. Celle-ci avait 

donc jugé qu’ « ayant retenu que les conditions dans lesquelles l'arbitrage avait été décidé, 

organisé et conduit en faisaient un simulacre de procédure mise en place par les héritiers de 

l'artiste pour favoriser leurs intérêts au détriment de ceux de la Fondation, la cour d'appel a 

pu, hors toute dénaturation, en déduire l'existence d'une fraude à l'arbitrage contraire à 

l'ordre public »284.  

Par ailleurs, la Cour de cassation a établi des conditions relativement strictes pour 

pouvoir récuser un arbitre. En effet, pour le cas où un arbitre aurait partagé des éléments 

avec une autre partie, encore faut-il que ceux-ci ne soient pas directement accessibles à la 

partie qui se prévaudrait du défaut d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre. C’est ainsi 

que la Cour de cassation a pu dire que « la société UMA ne faisait pas état de 

renseignements qu'elle n'aurait pas été en mesure de connaître, la cour d'appel a 

exactement décidé, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, que le 

grief tiré du manque d'indépendance de l'arbitre invoqué devant le juge de l'annulation était 

irrecevable lors du contrôle de la sentence »285. De la même façon, la Haute Cour a jugé en 

2016, dans une affaire relativement similaire, que « la société NLMK pouvait, par une 

simple consultation de sites internet librement accessibles, connaître l'ensemble des 

relations dont elle faisait état entre les arbitres et les consultants, la cour d'appel, qui n'était 

pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a souverainement 

déduit, sans inverser la charge de l'obligation de révélation, que la situation des arbitres 

incriminés était notoire »286. 

                                                             
283 Cass. 1re civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-18.238 (inédit).  

284 Cass. 1re civ., 4 novembre 2015, pourvoi nº 14-22.630, Gaz. pal. 2016, n° 6, p. 61, note M. Nioche ; Adde 

Cass. 1re civ., 19 décembre 1995, pourvoi n° 93-20.863, Bull. civ. 1995, I, n° 463 ; Cass. 1re civ., 4 juin 2008, 

pourvoi n° 06-15.320, Bull. civ. 2008, I, n° 162 ; Cass. 1re civ., 12 février 2014, pourvoi n° 10-17.076, Bull. civ. 

2014, I, n° 22. 

285 Cass. 1re civ., 21 octobre 2015, pourvoi nº 14-20.924 (inédit). 
286 Cass. 1re civ., 25 mars 2016, pourvoi n° 14-20.532 (inédit). 
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S’agissant des délais pour demander la récusation, ceux-ci sont enfermés dans certaines 

limites qu’il est conseillé de ne pas dépasser sous peine de voir son recours rejeté. Dans une 

affaire de 2012 la Cour de cassation française avait statué que  

« s'agissant d'un arbitrage corporatif, la société Rocco Guiseppe E Figli Spa ne 

pouvait ignorer que les arbitres, ou certains d'entre pouvaient avoir des liens 

professionnels, enfin, qu'elle s'était abstenue de demander leur récusation alors 

que le règlement d'arbitrage du centre d'arbitrage auquel elle avait adhéré la 

prévoyait, se bornant cinq jours avant le prononcé de la sentence à exciper d'un 

vent de rumeurs, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge 

de la preuve, que la société Rocco Guiseppe E Figli Spa en excipant tardivement 

de griefs dont elle n'établissait pas qu'elle n'en aurait pas eu ou pu avoir 

connaissance antérieurement, avait manqué à son obligation de loyauté 

procédurale, de sorte qu'elle était irrecevable à critiquer la sentence en 

reprochant aux arbitres un manquement à leur obligation de révélation »287.  

En outre, la même Cour dans un arrêt du 25 juin 2014 avait précisé que « [l]a 

partie qui, en connaissance de cause, s’abstient d’exercer, dans le délai prévu par le 

règlement d’arbitrage applicable, son droit de récusation en se fondant sur toute 

circonstance de nature à mettre en cause l’indépendance ou l’impartialité d’un 

arbitre, est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir devant le juge de l’annulation »288. 

 Adoption législative de l’obligation de révélation. Par la suite, l’obligation de 

révélation a été reprise par plusieurs Droits étrangers de l’arbitrage tels que le Droit 

anglais 289 , suisse 290 , espagnol 291 . Cette obligation est également retrouvée dans les 

                                                             
287 Cass. 1re civ., 19 décembre 2012, pourvoi nº 10-27.474, Bull. civ. 2012, I, n° 263. 
288 Cass. 1re civ., 25 juin 2014, pourvoi nº 11-26.529, Bull. civ. 2014, I, n° 115 ; B. Fages (dir.), Lamy Droit du 

contrat, Paris, Collection Lamy Droit civil, 2016, nº 398-40. 
289 La Section 33 de l’Arbitration Act de 1996 relative aux devoirs généraux de l’arbitre prévoit expressément 

que « le Tribunal doit agir de manière équitable et impartiale à l’égard des parties, donnant à chacune une 

possibilité raisonnable de présenter son cas et de discuter celui de la partie adverse » (traduction libre. Dans 

l’original : « The tribunal shall (…) act fairly and impartially as between the parties, giving each party a 

reasonable opportunity of putting his case and dealing with that of his opponent (…) »).  
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règlements d’arbitrages notamment de la CCI292, du CIRDI293, du SIAC294, ou encore du 

HKIAC295. 

Les Droits les plus récents ont souvent intégré, dans leurs dispositions, certains détails 

des contours de l’obligation de révélation dégagés par la jurisprudence. On peut citer le cas 

de l’article 28 de la loi péruvienne sur l’arbitrage, qui prévoit que  

« 1. Chaque arbitre doit être indépendant et impartial, et le rester tout au long de 

l’arbitrage. La personne proposée à la fonction d’arbitre devra relever tout 

élément pouvant justifier des doutes quant à leur impartialité et leur 

indépendance.  

2. Dès sa nomination, l’arbitre révèlera tout nouvel élément sans délai aux 

parties. A n’importe quel moment de l’arbitrage, les parties pourront demander 

                                                                                                                                                                                              
290 L’article 180 de la LDIP prévoit que la récusation d’un arbitre es possible lorsque « les circonstances 

permettent de douter légitimement de son indépendance ». 
291 L’article 17 de la Ley 60/2003 du 23 décembre 2003 prévoit que « Chaque arbitre doit être indépendant et 

impartial, et le rester tout au long de l’arbitrage. En aucun cas il ne pourra maintenir de relation personnelle, 

professionnelle ou commerciale avec les parties » (traduction libre. Dans l’original : « Todo árbitro debe ser y 

permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial. En todo caso, no podrá mantener con las partes 

relación personal, profesional o comercial ». 
292  L’article 11(1) du Règlement d’arbitrage de la CCI prévoit que « Tout arbitre doit être et demeurer 

impartial et indépendant des parties en cause ». 
293 L’article 14(1) du Règlement d’arbitrage du CIRDI prévoit que « Les personnes désignées pour figurer sur 

les listes doivent jouir d’une haute considération morale, être d’une compétence reconnue en matière 

juridique, commerciale, industrielle ou financière et offrir toute garantie d’indépendance dans l’exercice de 

leurs fonctions ». 
294 L’article 10(1) du Règlement d’arbitrage du SIAC prévoit que « Chaque arbitre, qu’il soit ou non désigné 

par les parties, et siégeant en vertu du présent Règlement doit, en permanence, être et demeurer, impartial et 

indépendant, et ne saurait défendre les intérêts d'aucune des parties » (traduction libre. Dans l’original : « Any 

arbitrator, whether or not nominated by the parties, conducting an arbitration under these Rules shall be and 

remain at all times independent and impartial, and shall not act as advocate for any party »).  
295 L’article 11(1) du Règlement d’arbitrage du HKIAC prévoit qu’ « Un tribunal arbitral siégeant en vertu du 

présent Règlement doit, en permanence, être et demeurer impartial et indépendant des parties » (traduction 

libre. Dans l’original : « An arbitral tribunal confirmed under these Rules shall be and remain at all times 

impartial and independent of the parties »).  
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aux arbitres des éclaircissements au sujet de leur relation avec les autres parties 

ou avec leurs avocats. 

3. Un arbitre pourra seulement être récusé s’il existe des éléments qui justifient 

des doutes quant à son impartialité et son indépendance (…) »296 

De manière plus précise, l’article 15 de la loi colombienne sur l’arbitrage énonce que  

« La personne, à laquelle est communiquée sa nomination en tant qu’arbitre ou 

en tant que secrétaire, devra informer, au moment de son acceptation, si celle-ci 

participe ou a participé avec l’une des parties ou leurs mandataires dans d’autres 

procédures arbitrales ou judiciaires, administratives ou quelque autre affaire 

professionnelle dans laquelle celle-ci ou d’autres membres du cabinet d’avocat à 

laquelle elle appartient ou a appartenu, intervient ou est intervenu comme arbitre, 

mandataire, consultant, assesseur, secrétaire ou auxiliaire de justice au cours des 

deux dernières années. De la même façon, cette personne devra indiquer si celle-

ci entretient une quelconque relation familiale ou personnelle avec les parties ou 

leurs mandataires. »297 

Cependant, les lois nationales restent relativement vagues en ce qui concerne les 

véritables contours de l’obligation de révélation, qui ont véritablement été établis par la 

                                                             
296  Traduction libre. Dans l’original : « 1. Todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje 

independiente e imparcial. La persona propuesta para ser árbitro deberá revelar todas las circunstancias que 

puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. 2. El árbitro, a partir de su 

nombramiento, revelará a las partes, sin demora cualquier nueva circunstancia. En cualquier momento del 

arbitraje, las partes podrán pedir a los árbitros la aclaración de sus relaciones con alguna de las otras partes 

o con sus abogados. 3. Un árbitro sólo podrá ser recusado si concurren en él circunstancias que den lugar a 

dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia ». 
297 Traduction libre. Dans l’original : « La persona a quien se comunique su nombramiento como árbitro o 

como secretario deberá informar, al aceptar, si coincide o ha coincidido con alguna de las partes o sus 

apoderados en otros procesos arbitrales o judiciales, trámites administrativos o cualquier otro asunto 

profesional en los que él o algún miembro de la oficina de abogados a la que pertenezca o haya pertenecido, 

intervenga o haya intervenido como árbitro, apoderado, consultor, asesor, secretario o auxiliar de la justicia 

en el curso de los dos (2) últimos años. Igualmente deberá indicar cualquier relación de carácter familiar o 

personal que sostenga con las partes o sus apoderados ». 
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jurisprudence française298. Tous les critères établis par la jurisprudence française sont autant 

d’usages processuels qui sont autant nationaux qu’arbitraux. C’est dans cette mesure que la 

jurisprudence nationale est, à l’instar de l’arbitre, un véritable fer de lance des usages de 

l’arbitrage. 

B. Implication de la jurisprudence arbitrale dans la création des usages  

92. Les décisions concernant une question de procédure. En matière de procédure, et 

surtout de décisions relatives à la procédure, la jurisprudence prend une grande importance. 

Les décisions antérieures deviennent de vrais guides pour les arbitres. Du fait que le tribunal 

arbitral n’a pas de for, celui-ci ne va pas régler les problèmes de procédure en se référant à 

une quelconque loi nationale. En outre, en cas d’absence de choix d’une loi nationale, le 

tribunal arbitral choisira, pour résoudre le problème qui lui sera soumis, la règle de droit 

qu’il estimera, là encore, la plus appropriée. Ce sera donc grâce à des décisions antérieures, 

que les arbitres pourront prendre la décision la plus adéquate. Il s’agira essentiellement de 

décisions dans lesquelles les tribunaux arbitraux auront eu à connaitre le même genre de 

problème, et auront apporté une solution qui leur sera apparue la plus opportune pour régler 

celui-ci. Par la répétition de telles décisions, une véritable jurisprudence arbitrale, en matière 

processuelle, s’est formée. 

93. L’exemple de la préparation du projet de sentence. Il a été observé, dans un certain 

nombre de sentences ad hoc, que les projets de sentences étaient généralement rédigés par le 

Président du tribunal arbitral299. On remarquera que cette pratique est également retrouvée 

dans d’autres types d’arbitrages, notamment institutionnels tels que les arbitrages CCI ou 

encore CIRDI300. Bien qu’il existe d’autres méthodes, celle-ci reste cependant majoritaire301. 

                                                             
298 V. en ce sens, F. O Parodi, G. M. Quesada Milich, « Conflicto de intereses : el deber de declaración y 

revelación de los árbitros », mai 2013 [en ligne] 

http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/El%20Deber%20de%20Declaraci%C3%B3n%20de%20

%C3%81rbitros.pdf (page consultée le 06/03/2016). 
299 V. Fonds de sentences du CDE. 
300 V. C. Reymond, « Le président du tribunal arbitral », Etudes Bellet, Paris, Litec, 1991, p. 467. 

301 V. Questionnaire rendu dans l’affaire 5082 dans une affaire menée sous l’égide de la CCI (date inconnue), 

D. Hascher, Recueil des décisions de procédures dans l’arbitrage CCI 1993-1996, op. cit. p. 70 et s. 
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On notera notamment une décision dans laquelle un Comité ad hoc du CIRDI a clairement 

exprimé le caractère usuel, voire d’ « usage », de la rédaction d’un projet de sentence par un 

président de tribunal arbitral. Celui-ci jugea qu’il  

  « ne voyait aucune violation d’une règle fondamentale de procédure dans le fait 

que le Président ait préparé et soumis à l’avis de ses co-arbitres un projet de 

sentence. D’une part, il revient au Président de présider les délibérations (Règle 

d’arbitrage 14(1)). D’autre part, la préparation d’un premier projet par le 

Président du tribunal est une méthode de travail fréquemment employée pour 

parvenir à une sentence finale302. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas déduire 

que les membres du tribunal n’ont pas délibéré sur la sentence. Il n’a pas été 

établi que le projet n’avait pas été discuté et qu’il n’y avait pas eu de 

délibération. Au contraire, l’opinion dissidente et l’opinion séparée suggèrent 

fortement que les arbitres ont délibéré, puisqu’il y a eu une contestation de la 

décisions -par le juge Brower – ainsi qu’un besoin de clarification du vote – par 

la professeur Bello Janeiro – ce qui démontre clairement que le tribunal est 

parvenu à ces conclusions à l’issue de véritables délibérations »303. 

 Il est ainsi considéré comme courant d’avoir recours à la rédaction d’un projet de 

sentence à l’initiative du Président du tribunal arbitral, et de soumettre ce projet à 

l’approbation des autres arbitres.  

                                                             
302 Souligné par nous. 
303 Décision d’annulation rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/05/1, le 7 janvier 2015, Daimler 

Financial Services A.G. v. Republic of Argentina. Traduction libre. Dans l’original : « The Committee sees no 

departure from a fundamental rule of procedure in the President preparing and submitting to the co-

arbitrators for their consideration a draft award. On the one hand, it is the President who presides over the 

deliberations (Arbitration Rule 14(1)). On the other hand, the preparation of a first draft by the President of 

the Tribunal is a working method that tribunals frequently employ in order to draw up an award. From this it 

cannot be inferred that the members of the Tribunal did not deliberate upon the Award. Nothing in the record 

suggests that the draft was not discussed or that there was no deliberation. On the contrary, the Dissenting 

Opinion and the Separate Opinion strongly suggest that the arbitrators had deliberated; that there was dissent 

from the decision – Judge Brower – and a need to clarify the vote – Professor Bello Janeiro – which clearly 

establishes that the Tribunal reached its conclusions after due deliberations ». 
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Ainsi, la jurisprudence arbitrale a-t-elle une forte influence sur la formation des usages 

processuels. 

Les jurisprudences nationale et arbitrale font, à elle deux, grande œuvre créatrice que 

cela soit en matière d’arbitrage ad hoc ou institutionnel. Dans cette dernière matière, s’ajoute 

l’intervention non moins importante des institutions arbitrales. 

Section 2 – Création par les institutions arbitrales 

94. Les institutions d’arbitrage ont utilisé deux méthodes de formation des usages. Des 

auteurs ont qualifiées ces méthodes soit de « prestatement » soit de « restatement »304. En 

d’autres termes, La création s’est soit effectuée par le biais d’une rédaction formelle a priori 

(§1), soit par le biais d’une consécration informelle a posteriori (§2). 

§1 – Création par le biais d’une rédaction formelle 

95. Les institutions d’arbitrage, ainsi que les organisations qui s’intéressent à l’arbitrage 

ont au fur et à mesure du temps identifié les besoins des praticiens de l’arbitrage et ont tendu 

à y répondre, notamment par le biais de Codes d’usages permettant de pallier certaines 

lacunes ou difficultés que pouvaient rencontrer les acteurs de l’arbitrage. Parmi l’ensemble 

des Codes en présence, on peut en relever notamment deux, qui apparaissent être topiques 

de ce mouvement. Il s’agit d’une part les IBA Rules on the taking of Evidence (A), et d’autre 

part, le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI (B).  

A. IBA Rules on the taking of Evidence 

96. Les IBA Rules on the taking of Evidence in International arbitration comme guide 

de la fixation de la procédure arbitrale. Les IBA Rules on the taking of Evidence in 

                                                             
304 V. T. Landau, « The relationship between international arbitration and the regulator(s): the need for ethical 

codes, guidelines and best practices for arbitration counsel, arbitrators, arbitral secretaries and arbitral 

institutions: the DB/MS Rio Code, the ILA Code and the CCBE draft Code », Breakout Session C3, ICCA 

Singapour, 2012. [En ligne] http://www.arbitration-

icca.org/AV_Library/ICCA_Singapore2012_Toby_Landau_QC.html (page consultée le 08/09/2016). 
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International arbitration (ci-après IBA Rules of Evidence) sont apparues pour la première 

fois, sous cette dénomination, en 1999 et ont été plusieurs fois réformées depuis305. Le but 

de ces règles n’est pas celui de fixer un cadre procédural contraignant, mais plutôt de servir 

comme guide aux parties, pour que celles-ci puissent élaborer leur propre procédure en 

prenant ces règles pour base. 

En matière d’administration des preuves, les prescriptions contenues dans les IBA 

Rules of Evidence laissent une grande marge manœuvre aux parties, ou arbitres, qui 

souhaitent les utiliser pour aménager leur procédure arbitrale. L’équipe de rédaction desdites 

IBA Rules of Evidence ont eux-mêmes précisé, qu’ils ont volontairement tendu à laisser 

subsister une certaine souplesse, pour que les parties puissent, à leur gré, utiliser ces règles 

en tant que simples lignes directrices306.  

97. Les IBA Rules of Evidence, simples « bonnes pratiques » ou usages ? Ce corps de 

règles pourrait passer, de prime abord, seulement pour un ensemble de bonnes pratiques ou 

« best practices »307 . C’est d’ailleurs une opinion soutenue par certains auteurs308 , qui 

considèrent les IBA Rules of Evidence comme de simples pratiques qui n’auraient aucune 

valeur contraignante. 
                                                             

305 Les IBA Rules ont été réformées en 2006 et plus récemment en 2010. 
306 International Bar Association, Commentary on the New IBA Rules of Evidence, 2001, p. 4 : « Les parties et 

les tribunaux arbitraux peuvent adopter, en tout ou partie, les IBA Rules of Evidence, pour gouverner la 

procédure arbitrale, ou bien ils peuvent les modifier ou les utiliser en tant que lignes directrices dans 

l’établissement de leur propre procédure. Ces règles n’ont pas pour but de limiter la souplesse inhérente à 

l’arbitrage, et qui en présente un des avantages. Les parties et les tribunaux arbitraux sont libres d’adapter ces 

règles aux circonstances particulières de chaque arbitrage ». (Traduction libre. Dans l’original : « Parties and 

Arbitral Tribunals may adopt the IBA Rules of Evidence, in whole or in part, to govern arbitration proceedings, 

or they may vary them or use them as guidelines in developing their own procedures. The Rules are not intended 

to limit the flexibility that is inherent in, and an advantage of, international arbitration, and Parties and Arbitral 

Tribunals are free to adapt them to the particular circumstances of each arbitration »). 

307  Pour une définition des « best practices », voir P. Mousseron, « Introduction terminologique : des 

comportements aux « bonnes pratiques » », Journal des sociétés novembre 2011, op. cit., p. 13.  
308  En ce sens, S. Lee, IBA Rules on the Taking Of Evidence in International Arbitration, Singapore 

International Arbitration Blog, 18 juillet 2012. [En ligne] 

https://singaporeinternationalarbitration.com/2012/07/18/iba-rules-on-the-taking-of-evidence-in-international-

arbitration/ (page consultée le 24/03/2014). 
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Les rédacteurs de ces règles spécifient, notamment, dans le préambule 1 des IBA 

Rules of Evidence, que celles-ci sont destinées à compléter les dispositions légales, ou 

encore toutes autres règles institutionnelles, voire même les règles ad hoc qui peuvent être 

adoptées par les parties dans la conduite de l’instance arbitrale309. Elles ne sont donc pas un 

corps de règles complet prévoyant de manière exhaustive une procédure à suivre en matière 

d’administration de la preuve. Elles n’ont vocation qu’à combler les lacunes que pourraient 

présenter les règlements d’arbitrages des différentes institutions arbitrales, au sein desquelles 

les instances seraient conduites, et dont l’adoption serait un préalable310. Ainsi, n’auraient-

elles pas la qualité d’usage, du fait qu’elles ne sont que simplement recommandées, et non 

pas imposées.  

Pour autant, quel critère permet véritablement de différencier un usage d’une bonne 

pratique ? Selon le professeur P. Mousseron311, la différence se situerait au niveau de la 

durée d’existence desdites pratiques. Une pratique issue de lignes directrices, qui ne serait 

pas une pratique suffisamment inscrite dans la durée, ne pourrait pas se voir attribuer la 

qualification d’usage mais seulement de « bonne pratique ». En revanche, ce même auteur 

précise que dans le cas où les lignes directrices seraient enracinées dans les comportements 

passés et actuels des destinataires de ces pratiques, alors la qualification d’usage pourrait 

être retenue.  

                                                             
309 Voir le préambule 1 des IBA rules on the takinf of evidence in international arbitration 2010 qui prévoit que 

« (Les IBA Rules of Evidence sont) déstinées à suppléer les dispositions légales et institutionnelles, les règles 

ad hoc ou toutes autres règles qui sont appliquées au cours de la procédure arbitrale ». (Traduction libre. 

Dans l’original: « (The IBA Rules of Evidence are) designed to supplement the legal provisions and the 

institutional, ad hoc or other rules that apply to the conduct of the arbitration ». 
310 International Bar Association, op. cit., p. 2 : « (The IBA Rules) are not intended to provide a complete 

mechanism for the conduct of an international arbitration (whether commercial or investment). Parties must 

still select a set of institutional or ad hoc rules, such as those of the ICC, AAA, LCIA, UNCITRAL or ICSID, or 

design their own rules, to establish the overall procedural framework for their arbitration. The IBA Rules of 

Evidence fill in gaps intentionally left in those procedural framework rules with respect to the taking of 

evidence ». 
311 P. Mousseron, « Les usages de l’arbitrage », LPA 2013, n° 32, p. 27. 
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Par ailleurs, comme le professeur P. Deumier312 l’a clairement démontré dans son 

ouvrage, ce n’est pas le sentiment de contrainte, ou opinio juris, à l’égard d’une pratique 

donnée qui permet de constituer un usage. Ce n’est pas non plus l’absence de ce sentiment 

qui permet de ne pas qualifier d’usage une pratique, qui pourtant, se serait véritablement 

inscrite dans la durée, et en conséquence longuement répétée par une communauté. C’est 

donc bien la répétition pendant une certaine durée – certes difficilement mesurable – qui 

permet d’établir la qualification d’usage ou non d’une pratique.  

Or, pour le cas des IBA Rules of Evidence, celles-ci s’inscrivent dans une pratique 

durable, une adoption fréquente par les parties. Quand bien même dans une majorité des cas, 

celles-ci ne sont pas considérées comme des règles contraignantes, cela n’est pas un critère 

essentiel pour qu’elles puissent être qualifiées d’usage. Seule la répétition compte 

véritablement. Or, ces règles et notamment l’article 3 de ces règles en matière de preuve 

documentaire, sont très largement utilisées au cours des instances arbitrales313.  

98. L’admission conditionnelle des IBA Rules of Evidence dans la catégorie des 

usages. Ainsi, même si les IBA Rules of Evidence ont, à l’origine, simplement vocation à 

combler des lacunes que présenteraient d’autres corps de règles qui constitueraient le 

fondement de l’élaboration de la procédure arbitrale, elles constituent de véritables usages. 

Le fait qu’elles soient largement utilisées lors d’arbitrages commerciaux internationaux, 

qu’elles bénéficient d’une diffusion très étendue, mais aussi leur récurrence, permettrait de 

leur attribuer la qualité d’usage.  

A cet égard, le professeur G. Kaufmann-Kohler a relevé que « les IBA Rules of 

Evidence ont principalement pour ambition de reformuler ainsi que de généraliser des 

pratiques qui étaient déjà utilisées dans l’arbitrage international. Le but de ces pratiques 

était de parvenir à des solutions de compromis, en prenant compte tant les approches de 

common law que de droit civil » 314 . Les groupes de travail du comité arbitral de 

                                                             
312 P. Deumier, op. cit., n° 189. 
313 V. supra, n° 57 et s. 

314 G. Kaufmann-Kohler, « Globalization of arbitral procedure », Vanderbilt journal of transnational law, vol. 

36, 2003, p. 1323. Traduction libre. Dans l’original : « IBA Rules primarily restate and generalize practices 
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l’International Bar Association indiquent également que « les IBA Rules of Evidence sont le 

reflet des procédures rencontrées dans différents ordres juridiques, et elles peuvent être 

particulièrement utiles lorsque les parties ont des cultures juridiques différentes »315. Il 

s’agirait donc bien de pratiques arbitrales répétées qui ont simplement été regroupées au sein 

d’une sorte de « code », à l’instar par exemple du Code Mondial Antidopage, regroupant 

toutes les pratiques arbitrales en matière de litiges relatifs au dopage dans le domaine du 

sport.  

Par ailleurs, du fait de leur caractère « transculturel », cela permet aux parties de ne 

pas se sentir dépaysées par des règles qui participeraient d’une philosophie diamétralement 

opposée à la leur. 

99. Les arguments obstacles à la qualification d’usage des IBA Rules of Evidence. On 

constate, toutefois, deux bémols : l’un tenant à l’absence de consensus pour qualifier 

d’usage les IBA Rules of Evidence et l’autre tenant au fait que ces dernières manqueraient de 

stabilité pour permettre une véritable qualification d’usage. 

100. L’absence de consensus des institutions arbitrales. Suite à un sondage effectué par 

le Queen Mary, University of London’s School of International Arbitration316, Mme Burke a 

                                                                                                                                                                                              

that were already in use in international arbitration. These practices sought to achieve compromise solutions 

taking into account both common-law and civil-law approaches ». 
315 G. S. Tawil, J. Gill, « Foreword », IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration, 

International Bar Association, 29 mai 2010, p. 2. Traduction libre. Dans l’original : « the IBA Rules of Evidence 

reflect procedures in use in many different legal systems, and they may be particularly useful when the parties 

come from different legal cultures ». 
316  I. Burke, « Emerging trends of international arbitration », RAPSI 2012 [en ligne] 

http://www.rapsinews.com/judicial_analyst/20121009/264915877.html (page consultée le 15/03/2014) : « Le 

sondage a été conduit en deux phases : la première, quantitative, et la seconde qualitative. Pendant la 

première phase, 710 personnes ont complété un sondage écrit. Parmi ces personnes sondées, on comptait 54% 

de praticiens privés, 26% d’arbitres, mais également 10% de juristes d’entreprises ainsi qu’un assortiment 

d’autres professionnels concernés. Pendant la seconde phase, 104 praticiens ont permis de contextualiser le 

questionnaire par le biais de brefs entretiens » (traduction libre. Dans l’original : « The survey was conducted 

in two phases: first, quantitative and second, qualitative. During the first phase, 710 respondents completed a 

written survey. These respondents included private practitioners (54%), arbitrators (26%), as well as in-house 
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relevé que « les IBA Rules of Evidence dans les arbitrages internationaux, sont considérées 

comme utiles par une très grande majorité (83%) des sondés. 60% d’entre eux utilisent 

régulièrement ces règles, mais celles-ci ne sont contraignantes que dans 7% des cas, et 

n’ont qu’une simple valeur consultative dans 53% des cas »317. Ainsi, un nombre très faible 

de sentences arbitrales tend à juger que les IBA Rules of Evidence possèdent un caractère 

contraignant. La majorité estime plutôt qu’elles n’ont qu’une valeur indicative. A titre 

d’exemple, on notera que, récemment, les arbitres du CIRDI, dans l’affaire Getma 

International c. La République de Guinée du 28 juin 2012, ont affirmé que « (les IBA Rules 

of Evidence) n’ont qu’une valeur indicative, même s’il est entendu qu’elles peuvent 

éventuellement fournir une indication utile ». Plusieurs autres décisions antérieures, de la 

même institution, ont également adopté le même raisonnement318.  

Il est vrai, comme le soulève de la même façon Mme Burke, que « du fait que la 

souplesse procédurale est considérée comme un des avantages clef de l’arbitrage 

international, beaucoup de personnes sondées ont préféré adopter les IBA Rules of 

Evidence en tant que référence, plutôt qu’en tant qu’instrument contraignant »319. Ce serait 

donc au nom de la sacrosainte liberté de fixation de la procédure arbitrale, que les arbitres ne 

souhaitent pas voir de caractère contraignant dans les IBA Rules of Evidence. 

                                                                                                                                                                                              

counsel (10%) and a mix of other relevant professionals. During the second phase, 104 practitioners 

contextualized the questionnaire results by way of brief interviews »). 
317 Ibid. Traduction libre. Dans l’original : « [t]he International Bar Association’s (IBA) Rules on the Taking of 

Evidence in International Arbitration were considered useful by the overwhelming majority (85%) of 

respondents. 60% regularly use the rules, but they are only binding in 7% of cases serving merely in an 

advisory capacity in the remaining 53% of cases ». 
318 En ce sens, v. Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/08/17, le 12 novembre 2009, 

PIP Sàrl c. République gabonaise, §24 ; sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/03/19, 

le 30 juillet 2010, Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. et Vivendi Universal S.A c. République 

Argentine, §74 ; sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/10/5, le 16 février 2010, 

Tidewater c. The Bolivarian Republic of Venezuela, §42.   
319 I. Burke, op. cit., 2012. Traduction libre. Dans l’original : « [a]s procedural flexibility is seen as one of the 

key advantages of international arbitration (over, for example, litigation), most respondents preferred to adopt 

the IBA rules for reference, rather than in a binding capacity ». 
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101. L’application répétée des IBA Rules of Evidence comme critère de qualification 

d’usage. On sait que ce n’est pas le caractère contraignant ou non d’une pratique qui permet 

son élévation au rang d’usage. Les arbitres bénéficient d’une grande latitude en termes de 

fixation de la procédure, de détermination des règles applicables à celle-ci, et de la 

hiérarchie existant entre ces règles. Par conséquent, il est difficile de se baser sur des 

sentences arbitrales, et surtout, sur le caractère reconnu comme contraignant, ou non, d’une 

pratique par les tribunaux arbitraux, pour justifier l’existence d’un usage. En effet, les 

groupes de travail avaient souhaité que les IBA Rules of Evidence s’inclinent seulement 

devant « une provision impérative de la loi désignée comme applicable au litige par les 

parties ou bien par le tribunal arbitral »320. On constate donc que le tribunal arbitral décide 

véritablement quelle règle devra ou non primer sur les IBA Rules of Evidence. Se fonder sur 

l’attribution d’une force contraignante aux IBA Rules of Evidence n’est donc pas un gage de 

certitude lorsqu’il s’agit de leur reconnaitre la qualité d’usage. 

En somme, il est tout à fait possible que, dans une instance donnée, le tribunal arbitral 

décide que les IBA Rules of Evidence auraient force de loi. Pour autant, un autre tribunal 

pourrait quant à lui, dans une autre instance, juger l’inverse et décider qu’elles n’auraient 

qu’une valeur indicative. La conséquence est que l’incertitude régnerait s’agissant de la 

qualification de ces règles. A l’issue de certaines instances arbitrales, on pourrait être porté à 

croire que ces IBA Rules of Evidence auraient été érigées au rang d’usage. Cependant, il 

serait également possible d’être confrontés à d’autres exemples d’instance, au cours 

desquelles ces mêmes règles n’auraient été que des lignes directrices pour la production de 

preuves.  A ce moment-là, toute la théorie s’effondrerait et l’incertitude se réinstallerait. 

Il s’agit donc de se baser, à l’instar de ce que préconisent certains auteurs321, sur la 

récurrence de ces règles pour véritablement déterminer efficacement la qualité d’usage d’un 

comportement. Si les pratiques sont considérées comme contraignantes dans seulement 7% 

des personnes sondées par le Queen Mary, University of London’s School of International 

Arbitration, ce qui est trop peu pour les qualifier d’usages si on se base l’opinio juris 

                                                             
320  G. S. Tawil, J. Gill, op. cit., p. 2. Traduction libre. Dans l’original : « mandatory provision of 

law determined to be applicable to the case by the Parties or by the Arbitral Tribunal ».  
321 P. Mousseron, op. cit., p. 27 ; P. Deumier, op. cit., n° 189. 
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qu’elles pourraient susciter ; en revanche, elles sont appliquées dans 85% des cas. Elles ont 

donc une itération très élevée, ce qui postulerait une possible consécration au rang d’usage 

de ces règles, et ce, même en l’absence apparente d’opinio juris. 

102. L’absence de stabilité des règles due à leur nécessaire adaptabilité. Toutefois, 

cette récurrence dans l’application de ces règles doit être mise en balance avec l’absence de 

stabilité des IBA Rules of Evidence. Ces dernières étant modifiées au fil des ans, cela 

pourrait poser un problème s’agissant de la répétition de ces règles, celle-ci pouvant ne pas 

être suffisante. A cet égard, on sait que les IBA Rules of Evidence ont été réformés à 

plusieurs reprises322. En effet, une première fois en 2006 puis une seconde fois en 2010. Les 

IBA Rules of Evidence ont également remplacé un autre corps de règles qui se dénommait 

les IBA Supplementary Rules Governing the Presentation and Reception of Evidence in 

International Commercial Arbitration, rédigées en 1983. Plusieurs ensembles de règles ont 

été élaborés au fil des ans. Des évolutions ont également été nécessaires pour fixer un cadre 

procédural toujours plus adapté aux besoins des acteurs de l’arbitrage en matière 

d’administration de la preuve. En outre, bien que les groupes de travail, rédacteurs de ces 

règles, ne l’aient pas précisé, les IBA Rules of Evidence ont dû être modifiées pour s’adapter 

aux changements opérés dans les pratiques arbitrales ces dernières années. On notera, 

notamment, une tendance au perfectionnement desdites règles. Par exemple, la version de 

1999 des IBA Rules of Evidence prévoit dans son article 2 l’étendue de leur application, 

alors que le même article, dans la version 2010, prévoit la possibilité de consultations très tôt 

dans la procédure sur des éventuels problèmes de preuve. Il semble donc que la pratique a 

dû faire face à ce genre de difficultés, auxquelles il a fallu pallier par l’édiction de nouveaux 

articles. Il a également fallu prévoir la remise de documents électroniques, par exemple.  

De toute évidence, après lecture des différentes versions des IBA Rules of Evidence, on 

constate qu’il n’y a pas véritablement eu de modifications susceptibles de faire perdre à ces 

règles leur qualité d’usages. Seuls ont été effectués quelques précisions et quelques rajouts 

de nouvelles règles, comme par exemple l’extension des pouvoirs de l’arbitre323.  

                                                             
322 V. supra n° 96. 
323 En ce sens, v. le nouvel article 3.6 des IBA Rules on the taking of Evidence. 
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Par conséquent, d’une part, s’agissant des règles prescrites depuis 1999, celles-ci n’ont 

pas changé et restent donc applicables et appliquées depuis lors, leur réitération au sein 

d’instances arbitrales ne fait donc aucun doute, puisque cela fait plus d’une dizaine d’années 

qu’elles sont en vigueur. D’autre part, s’agissant des nouvelles règles, celles-ci semblent être 

des pratiques nées de la nécessité de pallier des carences des dispositions des précédentes 

versions des IBA Rules of Evidence. Dans ces conditions, au même titre que les pratiques 

datant de 1999, celles-ci sont également réitérées depuis un certain nombre d’années, 

puisque les difficultés auxquelles elles ont pallié ont dû apparaitre peu après l’entrée en 

vigueur des premières IBA Rules of Evidence. Elles n’auront simplement été intégrées dans 

le corps de règle que plus tardivement. Par conséquent, elles possèdent la même légitimité 

que les premières d’être érigées au rang d’usage. 

Il en va relativement de même à l’égard du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI 

B. Règlement d’arbitrage de la CNUDCI 

103. Le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI comme simple guide dans la fixation 

de la procédure arbitrale. Le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI n’aurait pour but 

initial, que de fournir aux parties et/ou aux arbitres une sorte de base permettant de bâtir une 

procédure arbitrale. La CNUDCI semble tendre à appliquer à son Règlement d’arbitrage, le 

même régime que celui dont ont été dotées les IBA Rules of Evidence à l’origine, par les 

groupes de travail. En outre, l’Assemblée Générale énonça, dans l’article premier du 

règlement révisé de 2010, que « [l]e présent Règlement régit l’arbitrage. Toutefois, en cas 

de conflit entre l’une de ses dispositions et une disposition de la loi applicable à l’arbitrage 

à laquelle les parties ne peuvent déroger, cette dernière prévaut. »324. Il semble que, selon 

l’Assemblée Générale, ce Règlement d’arbitrage n’ait pas de véritable valeur contraignante, 

puisqu’il s’inclinerait d’office devant une disposition législative quelle qu’elle soit. Il ne 

serait donc qu’une compilation de lignes directrices, à l’instar de ce qu’auraient dû être les 

IBA Rules of Evidence. 

                                                             
324 Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International, Règlement d’arbitrage CNUDCI, 

2010. 
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Toutefois, il convient de préciser que le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI ne 

participe pas de la même philosophie que les IBA Rules of Evidence. En effet, comme 

l’énonce leur préambule, celles-ci ont été prévues pour pallier d’éventuelles carences des 

règlements d’arbitrage institutionnels. Ainsi, même s’il s’agit de règles en matière arbitrale, 

et dans le cas présent, de preuves, le règlement contient des dispositions plus générales. Les 

IBA Rules of Evidence se focalisent uniquement sur la procédure en matière d’administration 

de la preuve. Le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI quant à lui contient, certes des règles 

en matière d’administration de la preuve, mais également et surtout, des règles de portée 

bien plus générale. Malgré cette différence de contenu, ces deux ensembles de règles 

présentent, tout de même, de grandes similarités. 

104. Les éléments en défaveur de la qualification d’usage du Règlement. L’élément 

essentiel qui serait en défaveur d’une possible qualification d’usage des dispositions 

contenues dans le Règlement serait l’évolution que celui-ci a subie en 2010. 

Le règlement d’arbitrage de la CNUDCI est apparu en 1976. A la différence des IBA 

Rules of Evidence, il n’a été modifié qu’une seule fois, en 2010. L’Assemblée Générale a 

notamment spécifié qu’il avait été nécessaire « de réviser le Règlement d’arbitrage pour 

suivre les pratiques actuelles du commerce international et tenir compte des changements 

survenus au cours des trente dernières années dans la pratique de l’arbitrage » et qu’il avait 

fallu une « révision du Règlement d’arbitrage qui soit acceptable pour des pays dotés de 

systèmes juridiques, sociaux et économiques différents »325 . Ce règlement a donc pour 

ambition de contribuer de façon appréciable au développement de relations économiques 

internationales harmonieuses et au renforcement continu de l’état de droit. Le but de ces 

évolutions est bien de s’adapter aux changements qui se sont opérés depuis près de trente 

ans dans la pratique arbitrale. A la lecture des nouvelles règles, on constate notamment, que 

celles-ci se sont sensiblement étoffées. Elles sont parfois mieux détaillées, lorsque cela est 

nécessaire, et elles sont plus succinctes, lorsqu’il n’est pas besoin de rentrer dans des détails 

inutiles.  

                                                             
325 Ibid. 
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Cependant, le véritable bémol se situe au niveau des dispositions qui ont disparues 

dans la nouvelle version du Règlement. En effet, à titre d’exemple, on peut relever que la 

répétition orale en cas de remplacement d’un arbitre de l’article 14 du Règlement de 1976 a 

disparue dans la version 2010. Cette version prévoit à la place en son article 15 la 

réouverture des débats au stade où ils avaient cessé326. Il s’agit donc de deux pratiques 

différentes. Il y a donc eu un abandon de la pratique de 1976. Ainsi, on constate que toutes 

les dispositions de ce Règlement ne peuvent pas accéder au rang d’usage puisque certaines 

d’entre elles ont été abandonnées. 

Faut-il considérer que c’est le Règlement dans son ensemble qui ne peut pas accéder 

au rang d’usage ? Doit-on assimiler le contenant et le contenu ? Certaines prescriptions du 

règlement existent depuis 1976, sont appliquées et n’ont pas été modifiées ou très peu. Ces 

dernières devraient donc bénéficier de la qualité d’usage dans la mesure où leur répétition 

depuis plus de trente ans militerait en ce sens. En revanche, s’agissant du Règlement, celui-

ci a subi de nombreuses modifications et il ne contient plus exactement les mêmes 

dispositions qu’il y a trente ans, certaines ont été complétées, d’autres ont disparu. Il faudrait 

donc considérer, qu’en soi, le Règlement ne peut pas être considéré comme un usage. Il 

faudrait qu’il corresponde à une adoption répétée, dans sa totalité, pendant suffisamment 

longtemps pour atteindre ce but. Or, en lui-même, le Règlement est relativement récent, son 

application en tant que corps de règle est nouvelle, elle n’est que de quelques années. Est-ce 

suffisant pour pouvoir le qualifier d’usage ? Il est difficile de se prononcer sur cette 

question. Il semble que le nouveau Règlement ne soit pas suffisamment installé dans la 

pratique arbitrale, du fait d’un nombre relativement faible d’existence en tant que tel, pour 

être considéré comme un usage.  

105. Les éléments en faveur de la qualification d’usages du Règlement. Il apparait que 

ce Règlement présente une certaine récurrence dans la pratique arbitrale internationale d’une 

                                                             
326 L’article 14 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI de 1976 prévoit qu’ « En cas de remplacement de 

l'arbitre unique ou de l'arbitre-président en vertu des articles 11 à 13, la procédure orale qui a eu lieu avant le 

remplacement doit être répétée; en cas de remplacement d'un autre arbitre, la décision de répéter cette 

procédure est laissée à l'appréciation du tribunal arbitral » ; l’article 15 de la version de 2010, quant à lui 

prévoit qu’ « En cas de remplacement d’un arbitre, la procédure reprend au stade où l’arbitre remplacé a cessé 

d’exercer ses fonctions, sauf si le tribunal arbitral en décide autrement ». 
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part, et d’autre part, celui-ci s’est vu servir de modèle à l’élaboration de lois 

institutionnelles, notamment, en matière d’arbitrage international. 

En premier lieu, comme l’ont relevé l’Assemblée générale et le professeur G. 

Kaufmann-Kohler327, les règles édictées par la CNUDCI bénéficient d’une grande légitimité. 

Ceci est essentiellement dû à son statut d’agence au sein de l’ONU. A titre d’exemple, de 

nombreux pays en voie de développement, ou encore certains tribunaux arbitraux spéciaux, 

tel que le Tribunal irano-américain des réclamations en matière d’investissement par 

exemple328, utilisent ce règlement d’arbitrage pour gouverner leurs procédures arbitrales.  

En second lieu, ce Règlement a été utilisé comme modèle, notamment par le nouveau 

règlement suisse d’arbitrage international de 2004. Il a donc une grande influence dans le 

domaine de l’arbitrage international. En plus d’être très fréquemment appliqué, il sert, de 

plus, de modèle à l’édiction de lois nationales relatives à l’arbitrage international. Cet état de 

fait postule largement pour une véritable qualité d’usage des dispositions d’un tel règlement.  

En conséquence, on se rend compte que de simples lignes directrices peuvent 

véritablement constituer des usages et qu’un règlement d’arbitrage dont l’institution 

émettrice bénéficie d’une très forte légitimité ne peut pas accéder au rang d’usage. De fait, la 

qualité d’usage est véritablement circonstanciée. Elle dépend de différents éléments qui, 

parfois, peuvent ne pas apparaitre pertinent, telle que la durée d’installation de la pratique au 

sein des tribunaux arbitraux, en comparaison avec d’autres éléments tels que l’ « opinio 

juris » par exemple qui comme on l’a vu n’a aucune incidence sur la caractérisation.  

En tout état de cause ces institutions créent des usages que ce soit par le biais de règlements 

ou bien de guidelines. Malgré leur degré de juridicité différents, ils peuvent tout deux 

                                                             
327 Ibid.: «  Le Règlement d’arbitrage est considéré comme un texte très réussi et qu’il est appliqué dans des 

situations très diverses recouvrant une grande variété de litiges partout dans le monde, par exemple les litiges 

entre parties privées commerciales, les litiges entre investisseurs et États, les litiges entre États et les litiges 

commerciaux soumis à des organismes d’arbitrage » ; Voir en ce sens, G. Kaufmann-Kohler, op. cit., 2003, p. 

1324. 
328 Ibid. 
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accéder au rang d’usage simplement par le fait qu’ils émanent d’institutions arbitrales qui 

vont les appliquer au fil des arbitrages dont elles auront à connaitre 

§2 – Création par le biais d’une consécration informelle  

106. En aval de l’apparition de pratiques arbitrales, les institutions et organisations 

internationales, s’intéressant à l’arbitrage, ont repris certaines pratiques et ont tenté de les 

codifier. On peut prendre deux exemples qui montrent que, bien que parfois inachevée, la 

volonté d’harmonisation, instillée par les institutions arbitrales, est véritablement présente. Il 

s’agit du cas des usages en matière de rémunération des arbitres (A) d’une part, et, d’autre 

part, de l’usage de la confidentialité dans l’arbitrage (B). 

A. Rémunération des arbitres 

107. L’existence d’un droit aux honoraires. Il existerait vraisemblablement un droit aux 

honoraires pour les arbitres329. Il a notamment été jugé que « le droit aux honoraires des 

arbitres trouvant sa source dans le travail de l'arbitre, ils lui sont dus même si une sentence 

n'a pas été rendue, dès l'instant où le travail de l'arbitre a été certain et qu'il n'y a point 

négligence de sa part dans le fait que l'arbitrage n'a pu être terminé par une sentence »330. 

En matière d’arbitrage international, la position de la Cour de cassation est plus tranché 

puisque celle-ci jugea « qu'après avoir relevé le caractère international de l'arbitrage, la 

cour d'appel, qui n'avait pas à se référer à une loi étatique, en a exactement déduit, par une 

décision motivée, que la nature solidaire de l'obligation des parties au paiement des frais et 

honoraires des arbitres résultait du contrat d'arbitre, de sorte que cette dernière, non 

discutée en son montant, n'était pas sérieusement contestable »331. Le droit aux honoraires 

des arbitres découlerait ainsi directement du contrat d’arbitre332. 

                                                             
329 V. TGI Sens, 28 avr. 2000, Rev. arb. 2003, p. 1312, note H. Lécuyer.  
330 Ibid. 

331 Cass. 1re civ., 1er février 2017, pourvoi n° 15-25.687, Bull. civ. 2017, I, n° 145. 
332 Sur le contrat d’arbitre, V. Th. Clay, L’arbitre, Paris, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 2, 2001. 
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Toutefois, se pose la question de savoir comment sera exercé ce droit. De quelle 

manière seront rémunérés les arbitres ? Et en particulier, doivent-ils recevoir une 

rémunération horaire ou bien forfaitaire ?  

108. Le silence des droits nationaux quant aux honoraires des arbitres. Le CPC 

français ne prévoit rien en ce qui concerne la rémunération des arbitres. La majorité des 

Codes et lois portant sur l’arbitrage, telles que notamment, la loi fédérale suisse sur le droit 

international privé, le ZPO allemand, la Ley 60/2003 du 23 décembre 2003 sur l’arbitrage 

espagnole, ou même la loi sur l’arbitrage de l’Ontario canadienne inspirée de la loi type 

CNUDCI ne prévoient rien non plus en matière de modalités de rémunérations des arbitres. 

Les codes et lois renvoient aux procédures prévues par les institutions d’arbitrages ou 

encore des procédures nationales. Ainsi, du fait de l’absence de prévision par les lois 

nationales, il convient de se tourner vers les institutions d’arbitrages pour tenter de 

déterminer les modalités de rémunération des arbitres. Force est regrettablement de constater 

que la question n’est pas tranchée. Il nous incombe ainsi d’exposer le problème posé par la 

rémunération des arbitres (1) pour tenter de proposer des solutions (2) 

1. Exposé du problème  

109. Il existe des institutions qui, à l’instar des Etats, ne prévoient rien en ce qui concerne 

la rémunération des arbitres. D’autres en revanche le prévoient, certaines déterminent les 

honoraires des arbitres selon un barème préétabli, d’autres en revanche prévoient un taux 

horaire. 

110. Il est impossible de recenser la totalité des intuitions d’arbitrages aussi avons-nous 

décidé de nous limiter à quelques institutions qui, selon nous, sont les plus représentatives 

au niveau international. 
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a. Institutions pratiquant des barèmes de rémunération des arbitres 

i. CCI  

111. D’une manière générale la CCI prévoit que les frais de l’arbitrage comprennent « 

[l]es frais de l’arbitrage comprennent les honoraires et frais des arbitres et les frais 

administratifs de la CCI fixés par la Cour, conformément au tableau de calcul en vigueur au 

moment de l’introduction de l’arbitrage, les honoraires et frais des experts nommés par le 

tribunal arbitral ainsi que les frais raisonnables exposés par les parties pour leur défense à 

l’occasion de l’arbitrage »333. 

Elle prévoit qu’un barème de rémunération des arbitres s’applique à tous les 

arbitrages. Il est impossible pour les parties de décider elles-mêmes des modalités de 

rémunération des arbitres334. Toutefois, elle apporte une nuance en précisant que « [l]a Cour 

peut fixer les honoraires du ou des arbitres à un montant supérieur ou inférieur à ce qui 

résulterait du tableau de calcul en vigueur si ceci apparaît nécessaire en raison des 

circonstances exceptionnelles de l’espèce »335. 

En effet, malgré le barème, il est précisé à l’appendice III que « [l]ors de la fixation 

des honoraires de l’arbitre, la Cour prend en considération la diligence et l’efficacité de 

l’arbitre, le temps passé, la rapidité de la procédure et la complexité du litige et le respect 

du délai imparti pour soumettre le projet de sentence, de façon à arrêter un chiffre dans les 

limites prévues ou, dans les circonstances exceptionnelles de l’article 37, paragraphe 2, du 

Règlement, au-delà ou en deçà de ces limites »336. Ainsi, est-il toujours possible de moduler 

la rémunération des arbitres. 

Au même appendice est énonce que « [l]orsqu’une affaire est soumise à plus d’un 

arbitre, la Cour peut, à sa discrétion, augmenter la somme forfaitaire destinée au paiement 

des honoraires, normalement dans la limite du triple de celle prévue pour un arbitre 

                                                             
333 Article 37(1) du Règlement d’arbitrage de la CCI. 
334 Article 2(4), appendice III, Règlement d’arbitrage de la CCI. 

335 Article 37(2) du Règlement d’arbitrage de la CCI. 
336 Article 2(2), appendice III, Règlement d’arbitrage de la CCI. 
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unique »337. Or, il a été relevé qu’ « alors que les règles de la CCI sont muettes lorsqu’il 

s’agit de la répartition des frais de l’arbitrage entre le président et les co-arbitres, la 

pratique de longue date de la CCI (telle que reflétée dans les documents et formulaires 

envoyés par le secrétariat aux arbitres potentiels) est que le président reçoit 40% des frais 

du tribunal et chaque co-arbitre reçoit 30% »338. Il existe donc un usage au sein de la CCI 

sur la détermination de la part de rémunération revenant à chaque co-arbitre.  

Par ailleurs, l’article 36.6 du Règlement d’arbitrage stipule que « [l]orsqu’une 

demande de provision n’est pas satisfaite, le Secrétaire Général peut, après consultation du 

tribunal arbitral, l’inviter à suspendre ses activités et fixer un délai qui ne saurait être 

inferieur a quinze jours, à l’expiration duquel les demandes auxquelles correspond cette 

provision seront considérées comme retirées. » 

Dans le cas où un arbitrage ne serait pas abouti, la CCI prévoit de fixer « les 

honoraires et frais de l’arbitre et les frais administratifs de la CCI a sa discrétion tout en 

prenant en considération le stade atteint par la procédure d’arbitrage ainsi que tous autres 

éléments pertinents »339. Dans ce cas, les arbitres ne sont plus rémunérés selon un barème, 

mais au prorata du travail qu’ils auront effectué.  

De plus, dans le cas où il serait demandé au tribunal arbitral de corriger une sentence 

ou bien de l’interpréter, la Cour « peut fixer une provision pour couvrir les honoraires et 

frais supplémentaires du tribunal arbitral »340. Celle-ci de préciser qu’elle fixera « à sa 

                                                             
337 Article 2(3), appendice III, Règlement d’arbitrage de la CCI. 
338 L. Flannery, B. Garel, « Arbitration costs compared : the sequel », Global Arbitration Review 15 janvier 

2013 [en ligne] http://globalarbitrationreview.com/article/1031866/arbitration-costs-compared-the-sequel (page 

consultée le 02/04/2015). Traduction libre. Dans l’original : « [w]hile the ICC Rules are silent regarding the 

allocation of the tribunal’s fees between the president and the coarbitrators, the ICC Court’s long-standing 

practice (as reflected in the documents and forms sent by the secretariat to prospective, nominated arbitrators) 

is that the president receives 40 per cent of the tribunal’s fees and each co-arbitrator 30 per cent ». 

339 Article 2(8), appendice III, Règlement d’arbitrage de la CCI. 
340 Article 2(10), appendice III, Règlement d’arbitrage de la CCI. 
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discrétion les couts de la procédure résultant d’une telle demande ou d’un renvoi, qui 

comprennent les éventuels honoraires de l’arbitre et frais administratifs de la CCI. »341  

ii. SCC 

112. Les frais de l’arbitrage sont définis de manière similaire à la CCI, puisque le 

règlement d’arbitrage de la SCC, en son article 43342, prévoit qu’ils comprennent les frais du 

tribunal arbitral, les frais administratifs, ainsi que les dépenses du tribunal arbitral, et ceux 

de la SCC. 

Ce même article 43 stipule également que « (2) [a]vant de rendre sa sentence finale, 

le tribunal arbitral demandera au Conseil d’administration de déterminer les coûts définitifs 

de l’arbitrage. Le conseil d’administration pourra déterminer les coûts définitifs en 

s’appuyant sur la grille des coûts (Appendice III) qui sera en vigueur au commencement de 

l’arbitrage en application de l’article 4 »343.  

Le même article continue sur la question de la mise à terme de l’arbitrage avant la fin, 

et prévoit que « (3) [s]i l’arbitrage prend fin avant que ne soit rendue la sentence finale en 

vertu de l’article 39, la Direction pourra au final déterminer les Coûts de l’Arbitrage, en 

considération du moment où celui-ci a pris fin, du travail effectué par le tribunal Arbitral 

ainsi que d’autres éléments pertinents »344. Il est ainsi prévu une rémunération des arbitres, 

                                                             
341 Ibid. 
342 « Les frais de l’arbitrage comprennent : i) les Frais du Tribunal Arbitral ; ii) les Frais Administratifs de la 

SCC ; et iii) les dépenses du Tribunal arbitral et de la SCC » (traduction libre. Dans l’original : « The Costs of 

the Arbitration consist of: i) the Fees of the Arbitral Tribunal; ii) the Administrative Fee of the SCC Institute; 

and iii) the expenses of the Arbitral Tribunal and the SCC Institute »). 
343 Traduction libre. Dans l’original : « (2) [b]efore making the final award, the Arbitral Tribunal shall request 

the Board to finally determine the Costs of the Arbitration. The Board shall finally determine the Costs of the 

Arbitration in accordance with the Schedule of Costs (Appendix III) in force on the date of commencement of 

the arbitration pursuant to Article 4 ». 
344 Traduction libre. Dans l’original : « (3) [i]f the arbitration is terminated before the final award is made 

pursuant to article 39, the Board shall finally determine the Costs of the Arbitration having regard to when the 

arbitration terminates, the work performed by the Arbitral Tribunal and other relevant circumstances. » 
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mais là encore, à l’instar de la CCI, la SCC préfère opter pour une rémunération au prorata 

du travail effectué par les arbitres. 

Il est également stipulé dans son Annexe III, à l’article 2, que « les co-arbitres 

recevront chacun l’équivalent de 60% des frais du Président. Après consultation avec le 

tribunal arbitral, la Direction peut décider d’appliquer un pourcentage différent »345. Ici, la 

modalité de répartition de la rémunération des différents co-arbitres est explicitement prévue 

par le règlement d’arbitrage.  

Le Règlement de la SCC, à la différence du Règlement de la CCI, envisage le fait que 

la sentence définitive déterminera les frais finaux de l’arbitrage, ainsi que la répartition du 

paiement des frais par les parties, à moins que ces dernières aient stipulé d’autres modalités 

dès le départ346. Les frais sont répartis entre les parties, en tenant compte de l’issue de 

l’affaire et des circonstances347. Celles-ci sont solidairement tenues au paiement desdits 

frais348. Cependant, il est possible pour le tribunal arbitral, pour autant que les parties n’en 

ont pas décidé autrement, que dans la sentence finale, il soit possible, à la demande d’une 

partie, de faire supporter les couts qu’elle a engagés par une autre partie349. 

Il est également prévu que les parties doivent chacune payer la moitié des frais par le 

biais de provisions, à moins d’en décider autrement350. Dans le cas où l’une des parties serait 

défaillante et ne satisferait pas à la demande de provision, alors la Cour s’octroie la 

possibilité de se dessaisir de l’affaire en tout ou partie351. 

 

                                                             
345  Traduction libre. Dans l’original : « co-arbitrators shall each recieve 60 per cent of the fee of the 

Chairperson. After consultation with the Arbitral tribunal, the board may decide that a different percentage 

may apply ».  

346 Article 43(4) du Règlement d’arbitrage le SCC. 
347 Article 43(5) du Règlement d’arbitrage le SCC. 
348 Article 43(6) du Règlement d’arbitrage le SCC. 
349 Article 44 du Règlement d’arbitrage le SCC. 

350 Article 45(3) du Règlement d’arbitrage le SCC. 
351 Article 45(4) du Règlement d’arbitrage le SCC. 
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iii. SIAC 

113. Le terme « frais de l’arbitrage » inclut, à l’instar de la majorité des institutions 

d’arbitrage, « (a) Les frais et dépenses du Tribunal ; (b) les frais et dépenses 

d’administration du SIAC ; et (c) les coûts des consultations experts et autres assistances 

requis par le Tribunal »352. 

Malgré le barème conçu par le Règlement d’arbitrage de la Cour d’arbitrage de 

Singapour les parties peuvent toujours prévoir une méthode différente puisque l’article 30.1 

dudit Règlement énonce que « [l]es frais du Tribunal et les frais du SIAC devront être 

établis en accord avec le Barème des Frais en vigueur au commencement de l’arbitrage. Il 

est possible, pour les parties, de convenir de méthodes alternatives de détermination des 

frais dus, en amont de la constitution du Tribunal »353. 

 Il est précisé dans le « Practice note for administered cases » quels sont les frais 

inclus dans les honoraires des arbitres. Il est question en effet des « out-of-pocket 

expenses », des frais de transport aérien ainsi que des « per diem », ces derniers englobent 

notamment les frais d’hébergement, de restauration, de transports urbains, etc.354  

Les frais de l’arbitrage font l’objet de paiement par le biais provisions dont le montant 

est divisé de manière égale entre les parties puisque chacune doit payer 50% du montant de 

ces provisions, avec des modulations selon qu’il y ait des demandes reconventionnelles ou 

non355. Dans le cas où le montant des frais est amené à évoluer au fil de l’arbitrage, le 

montant des provisions sera également réévalué au cours du temps356. 

                                                             
352 Article 31.2 du Règlement d’arbitrage de la SIAC. Traduction libre. Dans l’original : » « (a) the Tribunal’s 

fees and expenses ; (b) SIAC’s administrative fees and expenses and (c) the costs of expert advice and of other 

assistance required by the Tribunal ». 

353  Traduction libre. Dans l’original : « [t]he Tribunal’s fees and SIAC’s fees shall be ascertained in 

accordance with the Schedule of Fees in force at the time of commencement of the arbitration. Alternative 

methods of determining the Tribunal’s fees may be agreed by the parties prior to the constitution of the 

Tribunal ». 

354 Articles 16 à 19 du « Practice note for administered cases ». 
355 Article 30.2 du Règlement d’arbitrage de la SIAC. 
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Si l’une des parties ne satisfaisait pas aux demandes de provisions, le tribunal arbitral 

serait libre de suspendre l’arbitrage et de fixer une date après laquelle l’affaire serait rejetée. 

Dans l’hypothèse d’un rejet de l’affaire pour cause d’expiration du délai de paiement, les 

parties peuvent toujours réintroduire l’affaire357. Bien entendu, les parties sont solidairement 

tenues des frais, il est donc possible pour l’une d’entre elle de s’acquitter de la totalité des 

frais et de demander au tribunal arbitral, par la suite, d’ordonner à l’autre partie de lui 

restituer les sommes dues à ce titre358. 

Pour le cas où l’arbitrage n’irait pas à son terme, il est prévu par l’article 20.7 du 

règlement que « [d]ans le cas où l’arbitrage prend fin ou bien est organisé sans audiences, 

les frais de l’arbitrage seront définitivement fixés par le Secrétariat. Celui-ci devra prendre 

en compte tous les éléments du cas, en incluant le stade de la procédure auquel l’arbitrage a 

pris fin. Dans le cas où la fixation des frais de l’arbitrage serait inférieure aux provisions 

effectuées, un remboursement pourra être accordé selon une répartition déterminée par les 

parties. En cas d’absence d’accord des parties, le remboursement sera fait en fonction des 

sommes déposées »359. 

De plus, « [d]ans le cadre d’un Tribunal à trois arbitres, en général, le Président du 

Tribunal recevra un tiers de plus que les autres arbitres »360. 

iv. VIAC 

                                                                                                                                                                                              
356 Article 30.3 et 30.4 du Règlement d’arbitrage de la SIAC. 
357 Article 30.5 du Règlement d’arbitrage de la SIAC. 

358 Article 30.6 du Règlement d’arbitrage de la SIAC. 
359 V. également l’article 15 de la « Practice note » de la SIAC. Traduction libre. Dans l’original : « [i]f the 

arbitration is settled or disposed of without a hearing, the costs of arbitration shall be finally determined by 

the Registrar. The Registrar shall have regard to all the circumstances of the case, including the stage of 

proceedings at which the arbitration is settled or disposed of. In the event that the costs of arbitration 

determined are less than the deposits made, there shall be a refund in such proportions as the parties may 

agree, or failing an agreement, in the same proportions as the deposits were made. » 
360 Ibid. Traduction libre. Dans l’original : « [i]n the case of a three-member Tribunal, in general, relative to 

the other members of the Tribunal, the Chairman of the Tribunal/Presiding arbitrator will receive a third more 

in fees ». 
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114. Les frais tels que définis par l’article 1 du Règlement de la Cour d’arbitrage de 

Vienne incluent « les frais administratifs du VIAC, les frais liés aux arbitres en incluant la 

TVA, et les dépenses (tels que les frais de transports et de subsistance des arbitres, les frais 

de service de communications, les locations, et les frais de sténographie judiciaire »361. Ces 

frais sont calculés selon un barème préétabli, ils seront déterminés par le Secrétaire Général 

de la Cour et détaillés dans la sentence finale362. Il est possible pour le Secrétaire Général de 

dévier des prévisions des parties si celles-ci n’ont fait qu’une demande partielle ou bien 

encore si leur demande a été sous-évaluée ou surévaluée363.  

La rémunération des arbitres peut également subir des modifications en fonction du 

nombre des parties. A cet égard, l’article 4 du Règlement prévoit que « si plus de deux 

parties sont impliquées dans un arbitrage, le montant des frais administratifs ainsi que les 

frais liés aux arbitres, tels que listés à l’Annexe 3, seront augmenté de 10% pour chaque 

partie supplémentaire, jusqu’à un plafond de 50% »364.  

v. DIAC 

115. Les frais de l’arbitrage tels que déterminés par la Cour de Dubaï incluent « les frais 

administratifs du Centre relatifs aux demandes et demandes reconventionnelles, ainsi que 

les dépenses du Tribunal fixées par le Centre conformément au Tableau des Frais et Coûts 

en vigueur au moment du commencement de l’arbitrage, et devra inclure toutes les dépenses 

engagées per le Tribunal, ainsi que tous les frais et dépenses d’expertises à la demande du 

Tribunal »365 Malgré le barème, les frais peuvent également être modulés puisqu’il est prévu 
                                                             

361 Traduction libre. Dans l’original : « the administrative fees of the VIAC, the arbitrators’ fees including any 

applicable value-added tax, and the expenses (such as arbitrators‘ travel and subsistence costs, costs for 

service of communications, rent, court reporter fees); as well as the party’s costs, i.e. the reasonable expenses 

of the parties for their legal representation; and other expenses related to the arbitration ». 
362 Article (2) du Règlement d’arbitrage de la VIAC. 

363 Article (3) du Règlement d’arbitrage de la VIAC. 
364 Traduction libre. Dans l’original : « [i]f more than two parties are involved in an arbitration, the amount of 

administrative fees and arbitrators’ fees listed in Annex 3 shall be increased by 10 percent for each additional 

party, to a maximum of 50 percent ». 

365  Article 2.1 du Dubai International Arbitration Centre Rules. Traduction libre. Dans l’original : « the 

Centre's administrative Fees for the claim and any counterclaim and the fees and expenses of the Tribunal 
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à l’article 3.2 du Règlement que « dans l’établissement des frais du Tribunal, le Centre 

prendra en considération la diligence du Tribunal, la rapidité de la procédure et la 

complexité de l’affaire pour établir un montant correspondant au montant limite spécifié 

dans le Tableau des Frais et Coûts ou, en cas de circonstances exceptionnelles, à un 

montant supérieur ou inférieur à ce montant limite »366.   

De la même façon, « [l]e Centre devra fixer les avances de frais correspondant au 

montant du litige, en un montant susceptible de couvrir les frais et dépenses du Tribunal et 

les frais administratifs du Centre pour les demandes et les demandes reconventionnelles 

conformément au tableau des Frais et Coûts. Ce montant pourra être sujet à réajustement à 

tout moment au cours de la procédure arbitrale »367. 

Le calcul des frais est effectué sur la base d’un seul arbitre, pour le cas d’un arbitrage à 

trois arbitres alors « le Centre pourra discrétionnairement augmenter les frais totaux qui ne 

pourront toutefois pas excéder trois fois les frais engagés pour un arbitre »368. 

Dans le cas où un arbitrage prendrait fin avant qu’une sentence ne soit rendue alors 

« le Comité Exécutif pourra fixer discrétionnairement les frais de l’arbitrage, en prenant en 

                                                                                                                                                                                              

fixed by the Centre in accordance with the Table of Fees and Costs in force at the time of the commencement of 

the arbitration, and shall include any expenses incurred by the Tribunal, as well as the fees and expenses of 

any experts appointed by the Tribunal ». 
366 Traduction libre. Dans l’original : « [i]n setting the Tribunal's fees, the Centre shall take into consideration 

the diligence of the Tribunal, the rapidity of the proceedings, and the complexity of the dispute, so as to arrive 

at a figure within the limits specified in the Table of Fees and Costs or, in exceptional circumstances, at a 

figure higher or lower than those limits ». 
367 Article 2.2 du Dubai International Arbitration Centre Rules. Traduction libre. Dans l’original : « [t]he 

Centre shall fix the advance on costs corresponding to the amount of the dispute, in an amount likely to cover 

the fees and expenses of the Tribunal and the Centre's administrative costs for the claims and counterclaims in 

accordance with Table of fees and Costs. This amount may be subject to readjustment at any time during the 

arbitration ». 
368 Article 3.1 du Dubai International Arbitration Centre Rules. Traduction libre. Dans l’original : « the Centre, 

at its discretion, may increase the total fees up to a maximum which shall normally not exceed three times the 

fees of one arbitrator ». 
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compte l’étape de la procédure à laquelle l’instance a pris fin ainsi que toute autre 

circonstance pertinente » 369. 

b. Institutions ne pratiquant pas de barèmes de rémunération des 

arbitres 

i. CIRDI 

116. Le Règlement d’arbitrage du CIRDI est relativement laconique s’agissant des frais de 

l’arbitrage et de la rémunération des arbitres. Seuls deux articles y sont consacrés. Le 

premier, l’article 60 du Règlement, prévoit que « (1) Chaque Commission et chaque 

Tribunal fixe les honoraires et frais de ses membres dans les limites qui sont définies par le 

Conseil Administratif et après consultation du Secrétaire Général. (2) Nonobstant les 

dispositions de l’alinéa précédent, les parties peuvent fixer par avance, en accord avec la 

Commission ou le Tribunal, les honoraires et frais de ses membres. » Il y a donc une 

véritable liberté dans la fixation des honoraires. Aucun barème n’est imposé ni même un 

taux horaire. 

Le second article relatif à la rémunération des arbitres, stipule que « [d]ans le cas 

d’une procédure d’arbitrage le Tribunal fixe, sauf accord contraire des parties, le montant 

des dépenses exposées par elles pour les besoins de la procédure et décide des modalités de 

répartition et de paiement desdites dépenses, des honoraires et frais des membres du 

Tribunal et des redevances dues pour l’utilisation des services du Centre. Cette décision fait 

partie intégrante de la sentence ». 

ii. HKIAC 

117. L’arbitrage de la Cour de Hong Kong, en ce qui concerne la rémunération des 

arbitres présente un caractère hybride. Le Règlement d’arbitrage de la HKIAC prévoit, en 

son article 10, que « les frais et dépenses du tribunal arbitral seront déterminées : (a) selon 

                                                             
369  Article 2.11 du Dubai International Arbitration Centre Rules. Traduction libre. Dans l’original : « the 

Executive Committee shall fix the costs of the arbitration in its discretion, taking into account the stage 

reached by the arbitral proceedings and any other relevant circumstances ». 
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un taux horaire conformément au Barème 2, termes et conditions inclues ; ou (b) selon le 

barème des frais sur la base du montant du litige, par référence au Barème 3, termes et 

conditions inclues »370. Il existerait donc bien une alternative. Les parties peuvent choisir 

soit de rémunérer les arbitres sur une base horaire, sur la base d’un taux qu’ils auront 

ensemble choisi et qui ne devra pas dépasser HK$6.500 par heure371, soit de se baser sur le 

barème prévu par le Règlement. Dans le dernier cas les montants des rémunérations doivent 

être raisonnables, ils doivent prendre en compte différents éléments tels que, par exemple, 

les sommes mises en jeu dans l’affaire, la complexité de celle-ci ou encore le temps passé 

par le tribunal372. Toutefois, la Cour précise que les frais peuvent être augmentés puisque 

« les frais du tribunal arbitral peuvent excéder le montant calculé selon le barème 3 dans le 

cas où, selon le HKIAC, il s’agirait de circonstances exceptionnelles, ce qui inclurait mais 

ne s’y limiterait pas, les parties conduisant l’arbitrage d’une manière non raisonnablement 

prévue par le tribunal arbitral au moment de sa constitution »373. 

Dans le cas d’un arbitrage impliquant trois arbitres, le « HKIAC se réservera 

discrétionnairement le droit d’augmenter le montant total des frais à un montant maximum 

qui ne saurait normalement excéder trois fois le montant des frais engagés par un arbitre 

unique »374. 

iii. LCIA 

                                                             
370 Traduction libre. Dans l’original : « [t]he fees and expenses of the arbitral tribunal shall be determined 

according to either: (a) an hourly rate in accordance with Schedule 2, including the terms and conditions 

contained therein; or (b) the schedule of fees based on the sum in dispute referred to in Schedule 3, including 

the terms and conditions contained therein ». 

371 Schedule of fees, HKIAC. 
372 Article 10.3(a) du Règlement d’arbitrage de la HKIAC. 
373 Article 10.3(c) du Règlement d’arbitrage de la HKIAC. Traduction libre. Dans l’original : « the arbitral 

tribunal's fees may exceed the amounts calculated in accordance with Schedule 3 where in the opinion of 

HKIAC there are exceptional circumstances, which shall include but shall not be limited to the parties 

conducting the arbitration in a manner not reasonably contemplated by the arbitral tribunal at the time of 

appointment ». 
374 Article 10.3(b) du Règlement d’arbitrage de la HKIAC. Traduction libre. Dans l’original : « HKIAC, at its 

discretion, shall have the right to increase the total fees up to a maximum which shall normally not exceed 

three times the fees of a sole arbitrator » 
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118. Le Règlement d’arbitrage de la LCIA prévoit quant à lui un taux horaire. Si on se 

reporte au « Schedule of Arbitration Costs » l’article 2 énonce que  

« (i) Les frais du Tribunal seront calculés par référence au travail effectué par ses 

membres en relation avec l’arbitrage et seront facturés à des taux adaptés aux 

circonstances particulières du cas, en incluant sa complexité et les qualifications 

particulières des arbitres. Le Tribunal, en amont de sa nomination par la LCIA, 

devra accepter par écrit le taux de ces frais conformément au Tableau. Les taux 

seront communiqués par le Secrétariat aux parties au moment de la nomination 

du Tribunal, mais pourront être révisés si la durée, ou un changement de 

circonstances de l’arbitrage le nécessitent »375.  

Cet article précise que ces frais ne pourraient excéder £450.  

Par ailleurs, l’article 2 prévoit qu’ « en des circonstances exceptionnelles le taux 

pourra être supérieur, étant prévu que, dans un tel cas, (i) les frais du Tribunal seront fixes 

par la LCIA sur recommandation du Secrétariat, après consultation avec les arbitres et (ii) 

les frais devront être expressément acceptés par les parties » 376  

Dans le cas où l’arbitrage n’arriverait pas à son terme, l’article 28.6 dudit Règlement 

prévoit que « s’il y a renonciation, suspension, retrait ou conclusion, par contrat ou autre, 

de l’arbitrage, avant même que ne soit rendue la sentence définitive, les parties resteront 

                                                             
375 Traduction libre. Dans l’original : «  (i) The Tribunal’s fees will be calculated by reference to work done by 

its members in connection with the arbitration and will be charged at rates appropriate to the particular 

circumstances of the case, including its complexity and the special qualifications of the arbitrators. The 

Tribunal shall agree in writing upon fee rates conforming to the Schedule prior to its appointment by the LCIA 

Court. The rates will be advised by the Registrar to the parties at the time of the appointment of the Tribunal, 

but may be reviewed if the duration or a change in the circumstances of the arbitration requires ». 
376 Traduction libre. Dans l’original : « in exceptional cases, the rate may be higher, provided that, in such 

cases, (i) the fees of the Tribunal shall be fixed by the LCIA Court on the recommendation of the Registrar, 

following consultations with the arbitrator(s), and (ii) the fees shall be agreed expressly by all parties ». 
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solidairement tenues au paiement à la LCIA et au Tribunal arbitral des frais de l’arbitrage 

déterminés par la Cour. »377  

Les frais seront payés par le biais de provisions, comme pour la plupart des institutions 

arbitrales. Il est précisé par ailleurs que « même dans le cas où les frais d’arbitrage sont 

inférieurs au montant des acomptes versées à la LCIA en vertu de l’article 24, la LCIA 

pourra procéder à un remboursement d’un montant sur lequel les parties se seront mises 

d’accord par écrit. En cas d’absence d’accord, le remboursement sera effectué auprès des 

mêmes payeurs et du même montant que celui des acomptes versés à la LCIA »378. 

Il existe d’autres frais tels que ceux de transport ou d’annulation d’un rendez-vous 

tardive qui peuvent être pris en compte également379. Tous les frais annexes tels que ceux 

cités précédemment doivent être « raisonnables ». 

Par ailleurs, les montants des provisions peuvent évoluer au cours de l’arbitrage. En 

effet l’article 24.1 du règlement prévoit que « la Cour LCIA peut demander aux parties, de 

faire un ou plusieurs versements à la LCIA pour couvrir les frais de l’arbitrage, pour des 

montants et aux moments que celle-ci jugera appropriés. »380 

L’article 3 du « Schedule of Arbitration Costs » de préciser que « (iv) Dans le cas où 

une partie ne serait pas en mesure, ou refuserait d’effectuer quelque paiement destiné à 

couvrir les frais de l’arbitrage, tel que décidé par la LCIA, cette dernière peut exiger de 

l’autre partie ou des autres parties d’effectuer un paiement de substitution pour permettre à 

                                                             
377 Traduction libre. Dans l’original : « [i]f the arbitration is abandoned, suspended, withdrawn or concluded, 

by agreement or otherwise, before the final award is made, the parties shall remain jointly and severally liable 

to pay to the LCIA and the Arbitral Tribunal the Arbitration Costs determined by the LCIA Court ». 
378 Article 28.7 du Règlement d’arbitrage de la LCIA. Traduction libre. Dans l’original : « [i]n the event that 

the Arbitration Costs are less than the deposits received by the LCIA under Article 24, there shall be a refund 

by the LCIA to the parties in such proportions as the parties may agree in writing, or failing such agreement, 

in the same proportions and to the same payers as the deposits were paid to the LCIA ». 
379 Article 2 du « Schedule of Arbitration Costs ». 
380 Traduction libre. Dans l’original : « [t]he LCIA Court may direct the parties, in such proportions and at 

such times as it thinks appropriate, to make one or more payments to the LCIA on account of the Arbitration 

Costs ». 
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l’arbitrage de continuer (sous réserve d’une quelconque ordonnance de procédure ou de 

sentence relatives aux frais de l’arbitrage.  

(v) Dans de telles circonstances, la partie qui effectuera le paiement de substitution pourra 

demander au tribunal arbitral de rendre une ordonnance ou une sentence pour lui permettre 

de récupérer cette somme en tant que dette immédiatement due et payable par la partie 

perdante, cette somme pouvant être assortie d’intérêts. »381  

Des règles semblables sont applicables aux arbitrages ad hoc menés sous les auspices 

de la LCIA.  

iv. CPA 

119. La CPA n’impose aucune méthode de détermination des honoraires des arbitres. Elle 

se propose seulement d’aider les parties à s’entendre sur les dépenses et les modalités de 

fixation des honoraires des arbitres.  

L’article 40 du règlement d’arbitrage de la CPA prévoit que les frais de l’arbitrage 

comportent les frais des arbitres, les dépenses de transports ainsi que d’autres dépenses. 

L’article 41.1 précise que « Les frais auxquels (…) doivent être raisonnables, compte tenu 

du montant en litige, de la complexité de l’affaire, du temps que les arbitres et tout expert 

nommé par le tribunal arbitral lui ont consacré et de toutes autres circonstances pertinentes 

de l’espèce. 

L’article 41.2 continue et énonce que « [r]apidement après sa constitution, le tribunal 

arbitral informe les parties de la façon dont il propose de déterminer ses honoraires et ses 

                                                             
381 Traduction libre. Dans l’original : « (iv) In the event that a party fails or refuses to make any payment on 

account of the Arbitration Costs as directed by the LCIA Court, the LCIA Court may direct the other party or 

parties to effect a substitute payment to allow the arbitration to proceed (subject to any order or award on 

Arbitration Costs). 

(v) In such circumstances, the party effecting the substitute payment may request the Arbitral Tribunal to make 

an order or award in order to recover that amount as a debt immediately due and payable to that party by the 

defaulting party, together with any interest » 
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dépenses, y compris les taux qu'il entend appliquer. Dans les 15 jours de la réception de 

cette proposition, toute partie peut en demander l’examen à l’autorité de nomination. Si 

l’autorité de nomination estime que la proposition du tribunal arbitral est non conforme au 

paragraphe 1, elle y apporte les modifications nécessaires, qui s’imposent au tribunal ». 

Un méthode est toutefois appliquée par l’article 41.3 du Règlement qui stipule qu’ 

 « [a]vant de fixer les frais d’arbitrage conformément à l’article 40, le tribunal 

arbitral transmet à l’autorité de nomination pour examen sa note d’honoraires et 

de dépenses visée au paragraphe 2, alinéas a), b) et c) de l’article 40, 

accompagnée d’une explication sur la manière dont les montants correspondants 

ont été calculés ; (b) Si l’autorité de nomination estime que la note d’honoraires 

et de dépenses est non conforme aux critères du paragraphe 1 ou à la proposition 

du tribunal arbitral (et à toute modification qui y a été apportée le cas échéant) 

visée au paragraphe 2, l’autorité de nomination y apporte toutes les modifications 

nécessaires. Ces modifications s’imposent au tribunal arbitral lorsqu’il fixe les 

frais d’arbitrage conformément à l’article 40 ». 

S’agissant de la répartition des frais, l’article 42.1 prévoit que « [l]es frais d’arbitrage 

sont en principe à la charge de la partie ou des parties qui succombent. Toutefois, le 

tribunal arbitral peut les répartir entre les parties, dans la mesure où il le juge approprié 

dans les circonstances de l’espèce. » L’article 42.2 de préciser que « [l]e tribunal arbitral 

détermine dans la sentence définitive ou, s’il le juge approprié, dans toute autre sentence, le 

montant qu’une partie peut avoir à payer à une autre partie en conséquence de la décision 

relative à la répartition ». 

2. Solutions 

120. Les possibilités d’établissement d’un régime commun. Suite à la lecture en détail 

des différents Règlements d’arbitrages, il serait possible d’établir un régime commun de 

rémunération des arbitres qu’en toute hypothèse, l’ensemble des institutions arbitrales 

pourraient adopter. 
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121. Une définition commune des frais de l’arbitrage. D’une part, la définition des frais 

de l’arbitrage ne fait pas débat, quelle que soit l’institution envisagée, la définition de tels 

frais reste identique, ou à tout le moins, très similaire. D’une manière générale, ls frais de 

l’arbitrage comprennent : les honoraires et frais des arbitres ainsi que les frais administratifs 

de l’institution. Dans le cas d’un arbitrage ad hoc, les frais de l’arbitrage comprendraient les 

frais administratifs de l’institution, pour autant que les parties y auraient eu recours. 

122. Une définition commune des honoraires des arbitres. Peu d’institutions se sont 

penchées sur la définition des honoraires des arbitres, et les frais qui devaient ou non y être 

inclus. Seule la SIAC s’est penché avec précision sur les frais inclus382. La LCIA dans son 

« Schedule of arbitration costs » prévoit l’inclusion des frais de transports ainsi que d’autres 

frais qu’elle n’énumère pas de manière exhaustive383. Il semble qu’il soit pratiquement 

impossible de déterminer précisément les frais qui doivent être inclus dans les honoraires. Il 

convient à cet égard de préciser qu’un arbitre national du pays où se dérouleraient toutes les 

étapes d’une procédure arbitrale engagerait moins de frais qu’un arbitre non-national du 

pays, qui engagerait, quant à lui, des frais de déplacement, de logement, etc. Il semble que la 

possibilité d’établir une note d’honoraire laissée à l’appréciation des Secrétaires Généraux 

des institutions soit une solution envisageable. Ceux-ci pourraient déterminer au cas par cas 

ce qui devrait ou ne devrait pas être inclus dans les honoraires des arbitres. 

123. L’application d’un barème modulable. D’autre part, le recours au barème est une 

méthode appréciée. P. Sanders 384  avait relevé que les arbitres lors d’arbitrage ad hoc 

appréciaient se baser sur un barème quitte à moduler les frais par la suite. A la lecture des 

différents Règlements d’arbitrage, on constate qu’une telle solution a été adoptée par de 

nombreuses institutions arbitrales. Au demeurant, malgré les barèmes établis, il existe 

toujours une possibilité de modifier les honoraires des arbitres, en prenant notamment en 

compte leur diligence et le temps qu’ils ont passé sur l’affaire. 

                                                             
382 V. articles 30 à 32 du Règlement d’arbitrage de la SIAC. 
383 Article 2 du « Schedule of arbitration costs ». 

384  P. Sanders, « Note on fees of arbitrators », 28 septembre 1975 [en ligne] http://www.arbitration-

icca.org/media/0/12741827390600/012.pdf (page consultée le 03/03/2014). 
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On pourrait laisser la possibilité aux parties d’opter pour un taux horaire. Toutefois ce 

taux ne tient pas compte, quant à lui, de la diligence des arbitres. Il prend seulement en 

considération le temps passé par l’arbitre sur l’affaire. Or, il est possible, du fait du recours à 

une telle méthode, de voir émerger des abus, que le barème permet d’éviter, telle que la 

comptabilisation d’un grand nombre d’heures, qui n’auraient pas été effectives. 

Il nous semble donc que l’adoption d’un barème, avec possibilité de modulation en 

fonction notamment de la diligence des arbitres ainsi que du temps passé par eux sur 

l’affaire, serait la méthode la plus appropriée. 

Il serait également possible de demander préalablement aux arbitres d’établir une note 

d’honoraire établissant la totalité des frais engagés par eux et devant être remboursés par les 

parties. Tout en maintenant un barème de base, des modulations seraient possibles en tenant 

compte de ces éléments. Cette note d’honoraire constituerait une justification à la 

modulation des honoraires dus. 

124. La restitution modulable des honoraires en cas d’éviction d’arbitres. S’agissant 

de la modulation des honoraires selon le nombre d’arbitres, il semble que, d’une manière 

générale, les institutions opteraient pour l’attribution au Président du tribunal arbitral des 

honoraires majorés en moyenne d’un tiers par rapport aux autres arbitres. Cette solution 

apparaîtrait acceptable. En effet, il revient généralement au Président du tribunal arbitral de 

gérer l’arbitrage, et plus spécifiquement, de rédiger les projets de sentences. 

Si on adoptait l’approche de l’ICAC ukrainienne, et partant, une majoration de 20% 

des frais, cela impliquerait que les honoraires de co-arbitres ne constitueraient au mieux que 

20% de la somme totale des frais de l’arbitrage. Or, rien n’est dit quant au pourcentage que 

représentent les honoraires du Président au sein des frais de l’arbitrage. En conséquence 

cette solution apparait quelque peu arbitraire et doit être écartée. 

De la même façon, il semble impossible de diminuer de 20% les frais de l’arbitrage en 

cas de passage d’un arbitrage à trois arbitres, à un arbitrage à un seul arbitre. Dans la mesure 

où les 20% restitués constituent la part de frais comprenant les honoraires des arbitres, cela 

reviendrait à priver les deux arbitres éconduits de rémunération. Cela semble déraisonnable 
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eu égard au fait qu’il reviendra, malgré tout à l’arbitre restant, de rédiger la sentence et 

d’assurer les fonctions que le Président du tribunal à trois arbitres assumait auparavant. 

Dans le cas où il y aurait un passage d’un tribunal arbitral à trois arbitres à un seul 

arbitre, il semble qu’il faille établir, dans cette hypothèse, un taux horaire pour les arbitres 

évincés. Etablir un barème est peu envisageable. Actuellement les institutions s’octroient la 

possibilité d’établir les honoraires discrétionnairement. Or, celles-ci prennent avant tout en 

compte le temps qu’ont passé les arbitres sur l’affaire avant d’avoir été écartés. Un taux 

horaire semble donc, dans un tel cas, approprié.  

125. La restitution modulable des honoraires en cas de terme anticipé de l’arbitrage. 

Par ailleurs, pour les cas où les arbitrages devraient prendre fin pour incompétence du 

tribunal arbitral par exemple, ou encore dans les cas où une transaction serait intervenue en 

cours d’arbitrage, il convient de déterminer les honoraires des arbitres avec précision. 

Si l’on part du principe que toute demande doit être préalablement provisionnée 

comme cela est prévu dans quasiment tous les règlements d’arbitrage, alors la mise à terme 

d’un arbitrage implique la restitution des frais de l’arbitrage à une partie et la restitution 

d’une partie des honoraires par les arbitres. 

En toute hypothèse, on pourrait là encore demander aux arbitres d’établir une note 

d’honoraire retraçant leurs dépenses et moduler la restitution des honoraires en fonction de 

cette note. Si on se limite à imposer une restitution forfaitaire des honoraires par les arbitres 

cela peut rapidement devenir inégalitaire. En effet, comme l’a souligné l’ICAC, un arbitre 

non-national fait face à des dépenses bien plus importantes qu’un arbitre national. Dans ces 

conditions, il devient nécessaire d’établir une restitution au cas par cas. 

126. La sanction par le rejet de l’affaire du non-provisionnement. Enfin, s’agissant de 

l’allocation des frais. Nous ne revenons pas sur le fait que les parties sont solidairement 

tenues au paiement des frais de l’arbitrages, et ainsi des honoraires de arbitres, notamment 
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en matière d’arbitrage international385. Toutefois, cela suppose quelques aménagements. 

Pour le cas où une partie ne satisferait pas aux demandes de provision, il semble 

dommageable d’interrompre, voire de rejeter, l’affaire. Pour autant, cela semble la meilleure 

solution possible. En effet, si une partie ne provisionne pas une demande, il est fort probable 

que celle-ci soit en cessation de paiements par exemple, ou à tout le moins en difficulté. 

Ainsi, demander à l’autre partie de payer pour que l’affaire puisse continuer d’être traitée 

met cette dernière partie dans une situation délicate, notamment en ce qui concerne l’issue 

de l’affaire. A partir du moment où une partie ne provisionne pas selon les demandes de 

l’institution, la partie qui paiera sait qu’elle n’aura aucune chance d’être remboursée, et 

encore moins dédommagée. Il convient donc dans une telle hypothèse d’arrêter le traitement 

du dossier. Lorsque la partie défaillante serait à nouveau dans la possibilité de s’acquitter de 

ses frais, alors l’arbitrage serait susceptible de reprendre.  

Il convient tout de même de laisser l’opportunité aux parties de choisir. Leur permettre 

d’opter pour le paiement total des frais si cela leur est préférable. Cependant, la règle devrait 

être celle selon laquelle, dans une telle hypothèse, l’affaire serait suspendue, pour un délai 

de 30 jours par exemple, et au-delà de ce délai, en cas d’absence de constitution de 

provision, l’affaire serait rejetée. 

Nous avons pu ainsi observer que la question de la rémunération des arbitres n’est pas 

clairement résolue. Les solutions apportées par la pratique semblent relativement homogènes 

et susceptibles de permettre l’établissement d’un régime commun et général de rémunération 

des arbitres. 

D’autres domaines, en revanche, présentent moins d’homogénéité encore. 

 

                                                             
385 En ce sens, v. Cass. 1re civ., 1er février 2017, Bull civ. 2017, I, n° 145. D’ans cet arrêt la Haute Cour 

approuva une décision d’une Cour d’appel en ce « qu’après avoir relevé le caractère international de 

l’arbitrage, la cour d’appel, qui n’avait pas à se référer à une loi étatique, en a exactement déduit, par une 

décision motivée, que la nature solidaire de l’obligation des parties au paiement des frais et honoraires des 

arbitres résultait du contrat d’arbitre ».  
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B. Confidentialité dans l’arbitrage 

127. Depuis longtemps, la confidentialité suscite l’intérêt de certains membres de la 

doctrine386. Il y en a qui pensent qu’elle est un principe, d’autres qu’elle n’est qu’un usage. Il 

convient donc de déterminer la façon dont les acteurs du commerce international ont 

tendance à la considérer. 

1. La distinction entre confidentialité et privacy 

128. La différence entre les notions de « confidentialité » et de « privacy ». Certains 

juristes387, anglo-saxons notamment, considèrent qu’il y a une distinction entre les deux 

notions que sont la confidentialité et la privacy. Cette dernière peut se traduire de deux 

manières en français, soit par « secret » soit par « intimité »388. Ainsi, selon la traduction 

retenue, la comparaison effectuée avec le concept de confidentialité ne mènera pas 

nécessairement au même résultat. 

D’une part, le Petit Robert enseigne que « confidentiel » signifie : « qui se dit, se fait 

sous le sceau du secret »389. D’autre part, la confidentialité est définie comme le « caractère 

d’une information confidentielle »390, en d’autres termes « une information qui doit rester 
                                                             

386 V. J. Paulsson et N. Rawding, « Les aléas de la confidentialité », Bull. CCI 1994, vol. 5, n° 1 ; E. Bertrand, 

« Confidentialité de l’arbitrage, évolution ou mutation après l’affaire Esso », RDAI 1996, n° 2 ; J.-L. Delvolvé, 

« Vraies et fausses confidences ou les petits et grands secrets de l’arbitrage », Rev. arb. 1996, p. 373 ; E. 

Gaillard, « Le principe de confidentialité dans l’arbitrage commercial international », D. 1997, chr. 153 ; H. 

Bagner, « L’imbroglio de la confidentialité dans l’arbitrage commercial international », Bull. CCI 2001, vol. 

12, n° 1, p. 19 ; Ch. Muler, La confidentialité de l’arbitrage commercial international, un trompe l’œil ? », Bull. 

ASA 2005, n°, vol. 23 ; Ph. Cavalieros, « La confidentialité de l’arbitrage », Cah. arb. 2006, vol. III, p. 323 et 

s. ; E. Loquin, « Les obligations de confidentialité dans l’arbitrage », Rev. arb. 2006, n° 2, p. 323 et s. ; G. 

Keutgen, « La confidentialité », in L’arbitrage en droit public, Bruxelles, Bruylant, t. 31, 2010, p. 299 et s. 
387  En ce sens, R. Gerbay, Confidentiality vs transparency in international arbitration : The english 

perspective, Paris, TDM, 2012 ; V. Rajora, Confidentiality in arbitration, Gujarat, Nirma University, 2010 ; R. 

C. Reuben, « Confidentiality in arbitration : Beyond the myth », Kansas Law Review, 2006, p. 1255. 
388 Dictionnaire Larousse Anglais, 2012, v° privacy. 
389 V. J.-L. Delvolvé, « Vraies et fausses confidences, ou les petits et les grands secrets de l’arbitrage », Rev. 

arb. 1996, n° 3, p. 377. 
390 Dictionnaire Larousse, 2013 v° confidentialité.  
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secrète »391. Par conséquent, si l’on adopte la première traduction qui est celle de « secret », 

on pourrait se demander quelle est la différence entre une information secrète ou donnée 

sous le sceau du secret, et un secret. Or, un secret est quelque chose de caché392, il peut donc 

consister en une information, par voie de conséquence on retombe sur la définition de la 

confidentialité. Dans ces conditions, si l’on adopte la première traduction du terme de 

privacy, il n’y aurait aucune différence percevable entre les deux concepts. Ces deux mots 

ne seraient que deux versions différentes d’une même notion. 

D’autre part, si l’on prend le terme privacy au sens d’« intimité », alors la définition 

de ce concept et le résultat de sa comparaison avec celui de confidentialité deviendraient tout 

autre. L’intimité se définit comme le « caractère de ce qui est intime », c'est-à-dire « qui 

constitue l'essence de quelque chose et reste généralement caché, secret »393. Si l’on s’en 

tient à cette définition alors le concept de privacy au sein de l’arbitrage constituerait l’ 

« essence » de la procédure arbitrale qui, par conséquent, serait privée dans son entièreté, ce 

que soutiennent d’ailleurs certains juges anglo-saxons394 . Dans ces conditions, tous les 

éléments et évènements qui composeraient la procédure arbitrale seraient couverts par le 

sceau de la confidentialité. A tout moment, dès le début de l’instance arbitrale, les acteurs de 

la procédure arbitrale, des parties aux arbitres en passant par les experts et témoins, seraient 

tenus d’une obligation de confidentialité, quant à ce qu’ils disent, les documents qu’ils 

produisent, ou encore les décisions qu’ils prennent. Par conséquent, le concept de privacy 

aurait un spectre plus large que celui de confidentialité. Là où tous les éléments du procès 

arbitral seraient secrets s’ils étaient soumis à une obligation de privacy, la confidentialité, 

elle, ne concernerait que certaines informations devant demeurer secrètes au sein de ce 

même procès. 

Dans un premier temps, on pourrait soutenir que les notions tendraient, de fait, à se 

compléter. Selon cette acception, la confidentialité serait un fragment de ce concept plus 

étendu qu’est la privacy. Là où l’« intimité » concernerait la procédure arbitrale dans sa 

                                                             
391 Dictionnaire Larousse, op. cit., v° secret. 
392 Dictionnaire Larousse, op. cit., v° secret. 

393 Dictionnaire Larousse, op. cit., v° intimité. 
394 En ce sens, v. Esso Australia Resources Ltd v Plowman, [1995] 183 CLR 10. 
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globalité sans distinction quant aux étapes de la procédure, la confidentialité elle ne serait 

présente qu’à certaines phases de la procédure comme par exemple lors de la production des 

documents et permettrait de protéger des informations considérées comme confidentielles 

par les parties et les marquerait du sceau de la confidentialité. 

Toutefois, dans un second temps, il serait possible d’établir, qu’au contraire, les deux 

notions ne sont pas forcément liées. Ce n’est pas parce que la procédure arbitrale serait 

globalement privée que cela signifierait que toute information ne pourrait être divulguée. En 

effet, selon certains auteurs395, le concept de privacy renverrait à la possibilité pour une tiers 

tel qu’une associé ou une épouse, d’avoir accès au déroulement la procédure, et divulguer 

des informations auxquelles il aurait eu accès, lors des débats par exemple, sans le 

consentement des parties ou bien du tribunal arbitral. La notion de confidentialité quant à 

elle correspondrait au fait pour les parties ou encore l’arbitre ou quelque personne que cela 

soit, ayant assisté à la procédure, de dévoiler publiquement des documents présentés lors de 

l’instance arbitrale. On remarque donc que ces deux notions s’opposent en ce sens que la 

privacy s’appliquerait aux tiers alors que la confidentialité s’appliquerait aux parties. Les 

deux notions ne s’imbriqueraient pas forcément mais seraient plutôt les deux faces d’une 

même pièce. Ainsi, selon cette acception, les deux concepts pourraient exister 

indépendamment l’un de l’autre. Il serait tout à fait possible de garantir une protection des 

informations détenues par les tiers, et empêcher ceux-ci de s’en prévaloir sans le 

consentement des parties et, en même temps, ne pas interdire aux parties d’utiliser des 

informations qui auraient été interdites de divulgation par les tiers au nom de la règle de la 

privacy. 

On remarquera, au demeurant, que la notion de privacy est érigée, dans le système 

anglo-saxon et de common law de manière générale, au rang de « principe », notamment par 

le juge Colman dans la décision Hassneh Insurance Co. of Israel v Mew396.  

129. La perception de la distinction par le droit français. Dans le système civiliste et 

notamment en Droit français, la notion est difficile à percevoir. On peut, en outre 

                                                             
395 En ce sens, R.C. Reuben, op.cit., 2006 
396 Hassneh Insurance Co. of Israel v Mew, [1993] 2 Lloyd's Rep. 
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s’interroger sur le fait de savoir si le Droit français se préoccupe vraiment de la distinction 

entre confidentialité et privacy. Si on prend pour exemple l’ancien article 1469 du CPC 

français, celui-ci énonçait que « [l]es délibérations des arbitres sont secrètes ». Les articles 

30.2 du Règlement d’arbitrage de la LCIA, ainsi que l’article 44.2 du Règlement d’arbitrage 

international suisse prévoient quant à eux que « les délibérations des arbitres sont 

confidentielles ». Dans ces conditions, il semblerait que le législateur français ait fait 

l’amalgame entre confidentialité et privacy. Pour autant, ce même législateur n’a pas 

véritablement fait une confusion malheureuse, car en précisant que les délibérations étaient 

secrètes, il entendait certainement, à l’instar de ce que les juristes anglo-saxons semblent 

admettre, que les délibérations sont fermées au public, aux tiers en d’autres termes. Ceux-ci 

ne sont pas supposés connaitre le résultat des délibérations, et ne sont pas non plus sensés 

l’utiliser à des fins personnelles, sans le consentement des parties. Les énonciations des deux 

Règlements cités, en revanche, laissent quelque peu perplexes. Par « confidentielles », il est 

entendu que les parties ne peuvent pas divulguer le contenu des délibérations. Si on part du 

postulat qu’un principe de privacy, imposant un devoir de ne pas divulguer aux tiers, est 

implicitement contenu dans le contrat entre les parties, alors il ne manquait plus qu’à prévoir 

que le devoir de confidentialité s’appliquerait aux parties. Cependant, est-ce que cela signifie 

qu’en Droit français les parties n’auraient aucun devoir en ce concerne la confidentialité de 

la procédure arbitrale ? Il semble en effet que cela ait été le cas. La cour d’appel de Paris397, 

dans un arrêt du 18 février 1986, a énoncé le fait que la procédure arbitrale n’était pas 

confidentielle, et a ainsi refusé d’annuler une sentence arbitrale rendue à Londres alors que 

le demandeur invoquait la violation de la confidentialité de la procédure arbitrale.  

On peut donc conclure que s’agissant du concept de privacy, la majorité des pays et 

institutions s’accordent pour dire que cette règle ne s’appliquerait qu’aux tiers. La notion de 

confidentialité quant à elle ne s’appliquerait qu’à l’égard des parties. Celle-ci peut toutefois 

arborer d’autres formes. En effet, la confidentialité peut également être envisagée sous des 

angles différents de celui de sa comparaison avec le concept de privacy. 

 

                                                             
397 CA Paris, 18 février 1986, Rev. Arb. 1986, p. 583. 
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2. Les autres acceptions de la confidentialité 

130. La confidentialité inhérente à un document particulier. Le concept de 

« confidentialité » peut être utilisé pour se référer à la confidentialité inhérente à une 

information dans un document tel que les secrets d’affaires qui contiennent des informations 

qui ont une valeur économique indépendante, actuelle ou potentielle qui n’est pas connue 

des tiers, et qu’ils ne sauraient identifier immédiatement par leurs propres moyens398. Ces 

tiers pourraient tirer un profit de la divulgation de ces informations et c’est pour cette raison 

qu’elles sont, par essence, de nature confidentielle. Ce genre d’acception de la 

confidentialité se retrouve notamment dans l’industrie pétrochimique dans laquelle les 

secrets d’affaires incluent des informations géologiques et géophysiques tels que des 

chartes, des cartes, des documents contenant des données scientifiques par exemple. 

131. La contractualisation de la confidentialité. On peut également considérer la 

confidentialité sous l’angle d’un accord implicite entre les parties prévoyant que les 

documents, les délibérations et les preuves présentés au cours de l’instance arbitrale ne 

peuvent être utilisés qu’au cours de celle-ci. Ici, la confidentialité serait vue comme 

impliquée par les faits, la loi ou encore les usages399. En fonction de ces derniers on pourrait 

présumer de la volonté implicite des parties, et déduire la confidentialité des éléments au cas 

par cas. Si, par exemple, il est d’usage, dans une branche donnée, de respecter certaines 

règles de confidentialité à l’égard de certaines informations considérées sensibles, alors il 

serait déduit un terme implicite dans le contrat stipulant la couverture de cette information 

par la règle de confidentialité. Toutefois cela dépendra également et principalement de la 

perception de la confidentialité au sein même de la procédure arbitrale. 

 

 

                                                             
398 P. Lynn., Use and Misuse of Confidentiality and Nondisclosure Agreements in Oil and gas Agreements: The 

Exploration Phase, Westminster, United States of America: Rocky Mountain Mineral Law Foundation, 2004, 

p. 5. 

399  V. A. Ekpete, « To what extent is the confidentiality of arbitration sacrosanct ?  », CEPMLP Annual 

Review, 2011, Vol. 14. 



USAGES PROCESSUELS 

Conditions de formation 

134 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

3. La confidentialité selon les traditions juridiques 

132. La tradition juridique peut différer en fonction des Etats (a), mais également en 

fonction des institutions arbitrales (b). 

a. Les Etats 

i. Les Etats consacrant la confidentialité 

133. La France. La France, alors qu’elle ne l’avait jamais fait auparavant, a expressément 

consacré, sous forme législative, lors de la réforme du 13 janvier 2011, la règle de la 

confidentialité dans la procédure arbitrale. 

Antérieurement à 2011, aucune disposition législative ne prévoyait de règle de 

confidentialité applicable à l’arbitrage qu’il soit interne ou international. La procédure 

arbitrale en Droit français n’était pas confidentielle400. On peut seulement relever que seul le 

secret des délibérations des arbitres était prévu par l’article 1469 du Code de procédure 

civile dans la procédure arbitrale interne. 

Depuis 2011, le nouvel article 1464 du Code de procédure civile prévoit que « [s]ous 

réserve des obligations légales et à moins que les parties n’en disposent autrement, la 

procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité ». Il est donc expressément 

prévu qu’il s’agit bien de confidentialité, et non pas de privacy, qui s’applique à la procédure 

arbitrale. Le législateur dans sa rédaction tendrait à laisser croire que la notion a été érigée 

au rang de principe. Cependant il convient de ne pas se méprendre sur cette rédaction, si la 

confidentialité avait été un principe en Droit de l’arbitrage français alors, celle-ci aurait été 

acceptée de tous et il n’aurait pas été nécessaire, comme cela a pourtant été fait, de réitérer 

ledit « principe » législativement, le simple fait qu’il ait été d’application générale aurait dû 

suffire.  

                                                             
400 Voir en ce sens, CA Paris, 18 février 1986, Rev. Arb. 1986, p. 583 ; CA Paris, 22 janvier 2004, Rev. Arb. 

2004, note E. Loquin. 
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Par ailleurs, on remarquera que le concept ne concerne que l’arbitrage interne. 

S’agissant de l’arbitrage international, le législateur français reste muet. Il semblerait, qu’au 

sens du Droit français, la confidentialité n’ait pas à s’appliquer à l’arbitrage international 

mais seulement à l’arbitrage interne, puisque l’article 1506, qui prévoit le renvoie aux 

articles relatifs à l’arbitrage interne applicables à l’arbitrage international, ne renvoie pas à 

cette disposition de l’article 1464. Il n’y a donc pas de principe ni de règle de confidentialité 

transposable à l’arbitrage international en Droit français. En conséquence, même si un 

principe de confidentialité avait pu être dégagé, il n’aurait été valable qu’en matière 

d’arbitrage interne et non pas international.  

De plus, la jurisprudence étatique ne permet pas, par la rédaction de ses décisions, 

d’établir l’existence d’une pratique qui reconnaitrait l’application d’une règle de 

confidentialité par les juridictions étatiques en cas de demande d’annulation ou bien d’appel 

d’une sentence internationale. Le seul principe qui doit être respecté est celui de la 

contradiction, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 mai 2010. 

Celle-ci a refusé d’annuler une sentence en matière d’arbitrage international, au motif qu’ 

 « une sentence rendue en France en matière d'arbitrage international peut faire 

l'objet d'un recours en annulation lorsque le principe de la contradiction n'a pas 

été respecté (…) Considérant que les dispositions unilatérales par lesquelles les 

autorités compétentes d'un Etat désignent, suivant une procédure légalement 

établie, les documents dont (un) Etat entend protéger la confidentialité dans 

l'intérêt de sa défense nationale, sont impératives à l'égard des personnes 

auxquelles elles s'appliquent ; que ces dernières ne sauraient, dans une instance 

arbitrale internationale, se trouver en situation de devoir violer de telles 

prescriptions ou d'être privées des moyens de présenter utilement leur défense ».  

On constate que la cour ne s’est pas prononcée sur la confidentialité, elle s’est juste 

penchée sur le principe de la contradiction.  

134. L’Angleterre et le Pays de Galle. L’Angleterre et le Pays de Galle reconnaissent 

une « obligation implicite de confidentialité » qui proviendrait de la nature même de 

l’arbitrage, du fait qu’il est privé. Cette règle a été dégagée pour la première fois par une 
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Cour d’appel dans la décision Dolling-Baker c. Merrett401. Dans cet arrêt le demandeur avait 

sollicité la production de différents documents en la possession du défendeur. En outre, il 

désirait que soient produites la transcription des témoignages de certains témoins ainsi que la 

sentence d’un précédent arbitrage dans lequel ils étaient tous deux auparavant impliqués. La 

Cour a ainsi décidé que les parties à un arbitrage étaient soumises à une obligation implicite 

de ne pas utiliser ou divulguer, sans le consentement de l’autre partie ou l’autorisation de la 

cour, de tels documents402. 

Toutefois, il convient de souligner que, bien que cette obligation implicite ait été 

consacrée, il a été apporté quelques aménagements dans un arrêt ultérieur403. Dans le cas où 

les parties y consentiraient, ou bien si une décision de la Cour l’ordonnait, ou encore s’il 

était nécessaire pour la protection des intérêts d’une partie à l’arbitrage, ou plus 

généralement dans l’intérêt de la justice, la divulgation de documents serait possible.  

Là encore la confidentialité n’est pas érigée au rang de principe, mais simplement en 

tant que règle applicable, celle-ci cédant bien évidemment devant la volonté contraire des 

parties ou encore en cas de nécessité de protection d’intérêts supérieurs. 

 

 

                                                             
401 Dolling-Baker [1990] 1 W.L.R. 1205, CA. 
402 Ibid., dans cet arrêt le juge Parker précisa « It must be perfectly apparent that, for example, the fact that a 

document is used in an arbitration does not confer on it any confidentiality or privilege which can be availed 

of in subsequent proceedings. If it is a relevant document, its relevance remains. But that the obligation exists 

in some form appears to me to be abundantly apparent. It is not a question of immunity or public interest. It is 

a question of an implied obligation arising out of the nature of arbitration itself. When a question arises as to 

production of documents or indeed discovery by list or affidavit, the court must, it appears to me, have regard 

to the existence of the implied obligation, whatever its precise limits may be. If it is satisfied that despite the 

implied obligation, disclosure and inspection is necessary for the fair disposal of the action, that consideration 

must prevail. But in reaching a conclusion, the court should consider, amongst other things, whether there are 

other and possibly less costly ways of obtaining the information which is sought which do not involve any 

breach of the implied undertaking ». 
403 Emmott v Wilson & Partners Limited [2008] EWCA Civ 184. 
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ii. Les Etats ne consacrant pas la confidentialité 

135. L’Australie. Dans un arrêt Esso Australia Resources Ltd. v Plowman404, la Haute 

Cour d’Australie a décidé que « la confidentialité n’est pa sun attribut essential de 

l’arbitrage prié, que cela soit sous couvert de coutumes ou de pratiques de longues dates, ou 

dans le but de donner plus d’efficacité à la nature privé de la procédure arbitrale »405. 

Ainsi, à la différence des cours anglaises, l’Australie a refusé de reconnaître une obligation 

implicite de confidentialité dans la procédure arbitrale. Il revient donc aux parties de prévoir 

dans leur contrat une clause garantissant expressément la confidentialité de leur arbitrage. 

En revanche, si la confidentialité n’est pas un élément essentiel de l’arbitrage, il va tout à fait 

différemment s’agissant de la privacy. En effet, l’Australie a érigé au rang de principe cette 

dernière. Les juges, dans cette même décision Esso, diront à ce sujet que la privacy n’a pas 

besoin d’une consécration législative puisqu’elle va au-delà de ce simple statut, elle est un 

principe. 

Les australiens distinguent donc clairement la confidentialité et la privacy. Le secret 

des débats serait quelque chose d’essentiel, alors que la divulgation d’informations 

postérieurement à la procédure arbitrale semblerait être de moindre importance. Elle 

adopterait la vision selon laquelle il est essentiel que l’arbitrage ne soit connu que des 

parties, et qu’il soit impossible pour les tiers de divulguer les éléments d’un arbitrage, 

auxquels ils ne seraient pas parties. En revanche, l’Australie désire qu’il soit possible pour 

les parties, d’utiliser des documents d’une précédente instance arbitrale dans un procès 

ultérieur. Ceci, est compréhensible, dans la mesure où il semble nécessaire de satisfaire les 

attentes des parties qui choisissent d’avoir recours à l’arbitrage. 

136. Les Etats-Unis. Les Etats-Unis, à l’instar de l’Australie, n’ont pas consacré de 

principe ou de règle de confidentialité qui serait applicable à la procédure arbitrale. Dans 

                                                             
404 Esso Australia Resources Ltd v Plowman, [1995] 183 CLR 10. 
405 L. E Trakman, « Confidentiality in International Commercial Arbitration », Arb. Int’l 2002, vol. 18, iss. 1, 

p. 9. Traduction libre. Dans l’original : « confidentiality is not an essential attribute of private arbitration, 

whether on the grounds of longstanding arbitral custom and practice, or in order to give efficacy to the private 

nature of arbitral proceedings ». 
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une décision United States c. Panhandle Eastern Corp. et al.406, une partie, Panhandle avait 

demandé à ce que des informations d’un précédant arbitrage entre lui et l’autre partie, 

Sonatrach, une société nationale algérienne de pétrole de gaz, ne soient pas divulguées. Sa 

demande a été refusée. La question de la confidentialité a été soulevée et la Cour a décidé 

qu’il n’y avait pas d’obligation implicite de confidentialité. 

137. La Suède. En Suède, c’est l’arrêt A.I. Trade Finance Inc. c. Bulgarian Foreign 

Trade Bank Ltd. (Bulbank)407 qui énonça, pour la première fois, qu’il n’existe pas en droit 

suédois de principe de confidentialité de l’arbitrage. Dans cette décision, bien qu’elle 

reconnût, à la différence des juridictions australiennes, le caractère essentiel de la 

confidentialité dans l’arbitrage, la Cour d’appel se contenta d’énoncer qu’une telle 

obligation ne saurait être un élément implicite de l’arbitrage, mais bien un élément 

constitutif d’un « devoir de loyauté » autonome entre les parties. La Cour Suprême de 

Suède408 a entériné par la suite cette décision de la Cour d’appel. 

138. La Suisse. S’agissant de l’arbitrage interne, le Code de procédure civile Suisse ne 

prévoit pas de règle de confidentialité dans le déroulement de la procédure arbitrale, que cela 

soit en matière de production des documents ou encore de publication des sentences 

arbitrales. 

S’agissant de l’arbitrage international, la LDIP ne prévoit pas non plus de dispositions 

relatives à la confidentialité de la procédure. 

139. Le Canada. Il n’existe ni d’arrêt, ni de disposition législative, que cela soit dans le 

CPC québequois ou bien dans le Commercial Arbitration Act409, qui consacrerait une règle 

                                                             
406 United States c. Panhandle Eastern Corp. et al., 119 F.R.D. 346 (D.Del.1988). 
407 A.I. Trade Finance Inc. c. Bulgarian Foreign Trade Bank Ltd, Svea Court of Appeal, 30 March 1999, 

(1999) 14 Int'l Arb Rep A1. 
408 Bulgarian Foreign Trade Bank Ltd. c. A.I. Trade Finance Inc., Cour Suprême de Suède, 27 octobre 2000, 

Affaire n° T 1881-99, ICCA Yearbook 2001, vol. XXVI, p. 291. 
409 Commercial Arbitration Act, R.S.C, c. 17 (2nd Supp.), 1985. 
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de confidentialité dans la procédure arbitrale. Certains auteurs410 ont ainsi pu relever que cet 

état de fait a posé un certain nombre de problèmes aux praticiens pour déterminer si la loi 

applicable en cas d’arbitrage contenait, ou non, une obligation implicite de confidentialité. 

b. Les institutions 

i. Les institutions reconnaissant la confidentialité 

140. La CCI. La CCI consacre expressément la possibilité pour les parties d’avoir recours 

à des ordonnances pour garantir la confidentialité de la procédure arbitrale ou encore de 

certaines informations devant rester secrètes. L’article 22(3) du Règlement d’arbitrage 

prévoit en effet qu’« à la demande d’une partie, le tribunal arbitral peut rendre des 

ordonnances concernant la confidentialité de la procédure ou de toute autre question 

relative à l’arbitrage et prendre toute mesure pour protéger les secrets d’affaires et les 

informations confidentielles ». On constate que, dans la mesure où c’est seulement à la 

demande d’une ou des parties que le tribunal va décider de la confidentialité de la procédure, 

celle-ci n’est pas perçue comme une règle et encore moins comme un principe par 

l’institution. La CCI semble vouloir laisser le choix aux parties, ainsi n’a-t-elle pas à prendre 

elle-même une position ferme sur la question de la confidentialité.  

Néanmoins, on peut relever que malgré cette absence de prise de position expresse, la 

CCI semble pourtant implicitement pencher en faveur de l’existence d’une règle de 

confidentialité, puisqu’elle publie les décisions qu’elle rend seulement sous forme d’extraits, 

que les anglo-saxons appellent « sanitized sentences ». De fait, la publication des sentences 

prend garde à ne pas divulguer l’identité des parties, et fait en sorte que celles-ci ne soient 

pas reconnaissables, autant que faire se peut. 

On pourrait supposer que toutes les parties ont entendu demander une ordonnance de 

non-publication de leur sentence. Cependant, dans un tel cas, aucun élément de la sentence 

n’aurait pu être divulgué, pas même le problème de droit qui est souvent retranscrit par 

                                                             
410 En ce sens, C. Thompson & A. Finn, « Confidentiality in arbitration : A valid assumption ? A proposed 

solution ! », Dispute Resolution Journal 2007, vol. 62, n° 2. 
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l’institution dans ses recueils de sentences. Les parties auraient pu également toutes 

demander à ce que leur sentence ne soit pas dévoilée dans son intégralité et que ne soient 

publiés que les éléments pertinents permettant le développement de la jurisprudence de la 

CCI. Cela paraît toutefois peu probable. Il semble que c’est un choix d’application d’une 

règle de confidentialité en matière de publication des sentences qu’elle rend, qui entraine le 

fait que l’institution arbitrale ne publie que des extraits de sentences et non pas la totalité de 

celles-ci. On pourrait voir dans un tel comportement généralisé, l’émergence d’un usage 

dans la pratique de la CCI.  

On pourrait également supputer que, du fait que la CCI soit située en France, 

l’institution ait tendu à s’aligner sur le Droit français. Pour autant, elle ne le fait pas 

explicitement, puisqu’elle laisse la possibilité aux parties de se conformer de leur propre 

chef à ces exigences. 

141. La LCIA. L’article 30 du Règlement d’arbitrage de la LCIA prévoit expressément 

que l’arbitrage est confidentiel, que cela soit en matière de déroulement de la procédure, de 

la production des documents, des délibérations ou encore de la publication des sentences. En 

effet, celui-ci dispose qu’ « [à] moins que les parties n’en aient expressément convenu 

autrement, celles-ci s’engagent à garder confidentielles toutes les sentences rendues au 

cours de leur arbitrage, tous les éléments procéduraux établis pour l’arbitrage, ainsi que 

tout autre document produit par une autre partie au cours de l’instance qui ne soit pas dans 

le domaine public – sauf et dans la mesure où la divulgation soit requise de la part d’une 

partie en tant que devoir légal, pour protéger ou viser un droit légal, ou pour faire exécuter 

ou bien contester de bonne foi une sentence devant une juridiction nationale ou autre 

autorité judiciaire. 

30.2 Les membres du Tribunal arbitral devront également délibérer de manière 

confidentielle, sauf et dans la mesure où la divulgation du refus d’un arbitre à participer à 

l’arbitrage est requise par les autres membres du Tribunal arbitral en application des 

Articles 10,12 et 26. 
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30.3 La LCIA ne publie aucune sentence ou extrait d’une sentence sans l’accord préalable 

écrit de toutes les parties et du Tribunal arbitral »411 . Le Règlement prévoit donc de 

manière exhaustive une règle de confidentialité applicable à tous les stades de la procédure 

arbitrale. 

Par ailleurs, s’agissant des débats, l’article 19.4 du même règlement d’arbitrage 

prévoit que « toutes les réunions doivent demeurer privées à moins que les parties en aient 

convenu autrement par écrit, ou bien que le Tribunal arbitral n’en ait décidé autrement »412. 

Ils doivent donc se dérouler en chambre du conseil à moins que les parties ou les arbitres 

n’en décident autrement.  

On peut d’ores et déjà remarquer que cette institution se trouvant sur le territoire 

britannique adopte globalement le point de vue anglais sur les questions de confidentialité et 

de privacy. Celle-ci distingue les débats du reste de la procédure arbitrale. Ceux-ci sont 

prévus dans une disposition à part de celle prévoyant, de manière générale, la confidentialité 

dans la procédure. D’ailleurs, dans la disposition relative aux débats, à aucun moment n’est 

utilisé le terme « confidentialité », celui-ci se voit préférer le terme « privé » (« private » 

dans le texte). De fait, la raison tient au fait que ce n’est pas le concept de confidentialité qui 

est retenu pour qualifier la discrétion entourant les débats mais celui de privacy, à l’instar de 

ce qui aurait été retenu par les juridictions nationales anglaises. On peut supposer, qu’à 

                                                             
411 Traduction libre. Dans l’original : .« Unless the parties expressly agree in writing to the contrary, the 

parties undertake as a general principle to keep confidential all awards in their arbitration, together with all 

materials in the proceedings created for the purpose of the arbitration and all other documents produced by 

another party in the proceedings not otherwise in the public domain - save and to the extent that disclosure 

may be required of a party by legal duty, to protect or pursue a legal right or to enforce or challenge an award 

in bona fide legal proceedings before a state court or other judicial authority. 

30.2 The deliberations of the Arbitral Tribunal are likewise confidential to its members, save and to the extent 

that disclosure of an arbitrator's refusal to participate in the arbitration is required of the other members of 

the Arbitral Tribunal under Articles 10, 12 and 26. 

30.3 The LCIA Court does not publish any award or any part of an award without the prior written consent of 

all parties and the Arbitral Tribunal ». 

412 Traduction libre. Dans l’original : « All meetings and hearings shall be in private unless the parties agree 

otherwise in writing or the Arbitral Tribunal directs otherwise ». 
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l’instar de la CCI, mais de manière expresse cette fois, la LCIA s’aligne sur les conceptions 

anglaises de confidentialité et de privacy.  

142. L’OMPI. L’article 52 du règlement d’arbitrage de l’OMPI est le seul à définir, dans 

un tout premier temps, ce qu’est une information confidentielle au sens du règlement, il 

prévoit à cet effet qu’ « on entend par information confidentielle toute information, quel 

qu'en soit le moyen d'expression, qui : i) est détenue par une partie ; ii) n'est pas accessible 

au public ; iii) a une importance financière, industrielle ou commerciale ; et iv) est traitée 

comme confidentielle par la partie qui la détient ». Il est véritablement le seul à avoir donné 

la définition de ce que constituait une information confidentielle, les autres Règlements 

d’arbitrages d’autres institutions ne faisant que se référer aux parties pour que celles-ci 

déterminent elles-mêmes ce qu’elles estiment être, à leur sens, une information devant être 

maintenue confidentielle. L’originalité du Règlement ne s’arrête pas là, puisque l’article 

continue en précisant qu’une partie, ou le tribunal lui-même s’il le juge nécessaire, peuvent 

demander à ce qu’une information soit classée comme confidentielle. Pour ce faire, le 

tribunal peut lui-même décider du classement de l’information dans la catégorie des 

éléments confidentiels. S’il est dans l’incapacité de le faire lui-même, le tribunal pourra 

nommer un expert ou « conseiller en confidentialité » chargé de décider, à la place du 

tribunal, si l’information doit être classé confidentielle ou pas. Il pourra également être 

demandé à celui-ci, à partir des informations confidentielles, d’établir un rapport sur un 

point défini par le tribunal sans révéler les informations qui auraient été classées comme 

confidentielles413. 

Par ailleurs, il existe des dispositions spéciales, regroupées sous différents titres, qui 

traitent successivement du caractère confidentiel de l’existence de l’arbitrage, des 

informations divulguées pendant la procédure d’arbitrage, ainsi que de la sentence arbitrale.  

- Le caractère confidentiel de l’existence de l’arbitrage 

143. C’est l’article 73 du règlement d’arbitrage de l’OMPI qui prévoit le caractère 

confidentiel de l’existence de l’arbitrage. Cet article prévoit que  

                                                             
413 Voir article 52 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. 
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« a) Excepté dans la mesure nécessaire pour contester l'arbitrage en justice ou 

pour poursuivre l'exécution d'une sentence, une partie n'a le droit de 

communiquer unilatéralement à un tiers aucune information concernant 

l'arbitrage, à moins d'y être obligée par la loi ou par une autorité compétente; 

elle ne peut alors le faire que: i) en divulguant strictement ce qu'elle est 

légalement tenue de divulguer, et ii) en fournissant des précisions sur les 

informations divulguées, et des explications sur la raison de la divulgation, au 

tribunal et à l'autre partie si la divulgation intervient au cours de l'arbitrage, ou à 

l'autre partie seulement si la divulgation intervient après la clôture de la 

procédure. b) Nonobstant l'alinéa a), une partie peut révéler à un tiers les noms 

des parties à l'arbitrage et l'objet de la demande, pour satisfaire à ses obligations 

de bonne foi ou de sincérité à l'égard de ce tiers ».  

Les parties ont un véritable devoir de ne pas dévoiler l’existence de la procédure 

arbitrale, à moins qu’elles n’en soient dispensées par des autorités ou des intérêts supérieurs. 

- Le caractère confidentiel des informations divulguées pendant la procédure 

arbitrale 

144. Le caractère confidentiel des informations divulguées pendant la procédure arbitrale 

est quant à lui prévu à l’article 74 du règlement d’arbitrage qui prévoit que  

« a) Outre les mesures spécifiques prévues à l'article 52, toute preuve écrite ou 

autre apportée par une partie ou un témoin à l'arbitrage doit être traitée comme 

confidentielle et, dans la mesure où elle contient des informations qui ne sont pas 

dans le domaine public, ne doit pas être utilisée ou divulguée à un tiers, pour 

quelque fin que ce soit, par une partie qui y a eu accès exclusivement du fait de sa 

participation à l'arbitrage, sans le consentement des parties ou une ordonnance 

d'un tribunal compétent. b) Aux fins du présent article, un témoin appelé par une 

partie n'est pas considéré comme un tiers. Dans la mesure où un témoin a accès à 

des preuves ou autres informations présentées au cours de l'arbitrage afin de 

préparer son témoignage, la partie qui appelle ce témoin répond pour lui du 

secret auquel elle est elle-même tenue ». 
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- Le caractère confidentiel de la sentence arbitrale 

145. Le caractère confidentiel de la sentence arbitrale est enfin prévu à l’article 75 du 

même règlement d’arbitrage qui prévoit que  

« la sentence est traitée de manière confidentielle par les parties et ne peut être 

divulguée à un tiers sauf si, et dans la mesure où, i) les parties y consentent, ou ii) 

elle tombe dans le domaine public en raison d'une action intentée devant une 

juridiction nationale ou une autre autorité compétente, ou iii) elle doit être 

divulguée en vertu d'une obligation légale qui incombe à une partie, ou pour 

établir ou protéger les droits légalement reconnus d'une partie à l'égard d'un 

tiers ». 

L’OMPI dispose ainsi de stipulations précises en matière de confidentialité de 

l’arbitrage mené sous ses auspices. On comprend que le domaine de la propriété 

intellectuelle présente une certaine vulnérabilité commune à aucun autre domaine et c’est 

pour cette raison qu’il est indispensable de prévoir un régime particulièrement bien 

échafaudé pour éviter toute déconvenue durant l’arbitrage. Aussi, rien n’est laissé au hasard 

tout au long de la procédure arbitrale de l’OMPI. En amont, en aval et tout au long de la 

procédure, la règle de la confidentialité s’applique comme cela est expressément prévu par 

les textes applicables à l’arbitrage. Ceci, bien entendu, pour autant que les parties y aient 

consenties.  

146. La Swiss Chambers’ Arbitration Institution. L’article 44 du règlement d’arbitrage 

international suisse se trouve sous le titre « confidentialité » et dispose que  

« 1. Sauf convention contraire expresse et écrite, les parties s’engagent à 

maintenir la confidentialité de toutes sentences et ordonnances, de même que de 

tous documents soumis par une autre partie dans le cadre de la procédure 

arbitrale qui ne sont pas déjà dans le domaine public, sauf et dans la mesure où 

une divulgation peut être requise d’une partie en raison d’une obligation légale, 

afin de préserver ou faire valoir un droit ou pour exécuter ou recourir contre une 

sentence devant une autorité judiciaire. Cet engagement s’applique également 
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aux arbitres, aux experts nommés par le tribunal arbitral, au secrétaire du 

tribunal arbitral, aux membres du conseil d’administration de la Swiss 

Chambers’ Arbitration Institution, aux membres de la Cour et du Secrétariat, et 

au personnel des Chambres. 

2. Les délibérations du tribunal arbitral sont confidentielles.  

3. Une sentence ou une ordonnance ne peut être publiée, dans son entier ou sous 

forme d’extraits ou de résumé, qu’aux conditions suivantes : (a) Une requête de 

publication est adressée au Secrétariat ; (b) Toute référence aux noms des parties 

est effacée ; et (c) Aucune partie ne formule d’objection à l’encontre d’une telle 

publication dans le délai fixé à cet effet par le Secrétariat ».  

On remarque donc qu’à l’instar du règlement d’arbitrage de l’OMPI, le Règlement 

d’arbitrage international suisse prévoit de manière exhaustive toutes les matières dans 

lesquelles la confidentialité s’applique. 

ii. Les institutions ne reconnaissant pas la confidentialité  

147. Le CIRDI. Le CIRDI ne prévoit à aucun moment dans son règlement d’arbitrage une 

quelconque règle de confidentialité. A l’instar des institutions qui ne prévoient pas non plus 

un telle règle, on remarque que les sentences arbitrales sont publiées dans leur intégralité 

sans anonymisation des parties ou même des arbitres. De plus, la grande majorité des 

sentences rendues par l’institution sont accessibles. Non seulement les sentences définitives, 

mais également les sentences ordonnant des mesures provisoires en cours d’instance 

arbitrale, sont publiées. 

148. La CPA. Le règlement d’arbitrage de la CPA tel qu’adopté le 17 décembre 2012 ne 

prévoit aucune disposition relative à la confidentialité. Dans ces conditions, d’une manière 

générale, la CPA n’applique pas de mesure particulière de confidentialité.  

Toutefois, de manière optionnelle, il est possible de prévoir l’application d’une règle de 

confidentialité qui permettrait de faire classer confidentielle, une information considérée 



USAGES PROCESSUELS 

Conditions de formation 

146 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

comme sensible par une partie. L’article 17 aux points 6, 7 et 8 du « Règlement facultatif 

pour l'arbitrage des différends relatifs aux activités liées à l'espace extra-atmosphérique » 

prévoit à cet effet que  

« 6. Une partie se prévalant de la confidentialité de toute information qu’elle 

désire ou est tenue de fournir dans la procédure arbitrale, y compris à un expert 

nommé par le tribunal arbitral, doit introduire par voie de notification une 

demande motivée aux fins d’obtenir la classification de l’information comme 

confidentielle; copie doit en être donnée à l’autre partie et au Bureau 

international. » un peu comme l’OMPI il y a une procédure extraordinaire mais 

ce n’est pas la norme puisque c’est le « Règlement facultatif pour l'arbitrage des 

différends relatifs aux activités liées à l'espace extra-atmosphérique.  

7. Le tribunal décide si l’information doit être classée confidentielle et est de telle 

nature que l’absence de mesures spéciales de protection au cours de la procédure 

risquerait de causer un dommage sérieux à la partie ou aux parties se prévalant 

de sa confidentialité. Si le tribunal décide que tel est le cas, il détermine et 

communique par écrit aux parties et au Bureau international les conditions dans 

lesquelles, et les personnes auxquelles, l’information confidentielle peut, en tout 

ou en partie, être révélée ; le tribunal exige des personnes auxquelles 

l’information doit être révélée qu’elles signent une promesse de confidentialité 

appropriée.  

8. Le tribunal peut, à la requête d’une partie ou de sa propre initiative, 

conformément à l’article 29, désigner comme expert un conseiller en matière de 

confidentialité pour lui faire rapport, sur fondement de l’information 

confidentielle, des questions particulières formulées par le tribunal. L’expert ainsi 

désigné s’abstient de divulguer l’information confidentielle tant au tribunal qu’à 

la partie ne l’ayant pas fournie ». 

De même l’article 15 aux points 4, 5 et 6 du « Règlement facultatif de la CPA pour 

l’arbitrage des différends relatifs aux ressources naturelles et/ou à l’environnement » 

reprend exactement les mêmes formulations que celles contenues dans l’article 17 aux 
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points 6, 7 et 8 du « Règlement facultatif pour l'arbitrage des différends relatifs aux activités 

liées à l'espace extra-atmosphérique ». 

On constate ici, que la définition de la confidentialité n’est pas prise dans son 

acception d’ « accord implicite » entre les parties de garder secrètes certaines informations 

en fonction des faits, de la loi ou encore des usages. L’acception retenue est plutôt celle de la 

confidentialité inhérente à aux informations du secret d’affaire notamment dans les 

domaines de la pétrochimie et de la géologie. 

 Ainsi peut-on considérer que, dans un arbitrage CPA, la règle serait l’absence de 

confidentialité. Toutefois, lorsqu’il s’agit du domaine de la géologie, dans lequel la 

confidentialité n’est pas inhérente à l’arbitrage mais à l’information elle-même qui est un 

élément du secret d’affaire. Comme cette information a une valeur économique non 

négligeable et qui nécessite le respect de son caractère confidentiel, alors il y a une 

dérogation à la règle de l’absence de confidentialité. Au demeurant, cette dérogation est 

prévue dans un règlement facultatif et non pas dans le règlement général de l’institution. 

149. Le TAS. Le Droit applicable en cas d’arbitrage par le TAS est la LDIP. Celle-ci ne 

prévoit pas de règle de confidentialité dans la procédure arbitrale. Par ailleurs, le tribunal ne 

possède pas de Règlement d’arbitrage relatant en détail la procédure, dans la mesure où ce 

sont les dispositions de la LDIP qui en régissent la matière. On peut raisonnablement en 

conclure que le TAS n’applique pas de règle particulière de confidentialité, puisque la LDIP 

ne dispose d’aucune prévision en ce sens. Au demeurant, cela est largement démontré par le 

fait que les sentences rendues par le TAS, avec les sentences CIRDI sont les plus accessibles 

au public, à la différence des sentences CCI par exemples, quant à elles plus difficile 

d’accès. 

4. L’étendue de la confidentialité dans l’arbitrage 

150. Dans la mesure où nous avons pu observer qu’il pouvait exister une différence entre 

la confidentialité et la privacy ou le secret, il convient d’examiner lequel des deux pourrait 

prévaloir dans la procédure arbitrale ou bien si chacun des concepts occupe une place 

déterminée au sein de l’arbitrage. Nous examinerons d’abord la confidentialité à l’égard de 
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l’existence de la sentence arbitrale (a), ensuite la confidentialité dans la procédure arbitrale 

(b) et enfin la confidentialité eu égard à la publication de la sentence arbitrale (c). 

a. L’existence de l’instance arbitrale et la confidentialité 

151. En matière de révélation de l’existence d’une instance arbitrale en cours ou ayant eu 

lieu, la confidentialité est perçue comme un moyen d’empêcher les parties de rendre 

publique celle-ci, en d’autres termes, d’interdire aux parties de de divulguer des 

informations, propres à l’instance arbitrale, à des tiers. Cette obligation de confidentialité 

couvre un domaine plus large que celle relative à la procédure arbitrale qui ne concerne que 

certaines étapes de l’instance arbitrale. 

b. La procédure arbitrale et la confidentialité 

152. En matière de déroulement de la procédure arbitrale, nous nous limiterons à l’étude 

de la confidentialité en matière de débats et de production de documents. 

153. Les débats et la confidentialité. Dans l’arbitrage, en matière de débats, la règle 

serait d'interdire l'accès aux audiences, ainsi qu'aux minutes de celles-ci, aux personnes 

extérieures à l'arbitrage. Partant, la question qui se pose est celle de savoir si cette exclusion 

des personnes étrangères à la procédure relèverait plutôt de la confidentialité ou bien de la 

privacy. Or, si on reprend la définition qui a été retenue des deux concepts414, on tendrait à 

considérer que cette exclusion relèverait plutôt de la privacy. En outre, dans la décision 

Oxford Shipping Co Ltd v Nippon Yusen Kaisha415, le juge Leggatt précisa que « le concept 

d’arbitrage privé provient simplement du fait que les parties se sont accordées pour 

soumettre à l’arbitrage, un litige particulier qui ne concerne qu’elles. Il est implicitement 

admis que les tiers seront exclus des audiences, ainsi que de la conduite de l’arbitrage »416. 

Ce caractère privé, voire même secret, des débats dans l’arbitrage proviendrait donc de la 

                                                             
414 V. supra n° 128. 
415 Oxford Shipping c. Nippon Yusen Kaisha, [1984] 2 Lloyd's Rep. 373. 
416 Traduction libre. Dans l’original : « the concept of private arbitration derives simply from the fact that the 

parties have agreed to submit to arbitration particular disputes arising from them and only between them. It is 

implicit in this that strangers shall be excluded from the hearings and the conduct of the arbitration ». 
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nature même de l’arbitrage, cette dernière étant éminemment contractuelle. Les parties ayant 

opté pour l’arbitrage ont volontairement choisi de ne pas avoir recours à la justice étatique, 

dans le but notamment d’éviter que les tiers ne puissent assister aux débats. Cet objectif 

semble être le fer de lance de toute option pour l’arbitrage.  

154. La production de documents et la confidentialité. En matière de production des 

documents l’objectif est sensiblement différent. Si l’on définit la « production de 

documents » comme le fait, pour une partie, d’utiliser un document qui serait issue d’une 

précédente instance arbitrale, tel qu’un témoignage, voire une sentence, dans une nouvelle 

instance, alors la confidentialité viserait plus les parties que les tiers. Celle-ci tendrait à 

rendre impossible l’utilisation de documents antérieurs au cours d’une instance postérieure, 

que celle-ci soit arbitrale ou bien judiciaire. Ainsi, l’interdiction de la production de ces 

documents permettrait de rendre les informations, contenues dans ces documents, 

parfaitement secrètes. 

c. La publication des sentences arbitrale et la confidentialité 

155. La production d’une sentence durant une instance arbitrale ou judiciaire n’a pas la 

même signification que la publication d’une sentence par une institution arbitrale par 

exemple. Dans ce cas, cette dernière rend accessible au public des sentences, par le biais 

notamment de publication de recueils de sentences arbitrales qui retraceraient toutes les 

sentences rendues au cours d’une année. 

Le « problème » en termes de confidentialité ne se situe pas tant au niveau de la 

publication elle-même de l’information, mais plutôt au niveau du contenu de l’information 

publiée. Toutes les sentences rendues au cours d’une année peuvent être publiées sans que 

ne soit violée la confidentialité, comme c’est le cas par exemple des extraits de sentences 

publiés par la CCI. La violation proviendrait plutôt de la publication de certaines 

informations qui devraient rester inconnues du public, tels que les noms des parties, ou 

encore celui des arbitres. Dans ces conditions, un usage de la confidentialité, adapté aux 

besoins spécifiques de l’arbitrage, pourrait s’établir. 
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156. Ainsi, a-t-on pu remarquer que les institutions jouent un grand en ce qui concerne 

l’établissement des usages que celui-ci soit a priori, ou a posteriori. 

157. L’arbitrage bénéficie de deux éléments moteurs de la formation des usages, les 

arbitres et les institutions. Bien que leur façon de procéder ne soit pas toujours d’une 

indubitable efficacité, il n’en reste qu’ils sont essentiels au constat et à l’établissement  des 

usages processuels. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 

158. Dans le présent chapitre, nous avons envisagé les méthodes particulières, utilisées 

par les intervenants à l’arbitrage, pour parvenir à la formation des usages processuels. Les 

principaux protagonistes, en la matière, sont essentiellement les arbitres, et dans une 

moindre mesure les institutions arbitrales. 

159. Pour parvenir à l’établissement d’un usage processuel, les arbitres peuvent avoir 

recours à la prise en considération d’articles de doctrines qui expliqueraient les avantages de 

l’adoption de tel ou tel comportement. Ils peuvent également se baser sur des décisions 

nationales, qui auraient tranché un conflit lié à une question de procédure arbitrale. Les 

arbitres disposent, également, d’une certaine latitude s’agissant de leur propre jurisprudence 

arbitrale. 

160. Les institutions arbitrales, quant à elles, ne sont pas pourvues des mêmes 

prérogatives que les arbitres. Elles ont la possibilité d’intervenir à deux moments différents 

de la formation des usages. A priori, les institutions peuvent avoir recours à la rédaction de 

règles, et ainsi consacrer, en amont de toute application préalable, l’adoption d’un 

comportement processuel particulier. Ce dernier pourra devenir usage, du fait de 

l’obligation, faite aux acteurs, de réitérer ce seul comportement au sein d’instances arbitrales 

menées sous l’égide de ladite institution arbitrale.  A posteriori, les institutions arbitrales 

peuvent ériger des comportements au rang d’usages. C’est par le constat du recours à 

certaines méthodes, ou encore de certaines exigences requises par les acteurs de l’arbitrage, 

que les institutions arbitrales peuvent adapter leurs règlements d’arbitrages, en tant que de 

besoin. 
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CONCLUSION DU TITRE 

161. Tout au long de ce titre, nous avons étudié la façon dont se formaient les usages 

processuels au sein de l’arbitrage. Nous avons pu observer que les conditions étaient 

généralement favorables à la formation des usages processuels. Du fait, notamment, de la 

« mondialisation » de la procédure arbitrale, les frontières nationales ne sont aucunement 

des obstacles à la diffusion desdits comportements. Le seul obstacle, qui aurait pu sembler 

infranchissable, était celui de l’installation dans le temps des comportements. En effet, 

l’usage est un Droit mouvant. Il ne saurait demeurer figé dans le temps. Cela pourrait 

sembler être sa faiblesse, mais selon nous, à l’inverse, cela est sa force. Cette précarité 

relative de l’usage confère à l’arbitrage sa souplesse procédurale, celle-ci étant la clef de 

voute de l’institution.  

162. Il nous a également été possible d’établir des seuils de fréquence de répétition des 

usages processuels, même si cela peut présenter quelques inconvénients. En effet, parfois un 

comportement sera considéré comme un usage, alors même qu’il ne n’atteint pas le seuil 

théorique qui en permettrait la qualification. Cela peut notamment être dû au fait que les 

opérateurs ayant recours à l’arbitrage ont des difficultés à reconnaître les usages. Le fait de 

fixer des seuils, leur donnerait la possibilité de mieux appréhender la notion, de mieux 

caractériser les comportements qu’ils adoptent, et ainsi savoir à quel moment ils appliquent 

un usage. Car les acteurs de l’arbitrage détiennent un véritable pouvoir en ce qui concerne la 

reconnaissance des usages. Par le biais de la manifestation de leur volonté, ceux-ci ont toute 

latitude pour permettre l’émergence d’un nouvel usage.     

163. Par ailleurs, si les arbitres en sont les législateurs, les institutions sont les 

codificatrices des usages. Tous deux, à leur niveau, permettent la consécration au rang 

d’usage, des comportements procéduraux adoptés par les différents protagonistes à 

l’instance arbitrale. 

164. En tout état de cause, c’est par l’application de comportements que l’on peut parvenir 

à l’émergence d’un usage. Reste à savoir si devenu usage, le comportement voit son régime 

modifié
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TITRE 2 – APPLICATION DES USAGES PROCESSUELS 

165. L’application des usages processuels est relativement particulière, et pour le moins 

complexe à appréhender. De fait, les usages sont rarement pris en compte par les parties, au 

moment de la rédaction de leur clause compromissoire, par exemple, et ceux-ci leur sont 

souvent inconnus. Celles-ci vont parfois renvoyer à quelques Règlements d’arbitrage de 

célèbres institutions 417 , mais sans véritablement en connaître, ni la consistance, ni les 

implications. Il reviendra donc souvent aux arbitres de prévoir, à la place des parties, quels 

seront les comportements processuels à adopter au cours de la procédure arbitrale. 

Toutefois, le choix des comportements s’effectue souvent en l’absence de connaissance, ou 

plutôt devrait-on dire de reconnaissance, des usages processuels concernés. Il arrive souvent 

que des comportements soient désignés comme applicables sans que, ni les parties, ni les 

arbitres, ne sachent qu’il s’agit, en fait, d’un usage.  

166.  Malgré une certaine forme d’ignorance ambiante, l’application des usages 

processuels (Chapitre 2) est conditionnée par le respect d’un certain nombre de conditions à 

respecter, pour qu’au cours d’un litige, la désignation de ces usages puisse s’effectuer 

(Chapitre 1).  

                                                             
417 V. l’article 1509 CPC français qui prévoit notamment que « [l]a convention d'arbitrage peut, directement 

ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans 

l'instance arbitrale ».  
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CHAPITRE 1 – DESIGNATION DES USAGES APPLICABLES 

167. Alors même que l’application des usages processuels pourrait sembler évidente, 

lorsqu’il s’agit d’arbitrage, cela n’est, de fait, pas le cas. En effet, quand bien même les lois 

nationales ne contiennent aucune disposition particulière en ce qui concerne le déroulement 

de la procédure arbitrale, il n’en reste pas moins qu’avant de retenir l’application d’un usage 

processuel, il convient de déterminer si celui-ci est, d’une part applicable (Section 1), et 

d’autre part invocable (Section 2). 
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Section 1 – Applicabilité des usages processuels  

168. Une définition uniforme de l’applicabilité. Que cela soit en matière processuelle ou 

substantielle, il n’existe pas de définition de l’applicabilité. Ce que l’on sait, c’est que 

l’applicabilité des usages diffère de l’invocabilité en ce que la première s’envisage en dehors 

de tout procès alors que la seconde est inhérente au procès arbitral. L’invocabilité ne saurait 

s’envisager en dehors du procès arbitral. 

En matière d’usages processuels, il n’a jamais été question de déterminer l’applicabilité 

des usages. Les auteurs ne se sont jamais véritablement penchés sur l’application des usages 

processuels. Peut-être, simplement parce qu’ils considèrent que la répétition de leurs 

comportements processuels va de soi et qu’ils ont toute légitimité à le faire. Or, quand bien 

même un comportement processuel serait largement répété et généralisé au sein de 

l’arbitrage et serait ainsi considéré comme étant un usage, avant d’être applicable, celui-ci 

doit être prouvé (§1). Par ailleurs, quand bien même serait-il prouvé que l’usage doit 

satisfaire un certain nombre de conditions qui permettront sa véritable applicabilité à 

l’espèce en question (§2). 

§1 – Preuve des usages processuels 

169. Les usages processuels sont des usages particuliers à l’arbitrage, ainsi, la charge de la 

preuve (A) ainsi que les modes de preuve (B) de ces usages sont sensiblement différents de 

ce que l’on peut retrouver en matière d’usages substantiels 

A. Charge de la preuve 

170. L’incertitude quant à la charge de la preuve. Alors même qu’une grande partie de 

la doctrine reconnait l’existence de ce corps de règles procédurales418, il n’a rien été dit 

                                                             
418  V. G. Kaufmann-Kohler, « Mondialisation de la procédure arbitrale », in Le droit saisi par la 

mondialisation, op. cit., p. 269 et s. ; M. Blessing, « Globalization (and Harmonization ?) of Arbitration », J. 

Int’l Arb. 1992, vol. 9, iss. 1, p. 79 et s. ; D. Hascher, « Principes et pratiques de procédure dans l’arbitrage 

commercial international », RCADI 2000, vol. 279, p. 59 et s. ; B. Moreau, « Arbitrage interne », Rép. pr. civ., 

Dalloz, décembre 2012, p. 37-38. 



USAGES PROCESSUELS 

Désignations des usages applicables 

157 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

quant à la charge de la preuve des usages processuels. Les textes sont peu diserts, et il est 

généralement seulement indiqué le fait que l’application des usages peut être demandée soit 

par les parties soit par les arbitres, dans le cas où les parties n’auraient rien décidé à cet 

égard419. Dans ces conditions, en cas de contestation de l’applicabilité d’un usage à l’espèce, 

la charge de la preuve doit, soit reposer sur les parties qui en auraient demandé l’application, 

soit sur les arbitres, en cas d’absence d’une telle demande par les parties.  

171. Par suite, les acteurs de l’arbitrage auront à disposition un certain nombre d’éléments 

pour prouver l’applicabilité de l’usage litigieux. 

B. Modes de preuve 

172. Les différents modes de preuves selon l’usage. Il existe deux types de preuves, en 

fonction de la catégorie de l’usage : 

- L’usage rédigé. Il existe un certain nombre d’instruments, généralement 

internationaux, qui peuvent très bien s’appliquer à des arbitrages internes, qui 

reprennent, en leur sein, certains usages processuels. On peut citer notamment en 

matière de preuve, les IBA Rules on The Taking of Evidence. D’une manière plus 

générale, on peut citer les Règlements d’arbitrages d’institutions arbitrales tels que le 

                                                             
419 V. par exemple, en droit français, en matière d’arbitrage interne, l’article 1464 du CPC (« A moins que les 

parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de 

suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques) et en matière internationale, l’article 1509 du même 

Code (La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles 

de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale. Dans le silence de la convention 

d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à 

un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure) ; en droit suisse, l’article 373 du CPC en matière 

d’arbitrage interne (1 Les parties peuvent : a. régler elles-mêmes la procédure arbitrale ; b. régler la 

procédure en se référant à un règlement d’arbitrage ; c. soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure 

de leur choix. 2 Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral) et l’article 

182 de la LDIP (1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la 

procédure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. 2 Si les parties 

n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par 

référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage). 
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Règlement d’arbitrage de la CCI, celui de la LCIA ou encore de l’OMPI420. Tous ces 

instruments ont reformulé un certain nombre d’usages processuels que les parties ou 

arbitres pourront produire afin de démontrer l’existence de ces règles processuelles. 

- L’usage non-rédigé. Lorsque l’usage procédural n’est repris dans aucun texte, que 

cela soit au sein d’un Règlement d’arbitrage ou bien de lignes directrices issues 

d’institutions arbitrales, alors l’un des rares moyens de prouver l’usage est encore de 

se référer à la jurisprudence arbitrale. Certaines sentences arbitrales publiées par des 

institutions arbitrales, font référence à des usages processuels421. Certaines institutions 

arbitrales vont jusqu’à publier des ouvrages reprenant les décisions de procédure les 

                                                             
420 V. G. Kaufmann-Kohler, « Mondialisation de la procédure arbitrale », op. cit., p. 274. 
421 Notamment, v. Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 6309 en 1991, J.-J. Arnaldez, Y. 

Derains, D. Hascher, Recueil des sentences de la CCI 1991-1995, op. cit., p. 401 ; Sentence rendue sous 

l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5346 en 1988, J.-J. Arnaldez, Y. Derains, D. Hascher, Recueil des sentences 

de la CCI 1991-1995, op. cit., p. 415 ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 6670 en 1992, 

J.-J. Arnaldez, Y. Derains, D. Hascher, Recueil des sentences de la CCI 1991-1995, op. cit. p. 447 ; Sentence 

rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5514 en 1990, J.-J. Arnaldez, Y. Derains, D. Hascher, Recueil 

des sentences de la CCI 1991-1995, op. cit., p. 459 ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 

6719 en 1991, J.-J. Arnaldez, Y. Derains, D. Hascher, Recueil des sentences de la CCI 1991-1995, op. cit., p. 

567 ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 7205 en 1993, J.-J. Arnaldez, Y. Derains, D. 

Hascher, Recueil des sentences de la CCI 1991-1995, op. cit., p. 623 ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI 

dans l’affaire n° 7986 en 1999, J.-J. Arnaldez, Y. Derains, D. Hascher, Recueil des sentences de la CCI 2001-

2007, Paris, ICC Publishing, 2009, p. 553 ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 9443 en 

1998, J.-J. Arnaldez, Y. Derains, D. Hascher, Recueil des sentences de la CCI 1991-1995, op. cit., p. 599 ; 

Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 10422 en 2001, J.-J. Arnaldez, Y. Derains, D. 

Hascher, Recueil des sentences de la CCI 1991-1995, op. cit., p. 609 ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI 

dans l’affaire n° 9608 en 1998-1999, J.-J. Arnaldez, Y. Derains, D. Hascher, Recueil des sentences de la CCI 

1991-1995, op. cit., p. 669 ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 10982 en 2001, J.-J. 

Arnaldez, Y. Derains, D. Hascher, Recueil des sentences de la CCI 1991-1995, op. cit., p. 677 ; Sentence 

rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 10671 (date inconnue), J.-J. Arnaldez, Y. Derains, D. Hascher, 

Recueil des sentences de la CCI 1991-1995, op. cit., p. 689 ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans 

l’affaire n° 12711 en 2004, J.-J. Arnaldez, Y. Derains, D. Hascher, Recueil des sentences de la CCI 1991-1995, 

op. cit., p. 761 ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 12167 en 2002, J.-J. Arnaldez, Y. 

Derains, D. Hascher, Recueil des sentences de la CCI 1991-1995, op. cit., p. 777 ; Sentence rendue sous 

l’égide de la CCI dans l’affaire n° 12551 en 2004, J.-J. Arnaldez, Y. Derains, D. Hascher, Recueil des 

sentences de la CCI 1991-1995, op. cit., p. 807 ;  
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plus importantes et les plus pertinentes rendues sous leur égide. Il est ainsi possible de 

se référer aux différentes décisions ou ordonnances de procédures publiées par les 

institutions arbitrales, telles que celles de la CCI422 ou encore du CIRDI423. 

173. A partir du moment où les acteurs de l’arbitrages, arbitres ou parties, auront prouvé 

l’existence de l’usage, encore faudra-t-il que celui-ci remplisse certaines conditions 

particulières afin de pouvoir être pleinement applicable. 

§2 - Conditions de l’applicabilité 

174. Pour être applicable, une pratique doit remplir un certain nombre de conditions 

tenant à la matière (A), la personne (B), le temps (C) et le lieu (D). 

A. Applicabilité ratione materiae 

175. Les usages processuels sont ceux qui intéressent directement la procédure arbitrale. 

Ainsi, sont-ils tous matériellement liés à cette dernière. Cependant, des distinctions peuvent 

être faites. Il est notamment possible de distinguer les usages pratiqués dans les différentes 

catégories d’arbitrage. Aussi, est-il possible d’une part, d’opérer une distinction selon qu’il 

s’agisse d’un arbitrage interne ou international (a), d’autre part, entre arbitrage ad hoc et 

arbitrage institutionnel (b). Enfin, au sein de cette dernière catégorie, il est également 

possible d’opérer une distinction en fonction des différentes institutions arbitrales (c). 

1. Distinction entre arbitrage interne et international 

176. Influence du Droit national sur l’applicabilité. Selon que l’on soit au cours d’un 

arbitrage interne ou international, les usages processuels ne seront pas nécessairement les 

mêmes. Il est vrai que, d’une manière générale, les dispositions applicables aux arbitrages 

                                                             
422 V. D. Hascher, Recueil des décisions de procédures dans l’arbitrage CCI 1993-1996, op. cit., p. 23 et s. 

423 V. [en ligne] https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/AdvancedSearch.aspx (site consulté 

le 14/06/2016). 
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internes et internationaux sont similaires dans un grand nombre de Droits nationaux424. 

Toutefois, il arrive que, dans certains cas, les textes retrouvés dans les Codes, soient fassent 

l’objet d’une véritable différenciation et se retrouvent dans des titres différents425.  

177. En ce qui concerne le droit français, se pose donc la question de savoir quelle peut 

être l’influence, ou bien l’incidence des textes sur l’applicabilité des usages. En matière 

d’applicabilité des usages, existe-t-il véritablement une différence entre arbitrage interne et 

international ? La réponse nous semble être positive. En effet, L’article 1506 du CPC, relatif 

à l’arbitrage international, fait référence à un certain nombre de dispositions relatives à 

l’arbitrage interne. Il s’agit notamment des articles concernant l’instance, la sentence 

arbitrale, ou encore la constitution du tribunal arbitral et la procédure applicable devant le 

juge d'appui. 

Cependant, ce même article 1506 se garde bien de faire référence, notamment, aux 

articles 1448 al. 3426 et 1461427 du CPC. Cela est compréhensible en ce sens que l’arbitrage 

international nécessite une certaine souplesse. En revanche, imposer une telle rigueur à 

l’arbitrage interne pourrait sembler un peu excessif. Il est probable que les parties à un 

arbitrage interne choisiraient la loi française, toutefois, cela tend à apporter de la rigueur à 

un mode de règlement des différends qui se veut alternatif aux tribunaux nationaux, eux-

mêmes sujets à une certaine rigueur procédurale. Bien qu’il y ait une plus grande souplesse 

dans l’arbitrage interne que dans justice étatique, il n’en reste pas moins que le législateur 

                                                             
424 La Belgique, l’Espagne ainsi que l’Allemagne, par exemple, ne distinguent pas entre l’arbitrage interne et 

international pour autant que les deux types d’arbitrages aient lieu sur leur sol. 
425 En ce sens, v. dans le CPC français, au sein du Livre IV, dédié à l’arbitrage, on retrouve le Titre 1er traitant 

de l’arbitrage interne et le Titre 2nd, consacré quant à lui, à l’arbitrage international.  
426 Les premiers et deuxièmes alinéas de l’article 1448 du CPC disposent que « (1) [l]orsqu'un litige relevant 

d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si 

le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou 

manifestement inapplicable.  

(2) La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence. » Le troisième alinéa de l’article vient 

préciser que « Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite ». 
427 S’agissant du chapitre sur la constitution du tribunal arbitral, l’article 1461 du CPC dispose que « [s]ous 

réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1456, toute stipulation contraire aux règles édictées au 

présent chapitre est réputée non écrite ». 
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aurait pu, à l’instar d’autres régimes nationaux, fusionner les deux titres relatifs aux 

différents arbitrages et n’en prévoir qu’un seul applicable indifféremment aux deux. Cette 

absence de fusion a une conséquence sur les usages : elle rend inapplicable les usages qui, 

applicables dans l’arbitrage international, seraient contraires aux dispositions impératives de 

la loi de procédure appliquée à l’arbitrage interne.  

2. Distinction entre arbitrage institutionnel et arbitrage ad hoc 

178. Applicabilité facilitée des usages processuels dans l’arbitrage ad hoc. Lorsqu’il 

s’agit de façonner la procédure arbitrale appliquée à l’instance arbitrale ad hoc, bien qu’elles 

puissent opter pour l’application d’une loi nationale pour ce faire, les parties, avec le 

concours des arbitres, établissent généralement, de manière inédite la procédure. Le recours 

aux usages devrait ainsi être limité dans le cadre d’arbitrages ad hoc.  

Or, c’est au cours des arbitrages ad hoc, que les usages sont les plus fréquemment 

utilisés. Certes, la procédure arbitrale dans ce type d’arbitrage est entièrement déterminée 

par les acteurs de l’arbitrage. Cependant, dans l’élaboration de la procédure, ceux-ci ont 

tendance à avoir recours aux mêmes comportements récurrents. En effet, le mouvement de 

mondialisation de la procédure arbitrale428 n’affecte pas seulement les procédures arbitrales 

internationales institutionnelles, il affecte également les procédures arbitrales ad hoc, que 

celles-ci soient internes ou internationales. 

Cependant, les usages retrouvés dans les arbitrages ad hoc sont particuliers à ce type 

d’arbitrage. Du fait de la nécessaire flexibilité de la procédure, qui n’est pas encadrée par 

des règles précises qui seraient contenues dans un Règlement d’arbitrage, certains usages ne 

seront pas nécessairement retrouvés dans d’autres types d’arbitrages. Bien que le nombre 

trop faible de publication des sentences arbitrales ad hoc ne permettent pas de déterminer 

avec certitude qu’il puisse s’agir d’un usage, nous soulignerons que, dans l’échantillon de 

sentences arbitrales ad hoc auquel nous avons eu accès, nous avons constaté que le recours à 

l’amiable composition était relativement important. Nous n’avons pas retrouvé une telle 

inclinaison à l’égard de ce type d’arbitrage dans d’autres arbitrages institutionnels par 

                                                             
428 V. G. Kaufmann-Kohler, « Mondialisation de la procédure arbitrale », art. préc. 
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exemple. Certes, il convient d’interpréter ce constat avec mesure, il n’est pas nécessairement 

significatif. Cependant, s’il devait l’être, alors, l’amiable composition serait un trait 

caractéristique de l’arbitrage ad hoc, ce qui le distinguerait de l’arbitrage institutionnel 

plutôt dirigé, quant à lui, vers l’arbitrage en Droit. Cela serait d’autant plus logique que le 

recours à l’amiable composition est un instrument efficace lorsqu’il s’agit de rendre une 

décision, hors du cadre contraignant d’un Règlement d’arbitrage ou d’une loi nationale, de 

rendre en outre, une décision la plus équitable possible. Débarrassés du cadre contraignant 

de l’arbitrage institutionnel, les acteurs de l’arbitrage seraient également affranchis de toute 

contrainte législative. 

3.  Distinction selon les différentes institutions d’arbitrage 

179. L’applicabilité inter-institutionnelle des usages processuels. Une question qui 

peut se poser est celle de savoir si des usages procéduraux appliqués dans certaines 

institutions peuvent être appliqués indifféremment pas d’autres institutions arbitrales.  

180. On pourrait penser que les parties, ayant opté pour telle ou telle institution 

d‘arbitrage, souhaitent que celui-ci soit mené selon des usages procéduraux spécifiques à 

ladite institution. Cependant, on se rend compte que beaucoup d’usages procéduraux se 

retrouvent souvent appliqués dans différentes institutions d’arbitrage. En effet, dans une 

affaire CIRDI, le demandeur avait refusé que les arbitres puissent se fonder sur des décisions 

rendues sous les auspices de la CNUDCI. En réponse le défendeur relevait dans un premier 

temps qu’ « il est de pratique courante pour les tribunaux arbitraux de retranscrire des 

extraits de sentences auxquels ils adhèrent et de les considérer applicables »429. Il a ensuite 

argué que « le fait que l’affaire ICS était une affaire CNUDCI prenant appui sur un Traité 

d’Investissement Bilatéral n’est pas pertinent dans la mesure où le Tribunal s’y est référé 

relativement à une question qui s’appliquait mutatis mutandis à ce cas »430. Le tribunal en 

                                                             
429 Décision d’annulation rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/05/1, 7 janvier 2015, Daimler 

Financial Services AG c. Republic of Argentina, §48. Traduction libre. Dans l’original : « it is common 

practice for tribunals to transcribe parts of other awards they agree with and consider applicable ». 
430 Ibid. §48. Traduction libre. Dans l’original : « [t]he fact that the ICS case was an UNCITRAL case brought 

under a different Bilateral Investment Treaty is irrelevant as the Tribunal referred to it with regard to a 

question that applied mutatis mutandi to this case. ». 
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conclut qu’ « accepter l’argument de Daimler mènerait à une “situation absurde” dans 

laquelle les tribunaux seraient seulement autorisés à se référer à une jurisprudence issue 

d’une même juridiction et basée sur les mêmes traités »431. Le Tribunal arbitral a adopté le 

même raisonnement en soutenant que « le fait que le Tribunal retranscrive quelques 

paragraphes d’une autre sentence dans cette Sentence ne signifie pas que les raisons pour 

lesquelles une telle transcription a été faite n’ont pas été préalablement discutées. Du fait de 

la nature secrète des délibérés, les Parties peuvent ne pas avoir eu connaissance de ces 

raisons. Partant, la conclusion logique serait que tous les paragraphes dans la Sentence, y 

compris ceux repris de la sentence ICS, ont été discutés par les trois arbitres et deux 

arbitres se sont accordés pour constituer la majorité »432 

Il n’y a donc aucun obstacle pour appliquer des usages adoptés dans autres institutions 

arbitrales. Ainsi l’existence d’un usage, selon lequel les arbitres pourraient compléter leurs 

sentences avec des passages de sentences d’autres institutions arbitrales, est possible. En 

outre, il est possible, non seulement de calquer leur décision à des décisions antérieures de la 

même institution, mais également de s’inspirer d’autres sentences, d’autres institutions. Pour 

autant que les passages repris soient discutés lors des délibérations entre les arbitres et 

acceptés à la majorité.  

181. En revanche, il existe des usages qui ne seraient pas repris par d’autres institutions. 

On peut notamment relever l’usage de l’ « acte de mission » qui « apparait comme l’une des 

caractéristiques de l’arbitrage de la CCI »433 . Il s’agit d’une institution qui n’est pas 

retrouvée dans aucun autre règlement d’arbitrage de centres d’arbitrages, qu’ils soient 

                                                             
431 Ibid. §48. Traduction libre. Dans l’original : « [a]ccepting Daimler’s argument would lead to the “absurd 

situation” that tribunals could only refer to case-law based on the same treaty and originating from the same 

tribunal ». 
432 Ibid. §57. Traduction libre. Dans l’orignal : « [t]he fact that the Tribunal transcribed some paragraphs of 

another award in this Award does not mean that the reasons so transcribed were not discussed. Given the 

secret nature of deliberations, the Parties may not have had knowledge of them. As such, the logical 

conclusion would be that all paragraphs in the Award, including those taken from the ICS award, were 

discussed by the three arbitrators and two arbitrators agreed to form the majority ». 

433 Sentence rendus sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 4504 en 1985 et 1986, S. Jarvin, Recueil des 

sentences arbitrales de la CCI 1986-1990, op. cit., p. 288. 
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régionaux ou internationaux, tels que la LCIA, ABA ou encore la SCC434. Cependant, quand 

bien même il ne serait pas retrouvé sous ce vocable, l’ « acte de mission » existe, sous forme 

de « procès-verbal » ou de « contrat », dans d’autres institutions arbitrales. 

182. Ainsi est-il possible de constater qu’une seule institution peut créer des usages, un 

consensus global entre différentes institutions n’est pas nécessairement requis. Toutefois, si 

cet usage est considéré comme pouvant être profitable par d’autres institutions, alors il sera 

indépendamment applicable d’une institution à l’autre.  

B. Applicabilité ratione personae 

183. Une pratique arbitrale appliquée de tous ? De manière générale, les usages 

processuels sont appliqués par les arbitres. Bien que les parties puissent avoir un droit de 

regard sur la façon dont sera menée la procédure, il revient essentiellement aux arbitres 

d’être les maîtres en matière d’établissement des règles applicables à l’instance arbitrale. 

Ainsi, il revient principalement aux arbitres d’invoquer les usages. Cependant, se pose la 

question de savoir s’il est nécessaire qu’il existe un groupe d’arbitres qui réitèrerait une 

pratique pour qu’existe un usage processuel. La réponse qui apparaît en première instance à 

l’esprit est oui. Il semble logique qu’une pratique soit appliquée par plusieurs arbitres pour 

que l’on puisse la considérer comme un usage.  

184. La pratique répétée d’une seule personne. Toutefois, il peut parfois s’agir d’une 

pratique suivie par une seule personne seulement, il s’agira généralement d’un même arbitre. 

Il y a des cas dans lesquels un arbitre va réitérer une pratique plusieurs fois dans différentes 

affaires dans lesquelles il sera nommé. On peut noter l’exemple d’un Président de tribunal 

arbitral qui avait pour habitude de rédiger un « first draft » qui aurait ensuite été discuté lors 

des délibérations 435 . Le demandeur avait soutenu que cette pratique n’était nullement 

retrouvée dans la pratique arbitrale en général. Selon lui, elle n’était donc pas un usage. Pour 

autant, cet arbitre, lorsqu’il était désigné comme Président, avait pour habitude d’adopter 

                                                             
434 V. Ibid.. 

435 Décision d’annulation rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/05/1, 7 janvier 2015, Daimler 

Financial Services AG c. Republic of Argentina, §300. 
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cette pratique. Ainsi, à l’échelle de cet arbitre, le comportement était-il considéré comme un 

usage. 

185. Par conséquent, le nombre de personne appliquant l’usage importe peu. Ce qui peut, 

en revanche, avoir un impact est la durée de répétition de cet usage. 

C.  Applicabilité ratione temporis 

186. L’existence actuelle de l’usage. Il est nécessaire que l’usage existe au moment de 

son application. Sa modification ou son remplacement par un autre usage aurait pour 

conséquence de le faire disparaître. En effet, on peut noter l’exemple selon lequel « il y a 

quarante ans de cela, (un) arbitre unique (…) avait décidé qu’un litige issu d’un contrat qui 

était conclu pour le paiement de pots-de-vin ne pouvait pas être arbitrable »436. Ainsi, « ni 

les cours nationales ni les tribunaux arbitraux ne pouvaient sanctionner une telle 

convention : ex turpi causa actio non oritur »437. Toutefois, cette pratique est tombée en 

désuétude puisque « la pratique moderne est celle selon laquelle les arbitres reçoivent les 

conclusions et les preuves par les parties, conseils et témoins, et à partir de là, décident 

quelle décision prendre »438. Cette pratique fût notamment validée par des auteurs439. Le 

Tribunal arbitral a donc eu à connaitre de l’affaire dans la mesure où la pratique l’exigeait. Il 

ne pouvait pas, à l’instar de ce qui se faisait des décennies auparavant, refuser de connaître 

de la question des pots-de-vin.  

                                                             
436 Traduction libre. Dans l’original : « forty years ago, (a) sole arbitrator (…) decided that a dispute arising of 

an agreement which was allegedly for the payment of bribes was not capable of being resolved by 

arbitration ». 
437 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 11307 en 2003, J.-J. Arnaldez, Y. Derains et D. 

Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 2008-2011, op. cit., p. 13, n° 25. Traduction libre. Dans 

l’original : « neither a court nor an arbitral tribunal could sanction such an agreement : ex turpi causa actio 

non oritur ». 
438  Ibid. n° 25. Traduction libre. Dans l’original : « [t]he modern practice is for arbitrators to recieve 

submissions and evidence from the parties, counsel and witnesses and then decide what award to make ». 

439  A. Redfern, J. Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, Londres, Sweet & 

Maxwell, 2004, §3-27. 
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Il est donc nécessaire de savoir si une pratique est toujours applicable. Si elle est 

tombée en désuétude, alors, elle n’est plus applicable. Dans ces conditions, manifester la 

volonté d’adopter une telle pratique peut être contraire aux usages actuels. 

De tels conflits peuvent apparaître non seulement en termes de temporalité, mais 

également de localité de l’usage. 

D.  Applicabilité ratione loci  

187. Bien qu’elles aient donné leur accord au départ, il existe des cas dans lesquels les 

parties ne sont plus d’accord avec la procédure adoptée par le tribunal et ainsi vont arguer 

que lesdites procédures sont contraires aux usages du lieu de l’arbitrage par exemple.  

Il a été décidé dans une sentence CCI que « [s]elon la doctrine et la jurisprudence 

suisse, une convention d’arbitrage n’est pas un contrat relevant du droit du fond mais du 

droit régissant la procédure (…) La question de savoir quelle loi est applicable à la 

convention d’arbitrage doit être tranchée selon les principes du droit procédural 

international suisse, applicable dans l’instance présente » 440. 

Dans un arbitrage se déroulant à Genève et à Londres, une partie voulait remettre en 

question le fait que les arbitres avaient mis fin aux débats alors qu’elle souhaitait soumettre 

d’autres observations orales. Toutefois, le Tribunal était d’avis que le demandeur avait eu 

tout le temps nécessaire pour soumettre ses observations tant orales qu’écrites. Celui-ci 

n’était pas d’accord avec cette pratique et soutenaient qu’elle n’était pas « une pratique 

autorisée par les Cours suisse ou même les Tribunaux arbitraux » 441  et qu’elle était 

« largement étrangère à la pratique continentale » 442.  

Ainsi selon le demandeur il était nécessaire d’appliquer les usages ayant cours en 

Suisse et que n’étaient applicables que les usages retrouvés dans la pratique suisse. Il a donc 

                                                             
440 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 4975 en 1988, S. Jarvin, Y. Derains et J.-J. 

Arnaldez, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1986-1990, op. cit., p. 168. 

441 Ibid. Traduction libre. Dans l’original : « a practice allowed by Swiss Courts or Arbitration Tribunals ». 
442 Ibid. Traduction libre. Dans l’original : « wholly alien to Continental practice ». 
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été nécessaire au défendeur d’interroger des praticiens suisses pour déterminer si cette 

pratique était applicable aussi le défendeur de répondre à l’objection du demandeur en 

assurant qu’ « après consultation auprès de juristes genèvois, (nous) sommes satisfait de 

constater que cela a été mené de manière parfaitement appropriée »443. Ainsi les arbitres 

ont-ils pu refuser la réouverture des débats qui leur semblait inutile et déraisonnable. 

188. Une fois que l’usage est prouvé et respecte les conditions de l’applicabilité, encore 

reste-t-il à démontrer qu’il est effectivement invocable. 

Section 2 – Invocabilité des usages processuels 

189. Alors même que les usages processuels semblent directement applicables, on 

retrouve toutefois des conditions à respecter pour qu’ils puissent être effectivement 

invocables (§1). Dans certains cas, et notamment si ces conditions ne sont pas respectées, 

l’invocabilité pourra se voir être limitée (§2). 

§1 – Conditions de l’invocabilité 

190. Comme dans d’autres domaines, en matière d’invocabilité, il convient de distinguer 

entre l’invocabilité des usages processuels dans l’arbitrage interne (A) et l’invocabilité des 

usages processuels dans l’arbitrage international (B). 

A. Arbitrage interne    

191. L’invocabilité des usages conditionnée par la lex fori. En matière d’arbitrage 

interne, à moins que les parties et/ou les arbitres n’aient pas opéré de choix en matière de 

règles applicables à la procédure, les dispositions nationales de la loi sur l’arbitrage du pays 

du siège de l’arbitrage seront applicables 444 . De manière générale, les pays imposent 

                                                             
443 Ibid. Traduction libre. Dans l’original : « having taken advice from Geneva lawyers, (we) are satisfied that 

it has been conducted in a perfectly proper manner ». 
444  V. l’article 58 de la loi colombienne sur l’arbitrage (Ley 1563) de 2012 qui prévoit que « Pour les 

arbitrages dans lesquels ne sont pas parties l’Etat ou l’une de ses entités, les parties pourront, directement ou 

par référence à un règlement d’arbitrage, déterminer les règles de procédure à suivre, en respectant dans tous 
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explicitement l’application de leur loi nationale à un arbitrage interne dont le siège se trouve 

sur leur territoire445.  

192. L’invocabilité des usages limitée par le respect des principes directeurs. Pour 

autant, les législations nationales laissent une certaine liberté, aux parties et aux arbitres, en 

matière de fixation des règles applicables à la procédure arbitrale446.Il convient cependant de 

préciser que cette liberté connait quelques limites. Il s’agit notamment de l’imposition du 

respect des principes directeurs du procès, tels que le principe du droit à un procès équitable 

et de l’égalité des armes447, ou encore les lois impératives du siège448. Ainsi, bien que les 

                                                                                                                                                                                              

les cas, les principes constitutionnels qui comprennent une procédure régulière, le droit de la défense et 

l’égalité des parties. Pour le cas où les parties n’auraient pas établi de règles, ou encore si le centre 

sélectionné par elles pour régler la procédure ne possède pas de règlement dûment approuvé, seront alors 

appliquées les règles de la présente loi » (traduction libre. Dans l’original : « En los arbitrajes en que no sea 

parte el Estado o alguna de sus entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a 

seguir, directamente o por referencia a las de un centro de arbitraje, respetando, en todo caso los principios 

constitucionales que integran el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de las partes. En el 

evento en que las partes no establecieren reglas o el centro seleccionado para adelantar el trámite no tuviere 

reglamento de procedimientos debidamente aprobado, se aplicarán las reglas establecidas para cada caso en 

la presente ley »).   
445 V. l’article 1er al. 1 du Concordat suisse sur l’arbitrage du 27 août 1969 qui prévoit que « Le présent 

concordat s'applique à toute procédure par-devant un tribunal arbitral dont le siège se trouve sur le territoire 

de l'un des cantons concordataires ». 
446 V. l’article 1464 al. 1 du CPC français qui énonce qu’ « A moins que les parties n'en soient convenues 

autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies 

pour les tribunaux étatiques ».  

447 V. l’article 1464 al. 2 du CPC qui prévoit que « Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs 

du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de 

l'article 12 et aux articles 13 à 21, 23 et 23-1 » ; l’article 58 de la loi colombienne sur l’arbitrage, note 455 ; 

l’article 39 de la loi bolivienne sur l’arbitrage qui énonce qu’ « En cas d’absence d’accord (sur les règles de 

procédure applicables) et sous réserve des principes généraux de l’arbitrage, le tribunal pourra fixer le 

déroulement de la procédure de la façon qu’il jugera la plus appropriée » (traduction libre. Dans l’original : 

« A falta de acuerdo y con sujeción a los principios generales del arbitraje, el Tribunal podrá desarrollar el 

procedimiento del modo que considere más apropiado »). 

448  V. l’article 1er al. 2 et 3 du Concordat suisse sur l’arbitrage de 1969 qui énonce qu’ « Est réservée 

l'application des règlements d'arbitrage d'institutions privées ou publiques ainsi que des compromis 
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dispositions législatives ne le précisent pas expressément, il serait interdit pour une partie 

d’invoquer un usage qui serait contraire à ces principes directeurs du procès, ou encore à des 

lois impératives du siège de l’arbitrage. En revanche, pour autant que les usages invoqués 

seraient en adéquation avec ces principes, il semble qu’ils puissent librement être 

invocables. 

193. En revanche, on retrouve une liberté plus étendue dans l’arbitrage international. 

B. Arbitrage international 

194. Le principe de la libre invocabilité des usages. Comme en matière interne, les 

arbitres bénéficient d’une certaine liberté dans la fixation des règles de procédure449. Cette 

faculté est même étendue par rapport à l’arbitrage interne, en ce que les arbitres ne sont pas 

nécessairement obligés de suivre les règles de procédure de la loi du siège de l’arbitrage. 

Dans les années 50, certains auteurs ont tenté de soutenir le contraire, en écrivant en outre 

que « [l]a loi du siège du tribunal arbitral détermine si la procédure à suivre par les 

arbitres peut être librement établie par les parties, et si, à défaut d’accord à ce sujet entre 

les parties contractantes, elle peut être arrêtée par les arbitres ou doit être remplacée par 

                                                                                                                                                                                              

d'arbitrage et des clauses compromissoires, dans la mesure où ceux-ci ne contreviennent pas à des 

dispositions impératives du présent concordat. 

Les dispositions suivantes du présent concordat sont impératives : article 2, 2e et 3e alinéas, articles 4 à 9, 12, 

13, 18 à 21, 22, 2e alinéa, articles 25, 26 à 29, 31, 1er alinéa, article 33, 1er alinéa, lettres a à f, 2e et 3e 

alinéas, articles 36 à 46 ». 
449 V. l’article 1494 du CPC français qui prévoit que « La convention d'arbitrage peut, directement ou par 

référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale ; elle peut aussi 

soumettre celle-ci à la loi de procédure qu'elle détermine. Dans le silence de la convention, l'arbitre règle la 

procédure, autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement 

d'arbitrage » ; l’article 182 de la LDIP suisse de 1987 prévoit de manière quasi identique au droit français que 

« 1. Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure 

arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. 

2. Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit 

directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage ». 
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les dispositions applicables à la procédure devant les tribunaux ordinaires » 450 ou encore 

que « l’arbitrage doit être axé sur une loi prédominante qui n’est d’ailleurs pas absolue, la 

loi du siège du tribunal arbitral, quitte à s’en écarter pour des raisons particulières, étant 

donné la complexité de l’institution lorsqu’elle ne fournirait pas de solution adéquate »451. 

Des auteurs ont, par la suite, développé cette idée et précisé que  

« [q]uand on en vient à la procédure, l’autonomie des parties, et subsidiairement 

des arbitres, d’arrêter leurs propres règles dépend de ce qu’autorise en la 

matière la loi du siège, celle-ci pouvant prévoir l’application des textes régissant 

la procédure civile, établir des règles spéciales pour la procédure arbitrale, ou 

contenir des dispositions impératives que ni les parties ni les arbitres ne pourront 

dès lors écarter » 452.  

Il est vrai que certains auteurs ont relevé que le Droit national, et en particulier la lex 

arbitri ne devait pas être négligée, car l’arbitrage ne peut pas être complètement désolidarisé 

du Droit du pays du siège de l’arbitrage453. Quand bien même la majorité des lois nationales 

prévoient la libre fixation de la procédure arbitrale par les parties et les arbitres, il n’en reste 

que c’est en vertu de la loi nationale du siège que cette autonomie est permise. On pourra 

noter à cet égard la loi colombienne qui, même en matière d’arbitrage international, prévoit 

que  

« sous réserve des dispositions de la présente section, les parties pourront, 

directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, convenir de la 

procédure.   

                                                             
450 Institut de Droit international, L'arbitrage en droit international privé, Session d'Amsterdam, 1957, Article 

9 de la résolution sur l’arbitrage en droit international privé [en ligne] 

http://www.justitiaetpace.org/idiF/resolutionsF/1957_amst_03_fr.pdf (page consultée le 18/02/2017) 
451  Annuaire de l’Institut de droit international, Bâle, Editions juridiques et sociologiques, session 

d’Amsterdam, 1957, t. II, p. 394. 
452 D. Hascher, « Principes et pratique de procédure dans l’arbitrage commercial international », RCADI 1999, 

vol. 279, p. 71. 
453 G. Cordero-Moss, « Limitations on Party Autonomy », RCADI 2015, vol. 372, p. 151. 
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En cas d’absence d’accord (entre les parties), le tribunal arbitral pourra diriger 

l’arbitrage de la façon qu’il jugera appropriée, sous réserve des dispositions de 

la présente section et sans qu’il ne soit nécessaire d’appliquer les normes 

procédurales du siège de l’arbitrage »454. 

Par ailleurs, on notera une décision anglaise 455  dans laquelle la Cour avait eu à 

connaitre d’un cas de désolidarisation des lois de procédure, puisque la lex arbitri était la loi 

anglaise et la loi procédurale sélectionnée par les parties était la loi indienne. Toutefois, les 

juge ont relevé qu’il était « possible, en théorie, de soumettre l’arbitrage à une loi de 

procédure différente de la loi de l’Etat dans lequel le tribunal arbitral avait son siège, mais 

le résultat serait largement insatisfaisant ou bien absurde »456. 

Depuis les années 90, malgré quelques réticences nationales à ce sujet, il est tout de 

même admis que la procédure arbitrale puisse très bien être anationale et qu’il n’était pas 

forcément nécessaire de désigner une loi étatique pour régir la procédure arbitrale. En effet, 

pour autant que les parties décident elles-mêmes de la fixation des règles de procédure, il 

serait possible d’exclure l’application d’une loi de procédure nationale, sous réserve du 

respect des règles impératives de la loi de procédure du for. On notera en ce sens la sentence 

ad hoc rendue dans l’affaire Aminoil c. Gouvernement du Koweït, le 24 mars 1982. Dans 

cette affaire, le tribunal avait eu à interpréter une clause du compromis d’arbitrage prévoyant 

la soumission de la procédure à toutes les dispositions impératives de la loi procédurale du 

lieu de l’arbitrage. Celui-ci a assuré qu’  

                                                             
454 Article 92 de la loi colombienne sur l’arbitrage (Ley 1563) de 2012. Traduction libre. Dans l’original : « Las 

partes, con sujeción a las disposiciones de la presente sección, podrán convenir el procedimiento, 

directamente o por referencia a un reglamento arbitral.  

A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado, con 

sujeción a lo dispuesto en la presente sección y sin necesidad de acudir a las normas procesales de la sede del 

arbitraje. Esta facultad incluye la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas ». 
455 Union of India c. Mcdonnell Douglas Corporation, QB [1993] 3 Lloyd’s Rep. 48. 
456 G. Cordero-Moss, op. cit., p. 152. Traduction libre. Dans l’original : « in theory, it would be possible to 

submit arbitration to a procedural law different from the law of the State where the arbitral tribunal has its 

venue, but the result would be highly unsatisfactory or absurd » ; Adde F. A. Mann, « Lex facit arbitrum », in 

Liber Amicorum for Martin Domke, La Haye, Nijhoff, 1967, p. 157 et s 
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« en aucune façon (n’avait été envisagée) la soumission générale à la loi du siège 

du tribunal arbitral fixé à Paris. En réalité, les parties elles-mêmes dans l’accord 

d’arbitrage, ont fourni les éléments permettant d’arrêter les règles de procédure 

les plus importantes lorsqu’elles ont conféré au tribunal le pouvoir de décider de 

la procédure applicable à l’arbitrage sur le fondement de la justice naturelle et 

des principes de la procédure arbitrale transnationale qu’il estime applicable, ce 

qui a été fait par les règles adoptées le 16 juillet 1980 »457.    

D’autres sentences ont été rendues ultérieurement et ont adopté le même mode 

raisonnement, soutenant la liberté dont disposaient les parties de fixer les règles de 

procédure, et qu’en accord avec celles-ci les tribunaux arbitraux avaient également toute 

latitude pour décider des règles de procédures les plus adéquates. En effet, un tribunal 

arbitral de la CCI458 avait annoncé qu’ 

« il lui suffit de constater que la procédure arbitrale s’est déroulée en application 

de la volonté commune des parties, des dispositions du règlement d’arbitrage de 

la CCI et des mesures prises par le tribunal arbitral, sans que la détermination 

d’une loi nationale de procédure ait été sollicitée par une partie avant la dernière 

audience, ni que l’absence d’une telle désignation ait pu, en aucune manière, leur 

faire grief »   

Des sentences arbitrales sont allées plus loin, et ont considéré que pour autant que le 

tribunal arbitral ne violait pas de principe procédural, alors celui-ci pouvait, même en 

l’absence d’autorisation des parties, décider d’appliquer des usages procéduraux appropriés. 

A cet égard, peut être mentionnée une décision d’annulation du Comité ad hoc du CIRDI 

dans laquelle le Comité relevait qu’il   

« ne voyait aucune violation d’une règle fondamentale de procédure dans le fait 

que le Président ait préparé et soumis à l’avis de ses co-arbitres un projet de 

                                                             
457 Aminoil c. Gouvernement du Koweit, 24 mars 1982, Clunet 1982, p. 869. 

458 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5103 en 1988, S. Jarvin, Y. Derains, J.-J. Arnaldez, 

Recueil des sentences arbitrales de la CCI, 1986-1990, op. cit., p. 361. 
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sentence. D’une part, il revient au Président de présider les délibérations (Règle 

d’arbitrage 14(1)). D’autre part, la préparation d’un premier projet par le 

Président du tribunal est une méthode de travail fréquemment employée pour 

parvenir à une sentence. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas déduire que les 

membres du tribunal n’ont pas délibéré sur la sentence. Il n’a pas été établi que le 

projet n’avait pas été discuté et qu’il n’y avait pas eu de délibération. Au 

contraire, l’opinion dissidente et l’opinion séparée suggèrent fortement que les 

arbitres ont délibéré, puisqu’il y a eu une contestation de la décisions -par le juge 

Brower – ainsi qu’un besoin de clarification du vote – par la professeur Bello 

Janeiro – ce qui démontre clairement que le tribunal est parvenu à ces 

conclusions à l’issue de véritables délibérations »459. 

Pour résumer, on citera les dispositions d’une loi relativement moderne qui reprend de 

manière synthétique les conditions de l’invocabilité des usages en matière procédurale. Il 

s’agit de l’article 34 de la loi péruvienne sur l’arbitrage qui prévoit que  

« 1. Les parties pourront librement établir les règles auxquelles seront soumis le 

tribunal arbitral et la procédure. En l’absence d’accord ou de règlement 

d’arbitrage applicable, le tribunal arbitral déterminera quelles seront les règles 

de procédure les plus appropriées en tenant compte des circonstances de l’affaire. 

2. Le tribunal arbitral devra traiter les parties sur un pied d’égalité et donner à 

chacune la possibilité de faire valoir ses droits. 
                                                             

459 Décision d’annulation rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/05/1, 7 janvier 2015, Daimler 

Financial Services AG c. Republic of Argentina, §300. Traduction libre. Dans l’original : « The Committee sees 

no departure from a fundamental rule of procedure in the President preparing and submitting to the co-

arbitrators for their consideration a draft award. On the one hand, it is the President who presides over the 

deliberations (Arbitration Rule 14(1)). On the other hand the preparation of a first draft by the President of the 

Tribunal is a working method that tribunals frequently employ in order to draw up an award. From this it 

cannot be inferred that the members of the Tribunal did not deliberate upon the Award. Nothing in the record 

suggests that the draft was not discussed or that there was no deliberation. On the contrary, the Dissenting 

Opinion and the Separate Opinion strongly suggest that the arbitrators had deliberated; that there was dissent 

from the decision – Judge Brower – and a need to clarify the vote – Professor Bello Janeiro – which clearly 

establishes that the Tribunal reached its conclusions after due deliberations ». 
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3. Si dans les règles approuvées par les parties ou le tribunal arbitral il existe des 

lacunes, alors pourront être appliquées de manière supplétive, les règles 

contenues dans ce Décret Législatif. S’il n’existe pas non plus de règle applicable 

dans ce Décret Législatif, le tribunal arbitral pourra recourir, à sa discrétion, aux 

principes de l’arbitrage ainsi qu’aux usages et coutumes arbitrales »460. 

195. Ainsi, à l’aune de cet article, on constate que les usages sont librement invocables par 

les arbitres ou encore les parties. Toutefois, on remarque que comme toutes libertés, celle de 

l’invocation des usages connait un certain nombre de limites potentielles. 

§2 – Limites potentielles à l’invocabilité 

196. Comme l’a révélé l’article 34 al. 3 de la loi péruvienne, les usages peuvent entre en 

conflit avec d’autres usages (A) ou encore avec d’autres règles (B). 

A. Conflits entre usages 

197. L’absence de portée réelle des conflits entre usages processuels. Du fait de la très 

grande homogénéité des procédures arbitrales dans le monde, il existe fort peu de conflits 

entre usages. Il peut éventuellement exister des conflits entre des pratiques et des usages. 

Mais du fait de la très grande souplesse des procédures arbitrales, il est difficile d’accorder 

une primauté d’un usage sur une pratique si celle-ci par exemple est plus adaptée au cas 

d’espèce. L’important, en matière de procédure arbitrale, est le fait que celle-ci soit taillée 

sur mesure, de sorte qu’elle satisfasse autant que possible l’intégralité des acteurs de 

                                                             
460 Traduction libre. Dans l’original : « 1. Las partes podrán determinar libremente las reglas a las que se 

sujeta el tribunal arbitral en sus actuaciones. A falta de acuerdo o de un reglamento arbitral aplicable, el 

tribunal arbitral decidirá las reglas que considere más apropiadas teniendo en cuenta las circunstancias del 

caso. 

2. El tribunal arbitral deberá tratar a las partes con igualdad y darle a cada una de ellas suficiente 

oportunidad de hacer valer sus derechos.  

3. Si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por las partes o por el tribunal arbitral, se podrá 

aplicar de manera supletoria, las normas de este Decreto Legislativo. Si no existe norma aplicable en este 

Decreto Legislativo, el tribunal arbitral podrá recurrir, según su criterio, a los principios arbitrales así como 

a los usos y costumbres en materia arbitral ».  
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l’instance arbitrale. De ce fait, qu’il s’agisse d’un arbitrage interne, ou bien international, les 

conflits d’usages n’ont pas de réelle gravité. 

198.  La résolution du conflit par l’application de la règle specialia generalibus 

derogant. Toutefois, on pourra noter un exemple de conflit entre usages procéduraux qui, de 

manière assez caricaturale, aurait pu poser quelques difficultés. En effet, dans une affaire, la 

Cour d’appel de Paris le 12 novembre 1998461 avait relevé que « le fait que l'un des arbitres 

et l'une des parties se soient tutoyés lors de l'audience d'arbitrage est insuffisant à 

démontrer l'existence d'une amitié notoire entre les intéressés, ni même d'ailleurs celle de 

relations antérieures propres à remettre en cause l'indépendance de l'arbitre, en 

considération du fait que ce tutoiement n'était intervenu entre les intéressés lors de cette 

rencontre fortuite, qu'en raison des usages de leur profession commune d'expert-

comptable ». La question qui se posait était donc de savoir quel usage aurait dû prévaloir ? 

Si l’on applique la règle selon laquelle l’usage spécial déroge à l’usage général alors c’est 

l’usage spécifique aux experts comptable qui doit avoir priorité d’application. 

Il convient de préciser, qu’en principe, un usage créé par un groupe ne saurait 

s’étendre au-delà de celui-ci. Dans ces conditions dans le cas présent, l’usage du tutoiement 

entre experts comptable ne saurait être étendu à l’ensemble des parties, conseils et arbitres 

lors de l’instance. Il serait possible de dire qu’il est nécessaire que les parties étant experts 

comptables se tutoient selon l’usage. Si l’on se réfère à la règle selon laquelle entre 

professionnel il faut expressément exprimer la dérogation à l’usage, l’arbitre et la partie 

auraient dû l’une ou l’autre soulever cette dérogation pour que l’usage du tutoiement ne 

s’applique plus Or, aucun des deux n’a fait cette démarche il semble donc logique qu’ils se 

soient tutoyés. 

Pour autant, il semble qu’il existe un usage, que l’on pourrait raisonnablement déduire 

implicitement de l’arrêt, qui est celui du vouvoiement entre les différents protagonistes au 

cours d’une instance arbitrale. La logique aurait certainement voulu que l’usage, commun à 

toutes les parties, soit appliqué puisqu’on ne saurait étendre l’application d’un usage d’une 

profession aux individus extérieurs à celle-ci. Cependant, en l’espèce, ce ne fût pas cette 

                                                             
461  CA Paris, 12 novembre 1998, RTD Com. 1er avril 1999, n° 2, p. 371-375. 
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solution qu’a retenu la cour d’appel. Cette dernière a évincé l’usage du vouvoiement au 

profit de celui du tutoiement. Il est possible de penser que, d’un point de vue de pure 

opportunité, le tutoiement, dont ont usé l’arbitre et l’une des parties, n’avait pas de réelle 

incidence sur le bon déroulement de l’instance comme en a conclu la cour d’appel. Mais, si 

cela avait eu un impact sur ce déroulement et sur l’impartialité de l’arbitre, ce dernier ayant 

plus d’affinités avec la partie tutoyée par exemple, alors la sanction aurait pu être sévère. En 

outre, la nullité pour violation, par l’arbitre, du principe d’impartialité était encourue. Faire 

application prioritaire de cet usage du tutoiement, qui n’est qu’une règle éthique non-

sanctionné par la nullité, est véritablement la consécration d’un usage plus spécifique que 

celui du vouvoiement, et il semble que ce soit ce raisonnement qu’ait retenu la cour d’appel 

en l’espèce.  

199. D’autres conflits, cette fois entre lois et usages sont également susceptibles 

d’apparaître. 

B. Conflits entre lois et usages  

200. La limitation des conflits par l’absence d’un choix de loi régissant la procédure . 

Il est établi de longue date que le droit national du siège de l’arbitrage règle l’arbitrage462. 

De nombreuses lois nationales prévoient à cet égard expressément l’application de leurs 

dispositions aux arbitrages ayant lieu sur leur territoire 463. D’une manière générale, lors de 

la prise de décision d’avoir recours à l’arbitrage, qu’il soit national ou international, ad hoc 

ou institutionnel, les parties ne déterminent quasiment jamais de loi applicable à la 

                                                             
462 En ce sens, v. Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n’° 3540 en 1980, S. Jarvin, Y. Derains, 

Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1974-1985, op. cit., p. 399.  
463 Notamment en droit suisse, v. l’article 176 de la LDIP prévoit que « [l]es dispositions du présent chapitre 

s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties 

n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en 

Suisse » ; l’article 1er de la loi chilienne n° 19.971, du 29 septembre 2004, sur l’arbitrage commercial 

international prévoit que « les dispositions de cette loi s’appliqueront uniquement, dans les cas où le lieu de 

l’arbitrage se trouve sur le territoire national, à l’exception des articles 8°, 9°, 35° et 36° » (traduction libre. 

Dans l’original : « Las disposiciones de esta ley, con excepción de los artículos 8º, 9º, 35 y 36, se aplicarán 

únicamente si el lugar del arbitraje se encuentra en el territorio nacional »). 
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procédure arbitrale. Il peut arriver, que les parties se soient référées aux règlements d’une 

institution pour régler la procédure, qu’il s’agisse d’arbitrages institutionnels, ou parfois, 

rarement, lors d’arbitrages ad hoc. Il revient, donc, souvent à l’arbitre de la déterminer lui-

même.  

La majorité des Droits nationaux prévoient une grande liberté en ce qui concerne la 

détermination de la procédure arbitrale. Cela se constate notamment, rien qu’à la lecture des 

articles 1464 et 1509 du CPC français, pour ne citer que ceux-ci. 

Ainsi, peut-il réellement exister un conflit entre une loi nationale et un usage 

processuel ? De fait, on constate que la pratique tend véritablement à gommer les 

contradictions entre lois nationales et usages. L’exemple en est de la cross-examination ou 

autrement appelées la préparation des témoins, ou encore des dommages-intérêts punitifs. 

Chacune de pratiques processuelles étaient originaires du système de common law. Les 

droits continentaux ne connaissaient pas ce genre de méthodes en matière de procédure, 

qu’elle soit étatique ou encore arbitrale.  

201. La limitation des conflits par l’adaptation des lois nationales aux usages 

processuels. Pour autant, il a été nécessaire pour les Etats de s’adapter à ces nouveaux 

comportements, transformés en usage du fait de leur généralisation dans l’arbitrage. Par 

exemple, s’agissant de la cross-examination, quand bien même un tel comportement était 

contra legem, sa qualité d’usage a tout de même été reconnue. Le CNB par une résolution 

du 26 février 2008 énonça que « [d]ans le cadre des procédures arbitrales internationales, 

situées en France ou à l’étranger, il entre dans la mission de l’avocat de mesurer la 

pertinence et le sérieux des témoignages produits au soutien des prétentions de son client, 

en s’adaptant aux règles de procédure applicables. Dans cet esprit, la préparation du 

témoin par l’avocat avant son audition ne porte pas atteinte aux principes essentiels de la 

profession d’avocat et s’inscrit dans une pratique communément admise où l’avocat doit 
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pouvoir exercer pleinement son rôle de défenseur »464. Les dommages-intérêts punitifs quant 

à eux ont été intégrés dans l’ordre juridique national français par la Haute Cour en 2010465. 

202. Il y a donc une véritable adaptation des droits nationaux aux usages procéduraux, 

pour éviter une trop grande distorsion entre les pratiques des différentes traditions juridiques 

dont les deux principales sont la common law et le Droit civil466. Pour éviter que des conflits 

entre une loi nationale et un usage processuel ne se produisent, les lois nationales se sont 

adaptés à ceux-ci.   

 

  

                                                             
464 C. Hausmann, « Préparation du témoin dans l’arbitrage international », La revue Squire Sanders 2008 [en 

ligne] http://larevue.squirepattonboggs.com/Preparation-du-temoin-dans-l-arbitrage-international_a599.html 

(page consultée le 09/03/2014). 

465  Cass. 1re civ., 1er décembre 2010, pourvoi n° 09-13.303 ; M. Attal, « Le droit français est-il devenu 

favorable aux dommages-intérêts punitifs ? », Droit et patrimoine juillet-août 2011, n° 205, p. 42 et s. ; Le 

Lamy assurances, « Les dommages-intérêts punitifs », p. 1051, n° 2644 ; V. Wester-Ouisse, « La Cour de 

cassation ouvre la porte aux dommages-intérêts punitifs ! », Responsabilité civile et assurances Mars 2011, n° 

3, étude 5. 
466 V. A. Redfern, Law and Practice of International Commercial arbitration, op. cit., p. 296, n° 6-64.  
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CONCLUSION DU CHAPITRE 

203. Dans ce chapitre nous avons pu observer, qu’avant de pouvoir projeter l’application 

d’un usage, il était nécessaire de déterminer deux choses : l’applicabilité et l’invocabilité de 

l’usage.  

204. Compte tenu de l’ignorance des usages processuels par les intervenants de 

l’arbitrage, qu’ils soient parties ou mêmes arbitres, il a été rendu nécessaire, avant 

d’envisager d’appliquer un usage processuel, d’en prouver l’existence. A cet égard, il nous 

est apparu que le droit commun de la preuve s’appliquait en la matière. La charge de la 

preuve repose sur celui qui se prévaut de l’usage, et la preuve est faite par tout moyen. Une 

fois prouvé, l’usage doit encore satisfaire un certain nombre de critères additionnels, tels que 

l’adaptation à la matière arbitrée, mais également à la personne, à la période et au lieu dans 

lequel il est supposé s’appliquer.  

205. A partir du moment où l’usage est applicable, il s’agit ensuite de déterminer s’il est 

invocable. L’invocabilité diffère selon que l’on soit dans le cadre d’un arbitrage interne ou 

international. En matière interne, l’invocabilité est conditionnée par la lex fori, alors qu’en 

matière internationale, l’invocabilité est libre. Les quelques limites existantes sont les 

conflits qui pourraient survenir entre usages, ou bien entre une loi nationale et un usage par 

exemple. Toutefois les premiers conflits sont aisément réglés par le choix de l’usage le plus 

spécial, par exemple. Les seconds quant à eux sont rares, du fait de l’absence de régulation 

nationale de la procédure arbitrale. 

206. L’application des usages processuels semble ainsi être largement favorisée. 
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CHAPITRE 2 – APPLICATION DES USAGES DESIGNES 

208. Quand bien même de nombreux professionnels se sont interrogés, sans toujours 

trouver véritablement de réponse467, il existe de très nombreux usages qui règlementent la 

procédure arbitrale, tout au long de son déroulement (Section 1).  

209. Néanmoins, comme pour tous les usages, il existe des limites à leurs applications, ce 

qui peut parfois mettre les arbitres dans des situations quelque peu délicates (Section 2).  

  

                                                             
467 V. C. Peigné, S. Salfati et E. Verne, « Le président du Tribunal arbitral », Cahiers de l’arbitrage 1er juillet 

2015, n° 2, p. 412. 



USAGES PROCESSUELS 

Application des usages désignés 

181 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

Section 1 – Application concrète des usages processuels 

210. Que cela soit en matière d’arbitrage interne ou international, les lois nationales 

prévoient un certain nombre de dispositions applicables à la procédure arbitrale. Or les lois 

nationales relatives à la règlementation de l’arbitrage, même les plus complètes468, restent 

néanmoins lacunaires sur certains aspects (A). Ainsi, au-delà de ce cadre de référence, il est 

revenu à la pratique arbitrale de se développer et de créer ses propres règles destinées à 

compléter les lois nationales (B).  

§1 – Régime légal de référence lacunaire 

211. Malgré des tentatives, plus ou moins fructueuses, de réglementations nationales 

relativement achevées, il n’en reste que les régimes légaux des arbitrages qu’ils soient 

interne (A) ou international (B) sont incomplets. 

A. Arbitrage interne 

212. Dans l’arbitrage interne, on peut observer qu’il existe quelques lois nationales 

spécialement dédiées à ce type d’arbitrage (1). Cependant, après analyse, on se rend compte 

qu’elles n’ont pas la même portée (2). 

1. Synthèse des lois nationales 

213. Toutes les lois nationales, ne prévoient pas de distinction entre l’arbitrage interne et 

international. En effet, certaines considèrent, en outre, que la dualité de régime alourdit la 

matière469. Cependant, il en existe quelques-unes, telles que la loi colombienne (a), la loi 

                                                             
468 Les lois colombienne (Loi n° 1563 du 12 juillet 2012) et bolivienne (Loi n° 1770 du 10 mars 1997) sont très 

précises sur la manière de mener une instance arbitrale. 

469  Certaines lois nationales considèrent que la dualité entre les deux régimes d’arbitrages, interne ou 

international est inutile dans la mesure où, selon le législateur espagnol notamment, les règles spécifiques 

applicables à l’arbitrage international sont trop peu nombreuses pour imposer l’édiction d’un régime dualiste. 

Par ailleurs, ce même législateur part du principe que selon la tendance actuelle, une bonne régulation de 

l’institution impliquerait un régime moniste. (Traduction libre. Dans l’original : « Son pocas y muy justificadas 

las normas en que el arbitraje internacional requiere una regulación distinta de la del arbitraje interno. Aun 
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suisse (b) ou encore la loi française (c) qui continuent tout de même à opérer une telle 

distinction470.  

a. Loi colombienne 

i. Arbitrage en droit 

214. L’absence de précision quant à l’applicabilité de la loi. La loi colombienne ne 

prévoit pas expressément qu’elle sera applicable à tous les arbitrages, dont le siège serait 

situé en Colombie. Il est seulement précisé que la nationalité du ou des arbitres sera 

colombienne471. 

215. Le respect des principes directeur du procès. La loi colombienne relative à 

l’arbitrage en matière interne prévoit que d’une manière générale, que l’arbitrage est régi par 

les principes et règles d’impartialité, de conformité, de célérité, d’égalité, d’oralité, de 

publicité et de contradiction472. 

216. La consécration du principe kompetenz-kompetenz. Il est prévu que la nullité, 

l’inefficacité ou la caducité du contrat n’affectent pas la clause compromissoire473. 

                                                                                                                                                                                              

con la conciencia de que el arbitraje internacional responde en muchas ocasiones a exigencias distintas, esta 

ley parte de la base -corroborada por la tendencia actual en la materia- de que una buena regulación del 

arbitraje internacional ha de serlo también para el arbitraje interno, y viceversa. » [en ligne] 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l60-2003.html (page consultée le 25/03/2015).   
470 Nous précisons que, dans le cadre de cette synthèse, nous nous limiterons à relever les traits essentiels de la 

procédure arbitrale qui ont appelé l’intervention d’usages pour parachever les objectifs de ces lois nationales 
471 Article 7 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original : « El árbitro 

debe ser colombiano y ciudadano en ejercicio ; no haber sido condenado por sentencia judicial a pena 

privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, ni estar inhabilitado para ejercer cargos 

públicos o haber sido sancionado con destitución ». 
472 Article 1 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original : « El arbitraje 

se rige por los principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y 

contradicción ». 

473  Article 5 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original : « La 

inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato no afecta la cláusula compromisoria ». 
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217. La méthode de nomination des arbitres clairement déterminée. En matière de 

nomination des arbitres, il est énoncé que les parties détermineront d’un commun accord le 

nombre des arbitres, celui-ci étant toujours impair. Si rien n’est précisé par elles à cet égard, 

les arbitres seront au nombre de trois, sauf dans les instances où les demandes seraient de 

faible montant. Dans ces derniers cas, l’arbitre sera unique474. 

218. Une obligation de révélation objectivement contrôlée. La loi colombienne est très 

précise en ce qui concerne la définition et le contrôle de l’indépendance et l’impartialité des 

arbitres. En effet, il est disposé que  

« la personne nommée comme arbitre ou secrétaire du tribunal arbitral, au 

moment de son acceptation, devra révéler si celle-ci participe ou bien a participé 

avec l’une des parties ou bien ses mandataires à d’autres procédures arbitrales 

ou judiciaires, des procédures administratives ou quelque autres affaires 

professionnelles dans lesquelles la parties, ses mandataires ou encore quelconque 

membre du cabinet d’avocat auxquels ils appartiennent ou ont appartenu. Cette 

personne ne pourra pas être nommée, dans le cas où elle serait intervenue ou 

interviendrait comme arbitre, agent, conseil, assesseur, secrétaire ou auxiliaire 

de justice au cours des deux (2) dernières années. Par ailleurs, cette personne 

devra indiquer si celle-ci entretient des relations de caractère familiale ou 

personnelle avec les parties ou leurs mandataires »475.  

                                                             
474 Article 7 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original : « Las partes 

determinarán conjuntamente el número de árbitros, que siempre será impar. Si nada se dice al respecto, los 

árbitros serán tres (3), salvo en los procesos de menor cuantía, caso en el cual el árbitro será único ». 
475 Article 15 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original : « La persona 

a quien se comunique su nombramiento como árbitro o como secretario deberá informar, al aceptar, si 

coincide o ha coincidido con alguna de las partes o sus apoderados en otros procesos arbitrales o judiciales, 

trámites administrativos o cualquier otro asunto profesional en los que él o algún miembro de la oficina de 

abogados a la que pertenezca o haya pertenecido, intervenga o haya intervenido como árbitro, apoderado, 

consultor, asesor, secretario o auxiliar de la justicia en el curso de los dos (2) últimos años. Igualmente 

deberá indicar cualquier relación de carácter familiar o personal que sostenga con las partes o sus 

apoderados ». 
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En cas de doute sur l’impartialité ou l’indépendance d’un candidat arbitre, les parties 

disposent de cinq jours à partir du moment où elles reçoivent la réponse d’acceptation pour 

se manifester et émettre des doutes justifiés quant à l’indépendance et l’impartialité de la 

personne nommée476. Au demeurant, dans tous les cas, les arbitres se doivent de révéler sans 

délai, toute circonstance de nature à générer chez les parties des doutes quant à leur 

indépendance et leur impartialité et ce, à n’importe quel moment de la procédure où cela 

interviendrait477. 

219. Le déclenchement de la procédure arbitrale par la requête. La procédure arbitrale 

débutera à la présentation de la requête. Celle-ci devra réunir tous les éléments requis par le 

CPC colombien. En outre, la requête devra être accompagnée de la convention d’arbitrage et 

soumise au centre d’arbitrage désigné par les parties478  

                                                             
476  Ibid. Traduction libre. Dans l’original  : « Si dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la 

comunicación de aceptación, alguna de las partes manifestare por escrito dudas justificadas acerca de la 

imparcialidad o independencia del árbitro y su deseo de relevar al árbitro con fundamento en la información 

suministrada por este, se procederá a su reemplazo en la forma prevista para tal efecto, siempre y cuando los 

demás árbitros consideren justificada las razones para su reemplazo o el árbitro acepte expresamente ser 

relevado. Cuando se tratare de árbitro único o de la mayoría o de todos, decidirá el juez civil del circuito del 

lugar en donde funcione el tribunal de arbitraje. Cuando se trate de secretario, decidirán los árbitros ». 

477 Ibid. Traduction libre. Dans l’original : « En todo caso, a lo largo del proceso, los árbitros y los secretarios 

deberán revelar sin demora cualquiera circunstancia sobrevenida, que pudiere generar en las partes dudas 

sobre su imparcialidad e independencia. Si cualquiera de estas considera que tal circunstancia afecta la 

imparcialidad o independencia del árbitro, los demás árbitros decidirán sobre su separación o continuidad, y 

si no hubiere acuerdo entre aquellos, o se tratare de árbitro único o de la mayoría o de todos, decidirá el juez 

civil del circuito del lugar en donde funcione el tribunal de arbitraje ». 
478 Article 12 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original : « El proceso 

arbitral comenzará con la presentación de la demanda, que deberá reunir todos los requisitos exigidos por el 

Código de Procedimiento Civil, acompañada del pacto arbitral y dirigida al centro de arbitraje acordado por 

las partes ». 
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220. Le terme de la procédure limitativement fixé. Au demeurant, si la convention 

d’arbitrage ne mentionne pas de limite de durée de la procédure arbitrale, celle-ci sera de six 

mois à partir de la fin de la première audience de procédure479. 

221. Les honoraires des arbitres limitativement fixés. S’agissant des honoraires, ceux 

des arbitres sont prévus480 et même limités481. Il revient, en outre, au président du tribunal 

arbitral de distribuer les fonds482. 

222. S’agissant des experts, au cours des audiences destinées à leur élection, le tribunal 

fixe de manière « prudente » les honoraires des experts, il détermine à quelle proportion 

                                                             
479 Article 10 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original  : « Si en el 

pacto arbitral no se señalare término para la duración del proceso, este será de seis (6) meses, contados a 

partir de la finalización de la primera audiencia de trámite ». 
480 Article 25 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original  : « Fracasada 

en todo o en parte la conciliación, en la misma audiencia el tribunal fijará los honorarios y gastos mediante 

auto susceptible de recurso de reposición, que será resuelto inmediatamente. Para la fijación, tomará en 

cuenta la cuantía de las pretensiones de la demanda, determinada de conformidad con el Código de 

Procedimiento Civil. Si hubiere demanda de reconvención, tomará como base la de la cuantía mayor ». 
481 Article 26 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original : « Los 

árbitros tendrán como suma límite para fijar los honorarios de cada uno, la cantidad de mil salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (1.000 smlmv). El Gobierno Nacional reglamentará las tarifas de honorarios y 

gastos. 

En caso de árbitro único, los honorarios podrán incrementarse hasta en un cincuenta por ciento. 

Los honorarios del secretario no podrán exceder de la mitad de los de un árbitro. 

Cuando no fuere posible determinar la cuantía de las pretensiones, los árbitros tendrán como suma límite 

para fijar los honorarios de cada uno, la cantidad de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(500 smlmv) ». 
482 Article 28 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original : « Una vez el 

tribunal se declare competente, el presidente entregará a cada uno de los árbitros y al secretario la mitad de 

los honorarios, y al centro de arbitraje la totalidad de lo correspondiente a él; el resto quedará depositado en 

la cuenta destinada exclusivamente para el efecto. El presidente distribuirá el saldo de honorarios una vez 

terminado el arbitraje por voluntad de las partes o por ejecutoria del laudo o de la providencia que decida 

sobre su aclaración, corrección o complementación. 

Terminado el proceso o decidido el recurso de anulación, el presidente hará la liquidación final de gastos y, 

con la correspondiente cuenta razonada, devolverá el saldo a las partes ». 
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seront répartis ces honoraires entre les parties et peut modifier les sommes accordées si cela 

est nécessaire483 ; 

223. Une première audience destinée à établir la compétence du tribunal arbitral. Par 

suite, une fois les honoraires collectés en totalité, la première audience de procédure a lieu et 

au cours de celle-ci, le tribunal arbitral décide de sa compétence. Si le tribunal se reconnait 

incompétent alors les effets de la convention d’arbitrage sont considérés comme éteints484. 

                                                             
483 Article 31 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original : « En la 

audiencia de posesión del perito, el tribunal fijará prudencialmente la sumas que deberán consignar a buena 

cuenta de los honorarios de aquel, tanto la parte que solicitó la prueba, como la que formuló preguntas 

adicionales dentro del término que al efecto le señale el tribunal, so pena de que se entienda desistida la 

prueba respecto de la parte que no hizo la consignación. El tribunal fijará en su oportunidad los honorarios 

del perito e indicará qué parte o partes deberán cancelarlos y en qué proporción, y dispondrá el reembolso a 

que hubiere lugar. 

El perito rendirá la experticia en el término que prudencialmente le señale el tribunal. Presentado el 

dictamen, de él se correrá traslado a las partes por un término de hasta diez (10) días, dentro del cual 

aquellas podrán solicitar aclaraciones o complementaciones, que si el tribunal estimare procedentes, habrá de 

atender el perito en informe que será puesto en conocimiento de las partes por el mismo término. 

En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave. Dentro del término 

de su traslado, o del de sus aclaraciones o complementaciones, las partes podrán presentar experticias para 

controvertirlo. Adicionalmente, el tribunal, si lo considera necesario, convocará a una audiencia a la que 

deberán concurrir obligatoriamente el perito y los demás expertos, que podrán ser interrogados por el 

tribunal y por las partes. 

Los honorarios definitivos del perito se fijarán luego de concluida esta audiencia si a ella se hubiere 

convocado; en caso contrario, una vez surtido el traslado del dictamen pericial, sus aclaraciones o 

complementaciones. » 
484 Article 30 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original : « Una vez 

consignada la totalidad de los honorarios y gastos, el tribunal arbitral celebrará la primera audiencia de 

trámite con la asistencia de todos sus miembros, en la cual resolverá sobre su propia competencia para 

decidir de fondo la controversia mediante auto que solo es susceptible de recurso de reposición. Si decidiere 

que no es competente para conocer de ninguna de las pretensiones de la demanda y la reconvención, se 

extinguirán los efectos del pacto arbitral para el caso concreto, y se devolverá a las partes, tanto la porción de 

gastos no utilizada, como los honorarios recibidos. En este caso, para conservar los efectos derivados de la 

presentación de la demanda ante el centro de arbitraje, el demandante tendrá un término de veinte (20) días 

hábiles para instaurar la demanda ante el juez competente. 



USAGES PROCESSUELS 

Application des usages désignés 

187 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

224. L’organisation des audiences prévues en cas de nécessité. Il est énoncé dans la loi 

que le tribunal organise les audiences qu’il considère nécessaires avec ou sans participation 

des parties, avec n’importe quel moyen de communication485.Par ailleurs, est également 

autorisée l’utilisation de moyens électroniques486.  

225. La possibilité d’ordonner des mesures provisoires suivant des conditions 

strictes. Les mesures provisionnelles peuvent être ordonnées par le tribunal arbitral487. Les 

                                                                                                                                                                                              

En caso de que el tribunal se declare competente por mayoría de votos, el árbitro que haya salvado voto, 

cesará inmediatamente en sus funciones y será reemplazado en la forma prevista en esta ley. Nombrado el 

reemplazo, se reanudará y terminará la primera audiencia de trámite. 

Por último, el tribunal resolverá sobre las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio estime 

necesarias. 

Concluida la audiencia, comenzará a contarse el término de duración del proceso. » 

485 Article 31 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original : « El tribunal 

en pleno realizará las audiencias que considere necesarias, con o sin participación de las partes. Las 

audiencias podrán realizarse por cualquier sistema que permita la comunicación de los participantes entre sí 

». 
486 Article 23 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original : « En el 

proceso arbitral podrán utilizarse medios electrónicos en todas las actuaciones y, en particular, para llevar a 

cabo todas las comunicaciones, tanto del tribunal con las partes como con terceros, para la notificación de las 

providencias, la presentación de memoriales y la realización de audiencias, así como para la guarda de la 

versión de las mismas y su posterior consulta. 

La notificación transmitida por medios electrónicos se considerará recibida el día en que se envió, salvo que 

se trate de la notificación del auto admisorio de la demanda, caso en el cual se considerará hecha el día que 

se reciba en la dirección electrónica del destinatario. 

Los árbitros, las partes y los demás intervinientes podrán participar en las audiencias a través de 

videoconferencia, teleconferencia o por cualquier otro medio técnico, bajo la dirección del tribunal arbitral. 

La formación y guarda del expediente podrá llevarse íntegramente a través de medios electrónicos o 

magnéticos. 

Los centros de arbitraje prestarán la debida colaboración a los árbitros y a las partes, y con tal fin pondrán a 

disposición de sus usuarios recursos tecnológicos idóneos, confiables y seguros ». 
487 Article 32 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original : « A petición 

de cualquiera de las partes, el tribunal podrá ordenar las medidas cautelares que serían procedentes de 

tramitarse el proceso ante la justicia ordinaria o la contencioso administrativa, cuyos decretos, práctica y 

levantamiento se someterán a las normas del Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y a las disposiciones especiales pertinentes ». 
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conditions d’octroi de mesures provisionnelles sont particulières. En effet, le tribunal peut 

ordonner des mesures provisoires, s’il le juge raisonnable, dans le but de protéger le droit 

objet du litige, afin d’empêcher sa violation, ou encore d’éviter les conséquences de celle-ci. 

Dans l’appréciation de l’opportunité de telles mesures, le tribunal arbitral prend en 

considération la légitimité et l’intérêt à agir des parties ainsi que l’existence d’une éventuelle 

vulnérabilité de ce droit. Le tribunal arbitral doit également tenir compte du fait que les 

parties sont dans leur bon droit, mais également de la nécessité effective de la mesure488. 

226. Les audiences de conclusion de la procédure précisément déterminées. De la 

même façon, les audiences de conclusion sont clairement déterminées : 489 

                                                             
488 Ibid. Traduction libre. Dans l’original  : « Adicionalmente, el tribunal podrá decretar cualquier otra medida 

cautelar que encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o 

evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o 

asegurar la efectividad de la pretensión. 

Para decretar la medida cautelar, el tribunal apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes y la 

existencia de la amenaza o la vulneración del derecho. 

Asimismo, el tribunal tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad 

y proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente, podrá decretar una menos gravosa o diferente 

de la solicitada. El tribunal establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer, de oficio o a 

petición de parte, la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada. 

Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el demandado podrá 

impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante la prestación de una caución para 

garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los 

perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. No podrá prestarse caución cuando las medidas cautelares no 

estén relacionadas con pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el fallo. 

Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares innominadas, el demandante deberá 

prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, 

para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica. Sin embargo, el tribunal, de oficio o a 

petición de parte, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable, o fijar 

uno superior al momento de decretar la medida. 

Si el tribunal omitiere el levantamiento de las medidas cautelares, la medida caducará automáticamente 

transcurridos tres (3) meses desde la ejecutoria del laudo o de la providencia que decida definitivamente el 

recurso de anulación. El registrador o a quien le corresponda, a solicitud de parte, procederá a cancelarla ». 

489 Article 33 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original : « Concluida 

la instrucción del proceso, el tribunal oirá en audiencia las alegaciones de las partes por un espacio máximo 
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227. L’existence du délibéré arbitral, non-qualifié expressément de délibéré. Il est 

prévu un délibéré arbitral, bien qu’il ne soit pas nommé en ces termes. En effet, la loi 

colombienne dispose que la sentence sera rendue à la majorité des voix et sera signée par 

tous les arbitres, même ceux qui se seraient abstenu de voter490. Ainsi, imposer l’apposition 

de la signature de tous les arbitres sur la sentence impose que son contenu soit délibéré par 

les arbitres491. Il est par ailleurs précisé que l’absence de signature par un des arbitres 

n’entame pas la validité de la sentence. De plus, l’arbitre dissident se doit d’exprimer son 

opinion le jour du rendu de la sentence.  

228. Les possibilités restreintes de clarification, de complément ou de correction de la 

sentence. La clarification, le complément ou encore la rectification de la sentence arbitrale 

doivent être demandés dans les cinq (5) jours suivant sa notification492. 

229. La précision des délais encadrant la procédure d’annulation de la sentence. Les 

délais pour demander l’annulation d’une sentence arbitrale sont précis. Le recours en 

annulation d’une sentence peut être intenté dans les trente (30) jours suivant la notification 

de la sentence, ou la remise de l’ordonnance ayant résolu la question de la clarification, le 

complément, ou encore la rectification de la sentence493. Le secrétariat du tribunal arbitral 

                                                                                                                                                                                              

de una hora cada cual, sin que interese el número de sus integrantes. En el curso de la audiencia, las partes 

podrán entregar sus alegaciones por escrito. A continuación el tribunal señalará día y hora para audiencia de 

laudo, en la que se dará lectura a la parte resolutiva de este ».  
490 Article 38 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original  : « El laudo se 

acordará por mayoría de votos y será firmado por todos los árbitros, incluso por quien hubiere salvado el 

voto. 

La falta de firma de alguno de los árbitros no afecta la validez del laudo. 

El árbitro disidente expresará por escrito los motivos de su discrepancia, el mismo día en que se profiera el 

laudo. 

Lo anterior también se aplica a quien pretenda aclarar el voto. » 

491 En ce sens, v. E. Loquin, JCl. Procédure civile, Fasc. 1042, n° 15. 
492 Article 39 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original  : « Dentro de 

los cinco (5) días siguientes a su notificación, el laudo podrá ser aclarado, corregido y complementado de 

oficio; asimismo, podrá serlo a solicitud de parte, formulada dentro del mismo término ». 

493 Article 40 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original  : « Contra el 

laudo arbitral procede el recurso extraordinario de anulación, que deberá interponerse debidamente 
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disposera de quinze jour pour notifier de la demande à l’autre partie. A l’expiration de ce 

délai et dans les cinq jours suivants, le secrétariat du tribunal arbitral enverra les écritures 

inclues dans le dossier à la juridiction compétente.   

ii. Arbitrage en amiable composition 

230. Une grande liberté en matière d’amiable composition. En matière d’arbitrage en 

amiable composition, la loi colombienne est très libérale. Elle prévoit que la procédure 

arbitrale sera menée librement par les parties tout au long de l’instance arbitrale494 

b. Loi suisse 

231. La précision quant à l’applicabilité de la loi aux arbitrages dont le siège se situe 

en Suisse. En matière d’arbitrage interne, en principe, la loi suisse prévoit que les 
                                                                                                                                                                                              

sustentado, ante el tribunal arbitral, con indicación de las causales invocadas, dentro de los treinta (30) días 

siguientes a su notificación o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición. Por 

secretaría del tribunal se correrá traslado a la otra parte por quince (15) días sin necesidad de auto que lo 

ordene. Vencido aquel, dentro de los cinco (5) días siguientes, el secretario del tribunal enviará los escritos 

presentados junto con el expediente a la autoridad judicial competente para conocer del recurso ». 
494 Article 61 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original : « Salvo 

convención en contrario, el amigable componedor no tendrá que ser abogado.  

Las partes podrán determinar libremente el número de amigables componedores. A falta de tal acuerdo, el 

amigable componedor será único.  

Las partes podrán nombrar al amigable componedor directamente o delegar en un tercero su designación. El 

tercero delegado por las partes para nombrar al amigable componedor puede ser una persona natural o 

jurídica. A falta de acuerdo previo entre las partes, se entenderá que se ha delegado la designación a un, 

centro de arbitraje del domicilio de la parte convocada escogido a prevención por la parte convocante.  

El procedimiento de la amigable composición podrá ser fijado por las partes directamente, o por referencia a 

un reglamento de amigable composición de un centro de arbitraje, siempre que se respeten los derechos de las 

partes a la igualdad y a la contradicción de argumentos y pruebas.  

A falta de acuerdo entre las partes, se entenderán acordadas las reglas de procedimiento del centro de 

arbitraje del domicilio de la parte convocada, escogido a prevención por la parte convocante.  

De no existir un centro de arbitraje en el domicilio de la parte convocada, la parte convocante podrá escoger 

cualquier centro de arbitraje del país para la designación y el procedimiento a seguir a falta de acuerdo 

expreso.  

 » 
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dispositions suisses seront applicables aux arbitrages internes dont le siège de l’arbitrage se 

situe en suisse495. Ce siège est fixé ou par les parties, ou par l'organe qu'elles ont désigné, ou 

encore à défaut, par le tribunal arbitral496. 

232. Le respect du principe de kompetenz-kompetenz. Cette loi précise que la validité 

de la convention ne saurait être contestée au motif que le contrat principal ne serait pas 

valable497.  

233. L’obligation de passer une convention d’arbitrage par écrit. Par ailleurs, la 

convention d'arbitrage est passée en la forme écrite, ou par tout autre moyen permettant d'en 

établir la preuve par un texte498. 

234. La liberté de méthode de désignation des arbitres. Il est à préciser que les parties 

déterminent librement la méthode de nomination des arbitres. Cependant, en cas d’absence 

de choix, chaque partie désigne un nombre égal d’arbitres. Ces derniers choisiront, à 

l'unanimité, une autre personne en qualité de président499. A partir du moment où les arbitres 

ont confirmé l’acceptation de leur mission, le tribunal arbitral est réputé constitué500. 

235. L’existence d’une obligation de révélation. S’agissant de la mission des arbitres, il 

est précisé que ceux-ci doivent révéler, sans retard, l'existence des faits qui pourraient 

                                                             
495 Article 353 al. 1er du CPC suisse : « Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures 

devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP1 

sont applicables ». 

496 Article 355 al. 1er du CPC suisse : « Le siège du tribunal arbitral est fixé par les parties ou par l'organe 

qu'elles ont désigné. A défaut, le siège est fixé par le tribunal arbitral ». 
497 Article 357 al. 2 du CPC suisse : « La validité de la convention ne peut pas être contestée pour le motif que 

le contrat principal ne serait pas valable ». 

498 Article 358 du CPC suisse : « La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre 

moyen permettant d'en établir la preuve par un texte ». 
499 Article 361 al. 2 du CPC suisse : « A défaut de convention, chaque partie désigne un nombre égal d'arbitres 

; ceux-ci choisissent, à l'unanimité, une autre personne en qualité de président ». 

500 Article 364 du CPC suisse : « Les arbitres confirment l'acceptation de leur mandat. Le tribunal arbitral est 

réputé constitué lorsque tous les arbitres ont accepté leur mandat ». 
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éveiller des doutes légitimes sur leur indépendance ou leur impartialité501. Il est entendu que 

cette obligation perdure jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale502.  

236. La liberté de détermination de la procédure arbitrale. A moins que les parties 

n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans 

être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques. Le droit suisse est plus 

précis à cet égard puisqu’il précise que les parties peuvent, ou régler elles-mêmes la 

procédure arbitrale, ou bien régler la procédure en se référant à un règlement d'arbitrage, ou 

encore soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix. Si les parties 

n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera fixée par le tribunal arbitral. En outre, le président 

du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s'il y est 

autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal. A cet égard, le tribunal arbitral 

se doit de garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure 

contradictoire. Chaque partie peut se faire représenter. Toute violation des règles de 

procédure sera immédiatement invoquée, sous peine de ne plus pouvoir l'être par la suite503. 

En outre, il est également prévu que le tribunal arbitral peut désigner un secrétaire504. Le 

tribunal arbitral est également compétent pour ordonner des mesures provisoires505. Il peut 

                                                             
501 Article 363 al. 1er du CPC suisse : « Toute personne investie d'un mandat d'arbitre doit révéler sans retard 

l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité ». 
502 Article 363 al. 2nd du CPC suisse : « Cette obligation perdure jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale ». 

503 V. article 373 du CPC suisse.  
504 V. article 365 du CPC suisse. 
505 Article 374 du CPC suisse : « L'autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal 

arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de 

conserver des moyens de preuve. 
2 Si la personne visée ne se soumet pas à une mesure ordonnée par le tribunal arbitral, celui-ci ou une partie 

peut demander à l'autorité judiciaire de rendre les ordonnances nécessaires ; si la demande est déposée par 

une partie, celle-ci doit requérir l'assentiment du tribunal arbitral. 

3 Le tribunal arbitral ou l'autorité judiciaire peuvent astreindre le requérant à fournir des sûretés si les 

mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. 
4 Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. Toutefois, s'il prouve 

qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal arbitral ou l'autorité judiciaire peuvent réduire les dommages-

intérêts ou ne pas en allouer. La partie lésée peut faire valoir ses prétentions dans la procédure arbitrale 

pendante. 
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notamment ordonner l’avance des frais de procédure aux parties506, voir seulement à une 

seule d’entre elles, à savoir celle qui serait la plus solvable507. Par ailleurs, le tribunal arbitral 

procède lui-même à l'administration des preuves508. 

237. Un formalisme particulier appliqué à la rédaction de la sentence arbitrale. Selon la loi 

suisse, une sentence arbitrale doit contenir :  

« a. la composition du tribunal arbitral ; 

b. l'indication du siège du tribunal arbitral ; 

c. la désignation des parties et de leurs représentants ; 

d. les conclusions des parties ou, à défaut, la question à juger ; 

e. sauf si les parties y renoncent expressément, les constatations de fait, les 

considérants en droit et, le cas échéant, les motifs d'équité ; 

f. le dispositif sur le fond et sur le montant et la répartition des frais du tribunal et 

des dépens ; 

g. la date à laquelle elle est rendue » 509. 

                                                                                                                                                                                              
5 Les sûretés sont libérées dès qu'il est établi qu'aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée ; en cas 

d'incertitude, le tribunal arbitral impartit à l'intéressé un délai pour agir ». 

506  Article 378 du CPC suisse : « « 1Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure 

présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des 

parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties. 
2Si une partie ne verse pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou 

renoncer à l'arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant 

l'autorité judiciaire pour la même contestation ». 
507 Article 379 du CPC suisse : « Si le demandeur paraît insolvable, le tribunal arbitral peut ordonner, sur 

demande du défendeur, que des sûretés soient fournies pour ses dépens présumés dans un délai déterminé ». 

508 Article 375 al. 1er du CPC suisse : « Le tribunal arbitral procède lui-même à l'administration des preuves ». 
509 Article 384 a. 1er du CPC suisse ; v. l’article 33 du Concordat suisse sur l’arbitrage n° 278.91 de 1969. 
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L’existence d’un délibéré arbitral. Il est énoncé que tous les arbitres doivent participer aux 

délibérations même si la décision prise ne leur convient pas510. La sentence doit être signée, 

étant précisé que la signature du président suffit511.  

238. L’absence de fixation précise de la durée de la mission de l’arbitre. La durée de 

la mission de l’arbitre est fixée par convention des parties ou bien par une décision de 

l’autorité judiciaire. Aucun délai particulier n’est imposé512.  

c. Loi française 

239. La détermination de la nature de l’arbitre. Le décret français sur l’arbitrage 

prévoit que l’arbitre ne peut être qu’une personne physique. Si la convention d'arbitrage 

désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage513. 

240. La composition adaptable du tribunal arbitral. Le tribunal arbitral est composé 

d'un ou de plusieurs arbitres en nombre impair. Cependant, la convention d’arbitrage peut 

prévoir la désignation d’un nombre pair d’arbitres514. Pour le cas où les parties n’auraient 

pas prévu de mode de désignation des arbitres, le Code prévoit qu’  

« [e]n cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur 

le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser 

l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui. En cas d'arbitrage par trois arbitres, 

chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le 

troisième. Si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter 

                                                             
510 Article 382 du CPC suisse : « 1 Les arbitres participent aux délibérations et décisions du tribunal arbitral. 
2 Si un arbitre refuse de participer à des délibérations ou à une décision, les autres peuvent délibérer ou 

prendre des décisions sans lui, à moins que les parties en aient convenu autrement. 
3 La sentence est rendue à la majorité des voix, à moins que les parties en aient convenu autrement. 

4 Si aucune majorité ne se dégage, la sentence est rendue par le président ». 
511 Article 384 al. 2nd du CPC suisse : « La sentence est signée ; la signature du président suffit ». 
512 Article 366 al. 1er du CPC suisse : « Les parties peuvent limiter, dans la convention d'arbitrage ou dans un 

accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral ». 

513 Article 1450 du CPC français. 
514 Article 1451 du CPC français. 
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de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux 

arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à 

compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser 

l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation »515 ; 

241. Le démarrage de l’arbitrage marqué par le moment auquel les membres du 

tribunal acceptent leur mission. Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement 

par les parties, soit par la partie la plus diligente516. Le Code estime que le tribunal arbitral 

est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette 

date, il est saisi du litige517. 

242. L’existence d’une obligation de révélation. L’arbitre doit révéler toutes les 

circonstances qui seraient susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité et 

cela, à tout moment au cours de la procédure arbitrale518 .  

243. La libre détermination de la procédure. La loi française prévoit qu’ « [à] moins 

que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure 

arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques. Toutefois, 

sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au 

premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux 

articles 13 à 21, 23 et 23-1 »519. Par ailleurs, il est prévu que les parties et les arbitres 

                                                             
515 Article 1452 du CPC français. 
516 Article 1462 du CPC français. 

517 Article 1456 al. 1er du CPC français. 
518 Article 1456 al. 2 du CPC français : « Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute 

circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de 

révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission » 

519 Les principes directeurs du procès contenus dans le CPC français et applicables à l’arbitrage interne sont les 

suivants :  

- Article 4 : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces 

prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du 

litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires 

par un lien suffisant » ; 
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- Article 5 : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est 

demandé » ; 

- Article 6 : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres 

à les fonder » ; 

- Article 7 : « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. 

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient 

pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions » ; 

- Article 8 : « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime 

nécessaires à la solution du litige » ; 

- Article 9 : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires 

au succès de sa prétention » ; 

- Article 10 : « Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction 

légalement admissibles » ; 

- Article 11 al. 1er : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction 

sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Cependant, l’arbitre n’a pas le pouvoir 

« Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le 

produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au 

besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas 

d'empêchement légitime » ;  

- Article 12 al. 2 et 3 : « Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes 

litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.  

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un 

accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de 

droit auxquels elles entendent limiter le débat » ;  

- Article 13 : « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime 

nécessaires à la solution du litige » ; 

- Article 14 : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ; 

- Article 15 : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de 

fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de 

droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense » ; 

- Article 16 : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le 

principe de la contradiction. 

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les 

parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les 

parties à présenter leurs observations » ; 

- Article 17 : « Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à 

l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief » ; 
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agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure520. En outre, la procédure 

arbitrale est confidentielle521.  

Par ailleurs, les pouvoirs accordés au tribunal arbitral sont les suivants : il peut 

ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, 

toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune522. 

244. Le respect du principe de kompetenz-kompetenz. Au demeurant, le tribunal arbitral 

est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel523. 

245. L’existence explicite et réglementée du délibéré arbitral. Il est expressément 

prévu par les textes que le tribunal prononcera un délibéré à une date précisée par lui524. Des 

conditions additionnelles sont prévues, à savoir, d’une part que « [l]es délibérations du 

tribunal arbitral sont secrètes »525 , et d’autre part, qu’ « au cours du délibéré, aucune 

demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la 

                                                                                                                                                                                              

- Article 18 : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels 

la représentation est obligatoire » ; 

- Article 19 : « Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, 

soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne » ; 

- Article 20 : « Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes » ; 

- Article 21 : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties » ; 

- Article 23 : « Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans 

laquelle s'expriment les parties » ; 

- Article 23-1 : « Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par 

ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou 

toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. 

Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie ». 
520 Article 1464 al. 3 du CPC français. 
521 Article 1464 al. 4 du CPC français : « Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en 

disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité ». 
522 Article 1468 du CPC français. 
523 Article 1465 du CPC français. 
524  Article 1476 al. 1er du CPC français : « Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera 

prononcé ». 
525 Article 1479 du CPC français. 
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demande du tribunal arbitral »526. Ainsi, la sentence sera-t-elle rendue à la majorité des 

voix527, et signée par tous les arbitres528. Dans le cas où une minorité d'entre eux refuserait 

de signer la sentence, celle-ci en ferait mention, et produirait, malgré cela, les mêmes effets 

que si elle avait été signée par tous les arbitres529. 

Par ailleurs, la sentence arbitrale doit contenir un certain nombre de mentions 

particulières telles que : 

« 1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou 

siège social ;  

2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou 

assisté les parties ;  

3° Du nom des arbitres qui l'ont rendue ;  

4° De sa date ;  

5° Du lieu où la sentence a été rendue »530.  

La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et 

leurs moyens. De plus, elle est motivée531. 

246. Une durée de la procédure encadrée. Enfin, dans le cas où la convention 

d'arbitrage ne fixerait pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six 

mois à compter de sa saisine532. 

                                                             
526 Article 1476 al. 2 du CPC français. 

527 Article 1480 al. 1er du CPC français. 
528 Article 1480 al. 2 du CPC français. 
529 Article 1480 al. 3 du CPC français : « Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait 

mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres ».  

530 Article 1481 du CPC français. 
531 Article 1482 du CPC français. 
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2. Analyse des lois nationales 

247. La présence d’une homogénéité relative des lois nationales. Le premier constat 

qui est fait est que l’on retrouve dans ces lois nationales, une certaine homogénéité des 

dispositions. En effet, quand bien même certaines lois seraient plus précises que d’autres, 

d’une manière générale, ce sont les mêmes règles de procédure qui sont retrouvées, quasi 

systématiquement. 

Malgré cela, il existe des dispositions discordantes qui peuvent gêner les par acteurs de 

l’arbitrage dans le choix de la loi applicable à la procédure en matière d’arbitrage interne. 

On notera, par exemple, l’imposition d’un nombre impair d’arbitre, sans possibilité de 

dérogation, par la loi colombienne. 

L’absence de réglementation exhaustive de l’arbitrage interne. Mis à part les 

difficultés rencontrées au sein des dispositions législatives, il existe également des 

difficultés rencontrées en dehors de ces dispositions. En d’autres termes, du fait de l’absence 

de régime complet de procédure arbitrale interne, il est nécessaire de trouver des moyens 

palliatifs. Cela est d’autant plus évident en matière d’arbitrage international 

B. Arbitrage international 

248. En matière d’arbitrage international, les lois nationales sont en revanche très 

homogènes533. La procédure est librement déterminée par les parties et les arbitres. Mis à 

                                                                                                                                                                                              
532 Article 1463 du CPC français. 

533 Par exemple, v. l’article 1509 du CPC français qui prévoit que « La convention d'arbitrage peut, directement 

ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans 

l'instance arbitrale. Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant 

qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure », et 

l’article 1510 de préciser que « [q]uelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l'égalité des 

parties et respecte le principe de la contradiction ». On notera également l’article 182 de la LDIP suisse de 

1987 qui prévoit que « [l]es parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler 

la procédure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. Si les parties 

n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par 

référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral 
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part le respect des principes d’égalité et de contradiction, il n’y a pas véritablement de règles 

précises destinées à règlementer la procédure. 

On retrouve toutefois certaines règles quelques peu précise dans la loi colombienne en 

matière de nomination des arbitres534, de mesures provisoires535 , du déroulement de la 

procédure536 ainsi que sur la forme de la sentence537. 

                                                                                                                                                                                              

doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire ». La loi 

espagnole sur l’arbitrage dispose pareillement selon l’article 24 que « 1. Deberá tratarse a las partes con 

igualdad y darse a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos. 2. Los árbitros, las 

partes y las instituciones arbitrales, en su caso, están obligadas a guardar la confidencialidad de las 

informaciones que conozcan a través de las actuaciones arbitrales », puis selon l’article 25 que « 1. Conforme 

a lo dispuesto en el artículo anterior, las partes podrán convenir libremente el procedimiento al que se hayan 

de ajustar los árbitros en sus actuaciones. 2. A falta de acuerdo, los árbitros podrán, con sujeción a lo 

dispuesto en esta Ley, dirigir el arbitraje del modo que consideren apropiado. Esta potestad de los árbitros 

comprende la de decidir sobre admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas, sobre su práctica, incluso 

de oficio, y sobre su valoración ». Quant à la Section 33 de l’Arbitration Act de 1996 anglais « (1) The tribunal 

shall— (a) act fairly and impartially as between the parties, giving each party a reasonable opportunity of 

putting his case and dealing with that of his opponent, and (b) adopt procedures suitable to the circumstances 

of the particular case, avoiding unnecessary delay or expense, so as to provide a fair means for the resolution 

of the matters falling to be determined. (2) The tribunal shall comply with that general duty in conducting the 

arbitral proceedings, in its decisions on matters of procedure and evidence and in the exercise of all other 

powers conferred on it ». De même l’article 92 de la loi colombienne sur l’arbitrage prévoit que « [l]as partes, 

con sujeción a las disposiciones de la presente sección, podrán convenir el procedimiento, directamente o por 

referencia a un reglamento arbitral. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá dirigir el arbitraje del modo 

que considere apropiado, con sujeción a lo dispuesto en la presente sección y sin necesidad de acudir a las 

normas procesales de la sede del arbitraje. Esta facultad incluye la de determinar la admisibilidad, la 

pertinencia y el valor de las pruebas. ». 
534  L’article 73 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012, prévoit en principe une méthode de 

nomination des arbitres sensiblement différente de celle rencontrée en arbitrage interne. Traduction libre. Dans 

l’original : « En el nombramiento de árbitros en el arbitraje internacional:  

1. La nacionalidad de una persona no será obstáculo para que actúe como árbitro.  

2. Los árbitros podrán ser o no abogados, a elección de las partes.  

3. Para representar a las partes ante el tribunal arbitral no es necesaria la habilitación como abogado en el 

lugar de la sede del arbitraje, ni tener dicha nacionalidad.  

4. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento para la designación del árbitro o los árbitros ». 
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En dehors du cas particulier que présente la loi colombienne, la procédure arbitrale est 

très largement laissée à la volonté des parties ou encore des arbitres. C’est pour cette raison 

qu’il a été nécessaire de faire intervenir les usages dans cette matière, pour pallier l’absence 

de textes précis régissant cette matière. 

§2 – Intervention complémentaire des usages 

                                                                                                                                                                                              
535 Article 80 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original : « Salvo 

acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a instancia de cualquiera de ellas, decretar 

medidas cautelares.  

Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal, decretada en forma o no de laudo, por la que, en 

cualquier momento previo a la emisión del laudo por el que se dirima definitivamente la controversia, el 

tribunal arbitral ordene a una de las partes que:  

a) Mantenga o restablezca el status quo en espera de que se dirima la controversia;  

b) Adopte medidas para impedir algún daño presente o inminente, o el entorpecimiento del procedimiento 

arbitral, o que se abstenga de realizar actos que probablemente ocasionarían dicho daño o entorpecimiento al 

procedimiento arbitral;  

c) Proporcione algún medio para preservar bienes cuya conservación permita ejecutar el o los laudos; o  

d) Preserve elementos de prueba que pudieran ser pertinentes y relevantes para resolver la controversia ». 

536 Article 92 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original : « Las partes, 

con sujeción a las disposiciones de la presente sección, podrán convenir el procedimiento, directamente o por 

referencia a un reglamento arbitral ». 

A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado, con 

sujeción a lo dispuesto en la presente sección y sin necesidad de acudir a las normas procesales de la sede del 

arbitraje. Esta facultad incluye la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas ». 
537 Article 104 de la loi colombienne n° 1563 du 12 juillet 2012. Traduction libre. Dans l’original : « El laudo 

arbitral consultará la siguiente forma y contenido:  

1. El laudo se proferirá por escrito y será firmado por el árbitro o los árbitros. En actuaciones arbitrales con 

más de un árbitro bastará la firma de la mayoría de los miembros del tribunal arbitral o la del árbitro 

presidente en su caso y se dejará constancia del motivo de la ausencia de una o más firmas. La falta de una o 

más firmas no afectará la validez del laudo arbitral.  

2. El tribunal arbitral deberá motivar el laudo, a menos que las partes hayan convenido otra cosa, yen este 

caso, siempre y cuando ninguna de ellas tenga su domicilio o residencia en Colombia, o que se trate de un 

laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 103.  

2. El laudo indicará su fecha y la sede del arbitraje en la que se considerará proferido.  

3. Una vez dictado el laudo, el tribunal lo notificará a las partes mediante la entrega de sendas copias 

firmadas por quienes lo suscribieron ». 
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249. L’intervention, adjointe aux lois nationales, des usages est commune à tous les Droits 

nationaux, mais également aux institutions d’arbitrage (A). Plus qu’adjointe, il s’agit, de fait, 

d’une intervention palliative des usages (B), ceux-ci ont véritablement pour but de combler 

les lacunes des lois nationales. 

A. Intervention des usages commune à tous les types d’arbitrages 

250. L’absence de distinction entre arbitrage en droit et arbitrage en amiable 

composition. On sait que les deux seuls articles relatifs à l’aménagement de la procédure 

arbitrale, en droit français, sont les articles 1460538 du CPC, pour l’arbitrage interne, et 

l’article 1494539 du CPC, pour l’arbitrage international. Ces deux articles sont relativement 

laconiques, cela en raison d’une volonté du législateur de garantir une grande liberté à 

l’arbitre, d’autant plus que « l’absence de mécanisme de procédure détaillée est 

généralement considérée comme un avantage et de nature à laisser une certaine 

souplesse »540. 

Toutefois, à la lumière de ces textes, on remarque que le Droit français ne distingue 

pas, selon qu’il s’agisse d’un arbitrage en droit, ou bien en amiable composition. Si l’on se 

tourne vers d’autres Droits tels que les Droits allemand, espagnol ou encore belge, le 

                                                             
538 L’article 1460 du CPC dispose que : « Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre 

les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention 

d'arbitrage. Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 

sont toujours applicables à l'instance arbitrale. Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi 

lui enjoindre de le produire ». 
539 L’article 1494 du CPC dispose que : « La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un 

règlement d'arbitrage, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale ; elle peut aussi soumettre celle-ci 

à la loi de procédure qu'elle détermine. Dans le silence de la convention, l'arbitre règle la procédure, autant 

qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage ». 
540 S. A. Stern, « Arbitrabilité des litiges portant sur les projets de grands travaux », IVe Congrès International 

de l’Arbitrage, Rev. Arb. 1972, p. 234 ;  M. Minoli, « Rapport général », IVe Congrès International de 

l’Arbitrage, Rev. Arb. 1972, p. 234 ; E. Loquin, L’amiable composition en droit comparé et international. 

Contribution à l'étude du non-droit dans l'arbitrage commercial, Paris, Librairies Techniques, 1980, p.231, n° 

396. 



USAGES PROCESSUELS 

Application des usages désignés 

203 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

législateur s’est montré tout aussi peu prolixe et n’effectue, là encore, aucune distinction 

selon les types d’arbitrages. 

251. L’application identique des usages processuels par l’arbitre en droit et l’arbitre 

amiable compositeur. Dans ces conditions, qu’en est-il de l’application des usages 

processuels par l’arbitre amiable compositeur ? Il semble que l’application, que celui-ci fait 

des usages processuels, est similaire à celle de l’arbitre en droit. Ainsi, pour autant que les 

arbitres respectent la volonté des parties et les droits de la défense, ceux-ci peuvent organiser 

la procédure comme ils le souhaitent541. A cet égard, on notera également que c’est de cette 

façon-là que les juges voient l’établissement de la procédure arbitrale par l’arbitre amiable 

compositeur. Il a notamment été jugé qu’ « il ressort clairement de la clause d’amiable 

composition que les parties ont entendu soustraire l’arbitrage aux règles de procédure et 

qu’elles ont entendu laisser aux arbitres le soin de fixer eux-mêmes les formes de procédure. 

Dès lors, on doit admettre que les arbitres étaient libres de procéder comme ils 

l’entendaient, à condition de ne pas recourir à des mesures arbitraires »542. 

On peut toutefois relever que là où la procédure judiciaire nationale, et française 

notamment, prévoit que la production des pièces et des défenses revêt la forme de 

conclusions écrites qui doivent être notifiées au fur et à mesure à chacune des parties543. Par 

ailleurs, les parties ont la possibilité de s’expliquer et de contredire dans un débat public544.  

Dans l’arbitrage la communication des pièces s’effectue selon les besoins. De plus, la 

procédure peut être soit totalement ou partiellement orale, soit seulement à l’écrit. Comme le 

relève un auteur,  

                                                             
541 V. E. Loquin, L’amiable composition en droit comparé et international, op. cit., p.  212, n° 358 ; E. Tyan, 

Le droit de l’arbitrage, Librairies Antoine, 1972, p. 238, n° 220. 
542 TGI Genève, 2 juillet 1959, JCP 1966, II, 14635 ; V. E. Loquin, L’amiable composition en droit comparé et 

international, op. cit., p. 215, n° 366. 
543 V. J. Viatte, « Communication et production de pièces en justice », Gaz. Pal. 1973, I, doct. 406. 

544 V. l’article 22 du CPC ; Cass. civ., 20 novembre 1869, D. 1890, 1, p. 54 ; Cass. civ., 7 décembre 1953, JCP 

1954, II, p. 8008 ; Cass. civ., 10 avril 1960, Bull. civ. 1960, n° 272. 
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« il appartient aux arbitres d’élaborer pour chaque litige les règles particulières 

qui répondent à ses nécessités : mode de production des preuves, longueur des 

délais, caractère oral ou contradictoires d’une espèce à l’autre, doivent être 

établis en connaissance de cause, une fois le litige né, et parfois seulement en 

cours d’instance pour fournir une réponse aux difficultés de l’heure. La 

soumission de la procédure à une réglementation rigide, établie à l’avance une 

fois pour toutes ne peut atteindre ces objectifs »545. 

La liberté de fixation de la procédure fût une médaille, dont le revers a été l’absence de 

règles précises permettant d’établir une procédure arbitrale. Il est donc revenu aux acteurs de 

l’arbitrage, et notamment aux arbitres, de créer des usages pour pallier cette absence. 

B. Intervention palliative des usages tout au long de la procédure 

252. L’absence de fixation préalable des règles de procédure par les parties. En 

matière procédurale, la pratique arbitrale, au niveau international, révèle que les parties font 

un usage limité de la liberté, qui leur est expressément reconnue, de fixer les règles de 

procédure546.  

253. Le recours nécessaire aux usages processuels. Dans ces conditions il est revenu 

aux arbitres de les déterminer, et c’est ainsi que ce sont créés de nombreux usages qui 

réglementent le déroulement du procès arbitral. Seront ainsi envisagés les différents usages 

pratiqués suivant les étapes de la procédure, que l’on soit au stade initial de l’accord 

compromissoire (1), ou bien au moment de la désignation des arbitre (2), ou encore en cours 

d’instance arbitrale (3), ou bien au moment du délibéré (4), ou enfin au moment de rendre la 

sentence (5). 

1. Etablissement de l’accord compromissoire d’arbitrage  

254. D’une manière générale, tout procès arbitral débute soit par la stipulation d’une 

clause compromissoire directement dans le contrat sujet de discorde entre les parties, ou 
                                                             

545 E. Loquin, op. cit., p. 235, n° 403. 
546 G. Horsmans, « Actualité et évolution du droit belge de l’arbitrage », Rev. Arb. 1992, p. 31. 
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bien par le biais d’un compromis d’arbitrage qui est, quant à lui, établi en dehors du contrat 

litigieux.  

255. Le recours à une clause compromissoire n’est pas un usage. Il est à noter que le 

recours à la stipulation d’une clause compromissoire n’est pas un usage, quand bien même 

celle-ci serait autonome par rapport au contrat dans lequel elle s’insère. Ceci est notamment 

dû au fait que la clause « n’est pas devenue un usage dans le sens juridique propre d’usage 

conventionnel et, a fortiori, encore moins une coutume »547.  

D’une part, pour constituer une coutume, il faut, soit, selon la théorie jurisprudentielle, 

avoir été consacré par la jurisprudence comme étant un usage, ce qui n’est pas le cas de la 

clause compromissoire, soit, selon la théorie romano-germanique, démontrer une opinio 

necessitatis. Or, la stipulation d’une clause compromissoire, sauf cas exceptionnels548, n’est 

jamais obligatoire, tout du moins, peut-on parfois y renoncer en saisissant une juridiction 

nationale.  En tout état de cause, n’est-elle pas considérée par les praticiens comme une 

stipulation obligatoire. Bien qu’elle soit très rependue dans le commerce qu’il soit 

international ou interne, il n’en demeure pas moins que sa stipulation est généralement 

sujette à la volonté des parties.  

D’autre part, s’agissant d’un usage conventionnel, nous l’avons vu, encore faut-il que 

la stipulation soit devenue tellement courante qu’elle en est devenue tacite. Les parties ne 

l’incluent plus de manière systématique dans leurs conventions, elles sont supposées s’y être 

référé tacitement, sauf stipulation contraire. Or, s’agissant de la clause compromissoire, elle 

n’est jamais induite. L’article 1443 du CPC énonce clairement que « [l]a clause 

compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale 

ou dans un document auquel celle-ci se réfère. ». Aussi, si celle-ci n’est pas stipulée 

directement dans le contrat, tout du moins, doit-elle l’être dans un document annexe tels que 

                                                             
547 A. Kassis, Théorie générale des usages du commerce, Paris, LGDJ, 1984, p. 234, n° 401. 

548 V. l’exemple de l’arbitrage obligatoire dans le cas de conflits en matière de double taxation entre les Etats-

Unis et la France. 
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des conditions générales de ventes, ou bien par renvoi du contrat à des codes d’usages qui 

prévoient le règlement des différends par le biais d’un arbitrage549.  

Elle ne pourrait être usage que pour autant que sa stipulation soit induite dans le 

contrat, en d’autres termes, qu’elle ne soit pas expressément rédigée au sein du contrat, mais 

qu’elle soit tout de même considérée comme y étant incluse. 

256. L’existence conditionnée de l’usage de l’extension de la clause compromissoire à 

des non-signataires. Il existe toutefois une exception à l’exigence d’une stipulation 

expresse d’une clause compromissoire. Il s’agit du cas dans lequel il y aura une extension de 

la clause compromissoire inclue dans un contrat, à des non-signataires dudit contrat, 

lorsqu’il s’agit de société d’un même groupe. En effet, une jurisprudence arbitrale s’est 

développée au cours des vingt dernières années au fur et à mesure que se développait un 

vaste mouvement de concentrations d’entreprises provoqués par une mondialisation des 

échanges550. Ainsi, l’extension de la convention d’arbitrage à des sociétés appartenant au 

même groupe et eu égard aux circonstances de l’espèce a-t-elle été admise à plusieurs 

reprises par les tribunaux arbitraux551.  

                                                             
549 En ce sens, v. l’article 31.1. du Règlement RUCIP : « Tous litiges découlant de contrats se référant aux 

présents Règles et Usages RUCIP ainsi que de tous avenants à ces contrats, seront tranchés définitivement et 

en dernier ressort par arbitrage dans les conditions fixées par le Règlement d’Arbitrage du Comité Européen 

annexé aux présents règles et usages. Pour autant que cette disposition n’est pas contraire à l’ordre public de 

l’un des pays des contractants, le recours à la voie judiciaire ordinaire est interdit aux parties ». 
550 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 7155 en 1993, J.-J. Arnaldez, Y. Derains, D. 

Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1996-2000, Paris, ICC Publishing, 2003, p. 452-453, 454, 

obs. J.-J. Arnaldez. 
551 V. Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 1434 en 1975, JDI 1976, p. 978, obs. Y. 

Derains ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 2138 en 1974, JDI 1975, p. 934, obs. Y. 

Derains ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 2375 en 1975, JDI 1976, p. 973, obs. Y. 

Derains ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 4131 en 1982, JDI 1983, p. 899, obs. Y. 

Derains ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 4504 en 1985, JDI 1986, p. 1118, obs. S. 

Jarvin ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 4972 en 1989, JDI 1989, p. 1109, obs. G. 

Aguilar Alvarez ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5103 en 1988, JDI 1988, p. 1207, 

obs. G. Aguilar Alvareze ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5721 en 1990, JDI 1990, p. 

1020 ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5730 en 1988, JDI 1990, p. 1029 ; Sentence 
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257. L’acceptation de l’extension des effets d’une clause compromissoire, à d’autres 

sociétés d’un même groupe, nécessite la réunion de certaines conditions. Certaines sentences 

ont exigé l’existence d’une personnalité morale du groupe de sociétés552. D’autres ont exigé, 

pour étendre les effets de la clause compromissoire aux sociétés d’une groupe, que celles-ci 

aient joué un rôle actif dans la négociation ou soient directement concernées par l’accord, 

par exemple, en bénéficiant d’une stipulation pour autrui « à l’exclusion de celles qui n’ont 

été finalement que les instruments d’une opération financière entre les mains d’un 

actionnaire majoritaire »553. En outre, d’autres auteurs ont souligné que l’extension de la 

clause compromissoire a toujours été subordonnée à l’implication des sociétés du groupe 

non-signataire dans relations contractuelles554, ou que les arbitres se référaient souvent aux 

notions de mandat apparent, de représentation, ou de stipulation pour autrui555. 

258. Il est à noter que   certains auteurs, remarquant que, pour dégager cette solution, les 

arbitres ne se fondaient sur aucun droit national éventuellement applicable, ont vu dans cette 

extension de la clause compromissoire « un principe de la lex mercatoria »556. En outre, de 

manière similaire, le droit français a adopté un principe selon lequel une clause d’arbitrage 

contenue dans un contrat devait couvrir tous les autres contrats connectés dans la mesure où 

                                                                                                                                                                                              

rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 6519 en 1991, JDI 1991, p. 1065, obs. Y. Derains ; Sentence 

rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 6673 en 1992, JDI 1992, p. 992, obs. D. Hascher ; Adde 

« Extraits de sentences arbitrales de la CCI en matière de groupe de sociétés », in Bulletin de la Cour 

internationale d’arbitrage de la CCI, vol. 2, n° 2, 1991, p. 20 et s. 
552 V. Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5891 en 1988 (inédite) ; Sentence rendue sous 

l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5920 en 1989 (inédite). 
553 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire 6519 en 1991, JDI 1191, p. 1065 ; J.-J. Arnaldez, Y. 

Derains, D. Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1991-1995, op. cit., p. 420, obs. Y. Derains. 
554 I. Fadlallah, « Clauses compromissoires et groupes de sociétés », Trav. Comité fr. DIP, 1984-85, Paris, 

CNRS, 1987, p. 105 et s. 
555 A. Chapelle, « L’arbitrage et les tiers : le droit des personnes morales », Rev. Arb. 1988, p. 475. 

556 V. Y. Derains et S. Schaf, « Clauses d’arbitrage et groupe de sociétés », Journ. Dr. Aff. Intern., 1985, 2, p. 

231. 
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ces contrats sont englobés dans le contrat contenant ladite clause557. Le même principe se 

retrouve dans la jurisprudence du CIRDI558, ainsi que la jurisprudence américaine559. 

    Il y a donc bien eu l’invention d’un principe dérogeant à la règle selon laquelle l’accord 

compromissoire doit nécessairement être stipulé par écrit. 

2. Constitution du tribunal arbitral 

259. L’initiation de l’arbitrage par une requête. L’arbitrage démarre généralement, soit 

par le dépôt d’une requête des parties auprès d’une institution arbitrale 560 , soit par la 

soumission du litige au tribunal arbitral 561 . En d’autres termes, celles-ci désignent 

directement les arbitres en leur adressant une lettre leur demandant d’accepter de devenir 

membre du tribunal arbitral. Lorsque la demande est faite auprès d’une institution 

d’arbitrage, le secrétariat de celle-ci se charge d’adresser une demande aux futurs arbitres562.  

                                                             
557 CA Paris, 9 décembre 1987, GIE Acadi c. Société Thomson-Answare, Rev. arb. 1988, p. 573, note G. 

Pluyette. 
558 V. Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/82/1, le 25 février 1988, Société Ouest-

Africaine des Bétons Industriels (SOABI) c. the Republic of Senegal. 
559 Sweet Dreams Unlimited, Inc. c. Dial-A-Mattress International, Ltd., 803 F. Supp. 1358 (N.D. Ill. 1992). 

560 En ce sens, v. l’article 4 du règlement d’arbitrage de la CCI : « Toute partie désirant avoir recours à 

l’arbitrage selon le Règlement adresse sa demande d’arbitrage (la « Demande ») au Secrétariat, à l’un des 

bureaux mentionnés dans le Règlement intérieur. Le Secrétariat notifie au demandeur et au défendeur la 

réception de la Demande et la date de celle-ci », article 36(1) du règlement d’arbitrage du CIRDI : « Un Etat 

contractant ou le ressortissant d’un Etat contractant qui désire entamer une procédure d’arbitrage doit 

adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire Général, lequel en envoie copie à l’autre partie. » ; 

article 11 du règlement d’arbitrage de la LCIA : « Toute parties désirant entamer un arbitrage sous les 

auspices de la LCIA (le « Demandeur ») devra déposer une requête d’arbitrage écrite (la « Requête), auprès 

du Secrétariat de la Cour LCIA (le « Secréatariat ») » (traduction libre. Dans l’original : « Any party wishing 

to commence an arbitration under the LCIA Rules (the “Claimant") shall deliver to the Registrar of the LCIA 

Court (the “Registrar") a written request for arbitration (the “Request") »). 
561 V. l’article 1445 du CPC « Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit 

par la partie la plus diligente. » 
562 V. Fonds de sentences du CDE, affaire n° 1, 3, 4 et 5. 
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260. Le contenu particulier de la requête. S’agissant du CIRDI, la requête d’arbitrage 

contient plusieurs éléments :  

« I. Désignation des parties 

II. Déclaration préliminaire 

III. Le Traité 

IV. Les faits 

V. La violation par une partie de ses obligations en vertu du Traité 

VI. Intention de recourir à l’arbitrage »563. 

261. Le constat de la saisine du tribunal arbitral par un procès-verbal. Il a été relevé 

par un auteur que « la saisine des arbitres est habituellement constatée dans un procès-

verbal d’arbitrage sans que ce terme soit imposé, puisqu’il s’agit d’un usage non consacré 

par les textes. »564. 

262. Le démarrage de l’instance arbitrale au jour de la constitution du tribunal 

arbitral. On notera que la jurisprudence française a pendant un temps retenu que les parties 

ne peuvent plus saisir le juge étatique, d’une demande fondée sur l’article 145 CPC, dès que 

le dossier est concrètement remis au tribunal arbitral 565 . Cette position a toutefois été 

critiquée par la doctrine566, puis abandonnée par la jurisprudence au profit de la solution 

selon laquelle « l’instance arbitrale est en cours à partir du jour où le tribunal arbitral est 

définitivement constitué et peut donc être saisi du litige c’est-à-dire à partir de l’acceptation 
                                                             

563  V. Notification du demandeur de son intention de recourir à un arbitrage CIRDI dans l’affaire n° 

UNCT/13/1, le 29 décembre 2010, The Renco Group, inc. c. The Republic of Peru. 
564 Répertoire de procédure civile, Encyclopédie Dalloz, p. 38 
565 Cass. 2e civ., 11 octobre 1995, pourvoi n° 92-20493 ; V. A. Hory, « Mesures d’instruction in futurum et 

arbitrage », Rev. Arb. 1996, p. 191, n° 20-22. 

566 V : J.-C. Dubarry et E. Loquin, « La compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’art. 145 

NCPC en présence d’une clause compromissoire », RTD com. 1996, p. 644-664, spéc. p. 666. 
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par tous les arbitres de leur mission »567. Cette solution jurisprudentielle a d’ailleurs été 

reprise dans le décret de janvier 2011 réformant le Droit français de l’arbitrage et codifié à 

l’art. 1449 du CPC français. 

263. Les méthodes de la constitution du tribunal arbitral. La constitution du tribunal 

arbitral peut se faire de plusieurs façons. Les parties peuvent prévoir dès la rédaction de 

l’accord compromissoire la constitution du tribunal arbitral et décider si ce dernier sera 

composé d’un ou plusieurs arbitres. L’usage est celui de l’imparité, et notamment du choix 

de trois arbitres, en cas de pluralité, pour aboutir à une décision à la majorité. Malgré cela, 

en cas de désaccord profond entre les membres du tribunal arbitral, il revient au président du 

tribunal de signer seul la sentence568.    

Dans le cas où les parties n’auraient rien prévu dans leur accord compromissoire, soit 

l’institution d’arbitrage appliquera les règles prévues par son règlement d’arbitrage, soit, en 

cas d’arbitrage ad hoc, les parties décideront du nombre et de la méthode nomination des 

arbitres. En effet, s’agissant des institutions d’arbitrage, à partir du moment où les parties 

choisissent une certaine institution pour le déroulement de l’arbitrage alors le règlement de 

celle-ci s’applique « de plein droit »569. Les tribunaux arbitraux ad hoc, quant à eux, sont 

totalement libres d’appliquer les règles de procédures qu’ils jugent appropriées, qu’il 

s’agisse du règlement d’une institution d’arbitrage ou bien une loi nationale ou encore les 

usages de l’arbitrage. 

Généralement, la nomination des arbitres se fait par les parties, ou à défaut, par le 

centre d’arbitrage. Dans le cas d’un arbitrage ad hoc, il revient aux parties de désigner le ou 

les arbitres. En cas de pluralité des arbitres, il convient généralement de permettre aux 

                                                             
567 Cass. 1re civ., 30 mars 2004, Bull. civ. 2004, I, n° 98 p. 78 ; Act. Proc. Coll. 2004, n° 112, obs. J. Vallansan ; 

JCP 2004, IV, 2081 ; Th. Clay, « Quel est le point de départ de l’instance arbitrale ? », D. 2004, p. 3183. 

568 En ce sens, v. l’article. 1513 du CPC : « Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue 

à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres. Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la 

signer, les autres en font mention dans la sentence. A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral 

statue seul. En cas de refus de signature des autres arbitres, le président en fait mention dans la sentence qu'il 

signe alors seul. » 
569 TGI Paris, ord. réf. 23 juin 1988, République de Guinée, Rev. arb. 1988, p. 668, note Ph. Fouchard. 



USAGES PROCESSUELS 

Application des usages désignés 

211 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

parties de désigner chacune un arbitre et de laisser les arbitres ainsi désignés, après 

consultation et accord des parties, de nommer le président du tribunal arbitral. 

Du fait du principe d’impartialité qui lie les arbitres, ceux-ci sont soumis à une 

obligation de révélation. S’ils ont un lien avec les parties, que ce soit des intérêts 

économiques communs, ou encore un lien de parenté par exemple, l’arbitre doit décliner sa 

désignation. Dans ce cas, il peut conseiller aux parties de désigner un confrère570. 

3. Déroulement de l’instance arbitrale  

a. Cadre général du déroulement de l’instance 

264. La souplesse de la procédure n’exclut pas l’existence d’usages la régissant. Le 

déroulement de la procédure arbitrale fait l’objet d’une grande souplesse. Il n’y a pas 

véritablement de règle obligatoire bien qu’il y ait un certain nombre d’usages qui sont suivis 

généralement par les praticiens.  

265. La procédure arbitrale est écrite. D’une manière générale, la procédure est écrite, 

il n’est aucunement besoin, en principe d’auditionner les parties, témoins ou experts. Quand 

bien même une audition devrait avoir lieu, il est nécessaire que les témoignages et toutes 

pièces soient d’abord établis par écrit et communiqués sous cette forme au tribunal et aux 

autres parties. En effet, « toutes les preuves testimoniales, même lorsqu’il s’agit de preuves 

contraires, doivent être sous forme de déclarations écrites par les témoins ou les experts, 

inclues dans les dernières conclusions des Parties (…) [C]haque Partie pourra soumettre 

une liste de tous les témoins et expert qu’elle entend présenter à l’Audience, en précisant les 

noms et la fonction de ces témoins et experts, ainsi que les points sur lesquels ils sont 

appelés à témoigner »571. 

                                                             
570 V. Fonds de sentences du CDE, affaire n° 8. 
571 Ordonnance rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 7314, le 17 février 1994, D. Hascher, Recueil 

des décisions de procédure dans l’arbitrage CCI 1993-1996, op. cit., p. 138. Traduction libre. Dans l’original : 

« all testimonial evidence, including evidence in rebuttal, must be, in the form of written statements by 

witnesses or experts, included in the last submissions by the Parties (…) [E]ach Party shall (…) submit a list of 
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266. La prise de mesures conservatoires dès la prise possession du dossier. En 

pratique, les mesures conservatoires peuvent être prises dès la prise de possession du dossier 

par les arbitres 572 . Une fois que le tribunal arbitral est constitué, avant même qu’une 

première communication entre les parties et le tribunal arbitral ait eu lieu, les parties peuvent 

demander des mesures provisoires ou conservatoires573. Il en va de même s’agissant des 

demandes de récusation d’un arbitre ou du tribunal arbitral par une ou les parties574. 

267. La communication du président avec les parties dès la constitution du tribunal 

arbitral. Dès que le tribunal est constitué, l’étude du litige soumis à l’arbitrage, au fond, 

démarre généralement par une communication entre le président du tribunal arbitral et les 

parties. Cette communication pouvant être assurée par le biais d’un simple appel 

téléphonique ou vidéoconférence comme cela est majoritairement le cas575, ou bien par une 

réunion dans un lieu qui conviendra à tous les intervenants.  

268. L’établissement du calendrier de procédure avant l’acte de mission. Lors de ces 

premières communications vont être établis le calendrier de procédure, l’acte de mission, 

pour la CCI. En effet, il convient de déterminer la mission des arbitres le plus rapidement 

possible au début de la procédure. Ainsi, comme cela a été relevé « [l]es précisions 

                                                                                                                                                                                              

all those witnesses and experts it intends to present at the Hearing, identifying names and functions of these 

witnesses and experts and the respective issue for which they will be presented ». 
572  V. Schwartz, « Pratique et expérience de la CCI », Mesures conservatoires et provisions en matière 

d’arbitrage international, Publication du Bulletin de la Cour internationale d’arbitrage, 1993, p. 47.  
573 V. Affaire CIRDI n° ARB/13/25, Tullow Uganda Operations Pty Ltd and Tullow Uganda Limited c. 

Republic of Uganda ; Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/13/18 le 24 septembre 

2015, Enel Green Power S.p.A. c. Republic of El Salvador ; Affaire CIRDI n° ARB/12/38, Repsol, S.A. and 

Repsol Butano, S.A. c. Argentine Republic. 
574 V. Affaire CIRDI n° ARB/12/38, Repsol, S.A. and Repsol Butano, S.A. c. Argentine Republic. 

575  Dans une grande majorité des instances arbitrales se déroulant sous l’égide du CIRDI la première 

communication entre les parties et le président du tribunal arbitral se déroule par téléphone ou 

vidéoconférence. Par exemple, v. Affaire CIRDI n° ARB/13/5, Ossama Al Sharif c. Arab Republic of Egypt ; 

Affaire CIRDI n° ARB(AF)/12/1, Apotex Holdings Inc. and Apotex Inc. c. United States of America ; Affaire 

CIRDI n° ARB/12/28, Pluspetrol Perú Corporation and otherscv. Perupetro S.A. ; Affaire CIRDI n° 

ARB/12/17, Inversión y Gestión de Bienes, IGB, S.L. and IGB18 Las Rozas, S.L. c. Kingdom of Spain. 
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contenues dans l'acte de mission sont susceptibles de définir la mission de l'arbitre »576 

notamment. Dans ces conditions, sur le modèle de l’acte de mission les parties et les arbitres 

peuvent établir et délimiter la mission des arbitres. L’avantage de l’arbitrage ad hoc en cette 

matière est le fait que le tribunal arbitral aménage les contours de la procédure arbitrale sous 

forme de décision de procédure qui sont bien moins contraignantes que l’acte de mission, 

qui lui est définitif. A cet égard, la jurisprudence française a élevé l’acte de mission au rang 

de compromis d’arbitrage577.  

Par ailleurs, il est conseillé de déterminer le calendrier de procédure avant de terminer 

l’acte de mission 578 . Mais il convient séparer le calendrier de l’acte de mission pour 

maintenir une plus grande flexibilité579. Dans la pratique il est largement admis au moins 

avec des conseils expérimentés, que les arbitres puissent pour réaliser un gain de temps, 

fixer sans tarder des délais pour les écritures des parties afin de procéder à un échange de 

mémoires sans attendre l’entrée en vigueur de l’acte de mission580. Ce dernier n’entrera en 

vigueur qu’au payement complet de la provision. Dès que l’acte de mission est entré en 

vigueur, est alors conféré, au président du tribunal arbitral, le pouvoir de rendre des 

décisions de procédure après consultation informelle avec les co-arbitres581. 

269. Une communication constante entre les arbitres et les parties. L’arbitrage étant 

une justice privée et collégiale, il convient de maintenir des rapports cordiaux et fréquents 

entre le tribunal arbitral et les parties. Cette communication qui s’installe est effectuée par le 

biais du président du tribunal arbitral. En effet, il est le seul à pouvoir communiquer avec les 

parties. Quand bien même il donnerait l’autorisation aux co-arbitres, avec copie courrier à 
                                                             

576 Cass. 2e civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-16.329, Bull. civ. 2004, II, n° 310 ; Cass. com., 9 juillet 2002, 

pourvoi n° 01-01.750. 
577 CA Paris, 19 mars 1987, Rev. arb. 1987, p. 498, note L. Zollinger ; CA Paris, 27 novembre 1987, Rev. arb. 

1989, p. 62, note P. Ancel. 
578 V. Ordonnance de procédure rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 7170, le 15 novembre 1991, 

JDI 1993, p. 1062 ; Calendrier de procédure établi sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5082 (date 

inconnue), D. Hascher, Recueil des décisions de procédure dans l’arbitrage CCI 1993-1996, op. cit., p. 111. 
579 Ibid. 
580 Ibid. 

581 Décision de procédure prise sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5926, le 26 septembre 1988, D. 

Hascher, Recueil des décisions de procédure dans l’arbitrage CCI 1993-1996, op. cit., p. 108. 
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l’ensemble des acteurs du procès arbitral, que ceux-ci ne pourraient pas communiquer avec 

les parties, cela n’entre pas dans leur attributions582. En effet cela s’explique par le fait que 

les arbitres étant désignés par les parties, leur impartialité peut être mise en cause plus 

facilement que celle du président du tribunal arbitral qui, du fait des conditions de sa 

désignation, est présumé être plus neutre. 

Il est également nécessaire d’entretenir de bons rapports entre arbitres. Ainsi, bien que 

la tâche de préparer les audiences de plaidoirie lui incombe à lui seul, il est tout de même 

conseillé au président du tribunal arbitral de consulter ses collègues et les conseils des 

parties583 . Celui-ci a un rôle essentiel dans la gestion du tribunal et la conduite de la 

procédure. Toutefois, les étapes préparatoires à ces décisions seront prises à son initiative 

après consultation avec les autres arbitres. En outre, cet état de fait est entériné par l’article 

33(2) du règlement d’arbitrage de la CNUDCI qui prévoit que « [e]n ce qui concerne les 

questions de procédure, à défaut de majorité ou lorsque le tribunal arbitral l’autorise, 

l’arbitre président peut décider seul sous réserve d’une éventuelle révision par le tribunal. » 

270. Les pouvoirs du président du tribunal arbitral. Une ordonnance de procédure a 

inventorié un certain nombre de pouvoirs que détenait le président du tribunal arbitral dans 

le cadre de la gestion procédure arbitrale tel que le fait que le président «  est compétent, en 

pratique, pour prendre des décisions de routine, ou purement administratives par exemple, 

pour résoudre des questions mineures tels que la fixation du temps imparti lors des 

audiences de plaidoiries, l’établissement de l’ordre du jour voire accorder une extension de 

la procédure. Dans un tel contexte, le président du tribunal arbitral peut, entre deux 

audiences de plaidoiries, prendre les décisions administratives rendues nécessaires »584 

                                                             
582 Lettre rédigée par le président du tribunal arbitral sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 6465 (date 

inconnue), D. Hascher, Recueil des décisions de procédure dans l’arbitrage CCI 1993-1996, op. cit., p. 95. 

583 Ordonnance de procédure rendue sous l’égide de la CCI dans une affaire n° 7170 en 1993, D. Hascher, 

Recueil des décisions de procédure dans l’arbitrage CCI 1993-1996, op. cit., p. 31. 
584 Ordonnance de procédure rendue sous l’égide de la CCI dans une affaire n° 5082 en 1993, Recueil des 

décisions de procédure dans l’arbitrage CCI 1993-1996, op. cit., p. 39. « is in practice entitled to to take 

routine or merely administrative actions during the proceedings, for example, to resolve minor questions such 

as fixing the time for hearings, deciding the order of the day or even granting extensions of the proceedings. In 
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Toutefois, il est toujours précisé que, bien qu’il ne soit pas obligé de le faire, le président, 

dans toutes ses décisions, devra consulter, et éventuellement obtenir l’accord, des autres co-

arbitres. Cela va de soi dans la mesure où lorsque les parties désignent trois arbitres elles 

entendent à ce que les décisions soient prises de manière collégiale. 

271. Les étapes de l’audience de plaidoirie. Ainsi, le président du tribunal arbitral peut-

il décider du déroulement des audiences de plaidoirie. Un exemple d’établissement de 

l’enchainement des étapes d’une audience en fut donné dans une ordonnance de procédure 

signée du seul président : 

« A) Le Tribunal établit le programme suivant pour l’audience de 

plaidoirie : 

ü Introduction par le Président 

ü Première session de plaidoirie du Demandeur 

ü Première session de plaidoirie du Défendeur 

ü Questions des arbitres 

ü Réplique par le Demandeur 

ü Réplique par le Défendeur 

ü Le cas échéant, suite des questions des arbitres 

ü Conclusion du Demandeur 

ü Conclusion du Défendeur 

                                                                                                                                                                                              

this context the chairman of the arbitral tribunal can, between the hearings, take administrative decisions 

which are necessary ». 
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b)  Chaque Partie disposera d’un délai maximum de quatre heures pour la 

première session de plaidoirie et d’une heure pour la réplique, après 

déduction du temps de pauses et autres activités. Chaque Partie est libre 

de déterminer le temps alloué respectivement, à la présentation des 

preuves, en incluant les témoins et les experts, et à la présentation de ses 

arguments. Le temps non-utilisé par une des Parties durant la première 

session peut être utilisé au moment de la réplique. Le temps, utilisé par une 

Partie pour interroger les témoins ou les experts présentés par l’autre 

Partie, sera déduit du temps alloué à la Partie procédant à 

l’interrogatoire. En outre, chaque partie disposera de 15 minutes pour 

conclure. Dans la mesure où l’audience doit prendre fin dans les deux 

jours, le Tribunal n’a pas l’intention d’accorder d’extension de délais »585.  

                                                             
585 Ordonnance de procédure rendue sous l’égide de la CCI dans une affaire n° 7314, le 17 février 1994, D. 

Hascher, Recueil des décisions de procédure dans l’arbitrage CCI 1993-1996, op. cit., p. 138. Traduction libre. 

Dans l’original : « a) The tribunal establishes the following agenda for the hearing : 

ü Introduction by the Chairman 

ü First round presentation by Claimant 

ü First round presentation by Defendant 

ü Questions by Arbitrators 

ü Rebuttal presentation by Claimant 

ü Rebuttal presentation by Defendant 

ü Further questions by Arbitrators, if any 

ü Concluding statement by Claimant 

ü Concluding statement by Defendant 

b) Each Party will have a maximum of 4 hours for its round presentation and a maximum of 1 hour for its 

rebuttal presentation, after deduction of time for breaks and other business. Each side is free to determine how 

much time it will spend on the presentation of evidence, including witnesses and experts, and on argument, 

respectively. Time not used by a Party for its first round presentation may be transferred to its rebuttal time. 

Time used by a Party examining witnesses or experts presented by the other Party will be deducted from the time 

allotted to the examining Party. In addition, each Party will have 15 minutes for its concluding statement. As the 

Hearing has to end after 2 days, the Tribunal does not intend to grant any extension of the above time periods ». 
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Ce programme très détaillé a été auparavant adopté par le Tribunal irano-américain de 

la Haye586. Ce système est tout particulièrement adapté à la procédure arbitrale c’est pour 

cette raison qu’il a été réappliqué dans d’autres instances, dont celle-ci rapportée. 

272. Malgré l’absence de soumission aux procédures nationales, il y existe tout de même, 

dans l’arbitrage, un grand formalisme en ce qui concerne le déroulement de la procédure 

arbitrale. Bien que la pratique arbitrale montre une grande souplesse et une flexibilité des 

organisations de ces procédures, il n’en reste pas moins que ces pratiques ne soient puissent 

constituer des usages dans la mesure où, elles sont largement appliquées mais ne le sont pas 

unanimement. La liberté dans la mise en place de la procédure arbitrale impose un certain 

degré de variabilité au sein des pratiques.  

273. Le formalisme dans la rédaction des pièces. Toutefois, elle reste tout de même 

empreinte d’un certain formalisme. S’agissant des mémoires, il est possible qu’un certain 

formalisme soit imposé par certaines institutions comme cela est le cas pour l’ICAC de 

l’Ukraine587. D’autres institutions ne détailleront pas au sein même du règlement d’arbitrage 

la formulation à adopter, mais il n’en reste pas moins que les arbitres peuvent imposer une 

rédaction particulière aux parties, mais surtout s’arroger le droit de refuser une pièce écrite 

pour autant que celle-ci ne respectera pas le formalisme imposé. 

274. Le formalisme dans l’ordre de remise des pièces. Il en va de même s’agissant de 

l’ordre des remises de pièces. On remarque que selon les traditions, qu’elle soit civiliste ou 

de common law, l’ordre de présentation des mémoires et des observations orales peut 

différer. En effet, dans la tradition civiliste le demandeur s’exprime en premier et le 

défendeur en dernier. Toutefois, cela peut être le contraire lorsque le président du tribunal 

arbitral, dont le rôle est de déterminer les ordres d’audition, sera un juriste de tradition de 

common law par exemple588. 

                                                             
586 Ibid., p. 141. 
587 V. articles 19 et 22 du règlement d’arbitrage de l’ICAC de l’Ukraine mais également les articles 18 et 19 du 

règlement d’arbitrage du Tribunal irano-américain des réclamations.  

588 V. Ordonnance de procédure rendue sous l’égide de la CCI dans une affaire n° 5082, le 21 novembre 1989, 

D. Hascher, Recueil des décisions de procédure dans l’arbitrage CCI 1993-1996, op. cit., p. 115. 
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S’agissant des pièces, on peut noter que le CIRDI impose un certain formalisme quant 

à la procédure de remise de celles-ci :  

« Tout document soumis en tant que preuve au cours de la procédure 

devra être présenté sous la forme suivante : 

(a) Les pièces devront être reliées, séparées par des intercalaires sur 

l’onglet desquels sera noté le numéro d’identification de la pièce ; 

(b) Les pièces devront être numérotées consécutivement ; 

(c) Le numéro de chaque pièce contenant un document soumis par le 

Demandeur devra être précédé de la lettre « C » ; le numéro de chaque 

pièce contenant un document soumis par le Défendeur devra être 

précédé de la lettre « R » ; 

(d) Chaque lot de pièces devra contenir un index des pièces, indiquant 

pour chacune d’entre elles : le numéro de la pièce, sa date, et une 

brève description de la pièce, et ; 

(e) L’index des pièces devra être mis à jour suite à chaque nouvelle 

soumission de documents au cours de la procédure »589. 

                                                             
589 Ordonnance de procédure (n° 1) rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° (AF)/12/3, le 24 janvier 

2013, Mercer International Inc. c. Canada, n° 56. Traduction libre. Dans l’original : « Any documents 

submitted in evidence in these proceedings shall be presented in the following form: 

(a) Exhibits shall be bound separately, each exhibit having a divider bearing on the tab the exhibit’s 

identification number; 

(b) The exhibits shall be numbered consecutively;  

(c) The number of each exhibit containing a document submitted by the Claimant shall be preceded by the 

letter “C”; the number of each exhibit containing a document submitted by the Respondent shall be preceded 

by the letter “R”; 

(d) Each bundle containing exhibits shall contain an index of exhibits, setting forth for each one: the exhibit 

number, its date, and a brief description of the exhibit; and  
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b. Cas particulier des témoins 

275. Les témoignages sont écrits. Généralement les témoignages sont écrits 590 . La 

procédure est parfois formalisée dans certains règlements d’arbitrages tel que l’article 30(1) 

du règlement d’arbitrage de la VIAC qui énonce, entre autres, qu’ « [à] moins que les 

parties n’en soient convenue différemment, le tribunal arbitral déterminera si la procédure 

doit être menée oralement ou à l’écrit. Si les parties n’ont pas exclu la possibilité d’une 

audience orale, à la demande de l’une des parties, le tribunal pourra organiser une telle 

audience à un moment approprié au cours de la procédure. Dans tous les cas, les parties 

auront la possibilité de prendre connaissance et de transmettre des observations au sujet 

des demandes »591. On notera encore l’article 27.2 du règlement d’arbitrage de la DIAC qui 

prévoit que « le tribunal aura le pouvoir de déterminer les règles applicables en matière de 

preuve ainsi qu’en matière d’admissibilité, pertinence ou poids de n’importe quel document 

soumis par une partie relativement à un élément de fait ou une opinion d’expert. Il 

déterminera également le délai, la méthode et la forme dans lesquels le document devra être 

échangé entre les parties et présenté au tribunal »592. 

S’agissant de la procédure de la présentation des témoins, on rappellera que les 

arbitres ne sont aucunement obligés d’entendre des témoins593. Dans la majorité des textes 

faisant référence aux auditions de personnes, il est généralement énoncé que l’arbitre 

« peut » entendre toute personne mais il n’est jamais précisé qu’il le « doive ». On citera 

                                                                                                                                                                                              

(e) The index of exhibits shall be updated with each new submission of documents in these proceedings ». 
590 V. Ordonnance de procédure rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 7314, le 17 février 1994, D. 

Hascher, Recueil des décisions de procédure dans l’arbitrage CCI 1993-1996, op. cit., p 135 et s.  

591 Traduction libre. Dans l’original : « [u]nless the parties have agreed otherwise, the arbitral tribunal shall 

decide whether the proceedings should be conducted orally or in writing. If the parties have not excluded an 

oral hearing, upon any party’s request the arbitral tribunal shall hold such a hearing at an appropriate stage 

of the proceedings. The parties shall, in any case have the opportunity to acknowledge and comment on the 

requests. » 
592 Traduction libre. Dans l’original : « [t]he Tribunal shall have the power to decide on the rules of evidence 

to be applied including the admissibility, relevance or weight of any material tendered by a party on any 

matter of fact or expert opinion; and to determine the time, manner and form in which such material should be 

exchanged between the parties and presented to the Tribunal. » 
593 V. supra, note 584. 
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pour exemple, l’article 25(3) du règlement d’arbitrage de la CCI qui prévoit que « [l]e 

tribunal arbitral peut594 décider d’entendre des témoins, des experts commis par les parties, 

ou toute autre personne, en présence des parties, ou en leur absence à condition que celles-

ci aient été dûment convoquées », l’article 20.4 du règlement d’arbitrage de la LCIA 

stipulant que « [l]e Tribunal arbitral ainsi que l’une ou l’autre des parties peut595 demander 

qu’un témoin, sur la déclaration écrite duquel l’autre partie s’appuie, puisse être interrogé 

oralement devant le Tribunal arbitral » 596 . Au plan national, peut également être cité 

l’article 1700 §4 du Code judiciaire belge qui énonce que « [l]e tribunal (…) peut597 

entendre toute personne. ».   

276. D’une manière générale on retrouve stipulé, comme c’est le cas dans le règlement 

d’arbitrage de la DIAC par exemple, que « si l’une ou l’autre des parties le demande, le 

Tribunal pourra organiser une audience en vue de présenter soit des preuves par témoins, 

en incluant les témoins-experts, soit un exposé oral, ou bien les deux. En l’absence de 

demande, le Tribunal décidera s’il convient d’organiser de telles audiences et en établira 

les délais. Dans le cas où aucune audience n’aurait été organisée, la procédure devra être 

poursuivie seulement sur la base de documents et autres éléments »598. On retrouve rédigé 

de manière similaire l’article 22.4 du règlement d’arbitrage de la HKIAC qui prévoit que 

« le tribunal décidera s’il convient, soit d’organiser des audiences de plaidoiries afin de 

présenter des preuves ou d’exprimer des arguments oraux, soit de poursuivre la procédure 

                                                             
594 Souligné par nous. 

595 Souligné par nous. 
596 Traduction libre. Dans l’original : « [t]he Arbitral Tribunal and any party may request that a witness, on 

whose written testimony another party relies, should attend for oral questioning at a hearing before the 

Arbitral Tribunal. » 

597 Souligné par nous. 
598 Article 28.1 du règlement d’arbitrage de la DIAC.  Traduction libre. Dans l’original : « [i]f either party so 

requests, the Tribunal shall hold a hearing for the presentation of evidence by witnesses, including expert 

witnesses, or for oral argument or for both. In the absence of a request, the Tribunal shall decide whether to 

hold such a hearing or hearings and establish the time limits thereof. If no hearings are held, the proceedings 

shall be conducted on the basis of documents and other materials alone. ». 
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sur la base de documents et autres éléments »599. On relèvera encore le paragraphe 1043 du 

ZPO qui prévoit que « [s]i les parties n’en ont pas convenu différemment, l’arbitre, 

nonobstant le paragraphe 1, en quelque endroit qu’il jugera approprié, peut organiser une 

rencontre afin de tenir une audience, convoquer des témoins, des experts ou les parties, 

consulter les autres membres du tribunal arbitral, inspecter des biens ou encore obtenir des 

pièces. »600.  

277. L’absence de définition de la notion de témoin. Ensuite, il est remarquable de 

constater qu’aucun règlement d’arbitrage ne définit précisément ce qu’est un témoin. 

Pourtant, lorsque cela est nécessaire, les parties vont demander aux arbitres de présenter des 

témoins.  

Il convient donc d’expliciter ce qu’il est entendu par « témoin ». En effet, dans 

l’arbitrage on trouve plusieurs catégories de témoins, d’abord, les « factual witnesses » ou 

témoins factuels, puis les « expert witnesses » ou témoins-experts et enfin les experts tout-

court. Les deux premiers sont des tiers qui seront présentés par les parties, les derniers sont 

en revanche nommés par le tribunal arbitral à la demande des parties généralement.  

278. Définition du témoin factuel. Les témoins factuels sont des témoins qui sont 

désignés par les parties dans le but de relater un fait dont ils auraient eu connaissance. Il 

relate ce qu’il a constaté in concreto. Il est notamment défini comme un « tiers invité à 

rapporter oralement au tribunal des faits dont il a eu personnellement connaissance »601  

                                                             
599 Traduction libre. Dans l’original : « [t]he arbitral tribunal shall decide whether to hold oral hearings for 

the presentation of evidence or for oral arguments, or whether the arbitration shall be conducted on the basis 

of documents and other materials. », 

600  Traduction libre. Dans l’original : « (2) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so kann das 

Schiedsgericht ungeachtet des Absatzes 1 an jedem ihm geeignet erscheinenden Ort zu einer mündlichen 

Verhandlung, zur Vernehmung von Zeugen, Sachverständigen oder der Parteien, zur Beratung zwischen seinen 

Mitgliedern, zur Besichtigung von Sachen oder zur Einsichtnahme in Dokumente zusammentreten ». 

601 Ordonnance rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 4815, le 9 juin 1987, D. Hascher, Recueil des 

décisions de procédure dans l’arbitrage CCI 1993-1996, op. cit., p. 131. 
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279. Définition du témoin expert. Les témoins experts quant à eux, en plus de relater un 

fait, vont en outre, l’expliciter. En comparaison l’expert évalue les données techniques 

objectives in abstracto. Il est défini comme apportant « son appréciation sur des données 

d’expérience qui en principe, sont accessibles à tous »602. A la différence des premiers, ils 

sont suffisamment expérimentés pour pouvoir donner une interprétation du fait qu’ils 

relatent, là où le témoin factuel ne se contentera que de donner un descriptif du fait sans 

pouvoir en donner une qualification ou encore une interprétation. Bien que cette distinction 

entre témoin expert et témoin factuel n’apparaisse pas dans les droits nationaux, le procédé 

du témoin-expert est largement utilisé dans les procès internationaux 603 .  Une décision 

définit le témoin-expert de la façon suivante :  

« J’ai toujours considéré que le rôle de l’expert revêt deux facettes, la première 

est celle de la défense de la cause de la partie qui l’a appelé, pour autant qu’une 

telle défense serait possible sur la base des éléments qui lui seraient mis à 

disposition dans l’exercice professionnel de ses compétences et de son 

expérience ; la seconde est celle d’assister la Cour, cette dernière ne détenant ni 

les compétences, ni l’expérience nécessaire afin de déterminer la vérité ».604. 

280. Définition de l’expert. Le tribunal arbitral peut, tout à fait, requérir la désignation 

d’un expert lui-même dans le cas où une question qu’il juge devoir être éclaircie surgit. 

L’expert nommé par l’arbitre quant à lui sera un professionnel du secteur considéré qui 

pourra donner une interprétation précise à un fait. Il est désigné précisément pour éclairer le 

                                                             
602 Ibidem. 

603 En ce sens, v. L. Craig, W. Park, J. Paulsson, International Commercial Chamber Arbitration, Oceana/ICC 

Publishing, 2e ed., 1990, p. 403 ; B. Goldman, « Instance judiciaire et instance arbitrale internationale », in 

Etudes offertes à Pierre Bellet, Paris, 1991, p. 219. 
604 Positive c. Commercial Union, [1987] 1 Lloyd’s Rep., p. 379, 386 ; V. Ordonnance de procédure rendue 

sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5082, le 21 novembre 1989 : D. Hascher, Recueil des décisions de 

procédure dans l’arbitrage CCI 1993-1996, op. cit., p. 116. Traduction libre. Dans l’original : « I have almost 

considered the role of an expert to be two-fold : first, to advance the case of the party calling him, so far as it 

can properly be advanced on the basis of information available to the expert in the professional exercise of his 

skills and experience ; and secondly, to assist the Court, which does not possess the relevant skill and 

experience, in determining where the truth lies ». 
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tribunal arbitral. Il est supposé expliquer aux arbitres un élément qu’ils ignorent. S’il n’était 

pas un professionnel, il ne serait d’aucune utilité. 

281. Formalisme dans la rédaction de la déclaration des témoins. S’agissant des 

règles à respecter lorsqu’il s’agit de présenter des témoins on notera qu’« il est devenu usuel 

en arbitrage international de demander aux parties de soumettre avant les audiences des 

déclarations écrites de leurs témoins »605. On peut citer une ordonnance dans laquelle le 

tribunal arbitral a clairement notifié ce que devait contenir les déclarations écrites dédits 

témoins.  

Celles-ci doivent contenir : 

« (a) Le nom complet et l’adresse du témoin, ses relations ou connexions avec 

l’une ou l’autre des parties et la description de son cursus, ses expériences et si 

ceux-ci sont pertinents dans le litige en question, ou bien dans le témoignage qui 

devra être donné ; 

(b) Indiquer la motivation individuelle d’appeler chaque témoin 

(c) Indiquer, pour chaque témoin, soit les questions à poser, soit le domaine bien 

défini que couvriront ces questions  

(d) Indiquer si le témoin comprend et parle l’anglais, et s’il est nécessaire d’avoir 

recours à un traducteur (si une traduction est nécessaire, les parties doivent le 

faire savoir le plus rapidement possible »606 

                                                             
605  A. V. Schlaepfer et Ph. Bärtsch, « A few reflections on the assessment of evidence by international 

arbitrators », RDAI 2010, n° 3, p. 215. 

606 Ordonnance de procédure rendue sous l’égide de la CCI dans une affaire n° 7170 en 1993, D. Hascher, 

Recueil des décisions de procédure dans l’arbitrage CCI 1993-1996, op. cit., p. 26. Traduction libre. Dans 

l’original : « a. Contain the full name and address of the witness, his or her relationship to or connection with 

any of the parties and a description of his or her background qualifications, training and experience if these 

are relevant to the dispute or to the contents of the testimony to be given ; 

b. Indicate an individual motivation for calling each witness ; 
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On retrouve ce genre d’exigences dans les ordonnances de procédure du CIRDI. On 

notera que les ordonnances de procédures rendues sous les auspices de cette dernière 

institution précisent que « chaque déclaration de témoin devra établir le nom, la date de 

naissance, l’adresse actuelle, l’implication ou la relation avec l’affaire et la preuve que le 

témoin doit apporter, en incluant, si cela est possible une indication de la source de 

l’expertise du témoin »607 S’agissant du témoin-expert, le tribunal de préciser à son égard 

que « par ailleurs, chaque rapport de témoin-expert devra inclure un exposé des 

qualifications de l’expert dans le domaine d’expertise considéré, et devra également être 

attaché à la déclaration, un curriculum vitae prouvant sa qualification. »608 

282. La remise préalable de listes de question aux témoins. Il est également à relever 

que pour l’audition des témoins ou des experts, les arbitres imposent que les questions qui 

leur seront, soit préalablement communiquées au tribunal. S’agissant des experts, la liste de 

questions a pour l’objectif de limiter le cadre de leur expertise. Dans tous les cas, ces listes 

doivent être communiquées, de la même façon, au tribunal qui les annexera à l’ordonnance 

de procédure, de sorte que toutes les acteurs du procès arbitral puissent en avoir 

connaissance. En effet, lorsqu’une expertise est demandée, que ce soit à l’initiative du 

tribunal ou l’une des parties, il est nécessaire que la partie vis-à-vis de laquelle l’expertise 

                                                                                                                                                                                              

c. Indicate either the questions to be asked or the well-defined area of questioning, per witness ;  

d. Indicate whether the witness understands and speaks English ; and whether simultaneous translation is 

appropriate (if translation is necessary, the parties should notify as soon as possible) ». 
607 Ordonnance de procédure (n° 1) rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° (AF)/12/3, le 24 janvier 

2013, Mercer International Inc. c. Canada, n° 60. Traduction libre. Dans l’original : « [e]ach witness 

statement shall state the witness’ name, birth date, present address, involvement in or relation to the case, and 

the evidence the witness is offering, including, if applicable, an indication of the source for the witness’ 

knowledge ». 
608 Ordonnance de procédure (n° 1) rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° (AF)/12/3, le 24 janvier 

2013, Mercer International Inc. c. Canada, n° 72. Traduction libre. Dans l’original : « [i]n addition, each 

expert witness report shall include a statement of the qualifications of the expert in the claimed area of 

expertise, and shall attach a current curriculum vitae evidencing such qualifications ». 
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est exigée connaisse le contenu des éléments à expertiser pour qu’elle puisse prendre des 

dispositions à cet égard609.  

283. Formalisme dans la procédure d’audition des témoins. Toujours sous les auspices 

du CIRDI, la procédure d’examen des témoins, au cours des audiences, se déroule d’une 

manière générale comme suit :  

« lors des audiences l’interrogatoire de chaque témoin doit se dérouler sous le 

contrôle du Président du tribunal comme suit :  

« (a) la partie contestante citant le témoin doit interroger brièvement le témoin, 

dans le seul but de confirmer que le témoin affirme ce qu’il a établi dans sa 

déclaration écrite et/ou autorise le témoin à présenter des arguments nouveaux ou 

des preuves qui auraient été produites depuis la dernière déclaration écrite du 

témoin ;  

(b) la partie contestante ayant des intérêts divergents de ceux du témoin peut 

contre-interroger le témoin ; l’étendue du contre-interrogatoire doit être limitée 

au contenu de la déclaration du témoin ou bien à n’importe quel autre fait dont le 

témoin aurait connaissance personnellement et qui est pertinent et déterminant 

pour l’issue de l’affaire ;  

(c) la partie contestante citant le témoin peut réinterroger le témoin sur n’importe 

quel sujet ou question découlant du contre-interrogatoire, sachant que le ré-

interrogatoire ne peut être effectué qu’avec l’autorisation du Tribunal ;  

(d) le Tribunal peut interroger le témoin n’importe quand, que cela soit avant, 

pendant, ou après l’interrogatoire de l’une ou l’autre des parties 

contestataires. »610 

                                                             
609  V. Annexe 1 à l’ordonnance de procédure (n° 21) : « List of Questions addressed to Claimants and 

concerning the Maintenance and Management of the Database », rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire 

n° ARB/07/5, le 2 mai 2013, Abaclat and Others c. The Argentine republic. 
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La procédure de l’examen des témoins est similaire pour les tribunaux arbitraux soumis au 

règlement d’arbitrage de la CCI. La procédure est suivante : 

ü Un rapport écrit est d’abord remis au tribunal arbitral 

ü Le tribunal arbitral communique le rapport aux parties 

ü L’expert nommé par le tribunal arbitral est entendu la même audience 

que celle des experts désignés par les parties 

ü L’expert nommé par le tribunal arbitral, les témoins et les experts appelés 

par les parties sont interrogés par les parties et leurs conseils sous le contrôle du 

tribunal arbitral  

Ainsi, force est de constater que les conditions de l’interrogatoire des témoins sont similaires 

les unes aux autres. Cela va dans le sens d’un rapprochement des procédures de droit civil et 

de common law611. 

                                                                                                                                                                                              
610 Ordonnance de procédure n° 1 rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° (AF)/12/3, le 24 janvier 

2013, Mercer International Inc. c. Canada, n° 67. Traduction libre. Dans l’original : « At oral hearings, the 

examination of each witness shall proceed under the control of the President of the Tribunal as follows: 

(a) the disputing party summoning the witness may briefly examine the witness, only for the purposes of 

confirming that the witness affirms his or her prior written witness statement and/or allowing the witness to 

address new arguments or evidence introduced into the case since the time of the witness’ last written witness 

statement; 

(b) the disputing party adverse in interest to the witness may then cross-examine the witness; the scope of the 

cross-examination shall be limited to the content of the witness’ statement or to any other fact that is within the 

witness’ personal knowledge, and is relevant and material to the issues in the case; 

(c) the disputing party summoning the witness may then re-examine the witness with respect to any matters or 

issues arising out of the cross-examination, with re-cross-examination to be granted only with leave from the 

Tribunal; and 

(d) the Tribunal may examine the witness at any time, either before, during or after examination by one of the 

disputing parties ». 
611 V. Starrett Housing Corp. c. Iran, 16 Iran-Us CTR, 1987, p. 112-120, spéc. p. 117. 
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284. Le respect des pratiques et des usages par les témoins. Il est entendu qu’au cours 

du déroulement de l’expertise, les experts désignés devront « se conformer à un standard 

d’évaluation reconnu par la pratique internationale et les usages du commerce »612. Ils ne 

sauraient avoir un comportement partial vis-à-vis des éléments qui leurs sont donnés à 

expertiser. Ils se doivent de les évaluer en fonction des usages qui sont en cours dans le 

secteur considéré, en d’autres termes, leur expertise sera effectuée sans prise de position 

quelconque. Il reviendra au tribunal arbitral, au final, de prendre position et de décider en se 

référant, éventuellement à l’expertise. Car le tribunal arbitre n’est aucunement lié par les 

conclusions des experts. Il peut tout à fait forger son opinion sans tenir compte de l’avis des 

experts.  

285. L’absence de prestation de serment. Même si elle permettrait d’assurer une 

certaine impartialité et justesse dans les déclarations des témoins il est à noter que la 

prestation de serment n’est pas obligatoire voire même non autorisée dans certains cas. En 

effet, l’Aide-mémoire de la CNUDCI sur l'organisation des procédures arbitrales relève que 

« [l]es pratiques et les lois diffèrent quant à la question de savoir si le témoignage oral doit 

être ou non fait sous serment. Dans certains systèmes juridiques, les arbitres sont habilités à 

faire prêter serment aux témoins, mais c'est généralement à eux qu'il appartient d'en 

décider. Dans d'autres systèmes, le témoignage oral sous serment est inconnu, voire 

considéré comme irrégulier, car seul un juge ou un notaire peuvent avoir qualité pour faire 

prêter serment. »  

Pour autant, on peut noter l’exemple du Tribunal irano-américain qui prévoit, quant à 

lui, une prestation de serment de la façon suivante :  

« [e]n application du paragraphe 4 de l’article 25 des Règles CNUDCI, la 

disposition suivante déterminera la manière dont les témoins seront interrogés. 

                                                             
612 Ordonnance de procédure (n° 2) rendue sous l’égide de la CCI dans une affaire n° 5082 en 1988, D. 

Hascher, Recueil des décisions de procédure dans l’arbitrage CCI 1993-1996, op. cit., p. 42. Traduction libre. 

Dans l’original : « comply with a standard basis of evaluation recognized in international practice and usages 

of trade ». 
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(a) Avant de fournir quelque preuve, le témoin devra prononcer la déclaration 

suivante « Je déclare solennellement sur l’honneur et ma conscience que je dirai 

la vérité, toute la vérité, et seulement la vérité ». 

(b) Le témoin pourra être interrogé par le président et les autres membres du 

tribunal arbitral. Egalement, lorsque cela est permis par le tribunal, les 

représentants des parties à l’arbitrage dans l’affaire pourront poser des 

questions, sous le contrôle du président du tribunal » 

613  Toutefois, à la lecture de l’Aide-mémoire de la CNUDCI sur l'organisation des 

procédures arbitrales il est énoncé que « [l]es pratiques et les lois diffèrent quant à la 

question de savoir si le témoignage oral doit être ou non fait sous serment. Dans certains 

systèmes juridiques, les arbitres sont habilités à faire prêter serment aux témoins, mais c'est 

à eux généralement qu'il appartient d'en décider. Dans d'autres systèmes, le témoignage 

oral sous serment est inconnu, voire considéré comme irrégulier, car seul un juge ou un 

notaire peuvent avoir qualité pour faire prêter serment. » 

286. La disparition de la prestation de serment pose des problèmes de distinction des 

parties et des témoins. Pour autant, c’est véritablement la prestation de serment qui 

distingue les parties et les témoins. Certains ont annoncé qu’ils considéraient « les témoins 

comme étant toute personne autre que les parties et ses représentants »614 Toutefois, le 

professeur D. Hascher démontre que la pratique des tribunaux arbitraux est la même que ce 

soit en matière de droit privé ou bien en matière de droit public. Il considère, ainsi, que « la 
                                                             

1. 613 Note sous article 25.6 du règlement d’arbitrage du Tribunal irano-américain de la Haye. Traduction 

libre. Dans l’original : « In applying paragraph 4 of Article 25 of the UNCITRAL Rules, the following 

provisions shall determine the manner in which witnesses are examined: 

a) Before giving any evidence each witness shall make the following declaration: “I solemnly declare upon my 

honour and conscience that I will speak the truth, the whole truth and nothing but the truth.” 

b) Witnesses may be examined by the presiding member and the other members of the arbitral tribunal. Also, 

when permitted by the arbitral tribunal, the representatives of the arbitrating parties in the case may ask 

questions, subject to the control of the presiding member ». 
614 Décision rendue sous l’égide de la CCI dans une affaire n° 7319, le 30 octobre 1992, D. Hascher Recueil 

des décisions de procédure dans l’arbitrage CCI 1993-1996, op. cit., p. 97. Traduction libre. Dans l’original : 

« I consider witness as being any person other than the party itself and its legal representatives » 
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distinction fondamentale entre parties et témoins comme en droit processuel interne, et 

notamment en droit français, disparait donc en matière arbitrale, ainsi que le tableau des 

pratiques arbitrales qui vient d’être faite en donne un aperçu. »615. Il a, par ailleurs, noté 

que « la disparition, ou, à tout le moins, la désuétude du serment car généralement les 

témoins ne prêtent pas serment devant les arbitres, ou bien alors il s’agit d’une forme très 

atténuée sur l’obligation de concourir à la manifestation de la vérité. »616  Celui-ci de 

préciser également que « [o]r, l’un des corollaires de la distinction entre témoins et parties 

est précisément de réserver la prestation de serment aux premiers, les parties ne faisant que 

des déclarations. »617 En effet, on relèvera que « [l]es dépositions des témoins, tout comme 

les déclarations des parties, sont soumises, quant à leur valeur probante, à la libre 

appréciation du tribunal arbitral »618. Ainsi, le professeur D. Hascher de conclure que « [c]es 

formules sur la force probante des déclarations des personnes entendues par l’arbitre se 

substituent ainsi peu à peu à prestation de serment et tendent à faire disparaitre de cette 

manière l’opposition entre parties et témoins. Au total, le point de départ de la distinction 

classique entre partie et témoin est dépassé par les usages de l’arbitrage international. » 

c. Cas particulier des avis sur les usages 

287. Les avis sur les usages : témoignages ou expertises ? L’une des questions qui peut 

se poser est celle de savoir si les avis sur des usages que peuvent donner certaines 

institutions, telle que l’Institut des usages par exemple, seraient considérés comme de 

simples témoignages ou bien des expertises. Selon la définition des témoins dans l’arbitrage, 

de tels avis se rapprocheraient plus du rapport d’expertise, que de la simple déclaration d’un 

témoin. Il serait tout à fait possible d'étendre cette procédure à l’arbitrage en général, qu’il 

soit de droit public ou de droit privé, voire ad hoc ou institutionnel. Cela permettrait aux 

arbitres de demander une expertise sur le droit étranger, ou encore, pour ce qui nous 

concerne, sur les usages. 

                                                             
615 Décision rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 7319, le 30 octobre 1992, D. Hascher Recueil des 

décisions de procédure dans l’arbitrage CCI 1993-1996, op. cit., p. 102. 
616 Ibidem. 

617 V. L. Craig, W. Park, J. Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, op. cit., p. 399.  
618 V. articles 25(6) du règlement d’arbitrage CNUDCI ; article 5(13) des IBA Rules on the taking of evidence. 
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Par ailleurs, la procédure de recours à ces avis peut également soulever quelques 

interrogations, comme le fait de savoir, qui prend l’initiative de la demande, par exemple. Il 

semble que les parties peuvent éventuellement avoir recours à ce genre d’expertise. Si le 

recours à un avis est initié par le tribunal arbitral, cela ne devrait être possible que par 

l’intermédiaire des membres du tribunal arbitral collégialement. Si aucun d’entre eux n’a de 

connaissance particulière sur les usages, dont la démonstration est rendue nécessaires, alors 

les arbitres peuvent prendre la décision ensembles d’ordonner une expertise. Ce genre 

d’initiative va au-delà des attributions du président du tribunal arbitral. Du fait de 

l’engagement de frais supplémentaires pour les parties, il est nécessaire d’être vigilant et 

mesuré lorsque ce genre de décision doit être prise. Il serait dommageable, pour l’ensemble 

du tribunal arbitral, de de donner aux parties l’impression de faillir à sa mission.  

Ce genre d’avis est déjà pratiqué par certaines institutions tel que l’Institut suisse de 

droit comparé 619 . Ainsi, les avis de l’Institut des usages en matière d’usages du 

commerce peuvent bénéficier de la même reconnaissance. A l’instar des avis de l’Institut 

suisse de droit comparé, il s’agirait d’avis d’experts et non pas de témoignages. Ils peuvent, 

en outre, être des témoins-experts dans le cas où les parties les auraient nommés, autrement 

si c’est le tribunal arbitral qui se charge de leur désignation, alors les membres de l’Institut 

qui donneront leur avis, le seront en tant qu’experts et non pas en tant que simples témoins. 

Ils vont donner un avis sur un usage applicable, dans ces conditions, ils font plus que relater 

un fait, ils vont l’expliciter et en dégager la conclusion selon laquelle soit la pratique 

nécessitant un avis a un effet de droit soit elle n’en a pas. Leur évaluation de l’usage se fera 

in abstracto. 

Comme tout avis, celui de l’Institut des usages ne lie pas véritablement l’arbitre qui 

reste libre de déterminer si l’usage est applicable ou non, mais il n’en reste que les membres 

de cet Institut peuvent être assimilés à des experts dont l’opinion peut être suivie par 

l’arbitre.  

 

                                                             
619 V. Ordonnance rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire 6848, le 25 juin 1992, D. Hascher, Recueil des 

décisions de procédure de la CCI 1993-1996, op. cit., p. 128. 
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4.  Délibéré arbitral 

288. L’expression des opinions de l’arbitre. Le délibéré arbitral est le moment où les 

arbitres prennent leur décision. Il s’agit du seul moment où les arbitres peuvent donner 

véritablement leur opinion. Il leur est interdit de le faire en amont. Il a été noté qu’« il est de 

notoriété publique qu’un arbitre doit prendre de grandes précautions lorsque, en amont du 

rendu de la sentence arbitrale, il souhaite exprimer une opinion concernant le fond du 

litige »620. L’arbitre ne peut exprimer son opinion qu’au moment des délibérés, et non pas 

avant.  

289. Par ailleurs, si l’arbitre désire émettre une opinion différente de la majorité du 

tribunal alors, il peut le faire, par le biais d’une opinion dissidente. Toutefois, cette pratique 

est relativement rare. 

5.  Sentence arbitrale  

290. La rédaction de la sentence par le Président du tribunal arbitral. Il revient 

généralement au président du tribunal arbitral de rédiger la sentence arbitrale 621. D’une 

manière générale, le président du tribunal va prérédiger la sentence et la soumettre aux 

arbitres pour que ceux-ci puissent en prendre connaissance, et ainsi, soit la modifier, si cela 

est nécessaire, soit simplement en donner leur appréciation sans solliciter de modification622. 

291. L’usage de l’application des principes généraux. Depuis quelques temps, on a vu 

apparaitre dans les sentences arbitrales, notamment rendues par des tribunaux de la CCI, des 

références parfois extensives aux principes généraux du Droit. Du fait du grand nombre de 

recours à de telles normes, il apparait que cette pratique puisse être un usage. En effet, quand 

bien même des arbitres tendraient à expliquer leur recours exclusif à une loi étatique à 

                                                             
620 Lettre rédigée par le président du tribunal arbitral sous l’égide de la CCI dans l’affaire 6564,  D. Hascher, 

Recueil des décisions de procédure de la CCI 1993-1996, op. cit.,  p. 81. Traduction libre. Dans l’original : « it 

will be well known that an arbitrator must show great caution in expressing any views concerning the merits of 

the dispute prior to the rendering of the award ». 

621 V. supra n° 75 ; Adde Fonds de sentences du CDE : affaire n° 2 et 4. 
622 Ibidem. 
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l’exclusion de toute autres normes, il arrive que ceux-ci appliquent malgré tout ce qu’ils 

qualifient de « principes généraux du droit »623. 

292. Que cela soit en matière interne ou internationale, les usages ont véritablement un 

rôle palliatif des différentes lacunes pouvant exister au sein des lois et règles de procédures 

choisies par les parties. Ils permettent véritablement le bon déroulement de l’instance 

arbitrale. C’est pour cette raison que, lorsque leur application fait défaut, il peut arriver que 

cela engage la responsabilité de l’arbitre 

Section 2 – Application contrariée des usages processuels  

293. L’application contrariée des usages correspond à l’absence d’application des arbitres 

des usages alors même qu’il n’existerait aucune embûche qui entraverait une telle 

application. Dans ce cas, il convient de déterminer si l’arbitre peut être tenu pour 

responsable de cette absence d’application des usages. 

294. Première sanction : annulation de la sentence arbitrale. L’une des premières 

sanctions qui vient à l’esprit est celle de l’annulation de la sentence pour non-respect de leur 

mission par les arbitres. Comme des auteurs l’ont relevé, si les parties ont indiqué que 

seraient appliqués un certain nombre d’usages processuels, alors il apparaît légitime que 

ceux-ci soient appliqués, dans la mesure où le choix des parties constitue la « loi de 

l’arbitrage » qui s’imposerait tant aux arbitres624, qu’aux parties elles-mêmes625. 

En revanche, il convient de relever que les arbitres ne peuvent pas, dans une certaine 

mesure imposer aux parties l’application d’usages procéduraux sans, à tout le moins, les en 

avoir informés626 . Cependant, il convient de nuancer ce propos. En effet, en l’absence 

d’application de règles particulières tel qu’un Règlement d’arbitrage par exemple, la 

                                                             
623 En ce sens, v. Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 14470 en 2008, J.-J. Arnaldez, Y. 

Derains, D. Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 2008-2011, op. cit., p. 945, spéc. p. 954. 
624 V. Cass. 1re civ., 26 juin 2013, Egyptian General Petroleum Corporation, pourvoi n° 12-16224, RTD com. 

2013, p. 485, obs. E. Loquin ; Procédures 2013, p. 283, note L. Weiller ; D. 2013, p. 2946, obs. Th. Clay. 

625 V. CA Paris, Pôle 1, ch. 1, 3 décembre 2013, State Grain Organisation of the Islamic Republic of Iran. 
626 V. Cass. 1re civ., 26 juin 2013, supra, note 623. 
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doctrine s’est accordée pour distinguer deux situations dans lesquelles le devoir 

d’information, quant à l’application d’usages processuels, du tribunal arbitral vis-à-vis des 

parties est différent. On remarquera que soit le choix des parties est effectué « avant 

l’acceptation par l’arbitre de sa mission (par la convention d’arbitrage par exemple) »627 et 

alors le choix s’imposera aux arbitres et ils auront l’obligation de demander l’accord des 

parties en cas de déviation par rapport audit choix, soit le choix s’est fait « après 

l’acceptation de sa mission, les parties n’ayant alors pas nécessairement le pouvoir 

d’imposer leur choix à l’arbitre »628. Cependant, force est de constater qu’il est très rare que 

les parties décident en amont, dans leurs contrats, de la procédure arbitrale à suivre629. Il 

revient généralement au tribunal arbitral de fixer au fur et à mesure du procès arbitral les 

différentes règles de procédure les plus adaptées 630 . Dans ces conditions, la seconde 

situation est celle la plus rencontrée dans l’arbitrage. Ainsi, le choix des parties s’impose-t-il 

rarement aux arbitres et ceux-ci restent libres de régler la procédure comme ils le jugent 

approprié, toujours dans le respect des principes directeurs du procès. C’est ainsi que 

certains auteurs ont considérés que la responsabilité de l’arbitre en matière d’inapplication 

ou encore d’application d’usages processuels ne saurait être engagée qu’en cas de violation 

flagrante d’un principe directeur du procès631, ces derniers généralement énoncés dans les 

lois nationales et règlements d’arbitrages d’institutions internationales. 

On notera quelques exemples telle que l’affaire Blow Pack dans laquelle dans un 

premier temps la cour d’appel de Paris avait décidé que  

« en permettant à W. de produire des pièces partiellement traduites à sa seule 

discrétion sauf à B. à en traduire le surplus et d’autre part en s’autorisant en la 

personne de son président à procéder lui-même à des traductions partielles sans 

                                                             
627 A. Pinna, « L’autorité des règles d’arbitrage choisies par les parties », Cahiers de l’arbitrage 1er mars 2014, 

n° 1, p. 9.  

628  A. Pinna, « L’autorité des règles d’arbitrage choisies par les parties », art. préc. ; également, v. Ch. 

Seraglini, J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, Paris, Montchrestien, 2013, n° 365. 
629 V. Th. M. de Boer, « Choice of Law in Arbitration Proceedings », RCADI 2015, vol. 375, p. 61. 
630 V. Lettre rédigée par le président du tribunal arbitral dans l’affaire 6465 (date inconnue), D. Hascher, 

Recueil des décisions de procédure dans l'arbitrage CCI, op. cit., p. 80 et s.  
631 V. A Pinna, « L’autorité des règles d’arbitrage choisies par les parties », art. préc. 
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fixer aucun critère quant à leur mode de sélection alors que la langue de 

l’arbitrage était le français, le tribunal arbitral qui s’est fondé pour rendre sa 

sentence exclusivement sur un rapport d’expertise auquel étaient annexées des 

pièces partiellement traduites, a violé le principe de la contradiction en ne 

mettant pas la société tunisienne en mesure de discuter utilement l’intégralité des 

pièces portées à la connaissance du tribunal arbitral et de la société allemande, 

en l’absence d’acquiescement de sa part »632. 

Dans un second temps, la Cour de cassation, bien qu’ayant maintenu la décision de la 

sentence arbitrale a précisé qu’ « autoriser une partie à produire une pièce partiellement 

traduite par ses soins n’est pas une circonstance justifiant l’annulation, dès lors qu’elle ne 

peut utiliser cette pièce que dans la mesure des passages traduits »633. Dans cette affaire, 

« l’initiative malheureuse prise par le tribunal arbitral de traduire lui-même ce qui lui 

paraissait important dans les annexes au rapport de l’expert a abouti à la confiscation du 

débat contradictoire en limitant arbitrairement l’étendue du débat entre les parties »634. 

295. Seconde sanction : responsabilité contractuelle de l’arbitre. Par ailleurs, on sait 

que la mission de l’arbitre est essentiellement contractuelle lorsqu’il s’agit de ses obligations 

vis-à-vis de ce qu’ont contractuellement décidé les parties. En effet, il a notamment été 

relevé que « l'arbitre est (…) un juge privé lié aux parties par un contrat de prestation de 

service. Il en résulte que le statut de l'arbitre est contractuel et qu'en particulier sa 

responsabilité doit être placée sur le terrain contractuel, même si le contenu du contrat 

d'arbitrage est bien souvent imposé par la loi »635. Or, le choix des usages relève de la 

sphère contractuelle. Ainsi, si l’arbitre ne se conforme pas aux choix des parties, alors « [l]a 

responsabilité civile de l'arbitre sanctionnera le non-respect par l'arbitre de ses obligations 

                                                             
632 CA Paris, Pôle 1, Ch. 1, 2 avril 2013, Blow Pack, JCP G 2013, p. 800, note C. Duclercq ; Gaz. Pal. 5-7 mai 

2013, obs. C. Duclercq ; Cah. arb. 2013, p. 643, somm. P. Pedone et J. Fouret ; D. 2013, p. 2945, obs. Th. 

Clay. 
633 Cass. 1re civ., 18 mars 2015, pourvoi n° 13-22.391 (inédit). 
634 B. Castellane, « La langue de l’arbitrage : une jurisprudence rassurante », Echanges internationaux ICC 

France 2015, n° 103, p. 13 [en ligne] http://www.cabinet-castellane-avocats.fr/pdf/2015-07-01-icc-france-la-

langue-de-l-arbitrage-une-jurisprudence-rassurante.pdf (page consultée le 25/03/2016). 
635 E. Loquin, JCl. Procédure civile, Fasc. 1015, n° 18. 
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contractuelles. L'immunité de l'arbitre ne protège ce dernier que dans l'exercice de sa 

fonction juridictionnelle »636. 

Cependant, on relèvera que la jurisprudence opère une distinction entre les obligations 

contractuelles qui relèvent des obligations de résultat, et celles qui relèvent simplement de 

l’obligation de moyen. On notera, par exemple, que seront considérées comme des 

obligations de résultat, celles de révéler toute situation de nature à porter atteinte à 

l'indépendance de l'arbitre637. Cependant, rien n’est dit quant à l’obligation d’appliquer les 

règles de procédures choisies par les parties. Dans ces conditions, peut-on considérer 

qu’appliquer les usages n’est qu’une obligation de moyen, et que l’arbitre ne saurait être 

tenu pour responsable en cas d’absence ou de mauvaise application, ou bien s’agirait-il 

d’une obligation de résultat ? Il semble, qu’à partir du moment ou une absence ou une 

mauvaise application d’usages aboutirait à la violation des principes directeurs du procès, 

tels que le droit à un procès équitable par exemple, la responsabilité de l’arbitre puisse être 

engagée. En revanche, dès lors que l’absence ou la mauvaise application d’un usage 

n’entraine pas une telle violation, et que l’alternative choisie 638  mène à un résultat 

similairement équitable, eu égard aux parties, alors, la responsabilité  

296. Il existe donc deux sanctions possibles de l’absence ou de la mauvaise application 

des usages processuels. La première, l’annulation, à des incidences directes sur la sentence, 

la seconde, la mise en cause de la responsabilité, implique quant à elle l’arbitre. Dans les 

deux cas, le fait de ne pas appliquer les usages procéduraux peut avoir de lourdes 

conséquences.  

                                                             
636  E. Loquin, JCl. Procédure civile, Fasc. 1015, n° 97 ; Adde Cah. arb. 2014, n° 2, p. 299, obs. L. Aynès. 
637 E. Loquin, JCl. Procédure civile, Fasc. 1015, n° 98. 
638 Par exemple, lors de la rédaction de la sentence, le président du tribunal arbitral peut soit décider de rédiger 

un projet de sentence soit soumettre un questionnaire aux arbitres. L’une ou l’autre de ces pratique, quand bien 

même la première constitue l’usage en la matière, ne constituent pas une violation des principes directeur du 

procès et peuvent facilement être substituées. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE  

297. Si dans le précédent chapitre nous avons observé que les conflits entre loi et usages 

étaient rares, dans celui-ci nous avons véritablement étudié l’application concrète qui était 

faite des usages, et avons confronté les différents régimes légaux aux usages processuels 

existants. Le constat fût que les lois nationales sont, pour une large part, lacunaires en ce qui 

concerne la règlementation précise du déroulement du procès arbitral. Ainsi, la seule 

alternative était le recours aux usages. Il nous a donc semblé opportun de répertorier les 

différents usages, retrouvés communément dans différents types d’arbitrage, en identifiant 

les comportements récurrents retrouvés au cours de nombreuses instances arbitrales. Cela 

nous a permis de discerner quels comportements étaient, de fait, des usages. 

298. En traitant de l’application des usages processuels, il semblait également utile d’en 

examiner l’inapplication et les conséquences que celle-ci pouvait engendrer. Celles-ci 

correspondent, essentiellement, à la mise en jeu de la responsabilité de l’arbitre. Compte 

tenu du fait qu’il lui revient d’appliquer les usages processuels, s’il s’abstient de se 

conformer à cette exigence, il engage sa responsabilité, que celle-ci soit contractuelle, ou 

professionnelle.   
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CONCLUSION DU TITRE  

299. Tout au long de ce titre nous avons pu observer que le passage du comportement à 

l’usage n’entraînait pas de véritable modification de régime. Du fait de la très grande liberté 

octroyée aux parties dans l’établissement de la procédure arbitrale, les comportements et les 

usages sont placés sur un pied d’égalité tant en ce qui concerne leur désignation que leur 

application.  

300. La liberté de fixation des règles procédurales, sans préciser s’il s’agissait de règles de 

droit ou d’autres types de règles, a permis l’apparition de nombreux comportements 

processuels. L’absence de règlementation nationale précise, quant au déroulement de 

l’instance arbitrale, a été à l’origine de la floraison des usages processuels.  

301. Les usages processuels sont ainsi communs à la quasi-totalité des différents types 

d’arbitrages. Ils sont pour une majorité, une forme de reprise de certaines dispositions que 

l’on peut retrouver soit dans des pays appartenant au système de common law, soit dans des 

pays de Droit civil. Ils forment une sorte de métissage des différents systèmes juridiques, 

dont le but est d’assurer une meilleure adaptation de la procédure aux attentes des acteurs à 

l’instance, et dont la violation engagerait la responsabilité de l’arbitre.  
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CONCLUSION DE LA PARTIE  

302. Dans cette première partie, nous avons pu étudier de manière extensive la place des 

usages processuels au sein de l’arbitrage. L’objectif de cette partie était d’analyser, depuis 

leur formation jusqu’à leur application, le rôle qu’ils pouvaient jouer dans l’arbitrage. 

303. Le constat général est que l’absence de règlementation nationale relative à la fixation 

de la procédure arbitrale a permis la formation, et par là même, l’application des usages 

processuels. Il a été nécessaire d’avoir recours à des règles spécifiquement dédiées à 

l’arbitrage, quelle que soit la nature de celui-ci, interne ou internationale, commerciale ou 

d’investissement. Aujourd’hui, on découvre que la procédure arbitrale est largement 

mondialisée, les comportements processuels étant abondamment réitérés d’un type 

d’arbitrage à l’autre.  

304. Toutefois, on doit convenir que les usages processuels ne se démarquent pas par leur 

originalité. Quand bien même ils empruntent aux différents systèmes juridiques tels que la 

common law ou le Droit civil, il n’en reste qu’ils sont pour une majorité, une retranscription 

relativement fidèle des Droits nationaux. Cela est-il véritablement un inconvénient ? On 

pourrait être tenté de penser que, du fait que l’arbitrage est un mode alternatif de règlement 

des différends, il se devrait de diverger des Droits nationaux. Cependant, il semble que pour 

parvenir à satisfaire aux exigences de certains principes directeurs du procès, tels que ceux 

du respect de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable, il convient d’adopter un 

certain nombre de règles similaires aux systèmes nationaux. 

305. Selon nous, les usages processuels n’ont pas été envisagés dans le but de façonner 

une procédure arbitrale totalement originale, et en rupture parfaite avec le modèle du procès 

national. Il semble qu’ils aient été conçus, pour permettre la prise en compte des sensibilités 

des différents protagonistes à l’instance, et permettre une certaine forme de souplesse dans la 

procédure arbitrale, sans pour autant se désolidariser de la matrice commune du procès 

équitable. Pour cette raison, ils sont la transposition tantôt de règles retrouvées dans les 

systèmes de common law, tantôt de règles retrouvées dans les systèmes civilistes.  
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306. C’est ainsi un rôle notable qui est attribué à l’usage processuel. Celui-ci pallie 

l’absence de règlementation nationale, spécifiquement dédiée à la fixation de la procédure 

arbitrale 

307. Ainsi, l’essor des usages processuels n’en est que plus logique, voire inéluctable. 

L’essor des usages substantiels est également réalisable. Ceux-ci ont, de la même façon, un 

rôle important à jouer dans l’arbitrage. . 
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PARTIE 2 – ESSOR POSSIBLE DES USAGES SUBSTANTIELS 

308. Les usages substantiels sont les usages que les arbitres appliqueront au fond d’un 

litige, afin d’en donner la solution. Cependant, depuis plusieurs décennies, on observe que 

les arbitres, de même que les parties, ont de moins en moins recours à ces usages. En effet, 

en 2015 par exemple, dans 99% des cas d’arbitrage CCI, les parties ont fait le choix de 

l’application d’une loi nationale pour régler leur litige639. Cela signifie que seul 1% des 

affaires avait, soit les usages pour droit applicable, soit une absence de choix de droit 

applicable. A l’aune de ce résultat, il semblerait que l’on soit face à une véritable régression 

des usages substantiels. 

309. Nous observerons que ce recul se retrouve dans tous les domaines, que cela soit en 

matière de formation des usages substantiels (Titre 1), ou encore en matière d’application de 

ces usages (Titre 2). Toutefois, en conclusion, nous constaterons que ce phénomène n’est 

pas irréversible et nous en donnerons les raisons. 

 

                                                             
639 Notamment, v. ICC Dispute Resolution Bulletin 2015 Issue 1, Paris, ICC Publishing, 2015, p. 6 et s. 
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TITRE 1 – FORMATION DES USAGES SUBSTANTIELS 

311. Au sein de l’arbitrage, à l’instar de n’importe quel autre milieu, la formation des 

usages substantiels est possible. Certains auteurs soutiennent même, qu’une pratique peut 

devenir usage à partir du moment où celle-ci serait « sanctifiée par le sceau arbitral »640. 

Cette méthode, comme nous l’observerons, est l’un des principaux modes de formation de 

l’usage (Chapitre 2). Cependant, avant d’en arriver là, encore faut-il que cette pratique 

satisfasse toutes les conditions de formation de l’usage (Chapitre 1).  

                                                             
640 V. E. Loquin, « Les rapports avec la lex mercatoria », LPA., 18 décembre 2003, n° 252, p. 65 ; Ph. Kahn, 

« Vers une institutionnalisation de la lex mercatoria : à propos des principes Unidroit relatifs aux contrats du 

commerce international », in Liber amicorum, Commission droit et vie des affaires, Bruxelles, Bruylant, 1998, 

p. 128. 
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CHAPITRE 1 – CONDITIONS DE FORMATION 

312. Pour se former, en amont de leur réception dans l’arbitrage, les usages substantiels 

seront généralement des comportements, adoptés les parties au cours de leur relation, et 

généralisés au fil du temps.  

313. Il arrive ainsi que les parties ne sachent pas nécessairement, que le comportement 

qu’elles ont adopté, ou qu’elles ont répété, à l’instar des membres de leur groupe, soit un 

usage. Car tous les comportements, adoptés par les parties tout le long de leurs échanges 

contractuels, ne sont pas des usages. Afin de pouvoir être reconnu comme constituant un 

usage, un comportement doit, à l’instar des usages processuels, satisfaire des conditions, tant 

intrinsèques (Section 1), qu’extrinsèques (Section 2). 
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Section 1 – Conditions intrinsèques 

314. A l’origine, l’usage est un comportement. En tout état de cause, celui-ci doit être 

limité, voire délimité à une communauté professionnels (§1). Nous observerons que cette 

délimitation n’est pas toujours aisée. Pour autant, il est nécessaire d’isoler le comportement, 

de le préciser. Et ce sera la fréquence de répétition de celui-ci (§2), qui permettra 

véritablement la création d’un usage. Mais encore faut-il que celle-ci soit mesurable. 

§1 – Généralité du comportement 

315. Les conditions particulières de la généralité de l’usage dans l’arbitrage. On a 

reproché à l’usage sont absence de généralité641, du fait notamment de leur trop grande 

diversité qui est « fonction des lieux, des branches et des opérations qu’ils couvrent »642. 

Cependant, si l’on revient à la définition de la généralité, celle-ci énonce qu’elle est « le 

caractère de ce qui est général »643. Bien que cela nous éclaire peu sur la signification 

exacte de la notion, la définition du dictionnaire continue, et précise que le terme généralité 

est aussi synonyme d’universalité. Or, cette dernière se définit comme le « caractère de ce 

qui convient distributivement à tous les individus d'une classe »644. Un auteur précisa, à cet 

égard, que « [l]a règle peut être formulée pour une catégorie seulement ; elle reste générale 

malgré tout puisque tous les ceux entrant dans cette catégorie lui seront soumis »645. Ainsi, 

dans notre cas, un usage acquerrait-il un caractère général à partir du moment où il 

s’appliquerait à chaque individu d’une profession.   

Par conséquent, pour qu’une pratique puisse s’installer dans une profession et 

constituer un usage, encore faut-il qu’elle remplisse certaines conditions, tenant à son 

installation dans l’espace (A), le temps (B), la matière (C), ainsi qu’au sein de la catégorie 

de personnes auxquelles elle s’applique (D), pour être susceptible de devenir un usage. 

                                                             
641 V. Ph. Fouchard, « Les usages, l’arbitre et le juge », in Le droit des relations économiques. Etudes offertes à 

Berthold Goldman, Paris, Litec, 1987, p. 77. 
642 Ibid. 
643 Dictionnaire Larousse, 2016, v° généralité. 

644 Ibid., v° universalité. 
645 P. Deumier, Introduction générale au droit, Paris, LGDJ, 2015, p. 22, n° 12. 
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A. Critère géographique 

316. L’absence, en principe, de délimitation géographique. De nos jours, la question de 

savoir si les usages font encore l’objet d’une délimitation géographique semblerait appeler 

une réponse négative. On pourrait penser qu’il existe des usages internes, et d’autres 

internationaux. Cependant, la mondialisation tend à effacer ces frontières646. On aurait pu 

croire que les usages internes à un pays, une région, ou une localité, resteraient limités à ce 

pays, cette région ou cette localité. Or, cela n’est plus le cas. On a pu voir certains usages 

parfois être originaires de lieux précis, tels que les usages en matière de vente de diamant, 

créés par les diamantaires de New York647, ou encore les Règles d’York et d’Anvers648 en 

matière de transport maritime. Cela n’a cependant pas empêché qu’aujourd’hui, ces usages 

soient applicables dans le monde entier649. On a pu également observer des pratiques qui, 

bien qu’appliquées de manière régulière dans des régions différentes, ont été considérées 

comme suffisamment similaires, pour constituer un usage général, sans qu’il ne soit 

nécessaire de déterminer une territorialité particulière650. 

                                                             
646 V. H. P. Glenn, « La conciliation des lois », RCADI 2013, vol. 364, p. 369-370, n° 177 ; « The Law 

Merchant and Choice of Law », in Trade Usages and Implied Terms in the Age of Arbitration, op. cit., p. 237. 
647 V. le site de référence en la matière : [en ligne] http://diamonddistrict.org/ (site consulté le 21/11/2016). 
648  V. la page de référence en la matière : [en ligne] http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Transport-

maritime/Regles-york-anvers.htm (page consultée le 21/11/2016). 

649 En matière de commercialisation de diamants, V. la « Charte de déontologie du diamant investissement » 

qui rappelle les usages en matière de bonne conduite en matière de commerce de diamant [en ligne] 

http://www.diampatrimoine.com/#!charte-de-dontologie/c136r (page consulté le 18/04/2016) ; V. Cass. civ. 1re, 

25 février 1964, Bull. civ. 1964, I, n° 111. En matière d’expertise de diamants, V. l’article 2-5 des Conditions 

générales de Protilab qui prévoient que « [e]n cohérence avec les usages de la Profession, Protilab se réserve 

la possibilité d’ajouter, lors d’identification de problématiques techniques en production, des éléments non 

expressément commandés par le Client tels que crochet(s), clavette(s), contreplaque(s), dent(s) pleine(s) 

etc…) » [enligne] http://www.protilab.com/conditions-generales (page consultée le 18/04/2016). 

650 V. M.-C. Rigaud, « White Space, Implied Terms, and the Concept of Usage in Quebec », in Trade Usages 

and Implied Terms in the Age of Arbitration, op. cit., p. 50. (Dans l’original : « the practices followed among 

groups and regions that bear no connection whatsoever to one another, but nevertheless share a strong 

resemblance to one another, have also been relevant in order to acertain usages ». Traduction libre : « les 

pratiques suivies par des groupes dans des régions n’ayant aucun lien entre elles, mais qui, néanmoins, 

partagent une forte ressemblance les unes avec les autres, ont été considérées pertinentes dans la confirmation 
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Ainsi, dans l’arbitrage, de nos jours, tous ces usages, bien que créés en des endroits 

précis, sont d’application transnationale. Que le litige soit né en Allemagne entre deux 

diamantaires belges, ayant choisi pour siège d’arbitrage Madrid et le Droit français comme 

Droit applicable au fond, les usages de New York seraient pris en considération alors même 

que ni le litige, ni les parties, ni l’arbitrage n’auraient de lien avec la ville de New York. Il 

en irait de même pour les Règles d’York et d’Anvers dans un litige relatif au transport 

maritime. Ceci s’explique par le fait que les usages, de manière générale aujourd’hui, ne 

connaissent plus de limites géographiques.  

317. Des nécessités prépondérantes. Bien qu’ils soient issus de corps de professionnels 

d’une ville en particulier, il est parfois essentiel que certains usages, qui seraient reconnus 

comme utiles à la profession, se généralisent et deviennent applicables sur l’ensemble du 

globe, pour autant qu’il y aurait des professionnels dans différents pays. S’agissant, par 

exemple des règles d’York et D’Anvers en matière de transport maritime de marchandise, la 

Cour de cassation française avait notamment constaté que « l'action du demandeur tend à 

obtenir l'indemnisation résultant des Règles d'York et d'Anvers (…) entrées dans les usages 

du commerce maritime depuis de nombreuses décennies. »651. La Cour a précisé ainsi que 

« le tribunal arbitral en a fait application, (…)  en tant que l'expression d'un usage reconnu 

du commerce. »652. Selon la Haute cour, il existerait ainsi des impératifs, qui imposeraient 

qu’aucune limite géographique ne vienne entraver l’application de certains usages.  

Il est important aujourd’hui que l’usage en formation corresponde à la satisfaction 

d’un besoin du commerce653. Nous ajouterons que le caractère international ou interne du 

commerce importe peu, puisqu’il demeure essentiellement souhaitable de répondre aux 

attentes des commerçants quel que soit leur litige, qu’il soit national ou international. En 

                                                                                                                                                                                              

de l’existence d’usages »). Adde, D. Lluelles, B. Moore, Droit des obligations, Montréal, Thémis, 2012, p. 831, 

n° 141. 

651 Cass. com., 29 mai 2001, Neptune Amazonite, pourvoi n° 99-10.752, Bull. civ. 2001, IV, n° 102 ; P. Latron, 

« L’avarie commune, quelques problèmes actuels », Gazette de la Chambre, Lettre d’information de la 

Chambre arbitrale Maritime de Paris Automne 2005, n° 8. 
652 Ibid. 

653 V. H. A. Grigera Naon, « Choice of Law Problems in International Commercial Arbitration », RCADI 2001, 

vol. 289, p. 184.  
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somme, la création des usages doit correspondre à un besoin indispensable aux commerçants 

du secteur concerné. 

318. Des exceptions handicapantes. Pour autant, si les usages ne connaissent plus de 

limites géographiques, cela est sans compter les traditions nationales qui peuvent être une 

barrière à l’expansion des usages654. En effet, certains usages ne connaissent pas tous une 

diffusion facile. Il s’agit notamment du cas de l’usage de l’extension d’une clause 

compromissoire à des sociétés non-signataires d’un contrat mais membres d’un même 

groupe. La jurisprudence de la CCI reconnaissait l’usage de l’extension de la clause 

compromissoire à des sociétés non-signataires membres d’un même groupe, et l’avait 

consacré dans l’affaire Dow Chemical 655 . Par suite, la jurisprudence française avait 

également reconnu cet usage656. Toutefois, dans une décision de 2004657, les juges anglais 

ont considéré que l’usage de l’extension d’une clause compromissoire à une société non-

signataire membre d’un même groupe, ne faisait pas partie du Droit anglais. Par extension, 

cet usage était également exclu du Droit américain, en l’occurrence celui de l’Etat de 

l’Arkansas658. Ainsi, un usage bien installé dans la pratique arbitrale de la CCI659 et reconnu 

                                                             
654 V. F. Gélinas (dir.), Implied Terms and Trade Usages in the Age of Arbitration, Oxford Press, 2016. 

Plusieurs auteurs envisagent la façon dont sont considérés les usages au regard de différentes cultures 

nationales telles que la France ou la Belgique, l’Allemagne, les Etats-Unis ou encore le Québec et l’Italie. 
655 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 4131 en 1982, Dow Chemical c. Isover Saint 

Gobain, S. Jarvin, Y. Derains, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1974-1985, Paris, ICC Publishing, 

1990, p. 465 et s. ; Yearbook Commercial Arbitration 1984, p. 131 et s. ; Clunet 1983, p. 899 et s. 
656 CA Paris, 21 octobre 1983, Dow Chemical, Rev. arb. 1984, p. 98. 
657 V. Peterson Farms Inc. c. C&M Farming Ltd., 4 février 2004, [2004] EWHC 121 (Comm) : Arbitration 

Law Reports and Review, 2004, p. 573 et s. ; Lloyd's Law Rep., 2004, p. 603 ; Stockholm International 

Arbitration Review, 2004, n° 1, p. 265, note M. Davis. 
658 V. Peterson Farms Inc. c. C&M Farming Ltd., 4 février 2004, [2004] EWHC 121 (Comm).  Dans l’original 

: « In the context of the group of companies doctrine the agreement was that Arkansas law was the same as 

Englishlaw. As I have already said, English law treats the issue as one subject to the chosen proper law of the 

Agreement and that excludes the doctrine which forms no part of English law. » 
659 V. Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 4504 en 1985 et 1986, S. Jarvin, Y. Derains, J.-

J. Arnaldez, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1986-1990, op. cit., p. 279 et s. ;  Sentence rendue sous 

l’égide de la CCI dans l’affaire n° 7155 en 1993, J.-J. Arnaldez, Y. Derains et D. Hascher, Recueil des 

sentences arbitrales de la CCI 1996-2000, op. cit., p. 451 et s. ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans 

l’affaire n° 8385 en 1995, J.-J. Arnaldez, Y. Derains et D. Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 
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dans l’ordre juridique français, aura-t-il été rejeté par le Droit anglais. Cela pose un certain 

nombre de problèmes, notamment en matière de sécurité juridique dans le domaine du 

commerce international. Il est essentiel de laisser se développer des usages qui soient 

nécessaires aux commerçants. Il est important de ne pas handicaper ces derniers dans leur 

fonctionnement. 

B. Critère temporel 

319. La nécessaire existence actuelle du groupe. Pour qu’un usage puisse être constaté, 

il est nécessaire que le groupe, auquel il devra s’appliquer, existe. S’il n’y a pas de groupe, 

ou bien, si le groupe est dissout, il ne peut pas y avoir d’usage. Bien que cela soit une 

exception660, s’il existait un usage entre deux personnes et que l’une d’entre elle cessait de 

faire partie du groupe alors, ce qui était un usage ne redeviendrait qu’une pratique, voire un 

simple comportement, puisqu’il n’y aurait plus qu’une seule personne qui l’utiliserait. 

L’usage n’existe que pour autant qu’existe un groupe. A partir du moment où le groupe 

disparait, il en va de même s’agissant de l’usage qui aurait auparavant été pratiqué dans ce 

groupe. Il ne pourrait réapparaitre que si le groupe se reformait, ou bien si un autre groupe se 

formait. C’est donc dans la mesure où l’usage ne peut apparaitre que de la pratique d’un 

groupe, que l’existence effective de ce groupe est importante  

320. La nécessaire installation dans le temps du comportement à l’origine de l’usage. 

Par ailleurs, outre qu’il naisse d’un groupe actuel d’individus, l’usage doit également 

s’installer dans le temps. Cela est l’une des principales caractéristiques de l’usage. Ce 

dernier ne saurait apparaitre d’un contrat de vente directe, par exemple. Les usages ont 

besoin de temps pour s’installer. Ils sont donc plus enclins à s’établir dans des contrats de 

                                                                                                                                                                                              

1996-2000, op. cit., p. 474 et s. ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans les affaires n° 7604 et 7610 en 

1995, J.-J. Arnaldez, Y. Derains et D. Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1996-2000, op. cit., 

p. 510 et s. ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 8910 en 1998, J.-J. Arnaldez, Y. Derains 

et D. Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1996-2000, op. cit., p. 569 et s. ; Sentence rendue 

sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 10758 en 2000, J.-J. Arnaldez, Y. Derains et D. Hascher, Recueil des 

sentences arbitrales de la CCI 2008-2011, op. cit., p. 537 et s.  

660  V. infra n° 330 ; Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 6955 en 1993, Yearbook 

Commercial Arbitration, 1999, p. 107 et s. 



USAGES SUBSTANTIELS 

Conditions de formation 

248 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

longue durée tels que les contrats de construction661 notamment. Ainsi, un usage ne pourrait-

il naître d’un contrat de vente, qu’à partir du moment où plusieurs ventes interviendraient 

dans les mêmes conditions, et que celles-ci soient régulières entre les parties.  

En matière de contrats de ventes internationales, par exemple, on peut souligner 

l’installation durable et profonde des usages repris dans la CVIM. Celle-ci, adoptée en 1980, 

a même été appliquée bien en amont de son entrée en vigueur dans les pays signataires662. 

Aujourd’hui, elle est considérée comme faisant intégralement partie de l’ordre juridique des 

Etats parties à la Convention Par suite, bien qu’elle soit directement applicable dans les pays 

dans lesquels elle est en vigueur, elle n’en est pas moins prise en considération dans les pays 

non-signataires663. En outre, bien qu’ayant eu affaire à l’applicabilité du Droit d’un pays 

non-signataire, ou encore à des parties issues de pays non-signataires de la Convention, les 

arbitres l’ont souvent prise en considération en tant que « reflet des usages du 

commerce »664. Et, encore aujourd’hui, quand bien même elle ne serait pas directement 

applicable au litige, les tribunaux arbitraux ont tendance à la prendre comme référence « en 

tant que l’expression des usages dans le monde du commerce international »665. LA CVIM 

est donc un exemple topique de ce que les limites, qu’elles soient temporelles ou même 

géographiques aujourd’hui, ont très peu d’impact sur les usages. 

C. Critère matériel 

                                                             
661 V. Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 9117 en 1998, ICC Bull., n° 2, 1999, p. 96 et s. 
662 V. Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5713 en 1989, J.-J. Arnaldez, Y. Derains et D. 

Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1986-1990, op. cit., p. 223 ; Sentence rendue sous l’égide 

de la CCI dans l’affaire n° 6309 en 1991, J.-J. Arnaldez, Y. Derains et D. Hascher, Recueil des sentences 

arbitrales de la CCI 1991-1995, op. cit., p. 401. 
663 Par exemple, v.  Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 8502, ICC Bull. 1999, n° 2, p. 72. 

Dans cette affaire le tribunal a pris en considération la CVIM alors même que l’une des parties provenait d’un 

pays non-signataire, à savoir le Vietnam. 

664 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5713 en 1989 : J.-J. Arnaldez, Y. Derains et D. 

Hascher, Recueil des Sentences Arbitrales de la CCI 1986-1990, Kluwer/ICC Publishing, 1994, p. 223-226 ; 

Yearbook Commercial Arbitration, 1990, p. 70-73. Traduction libre. Dans l’original : « reflecting the trade 

usages ». 

665 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 8502 en 1996, ICC Bull. 1999, n° 2, p. 73. 

Traduction libre. Dans l’original : « as the expression of usages in the world of international commerce ». 
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321. La création d’usages destinés aux commerçants. Les commerçants ont besoin 

d’usages pour fonctionner. Généralement la délimitation matérielle correspond plutôt à une 

délimitation en fonction de la profession. Les usages en devenir seront nécessairement 

destinés à régir des situations ou des litiges ayant lieu entre commerçants. 

Cependant, reste la question de savoir quelle catégorie de commerçants est visée par 

l’usage. En matière d’arbitrage, il est difficile mais pas impossible, de délimiter un groupe 

pertinent de commerçants. En effet, s’agissant des usages substantiels appliqués par les 

arbitres, le groupe pertinent est celui auquel se destine l’usage. Il peut s’agir du groupe des 

commerçants de cacao666, auquel s’appliqueront les usages en matière de commerce de 

cacao. On peut encore noter, le groupe des vendeurs de marchandise à l’international, auquel 

s’appliquera la CVIM667, pour le cas où les commerçants seront issus de pays signataires de 

la Convention.  

Quand bien même le professionnel, partie au litige, se revendiquerait comme étant un 

novice non rompu à l’application des usages, il est à préciser que la Cour de cassation 

française considère qu’en tant que professionnel, il se doit de connaitre les usages de la 

profession à laquelle il se voue668.  

322. Une impossible délimitation de la matière en fonction des systèmes de droit. Il 

reste cependant difficile de savoir ce qui distingue un professionnel du secteur, d’un non-

professionnel. Quels sont les critères permettant de délimiter la matière ? Nous pourrions 

tenter de délimiter celle-ci en fonction de l’obédience des acteurs de l’arbitrage. Certains 

seraient issus de systèmes de common law et d’autres de Droit civil. Le premier système 

rassemblerait « les Droits dérivés du droit anglais »669. Or, les pays d’une telle tradition sont 

très dispersés puisque cette famille est originaire de Grande-Bretagne mais est également 

représentée sur les quatre autres continents670. S’agissant du second système, celui de Droit 

                                                             
666 V. CA Paris, 1re ch. Sect. C, 27 juin 2002, pourvoi n° 2001/07329. 
667 V. Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 12745 en 2005, J.-J. Arnaldez, Y. Derains et D. 

Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 2008-2011, op. cit., p. 345 et s. 
668 V. CA Paris, 1re ch., Sect. C, 27 juin 2002, op. cit. 

669 Y. Derains, op. cit, p. 784. 
670 Ibid. 
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civil, certains auteurs qualifient cette terminologie de « particulièrement imprécise »671. Il 

s’agirait pour certains de Droits nationaux fondés sur le Droit romain. D’autres préfèrent la 

qualification de famille romano-germanique, toutefois cela exclurait les pays des différents 

continents qui ont adopté le Droit civil, et qui ne sont pas des pays européens, tels que le 

Brésil ou le Liban par exemple. On constate donc que ces systèmes sont disséminés à travers 

le monde. 

Malgré l’existence de distorsions entre les différents systèmes, on aurait été tenté de 

croire qu’il y aurait eu peu de de compatibilités entre eux. Pour autant, on peut noter 

l’exemple de la lex maritima qui « ne trouve pas son origine dans le Droit civil… ni même 

de la common law. Elle tire sa source dans les usages commerciaux et la doctrine du 

Moyen-Age »672. Ainsi, la provenance d’un usage d’un des deux systèmes, qu’il soit de 

common law ou de Droit civil ne devrait pas avoir véritablement d’impact sur la 

généralisation de l’usage, dans la mesure où celui-ci pourrait indépendamment être diffusé 

dans les deux systèmes. Malgré quelques exceptions, il ne devrait pas y avoir discordance 

profonde entre les deux systèmes, et, nous le maintenons, les nécessités du commerce 

devraient prévaloir sur ces désaccords systémiques.  

323. Une délimitation pertinente selon la matière arbitrée. On pourrait, également, 

tenter une distinction selon les institutions arbitrales telles que, pour ne citer que les plus 

célèbres, la CCI, la SCC ou encore le CIRDI. Cependant, tant la CCI que le CIRDI peuvent 

voir menée sous leurs auspices des arbitrages en matière d’investissements673. Il n’existe 

donc pas de monopole en la matière qui serait attribué exclusivement au CIRDI. Cependant, 

malgré cette absence de monopole, on peut observer que le CIRDI opère une sélection des 

matières qu’il arbitre, à savoir les litiges en matière d’investissement exclusivement. Il y a 

                                                             
671 Ibid. 
672 D. J. Bederman, Custom as a source of law, Londres, Cambridge University Press, 2010, p. 124. Traduction 

libre. Dans l’original : « the general maritime law (or lex maritima) was characterized as “not [being] derived 

from the civil law… nor from the common law. It had it sources in the commercial usages and jurisprudence of 

the middle ages ». 
673 En ce sens, v. Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/84/3, le 20 mai 1992, Southern 

Pacific Properties (Middle East) Limited c. La République Arabe d’Egypte ; Cass. 1re civ., 6 janvier 1987, 

pourvoi n° 84-17274, Bull. civ. 1987, I, n° 2. 
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donc ainsi une sorte de délimitation matérielle au sein de certaines institutions d’arbitrage 

spécialisées. 

Les institutions d’arbitrage spécialisées telles que le CIRDI, par exemple, ne sont pas 

les seules à opérer une sélection des matière arbitrables sous leurs auspices. Les corporations 

qui pratiquent elles-mêmes leurs propres arbitrages, par le biais de leur propre chambre 

d’arbitrage, telle que la CAMP en matière de commerce maritime, en sont un autre exemple. 

Toutefois, cette sélection tendrait plus à se rapprocher de la délimitation en fonction de la 

profession et correspondrait peut-être plus à une délimitation personnelle que matérielle. 

Pour autant, il n’en reste que c’est par le biais d’une sélection matérielle des litiges que peut 

apparaître une forme de délimitation personnelle. En effet, si l’on prend l’exemple de la 

CAMP, celle-ci opère une sélection des matières qui sont susceptibles d’être arbitrables sous 

ses auspices, à savoir les litiges commerciaux liés au transport maritime. Par ce biais, elle 

permet une véritable délimitation matérielle du groupe auquel elle s’adresse, à savoir, la 

communauté des commerçants transportant leurs marchandises par voie maritime. 

Ainsi, alors même que l’obédience n’est que de peu d’utilité s’agissant de la 

délimitation matérielle, le choix du recours a une institution en particulier peut être un indice 

sur la matière arbitrée. Toutefois, quelle que soit l’origine professionnelle, ou encore 

l’obédience juridique des acteurs concernés, les usages du commerce doivent pouvoir se 

généraliser dans un groupe de personnes.  

D. Critère personnel 

324. Deux questions se posent lorsqu’on doit cerner quelles sont les personnes auxquelles 

les usages auront à s’appliquer. La première est celle de la qualité des individus auxquels les 

usages sont destinés (1). La seconde découle de la première, et correspond au nombre de ces 

individus (2).  

1. Qualité des personnes visées par l’usage 

325. Des usages intéressant les parties à l’arbitrage. Les usages substantiels étant les 

usages que les arbitres vont appliquer au litige, les personnes auxquelles sont destinés ces 
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usages sont essentiellement les parties. Il convient toutefois de souligner qu’en Droit 

français, s’il était nécessaire avant 2016 que les parties soient des professionnels 674 , 

aujourd’hui cela n’est plus le cas.  

326. Puisque l’arbitrage, qu’il soit interne ou international, commercial, d’investissement 

ou encore du sport ne concerne que les professionnels du secteur intéressé.  

327. Bien que les experts soient parfois amenés à démontrer l’existence d’un usage 

substantiel au cours d’un arbitrage, ou encore, lors d’une remise en cause d’une sentence 

devant les tribunaux étatiques675, ceux-ci, avec les arbitres et les témoins ne sont que peu, 

voire pas, concernés par ces usages-là. Ils ont un rôle plus actif que passif à l’égard de ces 

usages ; ils vont essentiellement les appliquer et non pas s’y conformer. 

2. Nombre de personnes visées par l’usage 

328. L’existence d’un groupe. Au plan international par exemple, comme Ph. Kahn l’a 

justement relevé, il ne suffit pas qu’il y ait des relations économiques internationales 

formalisées dans des contrats, pour qu’il y ait apparition d’un Droit matériel autonome des 

marchands. Celui-ci ajoute, qu’il est également nécessaire que « les opérateurs du marché 

international constituent un milieu suffisamment homogène pour que les solidarités 

professionnelles se fassent sentir et que s’expriment des besoins requérant des solutions 

juridiques cohérentes et adéquates »676 . Au plan interne, cette remarque est également 

transposable, le domaine serait seulement plus restreint. 

                                                             
674 Il existe une présomption de professionnalisme, consacrée par la CCI dans plusieurs sentences. V. Sentence 

rendue sous l’égide de la CCI dans l'affaire n° 12456 en 2004, J.-J. Arnaldez, Y. Derains et D. Hascher, 

Recueil des sentences arbitrales de la CCI 2008-2011, op. cit., p. 811 et s.  

675 CA Paris, 1re Ch. suppl., 26 novembre 1981. 
676 Ph. Kahn, « Lex mercatoria et pratique des contrats internationaux : l’expérience française », in Le contrat 

économique international. Stabilité et évolution, travaux des septièmes journées d’études juridiques Jean Dabin 

organisées à Louvain-la-Neuve les 22 et 23 novembre 1973, Bruxelles, Paris, Bruylant, Pedone, 1975, p. 173 et 

s ; V. P. Lagarde, « Approche critique de la lex mercatoria », in Le droit des relations économiques 

internationales. Etudes offertes à Berthold Goldman, Paris, Litec, 1987, p. 137, n° 19. 
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329. Le groupe formé nécessairement par plus de deux personnes. Bien que cela 

puisse sembler être une évidence, pour qu’il y ait un groupe, encore faut-il qu’il y ait plus 

d’une personne, autrement la pratique demeure individuelle. Toutefois, malgré ce constat 

initial, la question demeure de savoir à quel moment il devient possible de considérer que 

nous sommes en présence d’un groupe.  

Pour certains auteurs, il est nécessaire d’être plus de deux personnes, pour constituer 

un groupe dans lequel peuvent se former des usages677. Selon eux, un groupe de deux 

personnes ne permet pas à la pratique de « transcender non seulement l’acte originel mais 

aussi l’auteur originel, pour se fondre dans l’anonymat du groupe »678 . Ces pratiques 

demeurent donc individualisées si elles sont pratiquées exclusivement par deux personnes ou 

bien une seule. 

330. L’exception du domaine limité. Cependant, dans une affaire 679  menée sous les 

auspices de la CCI, le tribunal arbitral a accepté de faire une exception. Il s’agissait d’un 

contrat de vente dans lequel était précisé un certain nombre de standards et de spécifications 

à respecter. Les biens devaient être livrés chez un sous-contractant de l’acheteur, chez lequel 

ceux-ci devaient subir des modifications. Or, lors d’une livraison, les biens n’ont pas 

satisfait un certaines des normes établies dans le contrat. Ainsi, l’acheteur a-t-il poursuivi le 

vendeur sur le fondement de la violation des spécifications stipulées au contrat. Le tribunal 

arbitral a relevé que les biens devaient correspondre exactement aux stipulations du contrat, 

quand bien même de telles spécifications n’auraient pas été retrouvées dans le commerce en 

général. 

Parallèlement, ce même tribunal a établi l’existence d’usages entre ces deux parties. 

Pour ce faire, les arbitres se sont référés aux conditions posées par la section 1-205(2) de 

l’UCC applicable au litige. Celle-ci prévoit que « [u]n usage commercial est une pratique 

ou une méthode commerciale qui est observée dans le commerce, une place ou une 

                                                             
677 V. P. Deumier, op. cit., p. 139, n° 156. 
678 Ibid. 

679 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 6955 en 1993, Yearbook Commercial Arbitration, 

1999, p. 107 et s. 
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profession, avec une régularité telle, qu’il sera légitime de s’attendre à ce qu’elle soit 

appliquée dans la transaction en question »680. Il y a donc, selon ce texte, trois éléments 

déterminants de l’existence d’un usage :  

(1) Une application régulière ; 

(2) Dans le commerce, une place ou une profession ; 

(3) Une attente légitime de l’application de l’usage à la transaction en 

question681. 

S’agissant de la seconde condition le tribunal expliqua que généralement, on s’attend à 

rencontrer plus de deux parties identifiables impliquées dans un échange commercial que 

cela soit dans un endroit particulier, dans une profession particulière, ou encore une branche 

du commerce particulière. Le tribunal continua, en expliquant que certes, il doit bien y avoir 

d’autres clients impliqués dans l’échange commercial, cependant les usages ont été créés par 

l’acheteur avec l’accord du vendeur et de ses propres clients, qui ont dû s’y conformer, s’ils 

souhaitaient que le vendeur produise les biens682.  

                                                             
680 Ibid., Traduction libre. Dans l’original : « « [a] usage of trade is any practice or method of dealing having 

such regularity of observance in a place, vocation or trade as to justify an expectation that it will be observed 

with respect to the transaction in question. The existence and scope of such a usage are to be proved as 

facts… ». 
681 Ibid., Traduction libre. Dans l’original : « (1) regularity of observance, (2) in a place, vocation or trade, (3) 

justifying the expectation that the usage will be observed in the transaction ». 
682 Ibid., Traduction libre. Dans l’original : « [o]rdinarily one would expect to find more than two identifiable 

parties establishing a trade usage. But that is because ordinarily more than two identifiable parties are 

involved in business at a particular place, in a particular vocation, or in a particular trade. In this instance, 

however, the evidence (undisputed) is that [the] goods are made in only two places, in both of which the 

dominant party is the specifying organization, and a second permanent party is the defendant. Other customers 

are undoubtedly part of the 'trade', but the content of the usages are those established by the specifying 

organization with the acquiescence of defendant and its other customers who necessarily have to go along with 

them if they want defendant to make the goods. In this respect it may be noted that UCC Sect.1-205 Comment 7 

states that the usage 'may be either general to trade or particular to a special branch of trade' ». 



USAGES SUBSTANTIELS 

Conditions de formation 

255 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

Ces usages ne s’appliquaient pas directement aux partenaires commerciaux du 

vendeur. Ceux-ci ont seulement dû s’y soumettre, pour que leur soient vendus les biens 

produits par le vendeur. C’est pour cette raison, qu’en accord avec les commentaires de la 

section 1-205, le tribunal arbitral a décidé que, pour autant qu’il s’agisse d’un domaine 

limité, les usages pouvaient se créer seulement entre deux individus. Les arbitres ont 

considéré que les règles, bien qu’établies par les seules parties, transcendaient celles-ci et 

pouvaient devenir des usages, même dans un groupe très restreint de seulement deux 

personnes.  

Selon cette jurisprudence, des usages peuvent être créés par un groupe de deux 

personnes. Ces usages seront, par la suite, applicables à tout autre membre qui intègrerait le 

groupe. Dans de telles circonstances, ce ne serait pas le groupe qui créerait l’usage, mais 

l’usage qui créerait le groupe. De fait, il ne le crée pas, il le développe. Au départ, il 

n’existait qu’un groupe de deux personnes qui l’ont conçu, par la suite il s’est étendu aux 

autres membres venus élargir le groupe.  

331. A l’aune de cet exemple, peut-on, toutefois, considérer, de manière globale, qu’un 

simple groupe de deux personnes puisse vraiment être à l’origine d’un usage ? Lorsque les 

auteurs parlent d’un « degré suffisant de consensus » 683, cela semble signifier qu’il ne s’agit 

pas d’une pratique isolée. Il est tout de même nécessaire que le comportement ait été répété 

un nombre suffisant de fois par les parties pour pouvoir s’en servir comme fondement. On 

pourrait prendre comme exemple un groupe de contrats, dans lesquels on va retrouver une 

même stipulation particulière qui serait, éventuellement, à l’origine du litige. Une telle 

clause est certes répétée au sein de ce groupement, mais pas par la communauté de 

professionnels toute entière. Elle ne bénéficie donc pas du consensus et de la généralité 

nécessaire à sa qualification d’usage. Cependant, dans le cadre du litige, elle a une grande 

importance normative684. Les arbitres ne sauraient négliger une telle stipulation. Elle aura un 

impact significatif sur la décision à prendre par les arbitres. Ceci est notamment dû au fait 

que les contractants l’auraient tous répété, et auraient même cru en son caractère 

                                                             
683 E. Loquin, JCl. Procédure civile, Fasc. 1038, n° 85. 

684 Sur la valeur normative, v. C. Thibierge (dir.), La force normative. Naissance d'un concept, Paris, LGDJ, 

2009. 
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contraignant. Par conséquent, la consécration au rang d’usage n’en serait que légitime. 

Partant, il est tout à fait possible que d’autres professionnels aient également fait usage de ce 

genre de clause dans leur contrat. Ce ne serait ainsi qu’une question de temps, pour qu’elle 

soit véritablement élevée au rang d’usage au sein de la profession dans sa globalité. Par voie 

de conséquence, celle-ci deviendrait publiquement usage à partir du moment où elle aurait 

été « sanctifiée par le sceau arbitral »685.  

332. Pour atteindre un degré suffisant de généralisation, quand bien même il serait 

durablement installé dans un groupe, on constate que le comportement doit toujours faire 

face et combattre certaines oppositions, qui tiennent à certaines contraintes contradictoires. 

Il est nécessaire que les intérêts du commerce, qu’il soit interne ou international, 

transcendent ces divergences, et que les systèmes convergent vers une acceptation 

réciproque des nouveaux usages. Cela permettra en outre d’en augmenter et d’en observer 

plus clairement leur récurrence. 

§2 – Répétition du comportement  

333. Le vocabulaire utilisé par les arbitres comme indicateur de l’existence d’usages. 

A la différence des usages processuels686, en matière d’usages substantiels, il n’existe aucun 

sondage permettant de déterminer à quel moment il devient possible de considérer qu’une 

pratique est suffisamment répétée pour pouvoir ainsi la qualifier d’usage. Dans ces 

conditions, il est difficile de mesurer précisément à quel moment l’on est passé d’un 

comportement à un usage (A). Toutefois, le langage utilisé dans la jurisprudence arbitrale 

permet de donner quelques repères. En effet, les arbitres peuvent utiliser des termes ou des 

expressions, qui seront des indices permettant de savoir si l’on est, ou non, en présence d’un 

usage (B).  

 

                                                             
685 V. E. Loquin, « Les rapports avec la lex mercatoria », LPA 18 décembre 2003, n° 252, p. 65 ; Ph. Kahn, 

« Vers une institutionnalisation de la lex mercatoria », in Liber amicorum, Commission droit et vie des 

affaires, Bruylant, 1998, p. 128. 
686 V. supra n° 57 et s. 
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A. La difficile mesure empirique de la fréquence des usages 

334. L’absence de certitude de la mesure théorique. Théoriquement, certains auteurs 

ont tenté d’établir une équation permettant de mesurer la fréquence d’un usage687. Toutefois, 

ces auteurs sont bien conscients que cette équation présente des limites688. En effet, il existe 

un certain nombre d’éléments et de paramètres qu’il convient de prendre en compte, qui 

peuvent fausser le calcul.  

335. La difficile mesure empirique. Dans l’arbitrage, en matière d’usages substantiels, il 

est difficile de pratiquer une mesure empirique des usages. En effet, ni les lois nationales, ni 

les jurisprudences nationales, n’imposent que soient démontrés les usages ; et partant, la 

fréquence nécessaire à leur installation. On peut noter à cet égard, la loi anglaise sur 

l’arbitrage689, qui n’impose aucune motivation des sentences. Par ailleurs, quand bien même 

une loi nationale, telle que la loi française, imposerait la motivation des sentences, le 

contrôle d’une telle motivation, n’est pas nécessairement assuré. En effet, s’agissant de la loi 

française, celle-ci se refuse en aval de contrôler la motivation de la sentence rendue. On 

relèvera, par exemple, une décision de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Les films de 

l’Alma, dans laquelle la Cour avait relevé que  

« considérant que pour décider de l’interprétation à donner au terme 

« exclusivité » figurant à l’avenant n° 2 du contrat, les arbitres ont 

principalement fait état des usages de l’industrie cinématographique dont ils 

avaient une connaissance toute particulière étant tous les deux, ainsi qu’ils l’ont 

rappelé, professionnels de longue date de cette industrie ; qu’ils n’étaient 

nullement tenus de faire la démonstration de ces usages dont la constatation et 

l’application relevait entièrement de leurs pouvoirs d’arbitres 690  jugeant en 

dernier ressort ; qu’en en rapportant l’existence et en s’y référant pour décider 

                                                             
687 P. P. Polański, Customary Law of the Internet, La Haye, TMC Asser Press, 2007, p.214. 
688 Ibid. 

689 V. Section 52 de l’Arbitration Act de 1996. 
690 Souligné par nous. 
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que le terme litigieux ne visait que « l’exclusivité parisienne », ils ont dès lors 

suffisamment motivé leur sentence. »  

Dans cette affaire, la Cour a seulement pris acte de la décision du tribunal arbitral, 

sans lui imposer la démonstration de l’existence réelle de l’usage. Les arbitres ont déduit 

l’existence de l’usage, simplement en se référant à lui. Ainsi, la reconnaissance de la 

répétition d’une telle pratique dans des sentences antérieures, par exemple, n’était pas 

nécessaire. 

336. On rencontre toutefois certains tribunaux arbitraux qui sont, en revanche, beaucoup 

plus enclin à vérifier la fréquence de répétition d’un comportement pour déterminer si celui-

ci est devenu un usage. On notera l’exemple de l’affaire menée sous les auspices du 

CIRDI691 où il a été décrit, par un expert, les différentes étapes adoptées par la FDA en 

matière d’actions coercitives692  qui, malgré leur dénomination, s’apparentent plus à des 

mesures d’applications de leurs politiques que de véritables mesures coercitives. Les étapes 

sont les suivantes :  

(1) En premier lieu, (lorsque des modifications de toute sorte s’imposent) la 

FDA impose des délais à respecter suite à l’inspection qu’elle a effectuée ; 

(2) En second lieu, si ces délais ne sont pas respectés, elle va envoyer à 

l’entreprise inspectée une lettre d’avertissement. Ces lettres pourront d’ailleurs 

être émises au travers d’un processus simplifié qui est en accord avec la pratique 

historique durable de la FDA ;  

(3) En troisième lieu, la FDA va inviter ses partenaires réglementaires à 

développer des stratégies de mise en œuvre de contrôle des risques ; 

(4) En quatrième lieu, la FDA aura pour priorité le suivie de ces mises en 

œuvre ;  

                                                             
691 Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB(AF)/12/1, le 25 août 2014, Apotex Holdings 

Inc. & Apotex Inc. c. United States of America.  
692 Ibid. Dans l’original : « enforcement actions ». 
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(5) Enfin, (en cas de non-exécution des mesures ci-dessus énumérées) la 

FDA sera prête à agir rapidement et énergiquement pour assurer la protection du 

public.693   

Malgré le témoignage de l’expert, le tribunal arbitral a évalué la véritable historicité de 

la pratique de la FDA en se référant aux statistiques qui lui étaient mises à disposition ainsi 

que la mise en œuvre de ces pratiques par la FDA elle-même dans le cadre de l’arbitrage 

dont le tribunal avait à connaitre. Ce dernier a considéré que cette pratique en cinq étapes 

était l’usage en matière de mesures coercitives, même si elle n’était pas directement 

désignée en ces termes. 

337. Il revient donc au tribunal arbitral de déterminer la fréquence de l’usage. C‘est grâce 

au développement de la diligence des arbitres, quant au contrôle de la réelle répétitivité des 

usages, que ceux-ci peuvent véritablement se développer. Et, cela est souvent grâce au 

                                                             
693 Ibid., §3.28. Traduction libre. Dans l’original : « First, the FDA will set post-inspection deadlines. When the 

FDA finds that a firm is significantly out of compliance, we expect a prompt response to our findings. Once the 

FDA provides inspection findings identifying a serious problem, the firm will generally have no more than 

fifteen working days in which to respond before the FDA moves ahead with a warning letter or enforcement 

action. This will help FDA issue warning letters on a timely basis and facilitate prompt corrective action. 

Second, the FDA will take responsible steps to speed the issuance of warning letters. I have approved a new 

policy brought forward by the FDA’s Chief Counsel to limit warning letter review to significant legal issues. 

As a result, most enforcement letters will be able to move forward through a more streamlined process. This 

approach is consistent with the FDA’s longstanding historical practice. 

Third, the FDA will seek to work more closely with our regulatory partners to develop effective risk control 

and enforcement strategies. In many food safety cases, for example, local, state, and international officials 

have more authority to take action quickly than the FDA. When the public health is at risk, the FDA will reach 

out to our partners to take rapid action while we alert the public and prepare longer term responses. 

Fourth, the FDA will prioritize enforcement follow-up. After a warning letter is issued or a major product 

recall occurs, we will make it a priority to follow up promptly with appropriate action, such as an inspection 

or investigation to assess whether or not a company has made required changes in its practices. 

Fifth, the FDA will be prepared to act swiftly and aggressively to protect the public. The FDA will no longer 

issue multiple warning letters to noncompliant firms before taking enforcement action. If we find that we must 

move quickly to address significant health concerns or egregious violations, we will consider immediate action 

– even before we have issued a formal warning letter. » 
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langage utilisé dans les sentences arbitrales, qu’il devient parfois possible de déceler 

l’existence d’un usage. 

B. Qualificatifs indices de la présence d’usages 

338. On relèvera plusieurs expressions retrouvées dans différentes sentences arbitrales qui 

ont été des pistes indicatrices de l’existence d’usages :  

- « Pratique historique »694. Dans une affaire n° ARB(AF)/12/1 du 25 août 2014 il a été 

décrit les différentes étapes adoptées par la FDA s’agissant des « d’actions coercitives » 695 

mises en œuvre pour l’application de leurs politiques, suite à des inspections qu’elle aurait 

pu diligenter. Les étapes sont les suivantes :  

« En premier lieu, (lorsque des modifications de toute sorte s’imposent) la FDA 

impose des délais à respecter suite à l’inspection qu’elle a effectuée ; 

En second lieu, si ces délais ne sont pas respectés, elle va envoyer à l’entreprise 

inspectée une lettre d’avertissement. Ces lettres pourront d’ailleurs être émises au 

travers d’un processus simplifié qui est en accord avec la pratique historique 

durable de la FDA ;  

En troisième lieu, la FDA va inviter ses partenaires réglementaires à développer 

des stratégies de mise en œuvre de contrôle des risques ; 

En quatrième lieu, la FDA aura pour priorité le suivie de ces mises en œuvre ;  

                                                             
694 Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB(AF)/12/1, le 25 août 2014, Apotex Holdings 

Inc. & Apotex Inc. c. United States of America. Traduction libre. Dans l’original : « Historical practice ». 
695 Ibid. Dans l’original : « enforcement actions » 
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Enfin, (en cas de non-exécution des mesures ci-dessus énumérées) la FDA sera 

prête à agir rapidement et énergiquement pour assurer la protection du public » 

696.  

Dans la mesure où l’effet coercitif est jugé relativement faible pour les arbitres, eu égard aux 

impératifs de santé publique mis en jeu, le tribunal arbitral, dans cette affaire, a qualifié cette 

méthode appliquée par la FDA d’ « historique ». Cette pratique en cinq étapes, qui semble 

être l’usage en matière de mesures coercitives, n’est pas directement désignée en ces 

termes ; mais la référence à l’historicité de la pratique, ainsi de sa répétition dans le temps 

laisse penser qu’elle serait un usage de la procédure de la FDA. 

- « Universellement »697. En se fondant sur l’avis de plusieurs auteurs698 ainsi que des 

textes 699  un tribunal arbitral a jugé qu’ « universellement 700 , les expressions « droit 

                                                             
696 Ibid., §3.28. Traduction libre. Dans l’original : « First, the FDA will set post-inspection deadlines. When the 

FDA finds that a firm is significantly out of compliance, we expect a prompt response to our findings. Once the 

FDA provides inspection findings identifying a serious problem, the firm will generally have no more than 

fifteen working days in which to respond before the FDA moves ahead with a warning letter or enforcement 

action. This will help FDA issue warning letters on a timely basis and facilitate prompt corrective action. 

Second, the FDA will take responsible steps to speed the issuance of warning letters. I have approved a new 

policy brought forward by the FDA’s Chief Counsel to limit warning letter review to significant legal issues. 

As a result, most enforcement letters will be able to move forward through a more streamlined process. This 

approach is consistent with the FDA’s longstanding historical practice. 

Third, the FDA will seek to work more closely with our regulatory partners to develop effective risk control 

and enforcement strategies. In many food safety cases, for example, local, state, and international officials 

have more authority to take action quickly than the FDA. When the public health is at risk, the FDA will reach 

out to our partners to take rapid action while we alert the public and prepare longer term responses. 

Fourth, the FDA will prioritize enforcement follow-up. After a warning letter is issued or a major product 

recall occurs, we will make it a priority to follow up promptly with appropriate action, such as an inspection 

or investigation to assess whether or not a company has made required changes in its practices. 

Fifth, the FDA will be prepared to act swiftly and aggressively to protect the public. The FDA will no longer 

issue multiple warning letters to noncompliant firms before taking enforcement action. If we find that we must 

move quickly to address significant health concerns or egregious violations, we will consider immediate action 

– even before we have issued a formal warning letter. » 

697 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5505 en 1987, S. Jarvin, Y. Derains et J.-J. 

Arnaldez, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1986-1990, op. cit., p. 147, §9 ; L. Craig, W. Park et J. 
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applicable » ou « droit qui s’applique » sont utilisées dans le contexte de la détermination 

du droit substantiel gouvernant une relation privée internationale »701. Il y aurait donc bien 

un usage qui permettrait de considérer qu’à partir du moment où les parties n’ont rien 

spécifié, si elles se contentent de stipuler « une loi applicable » alors il sera d’usage pour les 

arbitres de considérer que ladite loi ne sera applicable qu’au fond du litige et non pas à la 

procédure arbitrale. Le terme « universellement » fait référence à la généralisation du 

comportement. Elle est supposée être pratiquée de tous et, être connue de tous.  

- « L’immense majorité ». Il y a des cas dans lesquels on peut retrouver un usage par le fait 

qu’un comportement ait été adopté dans l’immense majorité des cas. Prenant pour référence 

certains auteurs702, un tribunal arbitral ayant rendu une sentence sous l’égide de la CCI a 

mentionné que « dans l’immense majorité703 des cas, la loi stipulée applicable est la loi 

nationale d’un pays spécifique avec lequel le contrat entretient des liens ou bien la loi d’un 

pays « tiers » sélectionné pour des raisons d’expertise (…) ou de neutralité »704. L’immense 

majorité confine presque à la totalité. Dans ces conditions l’usage serait totalement avéré. 

                                                                                                                                                                                              

Paulsson, International Chamber of commerce, 1990, p. 123. Traduction libre. Dans l’original : 

« Universally ».  
698 V. G. Deleaume, Transactional Contracts, Applicable Law and settlement of Disputes, Law and Practice, 

Part II, Conflict issues, chapter VII, Party Autonomy and Express Stipulations of Applicable Laws ; P. 

Sanders, « The Netherlands », in Yearbook Commercial Arbitration VI, 1981, p. 75. 
699 Notamment l’article 13(3) du Règlement d’arbitrage de la CCI. 
700 Souligné par nous. 
701 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5505 en 1987, S. Jarvin, Y. Derains et J.-J. 

Arnaldez, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1986-1990, op. cit., p. 147, §9 . Traduction libre. Dans 

l’original : « universally, the words « the law applicable » or « the law which applies » are used in the context 

of the determination of the substantive law governing private international relationships ». 
702 En ce sens, v. G. Deleaume, Transactional Contracts, Applicable Law and settlement of Disputes, Law and 

Practice, Part II, Conflict issues, chapter VII, Party Autonomy and Express Stipulations of Applicable Laws, p. 

2 ; M. Keller et K. Siehr, Allgemeine Lehren des internationalen Privatrechts, Zurich, 1986, p. 384. 
703 Souligné par nous. 
704 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5505 en 1987, S. Jarvin, Y. Derains et J.-J. 

Arnaldez, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1986-1990, op. cit., p. 153, §17. Traduction libre. Dans 

l’original : « [i]n the overwhelming majority of cases, the law stipulated applicable is the law of a domestic of 



USAGES SUBSTANTIELS 

Conditions de formation 

263 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

- « Règle généralement acceptée »705. Dans une affaire n° 4237, rendue sous les auspices 

de la CCI, il avait été démontré un usage en matière de calcul de dommages-intérêts. Les 

arbitres avaient relevé que « la règle généralement acceptée 706  dans le commerce 

international est celle selon laquelle l’évaluation des dommages-intérêts, dans le cas d’une 

absence de livraison de biens vendus lorsqu’il existe un marché pour les biens en question, 

est la différence entre le prix contractuel et le prix du marché des biens au moment où ils 

auraient dû être livrés »707. Il est également précisé dans cette sentence que cette règle (rule) 

est du droit (law) tant en droit anglo-ghanéen qu’en droit syrien. Ainsi, s’agit-il bien d’un 

usage « généralement accepté » par les praticiens en la matière. 

339. On voit donc que le langage utilisé par les arbitres est très important. Il donne une 

bonne indication de la fréquence de répétition des comportements susceptibles d’être 

qualifiés d’usages. Cependant, le rôle de l’arbitre ne s’arrête pas là, il doit parfois aller plus 

loin et contrôler véritablement la répétition effective de l’usage. 

340. Les arbitres doivent donc être plus rigoureux qu’une juridiction étatique dans le 

contrôle de la fréquence de l’usage. Il leur revient également de s’exprimer plus clairement, 

lorsqu’il s’agit de reconnaitre un usage. Car, à cet égard, ils ont un véritable pouvoir 

décisionnel en matière de reconnaissance de l’existence d’un usage. 

Section 2 – Conditions extrinsèques 

341. Bien que les parties et les experts aient un rôle essentiel dans la création des usages, 

nous observerons que les arbitres sont pourvus d’un pouvoir de constat des usages (§1) et, 
                                                                                                                                                                                              

a specific country to which the contract bears some connection or the law of a « third » country selected for 

reason of expertise (…) or of « neutrality » ». 
705 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 4237 en 1984, : S. Jarvin, Y. Derains, Recueil des 

sentences arbitrales de la CCI 1974-1985, op. cit., p. 167. Traduction libre. Dans l’original : « Generally 

accepted rule ». 
706 Souligné par nous. 
707 Ibid., p. 174. Traduction libre. Dans l’original : « [t]he generally accepted rule in world trade is that the 

measure of damages in the case of non-delivery of good sold is the difference between the contract price and 

the market price of the goods at the time when they ought to have been delivered, where there is an available 

market for the goods in question ». 
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qu’il leur revient même, d’avoir le plus grand rôle en cette matière. Ils sont les révélateurs 

permettant l’émergence de l’usage. Toutefois, dans l’accomplissement de leur tâche, ils vont 

parfois être limités par certains impératifs (§2). 

§1 – Existence d’un pouvoir de constat des usages par l’arbitre 

342. Le pouvoir de constater les usages d’un arbitre ne sera pas le même qu’il s’agisse 

d’un arbitrage en droit (A) ou bien, en amiable composition (B). 

A. Pouvoir de constat de l’arbitre en droit 

343. Un pouvoir de constat différent selon le type d’arbitrage. La question de savoir si 

les usages peuvent, ou non, être créés ex nihilo, par l’arbitre, au sein de l’arbitrage, est 

relativement controversée.708 Certains auteurs soutiennent que l’arbitre n’a aucun pouvoir 

créateur709. D’autres, à l’inverse, considèrent que l’arbitre est un véritable démiurge 710. 

Selon nous, il convient de nuancer ce pouvoir créateur de l’arbitre.  

344. En matière interne, les arbitres ne sont pas pourvus des mêmes prérogatives que les 

arbitres internationaux. Les derniers (2) ont véritablement un plus grand pouvoir de constat 

en matière d’usages que les arbitres en matière interne (1). 

1. Pouvoir limité de l’arbitre interne 

345. L’absence de pouvoir créateur des arbitres au plan national. Au niveau étatique, 

L’arbitre ne saurait créer du Droit, seul le législateur détient une telle prérogative. Partant, 

l’arbitre ne devrait pas être en mesure de créer des usages. Comme l’écrivit M. Y. Derains 

« l'arbitre est extérieur à ce droit, tout au moins s'il s'agit d'un droit national et ne peut 

                                                             
708 En ce sens, v. Y. Derains, « Les tendances de la jurisprudence arbitrale internationale », JDI 1993, p. 830-

831 ; contra A. Kassis, L’autonomie de l’arbitrage commercial international, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 362 

et s. 

709 V. A. Kassis, op. cit.. 
710 V. Y. Derains, art. préc. 
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prétendre le faire évoluer en faisant œuvre créatrice. »711 L’arbitre n’a pas de for712, il ne 

peut donc pas se considérer comme rattaché à un Droit national quelconque. Il ne peut donc 

s’arroger le droit de le faire évoluer, comme le ferait un juge dans un pays de common law. 

L’arbitre peut certes, éventuellement tenter d’inciter les juges nationaux à prendre d’autres 

positions s’agissant des matières arbitrales internes. Toutefois, des exemples prouvent que 

les arbitres n’ont pas toujours d’influence sur les juges nationaux. On notera l’exemple 

topique, bien que marginal, de la non-acceptation par le Droit anglais de l’usage de 

l’extension de la clause compromissoire à un groupe de sociétés713. Dans tous les cas, 

l’arbitre ne peut en aucun cas lui-même induire des modifications du Droit national interne. 

2. Pouvoir élargi de l’arbitre international 

346. Le pouvoir plus étendu des arbitres au plan transnational. Si l’on part du 

principe qu’il existe un ordre juridique transnational, ou à tout le moins arbitral714, alors à ce 

niveau, l’arbitre possède un plus grand nombre de prérogatives. Ceci est notamment dû au 

fait que les usages sont pour lui du droit715, et que ce droit est évolutif716. On remarquera 

notamment, que c’est par le biais de l’arbitrage que ces évolutions normatives sont 

effectuées. En effet, selon un auteur, « de par sa professionnalité, l'arbitre peut ainsi 

traduire en termes juridiques certaines pratiques observées dans les affaires et donc donner 

une valeur juridique aux usages de la profession »717. L’arbitrage permettrait en somme le 

passage d’une simple pratique sans valeur juridique, à un usage juridiquement reconnu de 

toute la profession. 

                                                             
711 Y. Derains, « Les tendances de la jurisprudence arbitrale internationale », JDI 1998, p. 830-831. 
712  V. P. Mayer, « L’autonomie de l’arbitre international dans l’appréciation de sa propre compétence », 

RCADI, 1989, vol. 217, p. 398-399, n° 74. 
713 V. infra n° 527. 
714  V. D. Levy, Les abus de l’arbitrage commercial international, préface de Ch. Larroumet, Paris, 

L’Harmattan, 2015, p. 87 et s. 

715 V. E. Loquin, JCl. Procédure civile, Fasc. 1038, n° 83 et s. 
716 V. Th. Delpeuch, « Une critique de la globalisation juridique de style civiliste. État des réflexions latines sur 

la transnationalisation du droit à partir du Dictionnaire de la globalisation », Droit et société 2012, n° 3, p. 749, 

n° 82. 

717 F. Diesse, « L'exigence de la coopération contractuelle dans le commerce international », RDAI 1999, p. 

760. 
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347. L’application de la pratique par l’arbitre en droit installe l’usage. Comment 

l’arbitre en droit peut-il créer l’usage ? Celui-ci ne rend pas de sentence au nom de l’équité 

mais en application du droit. Effectivement, comme l’arbitre amiable compositeur, il n’a pas 

de for718, il n’est donc pas contraint pas aucune loi nationale, si ce n’est celle que les parties 

auraient choisi. Alors, comment créer des usages lorsque les parties ont choisi un droit 

applicable ? A. Kassis considère que l’arbitre est totalement libre face aux règles de droit 

qu’il entend appliquer, que celles-ci soient nationales ou transnationales. Il précise que 

« comme de surcroît l’article 1496719 ne dit pas que les règles qu’il estime appropriées 

doivent être des règles qui préexistent, quelque part dans un ordre juridique quelconque, 

l’arbitre pourra se forger son propre corpus de règles. »720 Selon cet auteur, l’arbitre est 

parfaitement libre de créer des usages substantiels. Il ne souffrirait d’aucune contrainte, que 

cela soit de la part des parties ou des Etats, qui n’auraient aucun contrôle sur le jugement de 

l’arbitre en ce qui concerne le caractère approprié de telle ou telle règle de droit. L’arbitre 

pourrait très bien considérer qu’une règle de droit applicable au fond du différend ne serait 

pas adaptée aux besoins du commerce international. En effet, « l'arbitrage peut recevoir 

dans la lex mercatoria le droit modélisé sur le seul constat de son appropriation à la 

satisfaction des besoins du commerce international »721 . Dans ce cas-là, l’arbitre peut 

remplacer l’application de la loi nationale par un usage qu’il jugera plus adapté, et qu’il 

pourra revendiquer comme émanant de la lex mercatoria. Plutôt que de véritablement créer 

l’usage, l’arbitre pourra le constater. L’arbitre amiable compositeur serait-il pourvu des 

mêmes prérogatives ? Ou bien crée-t-il, quant à lui l’usage ? 

348. Le professeur R. David écrivit qu’ « en dehors de cas spéciaux, dont on ne saurait 

nier l'existence, il est permis de dire que tous les arbitres sont, dans une large mesure, des 

amiables compositeurs, parce que leur préoccupation, conforme à la volonté des parties, est 

d'arriver à une solution de justice plus que d'appliquer rigoureusement un droit étatique 

                                                             
718 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 1512 en 1971, JOI 1974, p. 907 ; S. Jarvin et Y. 

Derains, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1974-1985, Paris, ICC Publishing, 1990, p. 4. 
719 Nouvel article 1511 du CPC. 

720 A. Kassis, L’autonomie de l’arbitrage commercial international, op. cit., p. 363, n° 622. 
721 E. Loquin, « Les rapports avec la lex mercatoria », op. cit., n° 252, p. 65. 
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donné. »722 Ainsi, pourrait-on en déduire que l’arbitre de droit, à l’instar de l’arbitre amiable 

possèderait ce même pouvoir créateur des usages, par le biais de l’arbitrage. 

B. Pouvoir de constat de l’arbitre amiable compositeur 

349. Une création favorisée par l’insertion d’une clause d’amiable composition. 

L’arbitrage en amiable composition est un arbitrage d’exception, l’arbitrage commun étant 

l’arbitrage en droit. Malgré son caractère dérogatoire, il n’en reste pas moins un arbitrage 

aux caractéristiques particulières. Il a été rapporté que  

« [l]a portée de l’insertion d’une clause d’amiable composition dans une 

convention d’arbitrage international a été, semble-t-il, obscurcie par le fait que 

cette clause a souvent permis aux arbitres de donner aux litiges qui leur étaient 

soumis des solutions fondées sur l’équité qui, par leur répétition, ont parfois 

contribué à la création de normes non étatiques concourant à la formation de la 

nouvelle lex mercatoria »723.  

Selon cet auteur, les clauses d’amiables compositions n’avaient pas pour ambition 

première de créer ou bien d’être un facteur de création des usages. Pour autant, 

involontairement ce fut le cas. La création d’usages est intervenue du fait de la répétition de 

sentences, celles-ci reprenant les mêmes solutions qui n’étaient qu'en tout premier lieu que 

des solutions équitables à un litige particulier et qui qui ont finalement été étendues à 

d’autres espèces. 

350. L’arbitre amiable compositeur : seul créateur des usages ? Certains auteurs 

précisent, à cet égard, que « seul, en effet, l'amiable compositeur peut faire appel, au nom de 

l'équité, à des règles qui forment seulement un droit en gestation. Celles-ci, au contraire, 

n'ont pas atteint encore un degré suffisant de consensus et de généralité pour être 

                                                             
722 R. David, L'arbitrage dans le commerce international, Paris, Économica, 1981, p. 568. 
723 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 2216 en 1974, S. Jarvin, Y. Derains, Recueil des 

sentences arbitrales de la CCI 1974-1985, Kluwer Law International, 1990, p. 227-228 ; Adde B. Goldman, 

« Frontières du droit et lex mercatoria », Archives de philosophie du droit 1964, p. 177. 
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considérées, même devant l'arbitre, comme des règles de droit » 724 . En conséquence, 

l’arbitre amiable compositeur aurait une plus grande marge de manœuvre que l’arbitre de 

droit, en ce qui concerne la création des usages. En tout état de cause, il peut se baser, tant 

sur un usage bien ancré dans la pratique, que sur une simple pratique, celle-ci pouvant être 

contractuelle, par exemple. Et M. Y. Derains confirme cette idée, selon laquelle l’arbitre 

amiable compositeur peut aisément créer des usages, en ajoutant que « l'arbitre ne pourrait 

créer une règle susceptible de se transformer en usage par l'application qui en serait faite, 

sans être amiable compositeur »725.  

351. La liberté de créer issue de la liberté d’appliquer. On pourrait même aller jusqu’à 

considérer que l’arbitre amiable compositeur agirait comme un véritable législateur national 

en ce sens que celui-ci décide souverainement des règles qu’il entend créer ou non. Ce 

dernier n’est tributaire d’aucune institution si ce n’est la recherche et le respect de l’intérêt 

général. L’arbitre amiable compositeur, quant à lui, serait une sorte de créateur également 

souverain à la recherche, quant à lui, de l’équité. En effet, l’article 1512 du CPC français726 

notamment ne prévoit aucune obligation, faite à l’arbitre amiable compositeur d’appliquer 

un droit national, ou même les usages. 

Toutefois cela est assez réducteur et simpliste d’assimiler l’arbitre amiable 

compositeur au législateur national ; car l’arbitre ne crée des usages que pour autant que sa 

sentence ne soit pas annulée, ou bien qu’en cas d’absence d’exécution spontanée, la 

juridiction nationale chargée d’accorder l’exequatur à une sentence, refuse de l’octroyer727. 

Dans ce cas, la création d’un usage n’aura pas lieu car, dans le cas d’une annulation, cela 

reviendrait à considérer la sentence comme existante. Ceci empêche donc la répétition de la 

pratique, et partant, la création de l’usage. Dans le cas du refus d’exequatur, la partie qui ne 

pourra pas voir exécuter la sentence considèrera que l’usage dont s’est prévalu l’arbitre 

                                                             
724 E. Loquin, JCl. Procédure civile, Fasc. 1038, n° 85. 
725 Y. Derains, « Le statut des usages du commerce international devant les juridictions arbitrales », Rev. arb. 

1973, p. 127. 
726 « Le tribunal arbitral statue en amiable composition si les parties lui ont confié cette mission ». 

727 V. B. le Bars, « Peut-on fiabiliser le processus arbitral de l’amiable composition ? Les propositions d’ICC 

France », RDAI 2008, n° 5, p. 637. 
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n’était certainement pas valable. Et, pour aussi courte qu’aurait été sa vie, l’usage 

s’éteindrait.  

352. Malgré certains impératifs qu’il se doit de respecter, il lui est également 

indispensable de faire preuve de diligence dans le contrôle de la satisfaction des conditions 

par l’usage en puissance.   

§2 – Limites au pouvoir de constat des arbitres 

353. Lorsque l’arbitre décide, ou non, de reconnaitre un usage, cela peut avoir des 

répercussions, notamment sur la viabilité de sa sentence. En effet, le choix premier de 

l’arbitre est de rendre une sentence exécutable (A), cela passe notamment par le respect de 

l’ordre public international (B). 

A. Exécutabilité de la sentence arbitrale 

354. La nécessité de rendre une sentence exécutable. Il peut exister des cas, dans 

lesquels les arbitres vont être astreints de reconnaitre l’existence d’un usage. L’abandon du 

chantier par un entrepreneur en cours d’exécution du marché en est un bon exemple. Dans 

une affaire n° 2583 en 1976, menée sous l’égide de la CCI, le tribunal arbitral a énoncé, qu’ 

« il suffit de se référer aux usages communément admis en matière de marchés dans la 

plupart des pays et en tout cas en Libye, pour juger que seuls un ou plusieurs manquements 

graves du maître de l'ouvrage à ses obligations essentielles justifient l'abandon du chantier 

par l'entrepreneur en cours d'exécution du marché » 728. Et le tribunal d’ajouter « [q]ue les 

manquements dont elle a pu se rendre coupable par ailleurs, pouvaient être de nature à 

justifier des dommages et intérêts ou des remises de pénalités le cas échéant, mais non 

l'abandon pur et simple du chantier »729. Dans cette affaire les arbitres ont clairement 

précisé que, certes il existait un usage selon lequel il est possible d’abandonner un chantier, 

et ceux-ci ont accepté d’appliquer cet usage dans le cadre de cet arbitrage. Toutefois, à 

l’aune des faits de l’espèce, aucune circonstance n’était de nature à justifier l’abandon du 

                                                             
728 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 2583 en 1976, Clunet 1977, p. 950.   
729 Ibid. 



USAGES SUBSTANTIELS 

Conditions de formation 

270 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

chantier par l’entrepreneur. Les manquements par le maitre de l’ouvrage ne correspondaient 

pas à la qualification de manquement grave justifiant un abandon du chantier. Pour autant, il 

a été rendu nécessaire, aux arbitres, d’admettre l’existence d’un tel usage, auparavant admis 

dans plusieurs pays, pour que leur sentence soit d’autant moins contestable dans le cas d’une 

demande d’exequatur ou encore d’annulation.  

355. Une telle décision peut également être prise dans le cadre d’arbitrages internationaux, 

lorsqu’il s’agit de la question du respect de l’ordre public international. 

B. Conformité à l’ordre public international730 

356. L’ordre public international, une notion abstraite. L'ordre public international se 

définit, de manière assez vague, comme un ensemble de valeurs juridiques essentielles de 

l’ordre juridique, dont le juge serait le gardien. Il ne se confond pas avec l’ordre public 

interne ou encore les lois de police. Ces valeurs ne se réduisent pas à des « règles juridiques 

ou encore à la comparaison de règles françaises ou de règles étrangères ». 

357. L’arbitre international comme garant de l’ordre public international. L’article 

1514 du CPC français prévoit que les sentences arbitrales sont exécutables en France, pour 

autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec l’ordre public international. Ainsi, 

l’arbitre se doit de respecter les principes issus de l’ordre public international français, afin 

que les parties puissent aller devant une juridiction française, obtenir un jugement 

d’exequatur de la sentence arbitrale, et ainsi pouvoir la faire exécuter sur le territoire 

national. Si l’arbitre ne respecte pas l’ordre public international lorsqu’il rend sa sentence, 

alors, lorsque le juge national aura à vérifier la conformité de celle-ci avec l’ordre public 

international, en cas de contrariété avec celui-ci, l’arbitre pourra refuser l’exequatur.  

Par ailleurs, la Cour de cassation a énoncé dans un arrêt de 2004 que les arbitres 

devaient mettre en œuvre les règles d’ordre public international731. Celle-ci d’ajouter que les 

arbitres le feront sous le contrôle du juge de l’annulation. Dans ces conditions, alors qu’en 
                                                             

730 V. J.-B. Racine, L'arbitrage commercial international et l'ordre public, Paris, LGDJ, 1999. 

731 Cass. 1re civ., 30 mars 2004, Bull. civ. 2004, I, n° 98 ; Act. Proc. Coll. 2004, n° 112, obs. J. Vallansan ; JCP 

2004, IV, 2081. 
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règle générale le juge de l’annulation n’est pas compétent pour contrôler le fond d’une 

sentence arbitrale, dans le cas d’une violation de l’ordre public international, il peut tout à 

fait examiner le fond de la sentence, et l’annuler si cela est nécessaire. 

358. Une violation « flagrante » de l’ordre public international invalidante. Toutefois, 

il convient de relever qu’il est nécessaire qu’une contrariété « flagrante » à l’ordre public 

international soit observée, pour qu’un refus d’exequatur, ou bien une annulation d’une 

sentence arbitrale, puisse être décidé. Une simple contradiction n’est pas suffisante ; il est 

également nécessaire qu’elle soit flagrante. Dans un tel cas, que ce soit le juge de 

l’exequatur, ou encore le juge de la demande d’annulation de la sentence arbitrale, tous deux 

pourront soulever une violation flagrante de l’ordre public international et, soit refuser 

d’accorder l’exequatur, soit annuler la sentence.  

Par conséquent, est-ce que l'acceptation d’un comportement permettrait que celui-ci 

devienne un usage au regard du droit français, dans la mesure où il serait considéré comme 

non-contraire à l'ordre public international ? On pourrait penser, de prime abord, que le fait 

qu’une pratique soit intégrée dans l’ordre juridique, par le biais d’une sentence arbitrale, 

n’induise pas nécessairement une application véritable par les juges judiciaires du pays en 

question, en ce qui nous concerne, la France. L’autorisation de l’exécution d’une sentence 

arbitrale qui se fonderait juridiquement sur un usage, encore inconnu du système juridique 

français, ne signifie pas nécessairement que cet usage serait adopté par les juridictions 

françaises.  

Pour autant, on constate qu’un certain nombre de comportements considérés, par les 

juges judiciaires, comme conformes aux règles de l’ordre public international, suite à la 

remise en cause par l’une des parties de leur conformité, ont été adoptées par les juges 

français. Bien que certains comportements soient complètement intégrés dans le système 

juridique, il existe quelques exemples qui montrent que ceux-ci s’y insèrent, dès lors qu’ils 

ont obtenu l'assentiment des cours de justices idoines. On notera des exemples, tels que 
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l'estoppel, ou encore les dommages-intérêts punitifs acceptés par la Haute Cour en 2011732 et 

intégrés dans l’ordre juridique français depuis lors. 

359. Il existe donc bien des impératifs auxquels les arbitres sont soumis. Il serait vain de 

reconnaitre un usage, qui disparaitrait du fait de l’annulation d’une sentence, pour violation 

de l’ordre public international par exemple, ou bien pour défaut exequatur. Parallèlement, 

les arbitres se doivent d’adopter les usages déjà reconnus par la communauté internationale, 

afin que leur sentence ne soit pas censurée. Il revient donc à l’arbitre de manœuvrer selon les 

courants, et de s’adapter pour que les usages les plus pertinents puissent être reconnus et 

puissent se développer sereinement. 

  

                                                             
732 Cass. 1re civ., 1er décembre 2010, pourvoi n° 09-13.303. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 

360. Dans ce chapitre, nous avons pu observer que, dans l’arbitrage, le développement des 

usages substantiels est tout aussi favorisé que celui des usages processuels. Les usages 

substantiels sont généralement issus de comportements adoptés par les parties, puisqu’un 

groupe de deux personnes peut parfois être admis. Il peut également prendre racine dans le 

groupe auquel elles appartiennent, ceci, afin de régir une situation relative au domaine dans 

lequel elles exercent leur activité. En outre, aujourd’hui, force est d’admettre que les usages 

substantiels ne connaissent que très peu de limitations géographiques. Par conséquents, les 

comportements à l’origine d’usages substantiels sont très facilement généralisés sur la quasi-

totalité des territoires nationaux. L’identification de tels comportements n’en est que 

facilitée. 

361. Malgré cette facilité de formation des usages substantiels, la difficulté demeure dans 

la détermination même de l’usage. Lorsqu’il s’agit d’en mesurer la fréquence de répétition, 

il est souvent ardu d’en établir une évaluation chiffrée. Le seul indice à notre disposition est 

le langage utilisé par les arbitres, lorsqu’ils considèrent avoir affaire à un usage. Car l’arbitre 

en la matière détient un pouvoir très important. Lui seul détient véritablement l’autorité 

nécessaire pour constater l’existence d’un usage substantiel. Et, pour ce faire, sont à 

disposition plusieurs méthodes. 
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CHAPITRE 2 – MODES DE FORMATION 

362. Au sein du système judiciaire français, nous savons que les acteurs qui exercent une 

activité juridictionnelle, tels que les juges, n’ont aucun pouvoir créateur. En effet, avec la 

suppression des arrêts de règlement depuis la Révolution, le juge national français, n’est plus 

que « la bouche de la loi »733. Il doit donc se contenter de l’appliquer, voire de l’interpréter, 

sans qu’aucun autre pouvoir particulier ne lui soit attribué. Sa jurisprudence n’est plus, en 

principe, créatrice de Droit. Et, si les juges de juridictions inférieures devaient appliquer les 

décisions des cours supérieures, en l’occurrence les arrêts de la Cour de cassation, cela ne 

serait que dans le but d’assurer le respect de l’égalité des parties devant la loi. Le fait de 

juger différemment dans des situations similaires, pour ne pas dire parfois identiques, 

pourrait paraître inégalitaire pour les parties. C’est donc pour cette raison que la 

jurisprudence sera parfois suivie, pour servir de base à un jugement juste.  

363. Au sein de l’arbitrage, à première vue, il pourrait sembler que la règle applicable aux 

juges judiciaires, en matière d’établissement des usages, puisse être la même. Or, même si 

l’arbitre a une fonction juridictionnelle, elle n’est pas exactement identique à celle d’un juge 

national, qui lui est détenteur de la souveraineté nationale. L’arbitre, à l’opposé de son 

homologue national, n’a pas de législateur national comme « supérieur hiérarchique ».  

364. Dans ces conditions, l’arbitre est plus libre à l’égard des usages, et notamment 

lorsqu’il s’agit de leur formation (Section 1). Toutefois, celui-ci n’est pas le seul acteur du 

procès arbitral, pouvant permettre la formation des usages au sein de l’arbitrage. En outre, 

l’arbitre peut se faire assister des experts dans cette mission (Section 2). 

  

                                                             
733 Montesquieu, Esprit des lois, 1777, Livre XI, Chap. VI, p. 327 : « Les juges de la nation ne sont, comme 

nous avons dit, que la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer 

ni la force ni la rigueur ». 
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Section 1 – Création par l’arbitre 

366. Le rôle prépondérant de l’arbitre dans la création de l’usage734. L’arbitre joue un 

rôle primordial dans la création des usages. En effet, c’est par le biais de la modulation de la 

volonté des parties (§1), mais également par la prise en considération des normes (§2), ou 

encore, par l’installation de ces pratiques par le biais de sa jurisprudence (§3), que les usages 

seront créés. 

§1 – Formation de l’usage par la modulation de la volonté des parties 

367. Les parties, et les experts qu’elles nomment, ont souvent tendance à suggérer à 

l’arbitre la reconnaissance de tel ou tel usage. Parfois ces suggestions s’apparentent presque 

à des exhortations que l’arbitre devra tempérer, moduler (A). Il fera de même avec les 

contrats, auxquels il donnera leur « juste » qualification lorsqu’il l’estimera nécessaire (B). 

Parfois même, l’arbitre pourra, purement et simplement, accepter de reconnaitre l’usage (C). 

A. Modulation de la qualification des usages 

368. Les alternatives de l’admission des usages. Il existe de nombreux cas dans lesquels 

les parties ou encore les experts tentent de démontrer l’existence d’un usage. Il y a des cas 

dans lesquels cela est fructueux, et d’autres dans lesquels cela ne l’est pas. 

Il y a des situations au cours desquelles les parties vont se disputer au sujet de 

l’existence effective de l’usage, chacune maintenant le contraire de l’autre. Le choix opéré 

par les arbitres prend donc souvent racine dans un conflit d’interprétation. Pour les uns, la 

pratique peut correspondre à une infraction, pour les autres, il s’agira, à l’inverse, du respect 

d’une règle d’usage. Dans ces conditions, l’arbitre a plusieurs alternatives : soit il reconnait 

que la pratique n’est pas un usage et est bien constitutive d’une faute, soit elle n’est pas non 

plus un usage, mais elle ne constitue pas nécessairement une faute (1). Il peut inversement 

décider que la pratique est bien constitutive d’un usage et admettre ledit usage (2). Il peut 

                                                             
734 V. H.P. Glenn, « La conciliation des lois », op. cit., p. 366, n° 175. 
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encore trancher le dilemme auquel font face les parties, et dégager l’usage par 

l’interprétation de leurs arguments (3).  

1. Le refus de reconnaissance d’usage 

369. Le refus de « travestissement » des usages. Il y a des cas où l’arbitre refuse de 

reconnaitre, purement et simplement l’existence d’un usage. Il peut arriver que toutes les 

conditions soient réunies pour créer un usage, et pour autant, les arbitres en décident 

différemment. A cet égard, un tribunal arbitral indiquait dans une affaire menée sous l’égide 

de la CCI en 2003 que  

« si le langage codifié est le langage « typique » du Groupe, ce n'est pas un 

langage exclusif. En outre, lorsque le langage codifié ne prévoit pas le message 

qu'un factor veut envoyer à un autre factor, il n'est pas possible d'en tirer comme 

conclusion que le premier est empêché d'envoyer ledit message par d'autres 

langages, verbaux ou bien écrits. »735  

Il semble que, même si les parties étaient tentées d’invoquer un usage du langage 

codifié, le tribunal n’en soit pas arrivé à la même conclusion. Cela apparait critiquable, car le 

tribunal se fonde seulement sur le caractère « typique » et « non systématique » de 

l’utilisation du langage, pour déterminer qu’il n’y avait pas d’usage en matière de 

communication entre factores. Or, nous savons que les usages ne sont pas des pratiques 

systématiques. Il y a une part de relativité dans leur répétition. Ainsi, il semblerait que le 

terme « typique », bien qu’il ne soit pas clairement défini par les arbitres, pourrait donner 

l’impression que la répétition de cette méthode de communication est importante. Cela 

pourrait mener à penser que cette répétition serait suffisamment à même de permettre la 

qualification d’usage de cette méthode de communication. Toutefois, ce n’est pas cette 

interprétation qu’ont retenu les arbitres dans cette affaire. 

370. Le refus de modification du domaine d’application de l’usage. Il existe également 

des cas dans lesquels les parties tentent de faire appliquer un usage à une situation en en 

                                                             
735 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 6317 de 2003, Clunet 2003, p. 1156.   
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modifiant quelque peu la substance de sorte qu’il puisse devenir applicable et ainsi créer un 

nouvel usage. Ce genre de tentative a été faite dans une affaire menée sous les auspices du 

CIRDI en 2012736. Un défendeur avait demandé à ce que le demandeur, la partie perdante, 

supporte la totalité des frais engagés par lui au cours de l’arbitrage. Celui-ci arguait le fait 

que le demandeur avait eu recours à plusieurs reprises à des manœuvres dilatoires – 

demande d’extensions de délais pour rendre leurs mémoires, etc. – et par conséquent devait 

être condamné pour ces actions.  

371.  Le tribunal arbitral a certes relevé que « dans certains cas, lorsque le demandeur 

débouté a eu recours à des conduites abusives, les tribunaux arbitraux ont ordonné que 

celui-ci paye en totalité ou bien en grande partie, les frais du défendeur »737. Cependant, en 

l’espèce, le tribunal est d’avis que le demandeur n’a pas eu recours à ce genre de « conduite 

abusive », et par conséquent « a rejeté la requête du Défendeur relative à l’application de la 

doctrine du « cost follow the event » de manière globale dans cette affaire »738 Le tribunal 

arbitral a donc refusé de modifier les critères d’application de l’usage du « cost follow the 

event » pour le rendre applicable, même aux parties les plus diligentes. Ceci apparaissait 

inacceptable à l’arbitre, d’où le refus d’une telle modification du domaine d’application de 

l’usage. 

                                                             
736 Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/08/11, le 25 octobre 2012, Bosh international 

Ltd. c. Ukraine. 
737 Ibid. p. 86, n° 291 (traduction libre. Dans l’original : « in some cases, where the unsuccessful claimant has 

engaged in some form of abusive conduct, arbitral tribunals have ordered that the claimant pay all or a 

significant part of the respondent’s costs ») ; Par exemple, v. Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans 

l’affaire n° ARB(AF)/07/2, le 13 août 2009, Europe Cement Investment & Trade SA c. Turkey, n° 182-186 ; 

Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB(AF)/06/2, le 17 septembre 2009, Cementownia 

‘Nowa Huta’ SA c. Turkey, n° 173-178 ; Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/06/8, le 

2 septembre 2011, Libananco Holdings Co Limited c. Turkey, n° 557-569 ; Sentence rendue sous l’égide du 

CIRDI dans l’affaire n° ARB/07/20, le 14 juillet 2010, Saba Fakes c. Turkey, n° 150-155 ; Sentence rendue 

sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/10/6, le 7 décembre 2010, Rachel Grynberg, Stephen Grynberg, 

Miriam Grynberg and RSM Production Corporation c. Grenada, n° 8.3.1-8.3.6 ; Sentence rendue sous l’égide 

du CIRDI dans l’affaire n° ARB/06/5, le 15 avril 2009, Phoenix Action Ltd c. Czech Republic, n° 148-152. 

738 Ibid., p. 86, n° 291. Traduction libre. Dans l’original : « rejects the Respondent’s request that a ‘costs 

follow the event’ approach be applied in a blanket way in this case ». 
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2. La reconnaissance de l’usage par interprétation des arguments des parties 

372. La juste qualification de l’usage par l’arbitre. Il arrive que les parties, dans leurs 

tentatives de démonstration, soient en désaccord, l’une avec l’autre, quant à la qualification 

exacte du comportement qu’elles auraient adopté. Pour autant, au cours de leurs 

démonstrations, celles-ci ont souvent recours aux mêmes arguments. Toutefois, leurs 

raisonnements sont différents. C’est donc la mission de l’arbitre de donner la juste 

qualification de l’usage. 

373. L’exemple des standards sujets de désaccord. A titre d’exemple, on notera que 

dans une affaire menée sous l’égide du CIRDI, les parties étaient en désaccord quant à 

savoir quels étaient les standards du droit coutumier international739 en ce qui concernait 

« le standard en matière de traitement minimum garanti par l’article 1105 sur le traitement 

des étrangers »740. Ce désaccord portait notamment sur le fait de savoir si étaient inclue la 

protection des attentes légitimes741, sur laquelle les demandeurs comptaient lorsqu’ils ont 

investi. Sans entrer dans le détail des arguments des parties, ce qui dépasse notre sujet, il 

convient toutefois de relever que le demandeur soutenait qu’il existait bien une protection 

des attentes légitimes en énonçant qu’ « une série de sentences arbitrales ponctuée par une 

Note Interprétative contraignante élaborée en commun par les parties à l’ALENA établie 

trois points essentiels : d’abord, la source du standard minimum de traitement garanti par 

le traité est le droit coutumier international en matière de traitement des étrangers ; ensuite, 

le contenu du standard n’est pas statique, mais évolue avec le temps et les développements 

du droit coutumier international ; et enfin, le standard minimum de traitement offert aux 

investisseurs étrangers parle droit coutumier international courant, inclue la protection des 

attentes légitimes de l’investisseur au moment de l’investissement » 742 . En réponse le 

                                                             
739  « Decision on liability and principles of quantum » rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° 

ARB(AF)/07/4, le 22 mai 2012, Mobil Investments Canada Inc. & Murphy Oil Corporation c. Canada, p. 63, 

n° 136. Traduction libre. Dans l’original : « standard of customary international law ». 
740 Ibid., p. 62, n° 135. Traduction libre. Dans l’original : « the minimum standard of treatment guaranteed by 

Article 1105 (…) on the treatment of aliens ». 
741 Ibid. p. 62, n° 134. Traduction libre. Dans l’original : « legitimate expectations ». 

742 Ibid., p. 53, n° 111. Traduction libre. Dans l’original : « [a] series of arbitral awards punctuated by a 

binding Interpretative Note issued jointly by the NAFTA parties establishes three salient points: first, the 
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défendeur soutenait que « l’article 1105 prévoit que les parties à l’ALENA doit tenir compte 

du standard minimum de traitement des étrangers du droit coutumier international et le 

Demandeur n’a pas réussi à prouver que ce standard inclue la protection des attentes 

légitimes d’un investisseur étranger de l’obligation de maintenir un environnement d’affaire 

et juridique stable pour investir. Ce ne sont pas des obligations qui font partie du droit 

coutumier international et en conséquence, ne font pas partie des obligations du Canada 

selon l’article 1105 »743. Par ailleurs, était précisé que « même si le Demandeur avait prouvé 

que la protection des attentes légitimes et un environnement stable de régulation faisaient 

partie du droit coutumier, ce qu’ils n’ont pas fait, les Lignes directrices ne mettent pas en 

échec les attentes légitimes du Demandeur. Le Canada n’a pas non plus échoué à fournir un 

cadre de régulation stable pour les investissements du demandeur »744.   

374. La détermination par l’arbitre des standards met un terme au dilemme. Dans 

cette affaire, le tribunal a relevé qu’ « il y avait une grande convergence entre les parties en 

ce qui concernait la jurisprudence pertinente mais un désaccord quant à l’interprétation et 

à l’application de cette jurisprudence »745. Le tribunal arbitral a donc été obligé de trancher 

                                                                                                                                                                                              

source of the minimum standard of treatment guaranteed by the treaty is customary international law on the 

treatment of aliens; second, the content of the standard is not static, but rather evolves over time with the 

development of customary international law; and third, the minimum standard of treatment afforded to foreign 

investors by current customary international law includes a protection of the legitimate expectations upon 

which the investor relied in entering into the investment. ». 
743 Ibid., p. 56, n° 121. Traduction libre. Dans l’original : « Article 1105 prescribes that the NAFTA Parties 

must accord the customary international law minimum standard of treatment of aliens and the Claimants have 

failed to prove that this standard includes protection of a foreigner’s legitimate expectations of the obligation 

to maintain a stable legal and business environment for investments. These are not obligations that form part 

of customary international law and accordingly are not part of Canada’s obligations under article 1105 » 
744 Ibid., p. 56, n° 121. Traduction libre. Dans l’original : « even if the Claimants had proven that the protection 

of legitimate expectations and a stable regulatory environment were part of customary international law, 

which they have not, the Guidelines do not frustrate the Claimants’ legitimate expectations. Nor has Canada 

failed to provide a stable regulatory framework for the Claimants’ investment » 
745  Ibid., p. 63, n° 138. Traduction libre. D’ans l’original : « [t]here has been considerable convergence 

between the parties as to the relevant jurisprudence, but they disagree on the interpretation and application of 

that case-law. » 
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la question de la protection des attentes légitimes746 et, par la même occasion, de définir 

quels étaient véritablement les standards existants et applicables dans le croit coutumier 

international. Ainsi, après avoir examiné les décisions de jurisprudence747 que les parties lui 

ont adressées, le tribunal arriva à la conclusion suivante :  

« Sur la base de la jurisprudence de l’ALENA et des arguments des parties, le 

Tribunal résume les standards applicables relativement à l’article 1105 comme 

suit :  

(1) le standard minimum de traitement garanti par l’article 1105 est celui qui est 

reflété dans le droit coutumier international en matière de traitement des 

étrangers 

(2) Le standard de traitement juste et équitable en droit coutumier international 

sera enfreint par la conduite d’une partie à l’ALENA qui serait dommageable à 

un Demandeur, qui serait arbitraire, extrêmement injuste, discriminatoire et 

exposerait le Demandeur à des préjudices sectoriels ou raciaux, ou qui 

impliqueraient une absence de procédure régulière dont la solution violerait 

l’opportunité judiciaire. 

(3) Dans la détermination de la violation du standard, seront des facteurs 

pertinents si le traitement est fait dans le contexte de (1) déclarations claires et 

explicites faites Pa ou attribuables à l’État hôte de l’ALENA dans le but d’inciter 

à l’investissement, et (2) ont été, par référence à une norme objective, 

                                                             
746 Ibid. p. 62, n° 134. Traduction libre. Dans l’original : « legitimate expectations ». 
747 Celles-ci ont été produites de manière exhaustive par les parties. On en dénombre pas moins de cinq traitant 

de la question : Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB(AF)/97/1, le 30 août 2000, 

Metalclad Corporation c. The United Mexican States ; Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° 

ARB(AF)/00/3, le 30 avril 2004, Waste Management, Inc. c. United Mexican States ("Number 2") ; 

International Thunderbird Gaming Corporation c. the United Mexican States (2006) ; Glamis Gold, Ltd. c. 

United States of America (2009) ; Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB(AF)/05/2, le 

18 septembre 2009, Cargill c. Mexico ; Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° 

ARB(AF)/00/2, le 29 mai 2003, Medioambientales Tecmed, S.A. c. United Mexican States (“TecMed”). 
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raisonnablement invoqués par l’investisseur, et (3) ont été subséquemment 

destitués par l’État hôte de l’ALENA »748. 

375.  L’exemple de l’allocation d’un pre-award interest, sujet de discorde. Dans une 

autre affaire CIRDI, il s’agissait cette fois de déterminer s’il pouvait exister ou non, un 

usage consistant en l’allocation de pre-award interest dans le cas d’une expropriation. Les 

demandeurs considéraient que l’ « article 6(c) du BIT impose que le paiement de pre-award 

interest soit effectué selon un taux commercial normal »749. Selon eux, ce taux « inclu(ai)t 

les intérêts composés, et par conséquent demand(a) l’allocation de pre- et post-award 

interests tant pour le projet Cerro Negro que celui de la Ceiba »  750 . A l’inverse, le 

défendeur soutenait qu’ « il n’y a(vait) aucune raison de s’écarter, ni du droit international, 

qui n’impos(ait) pas d’allocation d’intérêts composés, ni du droit vénézuélien, qui ne 

                                                             
748 Ibid. p. 71, n° 152. Traduction libre. Dans l’original : « On the basis of the NAFTA case-law and the 

parties’ arguments, the Tribunal summarizes the applicable standard in relation to Article 1105 as follows: 

(1) the minimum standard of treatment guaranteed by Article 1105 is that which is reflected in customary 

international law on the treatment of aliens; 

(2) the fair and equitable treatment standard in customary international law will be infringed by conduct 

attributable to a NAFTA Party and harmful to a claimant that is arbitrary, grossly unfair, unjust or 

idiosyncratic, or is discriminatory and exposes a claimant to sectional or racial prejudice, or involves a lack of 

due process leading to an outcome which offends judicial propriety. 

(3) in determining whether that standard has been violated it will be a relevant factor if the treatment is made 

against the background of (i) clear and explicit representations made by or attributable to the NAFTA host 

State in order to induce the investment, and (ii) were, by reference to an objective standard, reasonably relied 

on by the investor, and (iii) were subsequently repudiated by the NAFTA host State. ».   

749 Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/07/27, le 9 octobre 2014, Venezuela Holding 

B.V., Mobil Cerro Negro Holding Ltd., Mobil Venezolana de Petróleos Holdings Inc., Mobil Cerro Negro Ltd. 

& Mobil Venozela de Petróleos Inc. c. The Bolivarian Republic of Venezuela, p. 128, n° 390. Traduction libre. 

Dans l’original : « [a]rticle 6(c) of the BIT requires that pre-award interest be paid at a normal commercial 

rate ». 
750 Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/07/27, le 9 octobre 2014, Venezuela Holding 

B.V., Mobil Cerro Negro Holding Ltd., Mobil Venezolana de Petróleos Holdings Inc., Mobil Cerro Negro Ltd. 

& Mobil Venozela de Petróleos Inc. c. The Bolivarian Republic of Venezuela, p. 128, n° 390. Traduction libre. 

Dans l’original : « includes compounding of interests, and therefore claim compound pre- and post-award 

interests for both the Cerro Negro and La Ceiba Projects ». 
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prévoi(yai)t pas (non plus) d’allocation d’intérêts composés »751. Chaque partie se basait sur 

des fondements différents. La première, le demandeur, sur la pratique internationale, la 

seconde, le défendeur, sur le droit international et le droit national vénézuélien. Ces 

fondements menaient chacun à des conclusions différentes. 

376. La faveur de l’arbitre pour l’usage plutôt que le droit national met fin à la 

discorde. Il est donc revenu à l’arbitre de déterminer qui de la pratique internationale, si 

toutefois il en existait une, ou des droits nationaux et internationaux soulevés par les parties 

devaient prévaloir. Le tribunal relève que « le montant de la réparation due au demandeur a 

été déterminée par référence au BIT, et non par référence à la loi vénézuélienne »752. Par 

ailleurs, il a également observé que « la pratique de l’allocation de pre-award interest est 

très commune dans des cas d’expropriation et que, dans le but d’assurer une réparation 

intégrale, de tels intérêts sont attribués à compter de la date d’expropriation »753 et qu’ « un 

taux commercial normal inclue généralement des intérêts composés, et on note une tendance 

grandissante d’allocation de tels intérêts pour assurer une réparation intégrale du 

dommage par les tribunaux arbitraux »754 . Dans ces conditions, en l’espèce, en notant que 

de nombreux autres tribunaux arbitraux pratiquaient également l’allocation d’un pre-award 
                                                             

751 Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/07/27, le 9 octobre 2014, Venezuela Holding 

B.V., Mobil Cerro Negro Holding Ltd., Mobil Venezolana de Petróleos Holdings Inc., Mobil Cerro Negro Ltd. 

& Mobil Venozela de Petróleos Inc. c. The Bolivarian Republic of Venezuela, p. 129, n° 394. Traduction libre. 

Dans l’original : « there is no reason to depart from international law, which does not require compound 

interest, and Venezuelan law, which does not provide for compound interest ». 
752 Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/07/27, le 9 octobre 2014, Venezuela Holding 

B.V., Mobil Cerro Negro Holding Ltd., Mobil Venezolana de Petróleos Holdings Inc., Mobil Cerro Negro Ltd. 

& Mobil Venozela de Petróleos Inc. c. The Bolivarian Republic of Venezuela, p. 130, n° 399. Traduction libre. 

Dans l’original : « the compensation due to the Claimants has been determined under the BIT and not under 

Venezuelan law ». 
753 Ibid., p. 130, n° 397. Traduction libre. Dans l’original : « the practice of awarding pre-award interest is 

common in cases of expropriation and that, in order to ensure full compensation, such interest generally 

accrues from the date of the expropriation » et que « a normal commercial rate generally includes 

compounding of interest, and notes that there is a growing tendency of international tribunals to award such 

interest in order to ensure full compensation of the damage ». 
754 Ibid., p. 130, n° 399. Traduction libre. Dans l’original : « a normal commercial rate generally includes 

compounding of interest, and notes that there is a growing tendency of international tribunals to award such 

interest in order to ensure full compensation of the damage ». 
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interest, les arbitres ont reconnu qu’il existait bien un usage, et ont donné raison aux 

demandeurs qui soutenaient une telle idée.  

3. La reconnaissance pure et simple de l’usage par l’arbitre 

377. L’admission d’usages issus de pratiques antérieures. Bien que le choix puisse être 

parfois cornélien pour l’arbitre, il y a des cas où il reconnait facilement l’existence d’usages 

prenant racine dans des pratiques antérieures des parties. On peut notamment prendre pour 

exemple une affaire CIRIDI755 dans laquelle les demandeurs alléguaient que « le Défendeur 

avait fait pression de manière inconvenante sur Kredyt Bank pour que celle-ci cesse de 

financer l’ouverture de crédit de LFO dans le but de faire échouer LFO dans son projet »756 

Le défendeur répondit à cela que « les échanges avec Kredyt Bank étaient seulement motivés 

par le souci de protéger sa position en tant que garant, en accord avec la pratique usuelle 

du commerce, ainsi que d’assumer ses responsabilités en tant que gardien de deniers 

publics »757 Ainsi, là où le demandeur voyait un comportement fautif de la part du défendeur 

en ce sens qu’il considérait son comportement comme une forme de harcèlement, celui-ci 

considérait se conformer aux usages. C’est cette dernière solution qu’a retenue le tribunal 

arbitral. Après avoir étudié l’ensemble des pièces fournies par les parties, le tribunal expose 

qu’ « il n’y a aucune preuve indiquant que les affaires, entretenues entre le Demandeur et 

Kredyt Bank, eurent été motivées par d’autres raisons que des préoccupations légitimes 

liées à la protection de sa position en tant que garant et d’assumer ses responsabilités en 

tant qu’opérateur responsable de fonds publics »758. Le tribunal d’ajouter qu’il acceptait 

                                                             
755 Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB(AF)/10/1, le 16 mai 2014, David Minnotte 

and Robert Lewis c. Republic of Poland. 
756 Ibid. p. 54. Traduction libre. Dans l’original : « the Respondent improperly brought pressure upon Kredyt 

Bank to cease funding LFO’s line of credit, in order to force the failure of the LFO project ». 

757 Ibid. p. 54. Traduction libre. Dans l’original : « the communications with Kredyt Bank were motivated solely 

by the desire to protect its position as guarantor, in accordance with normal commercial practice, and to fulfil 

its responsibilities as the custodian of public finances ». 
758 Ibid. p. 55. Traduction libre. Dans l’original : « [t]here is no evidence that indicates that the Respondent’s 

dealings with Kredyt Bank were motivated by anything other than a legitimate concern to protect its position 

as a guarantor and fulfil its responsibilities as an accountable user of public funds ». 
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« les explications du Défendeur s’agissant de sa conduite vis-à-vis de Kredyt BanK »759, le 

tribunal admet que ce genre de pratique était tout à fait normal et que la répétition de celle-ci 

au cours du temps, en accord avec la pratique commerciale générale pouvait facilement 

constituer un usage.  

378. L’admission d’usages issus de clauses contractuelles. L’arbitre peut également 

approuver une clause, qui deviendrait une clause d’usage, comme cela fut le cas dans une 

affaire CIRDI760 de 2013. Dans cette affaire les parties étaient en désaccord sur la répartition 

des frais de l’arbitrage à l’issus de la procédure. Pour autant, celles-ci avaient stipulé une 

clause de répartition des frais d’arbitrage et avaient notamment prévu qu’il reviendrait à la 

partie perdante de couvrir ces frais. Ayant été entendu qu’étaient exclus les frais imputables 

aux parties de manière individuelle. Dans ces conditions, l’arbitre releva que « par 

conséquent, les Contrats de Concession permettent la répartition des coûts et des frais de 

procédure par le Tribunal à la partie perdante ou bien de la façon qu’il juge appropriée. Le 

Tribunal estime que les dépenses et les frais de procédure de chaque partie à cet arbitrage 

ont été équivalents et sont en accord avec la pratique internationale dans un arbitrage 

d’une telle importance »761. Il estima donc, en accord avec l’usage, que  

« du fait que les prétentions du demandeur ont été toutes rejetées, c’est elle la 

partie perdante de cet arbitrage. Le Tribunal, en exerçant ses facultés et ses 

compétences, décide de condamner le demandeur au paiement de tous les frais et 

dépenses, engagés par le défendeur, directement reliées à sa défense dans le 

présent arbitrage, qui lui auront été nécessaire. Ne seront pas incluses les 

dépenses internes du défendeur, relatives aux frais de transport pour se rendre à 

                                                             
759 Ibid. p. 55. Traduction libre. Dans l’original : « The Tribunal accepts the Respondent’s explanation of its 

conduct in relation to the Kredyt Bank issue ». 
760 Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/11/9, le 15 avril 2013, Caravelli Cotaruse 

Transmisora de Energia SAC c. Republica del Peru. 
761 Ibid., p. 45, n° 183. Traduction libre. Dans l’original : « [p]or consiguiente, los Contratos de Concesión 

permiten la distribución de los costos y costas procesales por el Tribunal a la parte vencida o de la forma que 

juzgue apropiada. El Tribunal estima que los gastos y costas procesales de ambas partes en este arbitraje han 

sido equivalentes y son consistentes con la práctica internacional para un caso arbitral de la magnitud del 

presente. ». 
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l’audience, en tant que dépenses internes expressément exclues des dépenses qui 

pourraient être couvertes par la partie perdante en vertu de la dernière phrase de 

la Clause 13.7 des Contrats de Concession. »762. 

 En l’espèce, l’arbitre a accepté purement et simplement l’existence d’un usage qui 

s’était répandu par le biais de stipulations de clauses particulières ; ainsi, par l’application du 

contrat, il a admis et appliqué un usage. 

379. L’admission d’usages prouvés par expertise. Par ailleurs, l’arbitre peut également 

accepter la démonstration d’un usage faite par un expert. Ce dernier détient un rôle 

important dans la création des usages, car il est le gardien du savoir. En outre, lorsque dans 

une affaire, un expert détaille les différentes étapes adoptées par la FDA en matière d’ 

« actions coercitives »763, le tribunal arbitral a pu en accepter l’application sans remettre en 

question leur qualité d’usage. 

380. On constate ainsi, une certaine fidélité des arbitres aux usages. Non pas une fidélité 

pratique, mais, à tout le moins, intellectuelle. Ils désirent que les usages soient clairement 

identifiés. Et si les arbitres refusent de modifier les usages, il arrive, en revanche, qu’ils 

modifient la qualification des contrats. 

B. Modulation de la qualification des contrats 

381. La possible requalification des contrats par les arbitres. La qualification des 

contrats par les arbitres est un usage, comparable aux dispositions de l’article 12 du CPC 

français en matière de qualification des contrats par les juridictions étatiques. Il a été 
                                                             

762 Ibid., p. 45, n° 184. Traduction libre. Dans l’original : « [c]omo las pretensiones de la Demandante han 

sido todas rechazadas, es ella la parte vencida en este arbitraje (…) El Tribunal, en ejercicio de sus facultades 

y competencias, decide, en virtud del resultado del presente arbitraje adverso a las pretensiones de la 

Demandante, (…) condenar a la Demandante al pago de todas las costas y gastos incurridos por la 

Demandada directamente relacionados con su defensa en el presente arbitraje y necesarios para ella, (…) No 

se incorporan los gastos internos de la Demandada relativamente a viaje para la audiencia, (…) por ser un 

gasto interno, que fue expresamente excluido por las partes como costo o gasto que pudiera ser cubierto por la 

parte vencida, en virtud de la última frase de la Cláusula 13.7 de los Contratos de Concesión » 
763 Traduction libre. Dans l’original : « enforcement actions »  
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reconnu dans une sentence rendue en 1980, que « les arbitres ne sont pas tenus par la 

qualification que les parties donnent à leurs actions »764. Un auteur d’ajouter que « cette 

liberté de qualification est d'autant plus importante que la pratique du commerce 

international se caractérise par des figures et des combinaisons contractuelles nouvelles 

» 765 . Celui-ci relève ainsi qu’il existe, au sein du commerce international, des formes 

contractuelles qui ne seraient pas retrouvées dans les Droits nationaux. Il s’agirait de 

nouveaux contrats innommés, voire sui generis.  

382. Le risque de rigidification de la lex mercatoria par la requalification des 

contrats. Au demeurant, selon la doctrine, il semblerait que le fait de nommer ces contrats 

et d’en faire une forme de « contrats-type » tendrait à « rigidifier » la lex mercatoria. En 

effet, des auteurs considèrent que « l’intervention des arbitres pour rétablir des 

qualifications inexactes ne peut donc qu'apporter à la lex mercatoria en formation, une 

rigueur terminologique qui reste peu compatible avec son caractère spontané. »766. Ainsi, 

peut-on également rencontrer des facteurs d’absence de création d’usages. Pour des raisons 

de souplesse, on note tout de même que les arbitres ont généralement très peu recours à la 

requalification des contrats. En outre, ils sons sont peu enclin à nommer les contrats des 

parties, pour éviter de figer la lex mercatoria.  

383. Dans certains cas, en revanche, les usages seront automatiquement admis. 

C. Admission de l’usage 

384. Le choix de l’arbitre instaurateur de l’usage. Il existe des cas où les parties n’ont 

pas pris de position particulière, s’agissant de la loi applicable par exemple. En ce cas, il 

revient à l’arbitre de décider souverainement de la loi, ou encore de l’usage, applicable. On 

notera par exemple qu’un tribunal arbitral a relevé qu’  

                                                             
764 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 3540 en 1980, Clunet 1981, p. 915.   
765 B. Goldman, « La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux », Clunet 1979, p. 475, 

notamment p. 489.   

766 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 3243 en 1981, Clunet 1982, p. 970, note Y.  

Derains. 
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« [i]l est de doctrine et de jurisprudence constantes que lorsque les parties n'ont 

pas inséré dans leur contrat de stipulations expresses relatives aux conditions du 

transport, le vendeur doit affréter, respectivement réserver place, aux conditions 

d'usage du port d'embarquement sur un navire présentant les qualités requises 

par la nature particulière de la marchandise vendue. »767  

Les arbitres ont pris une telle décision, et ainsi dégagé un tel usage, pour éviter les 

incertitudes qui mèneraient à une insécurité juridique. L’absence d’expression de la volonté 

des parties ont permis aux arbitres de dégager un usage, qui permettra de donner une 

solution au cas particulier, mais également à d’autres cas possibles à l’avenir. 

385. On constate ainsi que les arbitres se doivent d’être vigilants lorsqu’il s’agit 

d’admettre, ou plus généralement, de qualifier un usage. Grâce aux différentes méthodes 

mises à leur disposition, il leur est rendu possible de devenir être maîtres de la formation des 

usages. L’une des principales méthodes est notamment celle de la prise en considération des 

usages, qui est exigée par de nombreuses lois nationales768, mais également des règlements 

d’arbitrages769. 

§2 – Formation de l’usage par le biais de la « prise en considération » 

386. La combinaison de normes comme mode de formation des usages. M. D. Boden 

écrivit : « celui qui prend en considération une norme à l’occasion de l’application d’une 

autre norme soumet au respect des conditions d’application de la norme prise en 

considération l’élaboration de la norme dérivée que commande la norme appliquée »770. 

                                                             
767 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5910 en 1988, Clunet 1988, p. 1217.   
768 V. notamment l’article 1511 al. 2 du CPC français.  
769 V. notamment l’article 21 (2) du règlement d’arbitrage de la CCI. 

770 D. Boden, L’ordre public : limite et condition de la tolérance. Recherche sur le pluralisme juridique, Thèse, 

Paris, I, 2002, p. 175, n° 131. 
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Cette définition de la prise en considération est considérée comme très complexe771 et a été 

interprété, par certains auteurs, de différentes manières772. 

L’une des interprétations données par le professeur B. Ancel, dans son cours de Droit 

international privé773, est que la norme dérivée pourrait être un jugement. Toutefois, on 

remarque à sa rédaction, que la catégorie des normes dérivées n’est pas limitative, puisqu’il 

précise un jugement « par exemple »774. Ainsi, est-il possible d’envisager que la norme 

dérivée puisse être un usage. En effet, si par exemple on applique une loi, et que l’on prend, 

en même temps, en considération les usages ; alors, la loi appliquée devra se soumettre aux 

conditions d’application de l’usage en question. Cela peut mener à des résultats bien 

différents des conditions d’applications originelles de ladite loi dans son ordre juridique. 

Elle peut apparaître complètement dénaturée dans le cas d’espèce. On pourrait considérer 

alors, après répétition d’une telle application combinée de la loi et de l’usage, qu’il y aurait 

création d’un nouvel usage, celui-ci étant le résultat de l’application de la loi originelle selon 

les conditions de l’usage originel. 

387. L’extension du concept à l’arbitrage Le professeur P. Bellet semble adhérer à une 

telle conception. Lors d’une séance du Comité en 1966, celui-ci dit :  

« Je ne sais pas si les sentences arbitrales ne font pas progresser les décisions des 

juridictions étatiques dans la mesure où ces arbitres provoquent un droit commun 

dont les magistrats pourront s’inspirer dans leurs décisions étatiques (…) Voilà 

l’avantage des arbitres. Ils ont la possibilité de réaliser une combinaison des 

                                                             
771 V. E. Fohrer-Dedeurwaerder, La prise en considération des normes étrangères, Paris, LGDJ Bibliothèque 

de droit privé, t. 501, 2004, n° 3. 
772 V. B. Ancel, Cours de Droit international Privé, Master Droit international privé et Droit du commerce 

international, Paris II, 2005-2006. 
773  B. Ancel, Cours de droit international privé, Master Droit international privé et Droit du commerce 

international, Paris II, 2005-2006. 
774 Ibid. 



USAGES SUBSTANTIELS 

Modes de formation 

289 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

différentes lois et des usages commerciaux, créant ainsi un fonds commun que les 

magistrats peuvent ensuite utiliser. »775  

Qu’entendait le professeur P. Bellet par « combinaison » ? Entendait-il « application 

combinée » ? Cela est tout à fait possible. Le « fonds commun »776 serait composé de ces 

« nouveaux » usages issus de l’application combinée des usages et des lois « originels ». 

Cela permettait l’obtention d’usages plus précis, mais également plus en accord avec les 

lois. Il semble difficile d’aboutir à un usage contra legem avec l’utilisation d’une telle 

méthode. Au demeurant, il s’agira d’usages mieux acceptés par les Etats auxquels sera 

demandé l’exequatur de la décision. Il y aurait donc peu de chances, en principe, que les 

décisions, prises sur le fondement de ces usages, soient refusées par les tribunaux étatiques. 

388. Le recours à l’article 13(5) du Règlement CCI pour créer des usages. En outre, 

on notera que les tribunaux arbitraux de la CCI utilisent l’article 13(5) du Règlement 

d’arbitrage de l’institution comme un moyen de créer des usages777.On peut relever à ce titre 

plusieurs exemples : 

_ Un premier exemple est celui de l’utilisation de l’article 13(5) du Règlement CCI par les 

arbitres pour établir un taux de commission en remplacement d’une méthode de calcul de la 

rémunération qui en raison changements de circonstances était devenue excessive. Les 

arbitres ont dégagé ce nouvel usage, pour permettre l’apparition d’un nouveau moyen de 

calcul des rémunérations778.  

_ Un autre exemple est celui de l’allocation de dommages-intérêts composés. De tels 

dommages-intérêts ont été octroyés, pour la première fois dans une affaire, rendue sous 

l’égide de la CCI en 1990 779 . Dans cette affaire aucun texte n’imposait formellement 

                                                             
775 J.-P. Beraudo, « Faut-il avoir peur du contrat sans loi ? », in Le droit international privé : esprit et méthode, 

Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, Dalloz, 2004, p. 102. 
776 Ibid. 
777 J. Paulsson, La lex mercatoria dans l’arbitrage C.C.I, op. cit., p. 70, note 33. 
778 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 4145 en 1986, Yearbook Commercial Arbitration 

1997, p. 110. 
779 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5514 en 1990,  JDI 1992, p. 1022-1024. 
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l’allocation de dommages-intérêts composés. La loi applicable, en l’espèce, était la loi 

française et aucune disposition du Code civil ne prévoyait expressément de tels dommages-

intérêts. Dans ces conditions le tribunal arbitral a décrété que l’absence de précision des 

règles de droit interne entraînait leur inapplication. Ainsi, comme le prescrivait l’article 

13(5) du Règlement CCI, l’application des dispositions législatives s’est inclinée devant 

l’application de l’usage, selon lequel les dommages intérêts composés devaient être alloués 

dans ce type de situation. Or, il n’apparait pas dans la pratique arbitrale, qu’une telle 

allocation de dommages-intérêts ait été rencontrée auparavant. En tout état de cause, M. Y. 

Derains n’est pas convaincu de l’antériorité véritable d’une telle pratique780.  

Par le biais de ces deux exemples, on voit bien que les tribunaux arbitraux de la CCI 

s’arrogent un certain pouvoir démiurge et permettent l’apparition d’usages ex nihilo.  Ainsi, 

à l’instar du législateur, ceux-ci considèrent pouvoir, lors d’une prise de décision, prescrire 

une nouvelle règle qu’ils élèveraient au rang d’usage. 

389. Dans la continuité de ce mouvement, on notera que pour installer ces nouveaux 

usages durablement dans la pratique, l’arbitre pourra utiliser sa propre jurisprudence. 

§3 – Formation de l’usage par la jurisprudence arbitrale 

390. Le concept du judicial usage. Certains auteurs allemands notamment 781 , ont 

considéré que la jurisprudence avait une certaine valeur en pratique, même dans les systèmes 

qui ne connaissaient pas la règle du precedent ou du stare decisis, comme cela est le cas du 

système civiliste.  

Historiquement, sur la question de la valeur de la jurisprudence, on constate que 

Thibaut avait une opinion plus radicale que Jordan. Pour le premier, celle-ci avait une 

véritable precedential value, en d’autres termes, une véritable « valeur de précédent », alors 

que Jordan avait un avis plus mesuré, et l’avait démontré grâce à sa théorie sur le judicial 

                                                             
780 V. Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5514 en 1990 : Clunet 1992, p. 1029 et s., obs. 

Y. Derains. 

781 En ce sens, A. F. J. Thibaut, System des Pandektenrechts, 1803 ; S. Jordan, Arch. f. civ. Pr. 1825, p. 245 et 

s. 
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usage (Gerichtsgebrauch) ou « usage judiciaire ». Selon lui, l’usage judiciaire n’a pas 

formellement de force contraignante, ou de caractère obligatoire. Matériellement en 

revanche, il a une grande valeur, pour autant qu’il soit à l’origine d’une saine jurisprudence. 

Cela signifie qu’une cour ne sera pas tenue de suivre ses propres usages, ou ceux d’autres 

cours, en tant que règle obligatoire, mais devra plutôt comparer les questions qui lui sont 

soumises avec sa propre jurisprudence – ou usages –. Ainsi, elle n’appliquerait ces usages 

que dans la mesure où il serait impossible de prendre une décision par d’autres moyens ; on 

suppose, par exemple, en l’absence de disposition législative régissant la question. 

Ainsi, l’usage judiciaire ne deviendrait une règle obligatoire pour les parties, qu’à 

partir du moment où un jugement basé sur ce dernier aurait pris effet. De cette façon, 

beaucoup d’usages judiciaires auraient été graduellement acceptés et appliqués. La question 

qui se pose donc, est celle de savoir si des usages judiciaires auraient pu apparaitre dans la 

jurisprudence arbitrale internationale. 

391. Le postulat de l’existence de la règle du precedent dans la jurisprudence 

arbitrale internationale. Depuis quelques années, un certain nombre d’auteurs782 se sont 

posé la question de savoir si la jurisprudence arbitrale internationale avait une quelconque 

valeur de précédent, à l’instar de la jurisprudence judiciaire dans le système de common law. 

En effet, dans le système de common law, existe la règle du stare decisis ou du precedent 

qui, pour la première, peut être traduite comme « s’en tenir à ce qui a été décidé ». C’est un 

principe selon lequel le juge applique ce qui a été constamment décidé dans un nombre 

important de cas antérieurs.  

Toutefois, à la différence de la jurisprudence judiciaire – ou simplement jurisprudence 

–, il n’existe pas de règle du stare decisis dans la jurisprudence arbitrale. En d’autres termes, 

                                                             
782 En ce sens, A. Mourre, « Arbitral Jurisprudence in International Commercial Arbitration: The Case For A 

Systematic Publication Of Arbitral Awards In 10 Questions », Kluwer arbitration Blog, 2009 [en ligne] 

http://kluwerarbitrationblog.com/2009/05/28/arbitral-jurisprudence-in-international-commercial-arbitration-

the-case-for-a-systematic-publication-of-arbitral-awards-in-10-questions/ ; G. Kaufmann-Kohler, « Arbitral 

Precedent: Dream, Necessity, or Excuse? », Arb. Int’l 2007, vol. 23, iss. 3, p. 357, spéc. p. 368-373; W. 

Weidemaier, « Toward a theory of precedent in arbitration», William and Mary Law Review 2010, vol. 51, p. 

1895. 



USAGES SUBSTANTIELS 

Modes de formation 

292 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

il n’existe pas de principe, ou encore de texte national ou international, qui établiraient 

l’existence d’un devoir pour l’arbitre, d’appliquer ce qui aurait été constamment décidé par 

des tribunaux arbitraux dans un certain nombre de cas similaires.  

Il est vrai que la jurisprudence française, notamment la Cour de cassation dans un arrêt 

de 2007783, a qualifié les sentences arbitrales de « décisions de justices internationales ». A 

ce titre, on pourrait postuler que l’ensemble de ces décisions arbitrales pourraient ainsi 

former une jurisprudence internationale. Par conséquent, l’apparition d’une certaine forme 

de règle du stare decisis ou precedent pourrait éventuellement se développer. 

392. Les particularités de l’arbitrage international. Cependant, l’arbitrage international 

est un système de justice particulier. Il se distingue des juridictions nationales, en ce que les 

arbitres, statuant en droit notamment, sont libre d’appliquer les dispositions qui leur 

semblent les plus appropriées, comme le prévoit l’article 1511 du CPC français, par 

exemple. De ce fait, quand bien même une situation se répèterait, ceux-ci ne sont pas tenus 

dans un cas particulier, d’appliquer la même disposition qui aurait été appliquée 

antérieurement, par un ou plusieurs autres arbitres. Partant, même à l’égard des règles de 

droit applicables, les arbitres ne sont pas liés par les décisions antérieurement rendues.  

De plus, on soulignera le fait que les décisions arbitrales ne sont pas nécessairement 

transposables, à des situations qui auraient pu donner l’impression d’être semblables de 

prime abord. Par exemple, certaines sentences arbitrales, notamment celles rendues en 

amiable composition, sont des décisions prises au cas par cas et, avant tout, en considération 

de l’équité. Les arbitres ne sont pas censés, en principe, se baser sur ces décisions, même s’il 

s’agit d’affaires similaires, car ce qui est équitable dans un cas peut très bien ne pas l’être 

dans un autre, en dépit de l’existence de faits qui auraient pu apparaitre similaires de prime 

abord. 

393. La distinction entre « jurisprudence » et « precedent ». Par ailleurs, du fait de 

l’absence de publication systématique des sentences, il n’est pas possible de dire qu’il existe 

réellement une jurisprudence arbitrale. Pour autant, il ne faut pas confondre jurisprudence et 

                                                             
783 Cass, 1re civ., 29 juin 2007, Putrabali, Rev. arb. 2007, p. 507, note E. Gaillard. 
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précédent. Ce n’est pas parce que toutes les sentences arbitrales rendues par les différents 

tribunaux arbitraux à travers le monde ne sont pas toutes publiées, que cela postule le fait 

qu’il ne peut pas exister de précédents arbitraux. Il convient de préciser qu’il n’est pas 

question de confondre les notions de judicial precedent (ou simplement précédent) et de 

jurisprudence. Cette dernière est définie comme « l’ensemble des décisions de justice 

rendues pendant une certaine période soit dans une matière, soit dans une branche du 

Droit, soit dans l’ensemble du Droit »784 . Le précédent en revanche se définit comme 

« (une) décision antérieure prise comme référence » ou encore « (une) décision 

juridictionnelle qui peut avoir selon le système juridique, valeur d’exemple, autorité de fait 

ou caractère obligatoire (stare decisis) »785. Par conséquent, là où la jurisprudence englobe 

toutes les décisions d’une même matière, ou du Droit en général, les précédents ou 

« précédents judiciaires » ne sont qu’un groupe restreint de décisions, perçu comme ayant 

une certaine forme de caractère obligatoire. Ainsi, peut-on observer que le concept de 

jurisprudence désigne toutes les décisions rendues par les juridictions, alors que la notion de 

précédent ne représente qu’un nombre limité de décisions rendues par ces mêmes 

juridictions.  

Ainsi, en matière arbitrale, bien que toutes les sentences ne soient pas publiées, on ne 

peut pas non plus considérer, qu’il n’existe pas de « jurisprudence » arbitrale. Car, malgré 

cette absence de publication systématique, les sentences sont rendues et viennent compléter 

le corps des autres sentences antérieures. On ne peut pas dire non plus, qu’il n’existe pas de 

précédents arbitraux. En outre, nous verrons qu’il existe bien des décisions citées par 

d’autres sentences ultérieures, et qui peuvent être considérées comme ayant une valeur de 

précédent. Cette valeur peut être à des degrés différents en fonction des types d’arbitrages, 

mais également du type de décision, que celle-ci ait été rendue par un arbitre en droit ou bien 

un amiable compositeur. 

394. La valeur des precedents en fonction du type d’arbitrage. En premier lieu, il 

convient de distinguer les possibilités mais surtout la valeur de precedent selon les types 

                                                             
784 G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., v° jurisprudence. 
785 Ibid. 
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d’arbitrages. Certains auteurs786 soulignent le fait qu’en fonction des arbitrages, la valeur de 

précédent est différente. Qu’il s’agisse d’arbitrage commercial, ou bien d’arbitrage sportif, 

ou encore d’arbitrages en matière d’investissements, les décisions antérieures n’auraient pas 

la même valeur au regard des arbitres en selon le type d’arbitrage.  

- L’arbitrage en matière d’investissement. S’agissant des arbitrages en matière 

d’investissement, relevant essentiellement du CIRDI, il est possible d’accorder une certaine 

valeur de précédent à certaines décisions rendues sous l’égide de cette institution. M. 

Weidemayer a notamment constaté que 80% des décisions, prises par des tribunaux 

arbitraux dans le cadre du CIRDI entre 1990 et 2006, font référence à des sentences 

antérieures 787 . En outre, on relèvera des exemples de sentences dans lesquelles il est 

expressément fait référence à un certain nombre de décisions antérieures sur lesquelles les 

parties tendent à s’appuyer788. 

- L’arbitrage commercial. S’agissant de l’arbitrage commercial, tel que celui mené sous les 

auspices de la CCI, la valeur de précédent est très faible. Le professeur G. Kaufmann-Kohler 

a effectué un sondage qui montrait que seulement 15% des sentences rendues par les arbitres 

rendant leur sentence sous l’égide de la CCI faisaient référence à des décisions 

antérieures789.   

Pour autant, on peut relever que dans ses Recueils de sentences, la CCI publie des extraits de 

sentences arbitrales qu’elle juge le plus intéressants et les plus pertinents. Malgré l’absence 

d’exhaustivité en matière de reproduction des sentences, les extraits fournis sont 

suffisamment complets et précis pour permettre d’en retenir les éléments essentiels. Ces 

                                                             
786 En ce sens, v. A. Mourre, op. cit., 2009 ; G. Kaufmann-Kohler, art.préc., p. 357, 368-73 ; W. Weidemaier, 

op. cit., p. 1904. 
787 W. Weidemaier, op. cit., p. 1904. 

788 Par exemple, v. Décision sur la compétence et recommandations en matière de mesures provisionnelles 

rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/05/07, le 21 mars 2007, Saipem Spa c. La République 

Populaire du Bangladesh, p. 20, n° 66. Dans cette affaire, on retrouve une partie expressément intitulée « la 

pertinence des décisions ou des sentences antérieures rendues par le CIRDI » (traduction libre. dans 

l’original : « The relevance of previous ICSID decisions or awards »). 
789 V. G. Kaufmann-Kohler, art. préc., p. 362. 



USAGES SUBSTANTIELS 

Modes de formation 

295 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

derniers pourraient aisément être réitérés dans des cas similaires. C’est pour cette raison 

qu’il nous semble que cette publication est très habile et permet véritablement de connaitre 

les mouvances jurisprudentielles des arbitres et ainsi fournir aux autres arbitres un socle de 

référence. Ces publications rempliraient les conditions nécessaires à la constituions d’une 

jurisprudence arbitrale. 

- L’arbitrage sportif. Les sentences arbitrales possédant une « valeur de précédent » la plus 

forte sont retrouvées au sein de l’arbitrage sportif. Dans ce domaine, et surtout dans le 

domaine de la règlementation en matière de dopage, les décisions arbitrales ont une valeur 

de précédent tellement importante qu’il y a quelques années, l’AMA s’est basée sur ces 

décisions pour élaborer un « Code mondial antidopage ». Comme l’a souligné Richard 

Pound, ancien Président de l’Association Antidopage des Jeux Olympiques, lors d’une 

conférence à l’Université de Sherbrooke en 2012, dans le cadre du module de pratique 

transnationale, la lex sportiva a été dégagée à partir de ces mêmes sentences arbitrales 

rendues par des institutions spécialisées dans le domaine du sport, tel que le TAS. Grâce aux 

différentes décisions qui ont été rendues, des seuils ont été dégagés, notamment en ce qui 

concerne les taux de produits qui seraient qualifiés d’illicites, en fonction de leur quantité 

retrouvée dans le sang d’un athlète.  

On remarquera donc que l’arbitrage commercial, à la différence des deux autres types 

d’arbitrages, n’a pas vraiment développé de judicial usage comme c’est le cas pour 

l’arbitrage en matière d’investissement, ou encore l’arbitrage sportif. L’AMA s’est 

largement appuyée sur la jurisprudence du TAS, pour dégager de nouveaux usages qu’elle a 

codifié. Le CIRDI ou la CCI, en revanche, ne sont pas encore à un stade de reconnaissance 

aussi poussée de leur propre jurisprudence. Certes le CIRDI accorde une grande valeur de 

précédent à sa propre jurisprudence, mais il n’en est pas au stade de dégager des usages qu’il 

codifierait.  

Dans ces conditions, la catégorie d’arbitrage concernée est un véritable indicateur de la 

valeur qui serait attribuée aux sentences arbitrales. Là où dans l’arbitrage sportif on pourrait 

véritablement parler d’usage judiciaire, voire même en matière d’investissements, il est plus 

hasardeux de voir ce type d’usage en matière commerciale. 
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395. En conséquence, on pourrait considérer qu’une certaine forme de judicial usage 

existe. Toutefois celui-ci peut être variable, il peut dépendre du type d’arbitrage et du type 

de décision rendue. Par exemple, les usages seront d’autant plus évidents qu’il s’agira d’un 

arbitrage sportif, alors qu’ils le seront moins s’agissant d’un arbitrage commercial. 

396. La valeur des precedents en fonction du type d’arbitrage. En second lieu, nous 

pouvons tenter de distinguer le « phénomène d’entrainement » de la jurisprudence 

également en fonction des catégories de décisions.  

- Les décisions rendues par un arbitre en droit. S’il s’agit de décisions rendues par un 

arbitre en droit, dans un tel cas, M. A. Mourre790 estime que cette décision ne serait qu’une 

décision d’espèce et n’aurait aucune valeur de précédent, et partant, peu d’impact sur les 

décisions futures. Selon ce même auteur, chaque espèce est différente et appelle 

l’application de règles différentes. En outre, en matière d’arbitrage, le tribunal arbitral est le 

seul détenteur du pouvoir de désigner la règle de droit qu’il jugera opportun d’appliquer, 

afin de régler le plus efficacement son litige791. A la différence du juge judiciaire, qui doit 

nécessairement appliquer des dispositions préalablement déterminées et pré-désignées, 

l’arbitre a toute latitude pour choisir la disposition ou la règle de droit qu’il estime la plus à 

même de donner une juste solution au litige. Il ne lui serait ainsi pas vraiment nécessaire 

d’avoir recours à des sentences antérieures pour prendre sa décision, bien que cela puisse 

parfois le conduire vers la bonne solution.  Il demeure souverain lorsqu’il s’agit de désigner 

la règle de droit qu’il jugera la plus appropriée pour apporter une solution au litige792. 

Cependant, Il est possible, dans certains cas, que les tribunaux arbitraux fassent 

référence à une sentence antérieure notamment en l’absence de choix d’une loi nationale. 

Dans un tel cas, le tribunal arbitral peut décider d’appliquer les usages du commerce. M. A. 

Mourre précise notamment à ce sujet que « si les règles de droit anationales jouent un rôle 

important dans l’arbitrage de litiges internationaux, les précédents arbitraux – bien que non 

                                                             
790 V. A. Mourre, op. cit. 
791 E. Gaillard, JCl. Droit international, Fasc. 586-9-1, n° 118. 

792 La majorité des dispositions nationales en matière de choix de règles applicables au fond du litige laissent 

une large latitude aux arbitres dans la détermination de la règle applicable la plus adaptée. 
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exclusivement – n’en jouent pas moins un rôle aussi important »793. Les sentences arbitrales, 

faisant références aux usages du commerce, permettent véritablement de mettre ceux-ci en 

évidence, de mieux les faire connaitre. Dans ce cas-là, la valeur de précédent se retrouve 

dans le fait que, par le biais d’une sentence arbitrale, un usage peut être rendu public et ainsi 

accessible aux personnes concernées. L’arbitre qui aurait à appliquer cet usage, pourrait se 

baser sur une sentence antérieure, pour fonder sa décision. Bien que l’arbitre n’ait pas à 

démontrer l’existence de l’usage, il ne doit toutefois pas l’inventer, ainsi, avoir un référant, 

lui permettrait véritablement d’éviter, en cas d’appel notamment, de ne pas voir la sentence 

qu’il aurait rendue réformée, tout simplement parce qu’il aurait été impossible pour le juge 

étatique de prouver l’usage. 

- Les décisions rendues pas un arbitre amiable compositeur. M. A. Mourre794 soutient, par 

ailleurs, que les sentences rendues en amiable composition n’ont aucune valeur de 

précédent. Ce ne sont que des décisions rendues au cas par cas, fondées essentiellement sur 

l’équité et donc impossible à transposer à une autre situation, qui bien qu’elle serait similaire 

ne le serait pas suffisamment pour se voir attribuer la même sentence, vu que les faits de 

l’espèce seraient différents et appelleraient certainement une autre décision. Pour autant, 

c’est dans ce genre de décision que de futurs usages sont mis en lumière. Il est certain que 

l’usage existe bien avant le rendu de la sentence, celle-ci ne fait que le révéler au grand jour. 

Toutefois, ladite sentence peut parfois élever au rang d’usage une simple pratique qui se 

serait répétée, et pourrait ainsi être érigée au rang d’usage.  

Par conséquent, les sentences rendues par des tribunaux arbitraux statuant en amiable 

compositeur ont autant de valeur que celles rendues par des arbitres statuant en droit. 

Justement, l’intérêt de ces sentences est que l’arbitre n’est pas tenu par le droit qui doit être 

appliqué uniformément, de la même manière. Les amiables compositeurs qui, dans la 

majorité des cas, « tiennent compte des usages du commerce international » et qui les 

mettent en exergue par là même, permettent de recenser les usages tant anciens que 

                                                             
793 A. Mourre, op. cit., 2009. Traduction libre. Dans l’original : « if non-national rules of law are to play any 

role in the adjudication of international trade disputes, arbitral precedents cannot but be an important source 

– albeit not exclusive- of the same ». 
794 Ibid. 
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nouveaux. A cet égard, les rédacteurs du Code mondial antidopage se sont justement fondés 

sur ces sentences qui mettaient en lumières les différents usages de la lex sportiva, et s’en 

sont inspiré pour le rédiger. S’ils ne s’étaient pas penchés sur ce genre de sentences, il est 

possible qu’ils ne soient pas arrivés à recenser clairement et efficacement les usages repris 

dans ledit Code.  

397. L’installation de l’usage par la jurisprudence. Par la répétition de ses usages au fil 

de ses décisions, l’arbitre installe l’usage dans la pratique. L’exemple de l’extension de la 

clause compromissoire à une société non-signataire d’un contrat mais membre du groupe est 

topique. C’est véritablement la répétition des décisions au fil du temps qui a rendu l’usage 

légitime au sein de l’arbitrage. 

Il en est allé de même pour d’autres usages tel que celui de l’obligation de limitation 

de son dommage795. Dans un premier temps, un tribunal arbitral jugeant sous les auspices de 

la CCI avait considéré que « tout tribunal appelé à juger d’un différend doit « prendre en 

considération toute possibilité de minimiser le préjudice. En effet, il arrive souvent que la 

partie lésée tâche de mettre toute la responsabilité du préjudice subi sur son co-contractant, 

alors qu’il lui aurait de toute évidence été possible de le réduire en agissant sans tarder dès 

qu’elle avait eu connaissance de la défaillance de celui-ci »796 »797 Ensuite, les arbitres ont 

parlé « d’obligation de limiter son dommage » 798 . Et c’est la généralisation de cette 

obligation qui l’a érigée au rang d’usage. 

Il existe de nombreux autres exemples similaires aux précédents. Les arbitres font 

souvent œuvre créatrice, sans même en avoir toujours conscience. Les seules difficultés 

pouvant apparaître, notamment lorsque l’on envisage les deux exemples précédents, sont les 

mauvaises utilisations que les acteurs font des usages. D’une part, s’agissant du premier 

usage de l’extension de la clause compromissoire à une société non-signataire membre d’un 

                                                             
795 Sur la qualité d’usage de l’obligation de limiter le dommage, v. infra n° 527. 
796 Le tribunal arbitral prend pour référence le JDI de 1974, p. 894. 
797  Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 2520 en 1975, JDI 1976, p. 992, obs. Y. Derains ; 

S. Jarvin, Y. Derains, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1974-1985, op. cit., p. 281.  

798 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 3880 en 1983, S. Jarvin, Y. Derains, Recueil des 

sentences arbitrales de la CCI 1974-1985, op. cit., p. 161. 
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groupe, nous avons vu que cet usage n’est pas accepté par tous les systèmes nationaux. Cela 

est dommageable pour le commerce international, car cela enlève toute sa crédibilité à 

l’usage qui pourtant pourvu d’effet de droit au sein de l’arbitrage, ne devrait pas souffrir 

l’invalidation d’une juridiction nationale. D’autre part, s’agissant de l’usage de l’obligation 

de limiter le dommage, certains auteurs, ont, selon nous, à tort considéré cet usage comme 

un principe. Ainsi, est-il nécessaire d’établir une limite franche entre les usages et les 

principes généraux de la lex mercatoria notamment799.  

En cela, ces deux exemples sont topiques du pouvoir de constat des usages de l’arbitre 

amenuisé par des considérations souverainistes, voire des confusions sémantiques.  

398. C’est pour cette raison que l’arbitre est assisté des experts dans sa mission de 

création des usages. 

Section 2 – Création par les experts 

399. De la même façon que les experts démontrent l’existence ou la présence de principes 

dans certains droits nationaux 800 , au sein de l’arbitrage, ceux-ci démontrent également 

l’existence d’usages, ou bien désignent ceux qui seront pertinent pour l’application au cas 

particulier. En cela, ils secondent les arbitres dans leur rôle de reconnaissance des usages. 

400. La démonstration par l’expert de l’existence d’usages. D’une manière générale 

les experts sont là pour attester de l’existence d’un usage. A titre d’exemple, on peut citer 

l’affaire menée sous les auspices du CIRDI dans laquelle « Dr. R. dans son témoignage 

énonça que la FDA n’envoie pas de notice en avance lorsqu’il s’agit d’une alerte en matière 

d’import pour assurer que la société n’envahisse pas le marché américain avec des 

                                                             
799 A cet égard, v. infra n° 516 et s. 
800 V. Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/06/11, le 5 octobre 2012, Occidental 

Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company v. The Republic of Ecuador. 

Dans cette affaire chacune des parties ont désigné des experts qui se sont accordés et ont démontré 

l’application par le droit équatorien du principe de proportionnalité, en d’autres termes l’Equateur applique le 

principe selon lequel une peine doit être proportionnelle à l’infraction commise. 
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médicaments … avant que la FDA ne puisse alerter ses propres bureaux (…) »801. Cette 

pratique semble se répéter dans la totalité des cas, ainsi sans être pour autant un principe 

général, l’expert a fourni la preuve de l’existence d’un usage de la FDA. 

401. Les possibilités d’échec de la démonstration. Il faut relever par ailleurs, que les 

experts essaient parfois de démontrer la présence d’usages, mais ce n’est pas pour autant 

qu’ils y arrivent. Chaque partie va tenter de démontrer l’existence de tel ou tel usage ; une 

partie pourra soutenir qu’il existe un usage, et la partie opposée tendra, quant à elle, à 

démontrer le contraire. On relèvera dans la sentence n° ARB/12/2 rendue sous l’égide du 

CIRDI que « les experts nommés par chacune des parties se sont référés à des discussions 

au sein du Conseil de l’ORTT et de la pratique de l’ORTT pour justifier leur position, et 

aboutissant à des conclusions différentes vis-à-vis de cette pratique. Mais au final, le 

tribunal a décidé que cette question n’était qu’une question d’interprétation d’une 

disposition législative. En d’autres termes, c’était une question de droit que le tribunal a dû 

trancher »802. Il semble que dans le cas présent, ce n’est pas tant l’usage qui n’est pas 

démontré, mais il semble plutôt, que les experts ne soient pas conscients qu’ils ont affaire à 

un usage. Les experts, nommés par les parties en oppositions, ont chacun une interprétation 

différente de la même pratique. Ils tendent à témoigner en faveur de la partie qui les a 

engagés. Toutefois, en l’espèce, ils ont échoué à démontrer l’existence d’un usage issu de la 

pratique de l’ORTT. 

                                                             
801 Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB(AF)/12/1 le 25 août 2014, Apotex Holdings 

Inc., Apotex Inc, c. Etats-Unis d’Amérique, p. 22, n° 3.60. Traduction libre. Dans l’original : « Dr. Rosa 

testified, the FDA does not provide advance notice of an import alert so as to ensure that companies do not 

flood the US market with adulterated drugs before the FDA can alert its district offices; and firms “typically 

learn of Import Alerts when they receive notice that a shipment has been detained without physical 

examination” at the US border […] Given the FDA’s practices hitherto, there was no reason for Apotex Inc. to 

suspect that any import alert was imminent » 
802 Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/12/2 le 16 avril 2014, Emmis International 

Holding B. V., Emmis Radio Operating B. V., MEM Magyar Electronic Media Kereskedelmi És Szolgáltató 

KFT c. Hongrie, p. 66, n° 210. Traduction libre. Dans l’original : « the experts called by both Parties referred 

to discussions within the ORTT Board and to ORTT practice in support of their respective positions, drawing 

opposing conclusions from this practice. But, in the end, the Tribunal finds that this question is simply a 

question of construction of the statutory provision. That is to say: it is a question of law that the Tribunal must 

decide ».   
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402. Le comblement par l’expert des lacunes contractuelles. Par ailleurs, les expertises 

peuvent permettre de dégager les usages nécessaires au comblement de lacunes rencontrées 

dans un contrat par exemple. Il a été décidé sans une sentence 5485803 rendue sous l’égide la 

CCI qu’il était nécessaire pour les arbitres d’appliquer les usages du commerce pour 

combler les lacunes d’un contrat. Pour se faire, « le Tribunal arbitral a pris en considération 

le rapport des experts en matière de questions d’affaires et de finance dans le but de rendre 

une décision qui puisse combler le vide existant dans le pacte conclu entre les parties »804. 

Dans cette affaire il s’agissait de calculer le pourcentage de dividendes à distribuer. Or il a 

été démontré que l’usage, en la matière, était de distribuer 75% du bénéfice disponible. Ce 

pourcentage a donc été celui qui a été retenu par les arbitres. 

403. La démonstration par l’expert de l’absence d’usage.  A l’opposé, il existe des cas 

dans lesquels les experts n’ont pas pour rôle de déterminer un usage mais bien de déterminer 

une absence d’usage. Dans la sentence n° ARB/12/2 rendue sous l’égide du CIRDI, le 

tribunal avait énoncé que « sur la base des rapports des experts en Droit hongrois, Drs 

Körmendy-Ékes and Lengyel, le défendeur soutient que les GTT ne constituaient que de 

simples « lignes directrices » et que le but premier des GTT « était de servir en tant 

qu’ensemble de termes et de conditions générales applicables aux participants à l’appel 

d’offre ». Le défendeur reconnaît que les “GTT avaient force obligatoire et s’appliquaient 

aux autorités adjudicatrices ainsi qu’aux soumissionnaires d’appel d’offres”. Cependant, 

les GTT « ne constituaient pas une source du Droit en vertu du système légal hongrois, et ne 

pouvaient donc garantir aucun droit de propriété »805. Les experts dans le cas présent ont 

                                                             
803 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5485 en 1987, Recueil des sentences arbitrales de 

la CCI 1986-1990, op. cit., p. 199 et s. 
804 Ibid. Traduction libre. Dans l’original : « the Arbitral Tribunal has considered the reports of experts in 

business and financial matters, in order to issue a decision that fill the existing gap contained in the express 

covenant between the parties » 

805 Sentence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/12/2 le 16 avril 2014, Emmis International 

Holding B. V., Emmis Radio Operating B. V., MEM Magyar Electronic Media Kereskedelmi És Szolgáltató 

KFT c. Hongrie, p. 15, n° 56. Traduction libre. Dans l’original : « [r]elying on the Report of its experts on 

Hungarian law, Drs Körmendy-Ékes and Lengyel, Respondent posits that the GTT was a “set of guidelines” 

and the primary purpose of the GTT “was to serve as a set of general terms and conditions applicable to 

tender participants.” Respondent recognises that “the GTT was binding and enforceable with respect to the 
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tenté de démontrer qu’il n’existait pas d’usages, et que les GTT n’étaient que des lignes 

directrices ne constituant pas un support d’usages.  

404. Nous avons ainsi pu observer que l’arbitre est le gardien des usages. Il est le seul 

véritable détenteur du pouvoir de les reconnaître, de les mettre en lumière. Pour ce faire, il 

dispose du recours aux experts qui sont, pour lui, de bons outils de mise en évidence des 

usages.   

                                                                                                                                                                                              

tendering authority and the bidders in any particular tender.” The GTT, however, “was not a source of law 

under the Hungarian legal system, and could not grant any proprietary rights ». 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 

405. En matière de formation des usages substantiels, deux acteurs du procès arbitral 

jouent un rôle important : l’arbitre et l’expert. Quand bien même il revient aux parties 

d’adopter tel ou tel comportement particulier, il appartient généralement à l’arbitre, et 

subsidiairement à l’expert, de qualifier ce comportement d’usage. 

406. L’arbitre détient les prérogatives les plus importantes. Si dans le chapitre précédent 

nous avons pu établir qu’il possédait le pouvoir de constater les usages, dans le présent 

chapitre, nous avons pu en envisager les méthodes. En outre, l’arbitre a la possibilité de 

reconnaître un usage substantiel invoqué par une ou les parties. En cas de doutes sur la 

qualification du comportement, l’arbitres a la possibilité de se baser sur des écrits 

doctrinaux, voire sur la jurisprudence, pour déterminer s’il est bien en présence d’un usage.  

407. L’expert, quant à lui, va essentiellement tenter de prouver, dans son rapport, 

l’existence d’un usage substantiel qui existerait dans le domaine considéré, ou bien encore 

entre les parties seules. Il n’a donc qu’un rôle subsidiaire, en ce qu’il se limite à tenter de 

convaincre l’arbitre de l’existence de l’usage. Seul l’arbitre aura le dernier mot, en ce qui 

concerne l’établissement véritable de l’usage. 
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CONCLUSION DU TITRE 

409. Alors que l’on constate un recul des usages substantiels dans l’arbitrage, on observe, 

parallèlement, que les conditions ainsi les méthodes permettant leur formation n’ont jamais 

été aussi favorables. La « mondialisation » n’est pas seulement retrouvée en matière 

processuelle, elle l’est également en matière d’usages substantiels. Il n’existe, aujourd’hui, 

que de très rares limites à leur diffusion, voire leur expansion.  

410. La réelle difficulté réside dans la reconnaissance de l’usage par l’arbitre. Certes, les 

éléments ne sont pas exactement en faveur d’une identification précise des usages. Les 

données sont parfois incertaines, ou à tout le moins, manquent de précision, si bien que cela 

puisse rendre frileux le plus audacieux des arbitres. Or, le rôle de l’arbitre est essentiel en 

matière de formation des usages, son rôle ne se limite pas seulement à appliquer les usages 

substantiels. Il les révèle. Certes, l’arbitre ne détient pas, à proprement parler, un pouvoir 

démiurge, mais simplement un pouvoir de constat de ce type d’usages. Il aide à leur 

formation, il n’en est pas à l’origine.  

411. L’objectif de ce titre est ainsi de souligner l’importance du rôle de l’arbitre dans 

l’émergence des usages substantiels. Il semble que l’arbitre ne soit pas nécessairement 

conscient de la lourde tâche qui lui incombe. Plus que quiconque, l’arbitre doit respecter les 

comportements de parties, et en donner la juste qualification, lorsque cela est 

nécessaire. Selon nous, que cela soit en matière processuelle ou substantielle, l’arbitre 

demeure le législateur des usages. Les législateurs nationaux n’ont pas de véritable prise sur 

les usages, si ce n’est par le biais d’une consécration légale qui aurait pour effet de les figer 

et de les faire disparaître. L’arbitre, quant à lui, les met en lumière, il permet à ce Droit 

souple de s’épanouir pleinement au sein, mais également en dehors, de l’arbitrage.  

412. Lorsque l’arbitre refuse de reconnaître l’existence d’un usage substantiel, fruit de la 

germination d’un comportement, cela affaiblit l’usage. Plus encore, cela affaiblit son propre 

rôle de révélateur de l’usage. Cela revient à nier sa fonction « législatrice » de l’usage. 

413. Partant, l’application, qui devrait être faite des usages, pâtit de cette négligence. 
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TITRE 2 – APPLICATION DES USAGES SUBSTANTIELS 

414. L’application de l’usage substantiel est un processus essentiel à la vie, voire la 

survie, de celui. L’application des usages ne sert pas seulement à leur formation, elle sert 

également à les maintenir en vie, à ce qu’ils ne tombent pas en désuétude, par exemple. 

415. Cependant, afin de parvenir à l’application de l’usage dans le cadre d’un litige 

soumis à l’arbitrage (Chapitre 2), il est d’abord nécessaire de désigner les usages 

substantiels pertinents à la résolution du litige (Chapitre 1). 
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CHAPITRE 1 – DESIGNATION DES USAGES APPLICABLES 

416. Même si cela peut sembler être une lapalissade, pour appliquer un usage, encore faut-

il qu’il soit applicable. Cela signifie qu’un usage n’est pas d’office applicable dans 

l’arbitrage, notamment lorsqu’il s’agit des usages substantiels. 

417. Dans le système judiciaire national, français par exemple, il est généralement 

considéré qu’une règle est applicable, à partir du moment où celle-ci est une règle de droit. 

Or, toujours dans le système judiciaire interne français, les usages ne sont pas des règles de 

droit mais de simples faits juridiques qu’il convient de prouver. Ils ne sont donc pas 

applicables per se.  

418. Dans l’arbitrage, il en va tout autrement. D’ailleurs, beaucoup considèrent que 

l’arbitrage est le mode de règlement des différends qui fait la plus grande place aux usages. 

Pour autant, il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure les usages seraient favorisés 

dans l’arbitrage, notamment en ce qui concerne leur désignation en tant que droit applicable 

au litige. 

419. Pour ce faire, il est essentiel de déterminer dans quelle mesure ils sont invocables 

(Section 2), ou, à tout le moins applicables (Section 1). On constate que la distinction entre 

les deux est difficile, pour autant, celle-ci est nécessaire. On peut tenter de les distinguer 

dans le sens où, l’applicabilité se concevrait en dehors de tout procès, contrairement à 

l’invocabilité 806. 

                                                             
806  Ph. Prével, « La Charte de l’environnement, l’administration et le Conseil d’Etat : applicabilité ou 

invocabilité ? », RFDA 2014, p. 773. 
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Section 1 – Applicabilité des usages 

420. L’applicabilité est une notion floue qu’il convient d’abord, de définir (§1). A partir 

de cette définition, nous pourrons ensuite dégager les conditions de l’applicabilité (§2). 

§1 – Définition de l’applicabilité 

421. La difficile définition de l’applicabilité. Il est difficile de trouver une définition 

uniforme de l’applicabilité, dans la mesure où celle-ci n’est pas retrouvée dans tous les 

dictionnaires juridiques807. Ceux qui la définissent, le font de manière très succincte. Pour 

ces auteurs, elle est une aptitude pour une norme à régir une situation. Elle se distingue de 

l’invocabilité, en ce qu’elle se conçoit en dehors de tout litige, contrairement à la 

première808. 

Dans le domaine de l’arbitrage, tant national qu’international, il n’existe pas de texte 

permettant de définir ce qui est applicable, ou non, à une situation. L’applicabilité des 

normes, dans l’arbitrage, est une notion que les législateurs nationaux, ainsi que les 

rédacteurs de Règlements d’arbitrages institutionnels, n’ont pas prévu de définir. Les articles 

relatifs à l’application des normes, tels que les articles 1478 et 1511 du CPC français, ou 

l’article 28 de la loi sur l’arbitrage commercial international canadienne, ou même encore 

l’article 13 du Règlement d’arbitrage de la CCI, sont muets sur la question. En dehors du 

choix exprès des parties d’une loi applicable au fond, ces articles ont tendance à s’en 

remettre aux arbitres pour déterminer le Droit applicable au litige, en cas d’absence de 

choix. Pour les uns, le choix est parfaitement libre, pour les autres, la loi applicable sera 

celle désignée par une règle de conflit, que l’arbitre aura lui-même déterminé. Dans les deux 

cas, le choix de l’arbitre est parfaitement libre.  

                                                             
807 Certains comportent une définition du mot « applicabilité » : par exemple, v. G. Cornu (dir.), Vocabulaire 

juridique, op. cit., v° applicabilité ; d’autres en revanche ne comportent pas d’entrée pour l’applicabilité : par 

exemple, v. S. Guinchard, Th. Debard (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2014, p. 993 ; R. 

Cabrillac (dir.), Dictionnaire du vocabulaire juridique, Paris, Lexis Nexis, 2014, p. 521. 

808  Ph. Prével, « La Charte de l’environnement, l’administration et le Conseil d’Etat : applicabilité ou 

invocabilité ? », op. cit., p. 773. 
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Pour autant, dans tous les cas, l’arbitre devra tenir compte des usages. Or, la prise en 

considération intervient postérieurement au choix de la loi809. En conséquence, à la lecture 

de ces différents articles, la notion d’applicabilité ou d’inapplicabilité des usages reste un 

mystère.  

422. Les indices donnés par le droit communautaire. Il reste possible de se tourner vers 

la jurisprudence communautaire pour avoir quelques indications. Celle-ci a estimé que 

l’applicabilité d’une norme correspondrait à son champ d’application810. En effet, dans une 

affaire résolue sous les auspices de la CJUE, il était question de l’interprétation de la 

directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, relative à un système général de 

reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations 

professionnelles d’une durée minimale de trois ans. Pour ce faire la Cour de justice a été 

amenée à considérer successivement le champ d’application de la directive, en d’autres 

termes, son applicabilité, ainsi que son invocabilité, par un ressortissant placé dans une 

situation telle que celle à l’origine des questions préjudicielles posées. Ainsi, au regard de la 

CJUE, l’applicabilité d’une norme correspond-elle à son champ d’application.  Il serait 

parfaitement possible d’étendre cette conception aux usages. Ainsi, examiner l’applicabilité 

des usages reviendrait à envisager leur champ d’application dans l’arbitrage. 

Le droit communautaire nous fournit, également, d’autres informations sur 

l’applicabilité, en précisant que l’applicabilité d’une norme dépend de sa capacité à remplir 

certains critères, tels que les critères de clarté, de précision, de plénitude et 

d'inconditionnalité 811 . En conséquence, lorsque la norme satisfait ces différents critères 

alors, elle est susceptible de créer des droits au profit des particuliers. C’est en cela qu’elle 

devient applicable – mais non encore invoquée.  

En droit communautaire l’applicabilité est qualifiée d’ « applicabilité directe » ou 

« effet direct ». Le président R. Lecourt définit ainsi l'effet direct comme « le droit pour 

                                                             
809 E. Fohrer-Dedeurwaerder, La prise en considération des normes étrangère, op. cit., n° 53. 
810  CJCE, 29 janvier 2009, Consiglio Nazionale degli Ingegneri c. Ministero della Giustizia et Marco 

Cavallera, Affaire C-311/06, Recueil de la jurisprudence de la CJCE 2009, p. I-00415. 
811 Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, 2014, n° 103. 
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toute personne de demander à son juge de lui appliquer traités, règlements, directives ou 

décisions communautaires. C'est l'obligation pour le juge de faire usage de ces textes quelle 

que soit la législation du pays dont il relève »812. Comme nous l’avons relevé, l’applicabilité 

interviendrait en dehors de tout procès. Ainsi, la définition donnée par le président serait 

plus celle de l’invocabilité que de l’applicabilité. On remarque que la Cour européenne elle-

même, et les juridictions nationales de la même façon, confondent souvent les deux notions. 

Toujours selon président R. Lecourt, l’applicabilité serait la faculté pour une norme d’être 

appliquée en priorité sur une loi nationale ou encore une loi choisie. Il faut toutefois préciser 

que, s’agissant du droit communautaire, celui-ci prime de plano sur la loi nationale comme 

en dispose l’article 55 de la Constitution française de 1958. Il est donc difficilement 

envisageable de transposer le concept d’applicabilité directe à l’arbitrage, et en particulier à 

l’arbitrage international, dans la mesure où la hiérarchie des normes n’est pas clairement 

établie au niveau transnational.  

423. La distinction entre applicabilité et invocabilité. Cela étant, il semble important de 

préciser que l’applicabilité devrait intervenir en amont de la détermination de la priorité 

d’une norme sur l’autre, ou en ce qui nous concerne des usages sur la loi. En effet, pour que 

les usages puissent primer sur la loi encore faudrait-il qu’ils soient applicables au litige. En 

d’autres termes, il est nécessaire de déterminer s’ils engendrent ou non des droits au profit 

des parties. Si cela n’était pas le cas, alors la question ne se pose pas, seule la loi serait 

applicable, puisque les usages seraient incapables de créer des droits dont pourraient ensuite 

se prévaloir les parties à l’arbitrage. Si, en revanche, ils créaient des droits au profit des 

parties, alors à ce moment-là ils pourraient devenir applicables, et ainsi la question du conflit 

entre la loi et les usages pourrait se poser en termes de primauté. Cela toutefois ne relève pas 

de la question de l’applicabilité, mais de l’invocabilité. 

424. Ainsi, lorsque se pose la question de l’applicabilité des usages dans l’arbitrage, se 

pose la question sous-jacente de savoir quel est leur champ d’application au sein de 

l’arbitrage ? Or, selon le Vocabulaire juridique, le champ d’application est « synonyme de 

domaine d’application d’une règle (…) ; se dit non seulement des limites territoriales à 

l’intérieur desquelles la règle est applicable (un Etat, une circonscription, un ressort) mais 

                                                             
812 R. Lecourt, L'Europe des juges, Bruxelles, Bruylant, 1976, p. 248. 
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aussi, au regard du droit substantiel, de l’ensemble des matières ou des personnes 

auxquelles s’applique la règle et, au regard du droit transitoire, du domaine d’application 

de la règle dans le temps »813. Si l’on retient cette définition de l’applicabilité, alors on 

constate qu’il existe ainsi un certain nombre de conditions que doit remplir la règle pour 

pouvoir être applicable 

§2 – Conditions de l’applicabilité 

425. Eu égard à la définition retenue de l’applicabilité, il y a des conditions particulières à 

respecter pour qu’une règle puisse être applicable. Ces conditions s’appliquent également à 

l’usage dans le cadre de l’arbitrage. Celui-ci doit remplir deux types de conditions, la 

première est objective (A) et est liée à sa légitimité, les autres conditions sont subjectives et 

correspondent à sa nature (B). 

A. Conditions objectives 

426. Pour qu’un usage puisse être reconnu comme légitime, il est nécessaire de prouver 

son caractère obligatoire.  Pour ce faire, il convient d’abord d’envisager le caractère de règle 

de droit de l’usage substantiel (1). Cela nous permettra ensuite d’examiner la preuve de ces 

usages, à l’aune de précisions apportées par la détermination de sa qualité de règle de droit. 

1. Usage : une règle de droit ? 

427. L’usage est-il une règle de droit ? La première condition, celle-ci objective de 

détermination de l’applicabilité de l’usage, est celle de savoir s’il est une règle de droit ou 

non. En d’autres termes, cela revient à déterminer selon certains s’il est « une règle 

coutumière, ou s’il est tout simplement une pratique, qu’il s’agisse d’une interprétation 

explicative d’une volonté qui ne s’est pas clairement exprimée, ou d’une interprétation 

complétive d’une volonté qui ne s’est pas suffisamment exprimée. »814 

 
                                                             

813 G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., v° application. 
814 A. Kassis, Théorie générale des usages du commerce, Paris, LGDJ, 1984, p. 13 n° 17. 



USAGES SUBSTANTIELS 

Désignation des usages applicables 

311 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

a. Définition de la règle de droit 

428. L’absence de définition de la « règle de droit ». Les textes, tels que les articles 

1511 ou 1478 du CPC français, voire l’article 21 du Règlement d’arbitrage de la CCI, font 

référence aux « règles de droit » appliquées par l’arbitre au cours de l’instance arbitrale, 

mais ne donnent aucune définition de cette notion. Bien que cela puisse paraître perturbant, 

la volonté des rédacteurs de ces textes a été véritablement d’assurer une certaine souplesse 

en ce qui concerne l’interprétation du concept. Selon la convention de la Haye, en effet, cette 

absence de précision aurait pour but d’assurer « un soutien maximal à l’autonomie des 

parties »815.  

429. Les usages ne sont pas des « règles de droit » au sens des Etats. Si l’on part du 

postulat que seul l’Etat est source de Droit, alors, la règle de droit devrait nécessairement 

être d’origine étatique. Renoncer aux règles de droit reviendrait donc à renoncer au Droit 

étatique et non à toute autre règle, telles que les règles corporatives, qui peuvent, en outre, 

être des usages. En tout état de cause, ces usages resteraient ainsi automatiquement 

applicables et lieraient le tribunal arbitral. A l’opposé, on pourrait soutenir que, les usages 

n’étant pas des règles de droit, ils ne lient pas l’arbitre, à l’instar de ce qu’ils ne lient pas le 

juge national. Ce ne serait qu’un élément de fait et non de droit qu’il faudrait apporter à la 

cause.  

Si l’on adopte une approche étatiste, on définira la règle de droit comme une « règle 

de de conduite sociale générale, abstraite et obligatoire. Sa sanction est assurée par la 

puissance publique. »816 Ainsi, il est clair que les usages ne satisfont pas ces critères. Ils ne 

sont pas des règles de conduite sociale « générale ». Au contraire, l’usage constitue une 

règle précise. Il ne s’agit pas non plus d’une règle conduite sociale « abstraite », puisqu’il 

s’applique à une catégorie de personne donnée. La conduite est générale au sein même de ce 

groupe mais d’un point de vue national, elle ne concerne qu’un certain nombre limité de 

personnes.  

                                                             
815 Principes de la Haye, Commentaire, §39. Traduction libre. Dans l’original : « maximum support for party 

autnomy ». 
816 E. Fohrer-Dedeurwaerder, La prise en considération des normes étrangères, op. cit., n° 21. 
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430. Certains auteurs vont plus loin dans la critique en déniant aux usages la qualité de 

règle de droit en ce sens qu’ils n’ont pas été adoptés démocratiquement, que cela soit selon 

les modes de la common law ou même du droit civil. Ces auteurs écriront que les usages 

substantiels « ne possèdent pas les attributs d’une règle légale, jurisprudentielle ou même 

coutumière. Ils n‘émanent pas de la volonté collective du peuple formellement exprimé au 

travers du processus législatif ordinaire, et aujourd’hui démocratique ; ils ne résultent pas 

de la prononciation d’un jugement judiciaire ; et ils ne sauraient être qualifiés de coutume, 

celle-ci étant, pratique usuelle et spontanée répétée sur une longue période. (longa 

consuetudo) et généralement acceptée comme étant dotée d’une force acquise du 

consentement commun et tacite (opinio juris) »817.  

431. Ainsi, une règle de droit serait essentiellement, soit d’origine législative, soit 

d’origine coutumière. Il est clair que l’usage ne peut jamais être législatif puisqu’il n’est pas 

édicté par un Etat. Cependant, la question s’est posée en doctrine de savoir si usages et 

coutumes pouvaient être confondus et ainsi est apparu un débat en doctrine quant à la 

qualification des usages soit d’usages conventionnels qui, comme leur nom l’indique, n’ont 

pas de force normative, soit d’usages-règles, ces derniers étant véritablement des règles de 

droit. 

b. Inutilité de la distinction entre usages conventionnels et usages-

règles 

i. Théorie de l’usage conventionnel 

432. L’usage issu du contrat. Le Doyen Gény définissait les usages conventionnels 

comme des « pratiques, quelques-unes générales, la plupart locales ou professionnelles, qui 

                                                             
817 V. E. Kadens, « The Myth of the Customary Law Merchant », Texas L. Rev. 2012, vol. 90, p. 1153 ; S. C. 

Symeonides, Codifying Choice of Law Around the World, Londres, Oxford University Press, 2014, p. 142. 

Traduction libre. Da: « [t]hey lack the attributes of statutory, judge-made, or customary rules. They do not 

emanate from the collective will of the people formally expressed through the ordinary, and nowadays 

democratic, legislative process; they do not result from the pronouncement of the judiciary; and they do not 

qualify as custom, that is, a usually spontaneous practice repeated for a long time (longa consuetudo) and 

generally accepted as having acquired the force of common and tacit consent (opinio juris) ». 
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enveloppent tacitement la formation des actes juridiques, spécialement des contrats, et 

qu’en vertu du principe de l’autonomie de la volonté, purgé d’un vain formalisme et dominé 

par la bonne foi, on sous-entend dans tous ces actes, même, sauf quelques réserves, dans les 

actes solennels, pour interpréter ou compléter la volonté des parties ou celle de l’auteur de 

l’acte »818 . Cette définition a été complétée par celle d’un autre auteur qui écrivit que 

« l’usage conventionnel est une pratique généralement suivie dans la vie des affaires, et à 

laquelle les contractants sont présumés, par interprétation de volonté s’être référés, à moins 

de clause contraire dans leur convention »819. Il est à préciser à cet égard que « l’usage est 

une pratique qui est devenue tellement courante dans la vie des affaires que les parties 

considèrent qu’elle va de soi et qu’il n’est plus nécessaire de s’y référer expressément par 

une clause dans leur contrat. Par interprétation de leur volonté, il est présumé qu’elle y est 

sous- entendue. »820 Par ailleurs, les usages conventionnels seraient des « instrument(s) de 

preuve d’une présomption de volonté qui ne s’est pas suffisamment exprimée »821.  

Il s’agirait donc bien de clauses contractuelles tacites, en ce sens que les contractants 

ne les ont pas formulés explicitement dans leur contrat mais auraient tout de même entendu 

s’y conformer. C’est de cette manière qu’A. Kassis considère les usages conventionnels. Ils 

ne seraient qu’ « une clause de style utilisée par la généralité des contractants dans leur 

milieu, c’est-à-dire une clause contractuelle par nature, et c’est comme telle qu’elle va être 

importée au contrat où elle ne figurait pas, grâce au mécanisme de l’interprétation 

complétive. »822. Ce même auteur d’expliquer que « [s]i une pratique habituelle s’est déjà 

établie entre les parties, rien de plus normal ni de plus évident qu’elle serve de base à 

l’interprétation de leur volonté. Si tel n’est pas le cas, cette interprétation se fera sur la base 

de la pratique généralisée dans le lieu, la profession ou la branche du commerce à laquelle 

appartiennent les parties et qu’elles sont censées connaitre »823. 

                                                             
818 A. Kassis, Théorie générale des usages du commerce, Paris, LGDJ, 1984, p. 124, n° 201. 
819 A. Lebrun, La coutume, Paris, LGDJ, 1932, p. 253-254. 
820 A. Kassis, op. cit., p. 396-397, n° 670. 
821 A. Kassis, op. cit., p. 577-578. 

822 A. Kassis, op. cit.,, p. 125, n° 203. 
823 A. Kassis, op. cit., p. 109 n° 178. 
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Dans ces conditions, l’usage conventionnel ne serait pas une coutume, en ce qu’il lui 

manquerait l’élément psychologique de la coutume, c’est-à-dire l’opinio juris seu 

necessitatis. Il n’aurait donc, pour les parties, aucun caractère obligatoire824. La principale 

caractéristique de l’usage conventionnel est qu’il se grefferait sur la convention et tirerait sa 

force de celle-ci ou tout du moins de « l’autonomie de la volonté qui lui donne 

naissance »825. 

433. Certains auteurs ont même soutenu qu’« [i]l n’est nullement certain que les parties à 

un contrat international en observent les clauses parce que chacune estime que la loi 

étatique dont elle relève l’y contraint , ni que c’est par référence plus ou moins implicite à 

telle loi étatique que des arbitres en imposeront le cas échéant le respect ; on trouve plutôt, 

chez les uns comme chez les autres, la conscience d’une règle commune du commerce 

international, très simplement exprimée dans l’adage pacta sunt servanda. Et il importe peu 

(…) que l’adage coïncide avec les règles étatiques du type de l’article 1134 du c. civ. ; car 

si c’est à lui que contrats-types et les usages codifiés empruntent leur force contraignante, 

ils sont des prescriptions, au même titre que les règles supplétives du droit interne »826. 

C’est en raison de cela que le débat est apparu entre les défenseurs de la théorie des usages 

conventionnels et les défenseurs de la théorie des usages-règles. Selon les premiers, 

l’invocabilité de l’usage est tributaire de la volonté des parties, pour les seconds, il constitue 

une règle de droit qui doit être invocable au même titre qu’une disposition du droit national. 

Cette distinction a été notamment reprise par la Cour de cassation dans un arrêt Bomar827. 

Dans cet arrêt, elle énonce que l’usage conventionnel est une « pratique qui s’est établie 

entre deux parties identifiées dans le cadre de leurs relations d’affaires. Ce faisant, une telle 

pratique n’est opposable qu’à ces seules parties. Son effet relatif, à l’opposé de l’usage 

                                                             
824 V. A. Kassis, op. cit., p. 126, n° 204. 
825 A. Kassis, op. cit., p. 120 n° 198. 
826 B. Goldman, « Frontières du droit et lex mercatoria », Archives de philosophie du droit 1964, t. IX, p. 189. 

827 Cass. 1re civ., 11 octobre 1989, Société Bomar Oil NV c. Entreprise tunisienne d’activités pétrolières 

(ETAP), Rev. arb. 1990, p. 353-368, spéc. p. 364. 
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règle, dont on peut estimer qu’il a en principe un effet absolu, comme toute norme, dès lors 

que des faits déterminés rentrent dans son présupposé »828. 

ii. Théorie de l’usage-règle 

434. Par définition, la règle de droit a une existence objective, indépendante de la volonté 

des parties. Elle est juridiquement obligatoire829.    

435.  La conception large de la notion de règle de droit pouvant comprendre les 

usages. Si l’on tend à adopter une conception plus large de règle de droit, on peut définir 

celle-ci comme une « règle obligatoire pour les sujets appartenant à l’ordre juridique formé 

par la commune dépendance à ce pouvoir »830. Alors, les usages propres à une profession ou 

une communauté constituant un ordre juridique autonome, non-étatique, devraient être 

considérés comme des « règles de droit » à part entière.  

Il serait ainsi nécessaire de partir du postulat selon lequel, la communauté des 

marchands ou societas mercatorum constituerait les sujets de l’ordre juridique formé par la 

commune dépendance aux règles de droits, que seraient les usages. A cet égard, on remarque 

que les professionnels se sentent véritablement liés par les usages. D’ailleurs l’un des 

critères de détermination des usages, bien que considéré comme inutile par certains831, est 

l’opinio juris. Il semble, selon nous, que l’opinio juris dans ce contexte détient une certaine, 

puisqu’il va déterminer la qualité de règle de droit ou non des usages. Si les sujets se sentent 

liés par les usages, alors ces derniers seraient de véritables règles de droit, dans le cas 

contraire il serait impossible de qualifier les usages de règles de droit.  

436. On peut également se rapporter à la conception de Goldman qui définissait la règle 

de droit comme « une norme qui gouverne effectivement une collectivité parce que les 

membres de celle-ci ont conscience qu’en la transgressant, ils entrent en conflit non 

                                                             
828  F. Osman, Les principes généraux de la lex mercatoria. Contribution à l’étude d’un ordre juridique 

anational, Paris, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, t. 24, 1992, p. 422-423. 
829 G Cornu (dir), Vocabulaire juridique, op. cit., v° règle de droit. 

830 E. Loquin, L'amiable composition en droit comparé et international, op. cit., 1980, p. 304, n° 528. 
831 V. P. Deumier, Le droit spontané, Paris, Economica, 2002. 
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seulement avec le bien mais aussi avec l’organisation, les structures et le fonctionnement de 

cette collectivité »832. Les membres de la collectivité sont ceux de la societas mercatorum 

qui respectent les usages, car ils ont la croyance en leur caractère obligatoire. Pour Goldman 

l’opinio juris était fondamental dans la qualification de règle de droit des usages. 

Toujours selon cet auteur, les « clauses de contrats-types et les usages codifiés 

correspondent à la définition de la règle de droit, prescription de caractère général, 

formulée avec une précision suffisante pour que les intéressés puissent la connaître avant 

d’agir »833. Celui-ci adopte une définition quelque peu singulière de la règle de droit. Il se 

réfère à son caractère général et suffisamment précis pour être connue de tous. Or, toujours 

selon la définition du Vocabulaire juridique, la règle de droit se définit essentiellement par 

son caractère obligatoire, ceci, « quels que soient sa source (règle légale, coutumière), son 

degré de généralité (règle générale, spéciale), sa portée (règle absolue, rigide, souple, 

etc.) ». Ainsi, ces deux définitions seraient-elles quelque peu différentes l’une de l’autre. 

De fait, il nous semble que, par « généralité », Goldman n’entendait pas signaler le 

caractère général ou spécial de la règle, mais bien le fait qu’elle soit généralisée dans le 

milieu concerné. Selon nous, il définissait la règle de droit comme une prescription 

généralement admise par les intéressés et suffisamment précise, en d’autres termes, aucune 

confusion ne doit être possible avec une avec une autre règle, pour être connue d’eux. Selon 

cette définition, l’usage serait bien une règle de droit.  

Certains auteurs ont vu dans les usages, des normes autres que des normes étatiques, 

dont le domaine d’intervention est le champ très vaste qui est laissé, en particulier, en 

matière contractuelle, à l’autonomie de la volonté des parties 834 . De manière similaire, 

                                                             
832 B. Goldman, « La lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage internationaux : réalité et perspectives », 

Clunet 1990, p. 252. V également Ch. Pamboukis, « La lex mercatoria reconsidérée », in Le droit international 

privé : esprit et méthodes. Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, Paris, Dalloz, 2004, p. 644. 
833 B. Goldman, « Frontières du droit et lex mercatoria », op. cit., p. 178-180. 

834 V. Ph. Fouchard, L’Etat face aux usages du commerce international, Travaux du Comité français de Droit 

International Privé, 1973-1975, p. 74, spéc. p. 77. 
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d’autres soutinrent que les usages, ce corps de règles coutumières, ce Droit spontané, tirerait 

sa force de la volonté des parties qui y ont adhéré835. 

437. Cependant, un écueil apparait lorsqu’il s’agit d’envisager la règle de droit en fonction 

de son caractère obligatoire. Admettre que l’usage est une règle de droit et le soumettre, en 

même temps, à la volonté des parties semble antithétique. Pour autant, il existe des éléments 

qui iraient dans le sens d’une qualification de règle de droit des usages. On citera notamment 

le fait que la distinction devant l’arbitre des usages et des coutumes est sans portée 

puisqu’en matière d’usages, l’office de l’arbitre est celui de tout juge devant une règle de 

droit. Il n’a pas à rapporter la preuve des usages ni à demander aux parties de le faire. 

Fouchard écrivit que « la nature et la fonction véritable de l’arbitrage commercial 

international conduisent à l’application d’office, par l’arbitre, des règles coutumières du 

commerce international »836. A. Kassis, en citant M. Y. Derains, poursuivait en ce sens : 

« les usages professionnels constituent naturellement une composante du droit applicable 

par les arbitres choisis eux-mêmes parmi les professionnels. Ils constituent le droit du 

« for » de l’arbitre, à l’instar de la loi nationale pour le juge de l’Etat, et puisqu’ils ont le 

statut de règle de droit, il suffit d’en constater l’existence et de montrer que leur application 

au litige est pertinente »837. 

438. Toutefois, selon ces auteurs, afin de véritablement constituer une règle de droit, 

l’usage devrait satisfaire les conditions d’existence de la coutume, en d’autres termes, soit 

satisfaire à la condition de l’opinio necessitatis imposé par la théorie romano-germanique de 

la coutume, soit satisfaire à la condition de la consécration jurisprudentielle de la coutume. 

iii. Obsolescence des théories 

439. Des reproches surannés quant à la qualité de règle de droit des usages. Il y a près 

de trente ans de cela, l’on rencontrait des auteurs véritablement réfractaires à l’attribution de 

la qualité de règle de droit aux usages. Ces auteurs, tel que A. Kassis, sont allés jusqu’à voir 

                                                             
835 V. Y. Loussouarn et J.-D. Bredin, Droit du commerce international, Paris, Sirey, 1969, p. 46, 47. 

836 Ph. Fouchard, L’arbitrage commercial international, Paris, Dalloz, 1965, p. 415. 
837 A. Kassis, op. cit., p. 321, n° 518. 
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dans l'attribution du caractère de règles coutumières aux usages du commerce international, 

une « erreur capitale »838. La répétition de contrats-types, d'usages codifiés, dans un milieu 

professionnellement caractérisé, « ne suffit pas à leur conférer la dignité de règles de 

droit »839. Les usages ne demeurèrent à leurs yeux que « des catalogues, des formulaires ». 

« [Les] opérateurs du commerce international restent libres de les adopter ou de ne pas les 

adopter »840. Ces reproches bien que légitimes, ont perdu de leur actualité. En effet, si l’on 

prend l’exemple des contrats-types ceux-ci ont vu leur juridicité consacrée par la Cour 

cassation française. Cette dernière a décidé que les contrats-types formalisaient les usages et 

qu’ainsi n’était-il pas nécessaire, pour les parties, d’y consentir pour que leurs stipulations 

s’appliquent841.  

440. Un autre reproche qui a été fait aux usages, et notamment à la lex mercatoria, est le 

fait que l’arbitre n’avait pas suffisamment de prérogatives pour véritablement forger, en 

totalité, la lex mercatoria. Celui-ci ne pouvait notamment pas dégager des principes 

généraux du droit qu’il revient légitimement aux juridictions judiciaires nationales d’établir. 

 Comme le professeur P. Mayer l’écrivit, il est vrai que « dans tout ordre juridique le 

corps des règles contient en puissance la solution de tout problème de droit qui peut se 

poser »842. Pour autant, si l’on regarde de l’autre côté des frontières nationales pour aller 

observer les dispositions du droit suisse par exemple, on notera que l’article 1er, al. 2 du 

Code civil suisse prévoit que « à défaut d’une disposition légale applicable, le juge 

prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il 

établirait s’il avait à faire acte de législateur »843. Malgré la présomption de complétude de 

l’ordre juridique français il n’en va pas de même dans d’autres ordres juridiques. On peut 

donc, à l’instar de l’ordre juridique suisse considérer que les ordres juridiques, par nature, ne 

                                                             
838 A. Kassis, Théorie générale des usages du commerce, 1984, p. 308. 
839 A. Kassis, Théorie générale des usages du commerce, 1984, p. 313, n° 508. 

840 Ibid. 
841 V. Cass. com. 22 janvier 2008, pourvoi n° 06-19.440, Bull. civ. 2008, IV, n° 12 ; D. 2008, p. 412, obs. X. 

Delpech ; Cass com. 19 novembre 2013, D. 2013, p. 2765, obs. X. Delpech. 
842 P. Mayer, La distinction entre règles et décisions et le droit international privé, Bibliothèque de Droit Privé, 

1973. 
843 V. E. Fohrer-Dedeurwaerder, La prise en considération des normes étrangères, op. cit., p. 5, note 20. 
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sont pas complets et qu’il peut exister, en leur sein, des lacunes. On pourrait ainsi admettre 

l’existence d’un ordre juridique transnational, dont les usages en seraient les règles de droit. 

441. La conception large de la notion de « règle de droit » peut comprendre les 

usages. Cependant, si on tend à adopter une conception plus large de règle de droit, on peut 

tenter de définir celle-ci comme une « règle obligatoire pour les sujets appartenant à 

l’ordre juridique formé par la commune dépendance à ce pouvoir »844. Alors, les usages 

propres à une profession ou une communauté, constituant un ordre juridique autonome non-

étatique, devraient être considérés comme des règles de droit à part entière.  

442. Au plan national, les usages ne sauraient être des « règles de droit » puisque le droit 

national est le seul à pouvoir être applicable. A l’instar des lois étrangères, les usages sont 

relégués au statut de faits juridiques. Au plan transnational, à l’inverse, il n’y a pas de loi 

édictée par un législateur souverain tel que le Parlement national. En revanche, il y a le 

législateur professionnel dont la légitimité s’apparente à celle du législateur national. Là où 

en France la loi est édictée par le souverain, en d’autres termes « le peuple, par le peuple et 

pour le peuple », au niveau transnational on pourrait transposer « les commerçants, par les 

commerçants, pour les commerçants ».  

443. Certes, il existe la lex mercatoria censée incarner ce droit commerçant. Goldmann845  

a notamment qualifié celle-ci de système juridique particulier dont le législateur serait 

« transnational », ce dernier étant représenté par l’arbitre. Cependant, d’autres auteurs846 ont 

relevé que celle-ci n’a pas eu besoin de la jurisprudence arbitrale pour se développer. De 

fait, les arbitres ne feraient qu’appliquer les principes prévalant dans les Droits nationaux, ou 

bien dans les traités internationaux ou encore les principes généraux du droit. La lex 

mercatoria, comme l’a relevé Goldmann847, est bien un système juridique particulier, et 

cette particularité s’exprime par le fait que celle-ci est constituée par un ensemble de règles, 

un regroupement, entre autres choses, de principes généraux du droit international et 

                                                             
844 E. Loquin, L'amiable composition en droit comparé et international, op. cit., p. 304, n° 528. 
845 B. Goldmann, « Frontières du droit et Lex Mercatoria », Archives de philosophie du droit, op. cit., p. 177. 

846 En ce sens, v. J. Paulsson, « La Lex Mercatoria dans l’arbitrage CCI », Rev. arb. 1990, p. 80. 
847 B. Goldmann, art. préc. 
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d’usages particuliers à la matière commerciale internationale. Dans ces conditions, elle n’est 

pas seulement une collection d’usages, elle est plus complexe que cela.  

444. La difficile détermination de la volonté du législateur quant à la définition de 

« règle de droit ». Par ailleurs, le Droit français de l’arbitrage est très sibyllin s’agissant de 

la définition de « règle de droit ». Il est difficile de savoir quelle acception a été retenue par 

le législateur. Si on regarde les dispositions législatives relatives à notre matière, et que l’on 

en fait une lecture exégétique, à l’instar d’A. Kassis848, on se rend compte que rien ne nous 

renseigne sur ce qu’a voulu énoncer le législateur par l’expression « règle de droit » et ce 

qu’il entendait inclure comme normes dans la notion. 

En effet, on remarque que l’article 1511 du Code de procédure civile prévoit que « le 

tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit (et que l’arbitre) tient 

compte dans tous les cas des usages du commerce ». Cette dernière règle qui est prévue dans 

le contexte d’un arbitrage international ne se retrouve pas dans celles relatives à l’arbitrage 

interne. En effet, dans ce dernier, l’article 1478 du Code de procédure civile se contente de 

prévoir que « le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit », soit la 

même disposition que le premier alinéa de l’article 1511 en matière d’arbitrage international. 

Comme rien n’est précisé dans cet alinéa, il est difficile de savoir si les usages sont inclus ou 

non dans le terme « règles de droit ». 

- Première acception. Une première acception postulerait l’absence d’appartenance à 

la catégorie de règles de droit des usages. On pourrait ainsi penser que c’est pour cette 

raison que le législateur a expressément prévu à l’article 1511 du CPC français, que dans le 

cadre d’un arbitrage international, l’arbitre en droit doit prendre en compte les usages en 

toutes circonstances. Cependant, l’article 1478 du même code ne prévoit pas un tel recours 

exprès aux usages. Or, les usages ne sont pas que des règles internationales, il existe des 

usages locaux, qui intéressent les instances arbitrales ayant à connaitre des litiges 

n’intéressant pas le commerce international. En d’autres termes, il peut s’agir de litiges entre 

parties de même nationalité par exemple, dont les échanges s’effectuent dans un seul et 

                                                             
848  A. Kassis, L'autonomie de l'arbitrage commercial international. Le droit français en question, Paris, 

L’Harmattan, 2006, p. 346. 
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même pays. Il s’agit d’instances au sein desquelles il n’y a aucun élément d’extranéité. Dans 

ces conditions, nous devrions en déduire, à la lettre du texte, que l’arbitre, dans le cas d’un 

arbitrage interne, ne tiendrait pas compte des usages. N’étant pas expressément indiquée par 

le législateur, la prise en compte des usages n’entrerait pas dans la mission de l’arbitre. Ce 

dernier n’appliquerait donc pas les usages dans le cadre d’un arbitrage interne. 

- Seconde acception. Une autre acception de la notion de règle de droit aurait pu être 

retenue par le législateur. De fait, celui-ci n’aurait pas eu à préciser, dans l’article 1511 du 

CPC français, que l’arbitre se devait de tenir compte des usages, dans la mesure où, dans la 

notion de règles de droit, sont également incluses toutes les règles corporatives tels que les 

usages. Le législateur aurait commis une erreur en rédigeant le dernier alinéa dudit article, 

qui ne serait que redondant. En revanche, ce même législateur ne serait pas considéré 

comme avoir commis un impair en ne précisant pas que devaient être appliqués les usages 

dans l’article 1478 du Code de procédure civile puisque la notion est incluse dans le terme 

« règles de droit ».  

Le législateur n’est pas du tout clair quant à la qualification à retenir de la « règle de 

droit ». Il semble qu’il n’ait pas voulu véritablement prendre position quant à la définition de 

celle-ci, et qu’il laisse le libre choix à chacun de déterminer l’acception qui lui conviendra. 

445. Le rejet du postulat de la non-appartenance à la catégorie des règles de droit de 

l’usage. Dans la pratique, on remarquera que les usages ne sont pas traités devant les 

tribunaux arbitraux de la même façon qu’ils le seraient devant les tribunaux étatiques. En 

effet, devant ces derniers, les usages doivent faire l’objet de communication, comme tout 

élément apporté par les parties dans la cause849. Devant l’arbitre les parties ne sont pas 

tenues de communiquer les usages. Ceci s’explique par le fait que les usages, pour les 

arbitres, sont du droit850 et non pas de simples faits juridiques comme c’est le cas pour le 

juge étatique. D’ailleurs les auteurs s’accordent à penser que cette terminologie a d’abord été 

utilisée par le décret français sur l’arbitrage international de 1981, qui prévoyait dans la 

                                                             
849 V. E. Loquin, JCl. Procédure civile, Fasc. 1036, p. 15. 

850 Ph. Fouchard, « Les usages, l'arbitre et le juge, le droit des relations économiques internationales », in Études 

offertes à B. Goldman, Paris, Litec, 1982, p. 67. 
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rédaction de l’article 1496 du CPC que les parties (et, en l’absence d’un choix effectué par 

elles, les arbitres) étaient libres de déterminer les règles de droit applicables à leur litige. Les 

commentateurs ont été unanimes en ce qui concernait la reconnaissance implicite de la 

référence aux règles transnationales dans le texte, et les Cours n’ont jamais remis en 

question cette interprétation 851 . Ces auteurs ont également noté que d’autres ordres 

juridiques ont, de la même façon, adopté une rédaction similaire pour laisser la libre 

interprétation de la notion de « règle de droit » aux arbitres852.  

En conséquence, les usages seraient bien compris dans le concept de « règles de 

droit » pour l’arbitre. Il apparait donc logique de considérer, à l’instar d’autres auteurs853, 

que la seconde acception de la notion devrait prévaloir sur la première. Le législateur n’a pas 

voulu prendre de risque en imposant une définition précise de la règle de droit. Ainsi a-t-il 

préféré édicter une « redondance »854 plutôt que d’enfermer l’arbitre dans le carcan d’une 

définition stricte. Qu’en est-il en revanche de la jurisprudence ? 

446. Le tâtonnement de la jurisprudence quant à la qualification des usages de 

« règle de droit ». On remarquera qu’en 1982 la Cour de cassation a entériné le fait, pour 

une commission d’arbitrage, de fonder sa décision seulement sur les usages. Les parties 

avaient reproché à la cour d’appel  

« d'avoir considéré que la commission (« la commission fédérale de conciliation 

et d'arbitrage de la fédération nationale de la publicité ») avait à bon droit rendu 

une décision fondée sur les usages professionnels en matière de publicité, alors, 

selon le pourvoi, que lorsqu'un usage est dérogatoire au droit commun il n'est 

applicable à un contrat que dans la mesure où son application résulte d'une 

                                                             
851 V. Ph. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman, International Commercial Arbitration La Haye, Kluwer law 

International, 1999, pp 802-803 et p. 879-880 ; M. Pryles, « Application of the lex mercatoria in international 

commercial arbitration », UNSWLJ 2008, p. 319 ; P. Lalive, J.-F. Poudret et C. Reymond, Le droit de 

l'arbitrage interne et international en Suisse, Lausanne, Payot, 1989. 
852 Voir notamment l’article 1054 du Code de procédure civile néerlandais ; l’article 187 de la loi fédérale 

suisse sur le droit international privé de 1987 ; l’article 28 de la loi type de la CNUDCI. 

853 En ce sens, v. A. Kassis, op. cit., p. 348. 
854 Ibid. 
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manifestation non équivoque d'intention, qu'en se fondant simplement sur 

l'acceptation de la compétence de la commission et le fait que la société l'ami des 

jardins n'aurait pu ignorer l'existence d'usages en matière de publicité, les juges 

du fond n'ont pas caractérisé de façon suffisante sa volonté d'accepter un usage 

dérogatoire au droit commun »855.  

La Cour de Cassation a répondu à cela que « la cour d'appel n'a fait qu'user de son 

pouvoir souverain en considérant au vu de l'ensemble des éléments de la cause que la 

société l'ami des jardins avait accepté que le litige soit réglé selon les usages de la 

profession ». Par cette formule, la Haute cour a consacré la possibilité, pour les arbitres, 

d’appliquer seulement les usages d’une profession, dans le cadre d’un arbitrage interne. Cela 

induit donc que les usages entrent dans la catégorie des règles de droit. Si cela n’était pas 

entré dans le raisonnement de la Cour de cassation, il aurait été nécessaire, en l’espèce 

notamment, de trouver d’autres fondements permettant de trancher le litige.  

447. La consécration explicite ultérieure des usages au rang de règles de droit. Dans 

les années 1990, la Cour de cassation a finalement consacré les usages au rang de règle de 

droit. Dans un arrêt Dhaine c. société Bryontherm, la Haute cour a énoncé que  

« viole les articles 100 à 102 du règlement du marché à terme de la pomme de 

terre de Lille-Roubaix-Tourcoing, l’arrêt qui considère que ces dispositions sont 

constitutives d’une clause compromissoire, alors que les dispositions du 

règlement du marché, approuvé par un arrêté ministériel, ne confère pas à 

l’organisme créé par ce règlement, le pouvoir de juger les contestations, mais lui 

attribuent une mission de consultation et de conciliation préalable à toute action 

en justice. »856  

Certes, dans cet arrêt, qualifier le règlement du litige d’arbitrage était impossible, 

toutefois l’intérêt réside dans le fait que la chambre commerciale a rendu sa décision au visa 

des usages. En effet, le Règlement du marché à terme de la pomme de terre de Lille-

                                                             
855 Cass. com., 27 avril 1982, pourvoi n° 81-11766, Bull. civ. 1982, IV, n° 142. 
856 Cass. Com, 13 mars 1990, Dhaine c. société Bryontherm, Rev. arb. 1990, p. 713, note C. Jarrosson. 
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Roubaix-Tourcoing avait codifié un certain nombre d’usages. Ainsi, la décision prise au visa 

des articles de ce Règlement, nous permet de penser que les usages ont véritablement été 

considérés comme des règles de droit par les juges nationaux. 

448. M. G. Aguilar Alvarez écrivit que « concernant les usages, leur application ne 

transforme point l'arbitre en amiable compositeur »857 . Si cela est valable en arbitrage 

international, il l’est tout autant en arbitrage interne. Dans ces conditions, il s’agit bien pour 

l’arbitre qui se fonde sur les usages pour trancher un litige de décider en droit, et non pas en 

amiable compositeur. Dans ces conditions, la pratique arbitrale a très vite intégré le fait que 

les usages étaient des règles de droit que les arbitres doivent appliquer. 

449. Il semble donc que les usages soient des règles de droit à part entière et, à ce titre, 

applicables dans l’arbitrage en vertu des textes. Il convient maintenant de se pencher sur la 

preuve de l’usage qui en permettra l’applicabilité. 

2. Preuve des usages 

450. Pour être effectivement applicables, les usages doivent être prouvés. Pour ce faire, il 

existe différents modes de preuves (a) accessibles à la partie qui aura la charge de la preuve 

(b) de l’usage. 

a. Modes de preuve 

451. La preuve par tout moyen en matière commerciale. L’article L. 110-3 du c.com 

dispose qu’ « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous 

moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ». Il y a donc un principe de 

liberté de la preuve en matière commerciale 858 . Si l’on envisage seulement les usages 

applicables aux commerçants, il existe ainsi un certain nombre de modes de preuves qu’il 

convient d’envisager. Pour ce faire, nous adopterons la distinction usages-règle et usages-

conventionnels afin d’établir les modes de preuve de chacun. 

                                                             
857 G. Aguilar Alvarez, « note sous sentence CCI n° 4972 », Clunet 1989, p. 1107. 

858 V. M. Mahmoud, « Usages commerciaux », Répertoire de droit commercial, Paris, Dalloz, septembre 2011, 

n° 87. 
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452. Sans rentrer véritablement dans les détails de la controverse 859 , et malgré 

l’obsolescence pratique de cette distinction, celle-ci sera toutefois conservée ici, car elle 

nous permettra d’opérer une subdivision dans l’établissement des modes de preuve selon les 

catégories d’usages envisagés. 

i. Modes de preuve des usages-règles 

453. Si l’on prend en référence ce qu’en a déduit le professeur F. Osman de l’arrêt Bomar 

de la Cour de cassation, les usages-règles seraient les usages codifiés, tels que les codes 

d’usages ou les règlements d’arbitrages, ou encore les conventions860. 

a. Les codes d’usages 

454. La grande accessibilité des Codes d’usages. Les Codes d’usages existent dans 

différentes matières. Au plan interne, on retrouve le Code RUFRA, codifiant les règles et 

usages français en matière de commerce de grain. Au plan international, la CCI a établi, 

définis et codifié les INCOTERMS. Ceux-ci déterminent une série de règles applicables aux 

relations commerciales internationales, et apportent des précisions sur la livraison des 

marchandises vendues. Ils font l’objet d’une diffusion internationale. Au demeurant, ces 

codes sont largement accessibles, notamment sur internet ou bien dans les milieux 

spécialisés, leur preuve ne pose ainsi, pas véritablement de problème. 

En tout état de cause, ces Codes d’usages constituent un bon moyen de preuve des 

usages. On peut soulever notamment l’exemple d’un arrêt où la Cour de cassation861, dans 

lequel la Haute cour, à l’instar de la Cour d’appel avant elle,  

« a constaté que, selon l’article 69 du code des usages de la publicité, établi en 

1950 par la fédération française de la publicité approuvé par la fédération 

nationale de la presse française, la commission est compétente pour trancher les 

                                                             
859 V. supra, n° 432 et s. 
860 V. F. Osman, Les principes généraux de la lex mercatoria. Contribution à l’étude d’un ordre juridique 

anational, op. cit., p. 415. 
861 Cass. com., 27 avril 1982, pourvoi n° n° 81-11766, Bull. civ. 1982, IV, n° 142. 
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litiges concernant la publicité-presse et notamment ceux qui pourraient survenir 

entre les régisseurs ou fermiers de publicité et les supports-presse pour 

l’application, s’il y a lieu, d’un droit à l’indemnité de création de clientèle ou à la 

fixation de son montant, que dès lors elle n’a fait qu’user de son pouvoir 

souverain d’apprécier l’existence et la portée de ces usages en statuant comme 

elle l’a fait ».  

Ainsi, la Cour de cassation n’a-t-elle fait que déterminer un usage grâce au Code des 

usages de la publicité. 

b. Les conventions  

455. Les conventions codificatrices des usages. Il existe quelques conventions, telle que 

la CVIM ou autrement dénommée « la Convention de Vienne », qui codifie les usages en 

matière de vente internationale de marchandise. C’est l’une des plus célèbres, et l’une des 

plus étendues en termes d’application à l’échelle internationale. Elle permet d’établir 

certains usages, même dans les cas où elle ne serait pas directement applicable. On peut 

notamment citer l’exemple de la sentence n° 8502 de la CCI dans laquelle les arbitres ont eu 

recours à la Convention de Vienne pour déterminer le montant de dommages-intérêts à 

accorder aux parties. Etant précisé que la Convention n’était pourtant pas applicable en 

l’espèce. Toutefois, le Tribunal arbitral a considéré que  

« les principes inclus dans la Convention de Vienne sur la vente internationale de 

marchandises de 1980 reflètent largement les usages et les règles du commerce 

acceptés. Bien que la Convention de Vienne ne soit pas, en tant que telle, 

directement applicable au contrat (le Vietnam n’a pas ratifié cette Convention), le 

Tribunal arbitral pense qu’il doit se référer à ses provisions en tant que 

l’expression des usages dans le monde du commerce international »862. 

                                                             
862 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 8502 en 1996, ICC Bull. 1999, n° 2, p. 72. 

Traduction libre. Dans l’original : « the Arbitral Tribunal is of the opinion that the principles embodied in the 

Vienna Convention on the International Sale of Goods of 1980 (Vienna Sales Convention) reflect widely 

accepted trade usages and commercial rules. Although the Vienna Sales Convention is not as such directly 
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456. Fondamentalement, les usages-règles sont plus un moyen de preuve des usages, que 

des usages à prouver. Il en va toutefois différemment des usages-conventionnels. 

ii. Modes de preuve des usages-conventionnels 

457. Si l’on se base à la classification du professeur F. Osman, on doit intégrer dans la 

catégorie des usages conventionnels : les pratiques orales, les contrats types élaborés par des 

groupements professionnels, les codes de conduites ou les normes de qualités863. Il existe 

plusieurs modes de preuve de ce genre d’usages. 

a. La codification des usages dans les contrats-

types 

458. Les contrats-types : le reflet des usages d’une profession. Les contrats-types sont 

l’exemple topique du flottement qui peut exister entre les différentes notions, que sont les 

usages-règles et les usages-conventionnels. On peut même dire que « la distinction entre 

l'usage de droit et l'usage conventionnel est d'autant plus relative que lorsque les usages 

sont codifiés dans des contrats types, leur autorité est pratiquement celle des usages dits de 

droit. »864 On peut même relever que la Cour d’appel de Paris a décidé que  

« le fait pour une agence de publicité et un annonceur de ne pas s'être référé au 

contrat type élaboré en application de l'arrêté du 15 décembre 1959 n'implique 

nullement qu'ils aient entendu en écarter l'application : le contrat type, en effet, 

n'a fait que traduire en langage juridique les usages qui s'étaient établis entre les 

agences de publicité et leurs clients ; ainsi, à défaut de preuve d'une commune 

                                                                                                                                                                                              

applicable to the Contract (Vietnam has not ratified this Convention), the Arbitral Tribunal finds that it may 

refer to its provisions as the expression of usages in the world of international commerce ». 
863 V. F. Osman, Les principes généraux de la lex mercatoria. Contribution à l’étude d’un ordre juridique 

anational, op. cit., p. 415. 
864 M. Mahmoud, op. cit., n° 76. 
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intention des contractants de rompre avec les usages, ceux-ci qu'ils soient pris 

dans leur réalité ou dans leur mise en forme doivent être respectés »865. 

 Certains auteurs verront dans cette décision l’admission que de tels usages constituent 

des règles de droit objectives, s'appliquant à la manière des règles légales de caractère 

supplétives866. En outre, cette décision démontre que « les usages conventionnels codifiés 

dans les contrats types fonctionnent comme de véritables usages de droit puisqu'ils 

s'appliquent chaque fois que la preuve de leur exclusion par les parties n'est pas 

rapportée »867. Il est donc rendu nécessaire de rapporter la preuve de la non-application de 

ces usages. Il apparait ainsi, qu’à l’instar des usages-règles, ils n’aient pas à être démontrés. 

A partir du moment où ils sont intégrés dans un contrat-type, ils sont considérés comme 

codifiés, et par conséquent, ne peuvent être ignorés. Cette codification, au sein de tels 

contrats, est véritablement la preuve de l’existence de ces usages 

b. Les parères 

459. Un mode de preuve essentiellement étatique. Afin de prouver un usage-

conventionnel commercial, il est possible d’avoir recours à un parère, ou bien à un avis 

établi par une chambre de commerce et d'industrie ou encore un syndicat professionnel. Ce 

mode de preuve est privilégié devant les juridictions étatiques. On peut relever quelques 

exemples, tels que le fait pour une banque de prouver, grâce à un parère délivré par 

l'Association française des banques, un usage bancaire relatif à l'encaissement d'un chèque 

barré établi à son ordre pour le compte d'un de ses clients qui était une société en 

formation868. En revanche il n’y a pas de décisions publiées dans le domaine arbitral faisant 

état de la production de parère lors d’un arbitrage, qu’il soit interne ou international. Mais, 

en tout état de cause, ce mode de preuve demeure accessible à la matière arbitrale. 

 

                                                             
865 CA Paris, 1er juillet 1970, JCP 1971, II, 16821, note M. Pédamon. 
866 En ce sens, v. M. Mahmoud, op. cit., n° 76. ; P. Malinverni, Les conditions générales de vente et les 

contrats types des chambres syndicales, préface de J. Hémard, Paris, LGDJ, 1978. 

867 M. Mahmoud, op. cit., n° 76. 
868 CA Rouen, 22 avril 1999, Le Goff c. SA Crédit fécampois, JCP G 14 Juin 2000, IV, n° 24, p. 2050. 
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c. Les témoins ou expertises 

460. Les témoins et experts : des moyens efficaces de prouver des usages non codifiés. 

Très tôt la Cour de cassation est venue préciser que « l'usage se prouve par tous moyens et, 

notamment, par témoins ou par expertise »869. On peut citer quelques exemples tels que 

celui dans lequel la Haute cour devait décider si l’usage du surarbitre était valable en droit 

français, et pouvait permettre l’exequatur d’une sentence anglaise. La Cour a énoncé dans un 

premier temps que « l’arrêt attaqué, s’appuyant sur l’autorité d’un auteur anglais, constate 

qu’il est d’usage dans les arbitrages importants que le surarbitre soit désigné avant 

partage, qu’il siège alors avec les arbitres et préside même les débats, étant précisé que ce 

surarbitre ne participe pas à la rédaction de la sentence des arbitres et ne rend sa propre 

sentence qu’en cas de désaccord et après que celui-ci a été constaté ». Et celle-ci de 

conclure que « la pratique suivie, qui a pour but d’éviter des débats successifs sur le même 

objet, n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense. »870. En somme, les 

juges se sont fondés sur des écrits d’un auteur anglais faisant autorité. Partant, la preuve a 

été rapporté par l’expertise de cet auteur anglais. 

Un autre exemple peut être relevé, en matière internationale, dans laquelle le tribunal, 

après avoir attentivement étudié la question, avait relevé qu’  

«  [e]n réalité, le contrat de financement est soumis aux règles du droit 

international de l'Etat et les interdictions du droit interne - en supposant qu'elles 

existent - ne sont pas justifiées à un niveau international et l'ordre public dans les 

relations internes, sur ce point, n'intervient pas dans les contrats internationaux. 

De plus, les usages commerciaux, que, selon l'article 13 du Règlement d'Arbitrage 

de la C.C.I., le Tribunal doit prendre en considération, demandent d'allouer dans 

le cas présent les intérêts composés en faveur des deux parties. Ces usages ont été 

(...) commentés par Gillis Wetter (International Financial Review, Décembre 

1986) et par le Juge H. Holtzmann (Iran-USA Claims Tribunal, case Starrett, 14 

août 1987), reconnus par la fameuse sentence Aminoil en 1982 et définitivement 

                                                             
869 Cass. civ. 8 juin 1926, S. 1926. 1. 252. 
870 Cass. 1re civ., 11 janvier 1972, Bull. civ. 1972, I, n° 13. 
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acceptés par le Professeur Mann (sur les intérêts composés et les dommages et 

intérêts, loi 101 Q.R. 30.47, 1987). »871  

Le tribunal arbitral, à l’instar de la Cour de cassation dans l’affaire précité, s’est basé 

de sur les écrits d’auteurs faisant référence, et ayant une autorité suffisante pour justifier 

l’existence des usages.  

461. Ainsi, constate-t-on qu’il existe un grand nombre de possibilités de preuve des 

usages. Par ailleurs, force est également de remarque que les arbitres, ainsi que les juges 

nationaux lorsqu’ils ont à connaitre d’une affaire d’arbitrage, ont une certaine propension à 

détailler leur décision lorsqu’il s’agit de prouver un usage. Cela est, entre autres, dû au fait 

qu’ils partagent, avec les parties, mais de manière quelque peu différente, la charge de la 

preuve des usages.  

b. Charge de la preuve 

i. Preuve par les parties 

a. Arbitrage interne 

462. Le rôle prépondérant des parties en matière de preuve des usages. Puisque 

l’article 1464 du CPC français dispose que les principes directeurs du procès, énoncés 

notamment aux articles 4 à 10 du même code, sont toujours applicables, alors, l’article 9 

relatif à la preuve est applicable à l’arbitrage interne français. Cet article dispose qu’ « il 

incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de 

sa prétention. » Ainsi, la preuve des usages incomberait-elle aux parties. Tout du moins 

devant le juge judiciaire devant lequel l’usage ne représente qu’un élément de fait. En 

revanche, devant l’arbitre, l’usage est un élément de droit. Dans ces conditions vaudrait-il 

mieux peut-être se tourner vers l’article 13 du CPC français, toujours applicable à l’arbitrage 

interne selon l’article 1464 pour trouver le texte le mieux adapté. En effet, ce texte énonce 

quant à lui que « le juge peut inviter les parties à fournir des explications de droit qu’il 

                                                             
871 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5514 en 1990, Clunet 1992, p. 1022 et s. 
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estime nécessaire à la solution du litige ». Ainsi, reviendrait-il, malgré tout, aux parties de 

prouver l’’usage, non plus en tant qu’élément de fait, mais en tant qu’élément de Droit 

nécessaire à la solution du litige.  

463. Par conséquent, qu’il s’agisse d’éléments de faits ou bien d’éléments de droit il 

revient généralement aux parties de s’en expliquer.  

b. Arbitrage international 

464. Le rôle prépondérant de l’arbitre en matière de preuve des usages. Les 

dispositions applicables à l’arbitrage interne, ne le sont pas toujours, à l’arbitrage 

international. L’article 1506(3) du CPC français prévoit que sera seulement appliqué l’al. 3 

de l’art. 1464 du même Code à l’arbitrage international. Ainsi, en Droit français, il n’est 

transposé de l’arbitrage interne à l’arbitrage international, que le caractère confidentiel de la 

procédure arbitrale. Pour le reste, la procédure arbitrale internationale reste distincte de celle 

de l’arbitrage interne.  

En tout état de cause, le professeur P. Bernardini releva que « même si les parties sont 

libres »872  il n’empêche qu’ « un moment essentiel pour le rôle d’un arbitre est le processus 

de production des preuves. Ce rôle pourra mener soit à obtenir une preuve plus précise sur 

des allégations spécifiques formulées par une partie, ou bien à limiter la production de 

preuves qui apparaitrait excessive, ou, en tous les cas, inutile pour rendre sa décision »873.  

Ainsi, en matière international, les parties sont libres d’utiliser les modes de preuves qu’elles 

auraient à leur disposition, afin de prouver ; tant les éléments de droit que de faits, soumis 

                                                             
872 P. Bernardini, « The role of the international arbitrator », in Liber amicorum Claude Reymond. Autour de 

l’arbitrage, Paris, Litec, 2004, p. 9, n° 22. Traduction libre. Dans l’original : « even if it’s true that the parties 

are free ». 
873 Ibid. Traduction libre. Dans l’original : « a (…) qualifying moment for the arbitrator’s active role is the 

process of evidence acquisition. This role may lead either to obtain a more precise evidence on specific 

allegations by a party or to limit an evidence production which appears excessive or, in any case, unnecessary 

for its decision. (…) the international arbitrator’s tendency is rather to admit the means of evidence proposed 

by the parties, reserving to evaluate their weight at the time of the award deliberation ». 
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aux arbitres. La seule limite qui semble être opposée aux parties, est l’excessivité ou 

l’absence de nécessité de telle ou telle preuve ; tout ceci étant modulé par l’arbitre. 

ii. Preuve par les arbitres 

465. L’absence de preuve des usages par le juge judiciaire. Les juges judiciaires, en 

principe, n’ont pas le devoir de prouver les usages notamment lorsque ceux-ci ont une valeur 

impérative. Le Professeur M. Mahmoud évoque à cet égard le fait que « les usages auxquels 

le législateur donne une valeur impérative par leur incorporation dans un texte d'ordre 

public n'ont pas à être prouvés par celui qui les invoque. Le juge doit se comporter à leur 

égard comme à l'égard d'une loi. Il doit les rechercher d'office. »874 Celui-ci d’ajouter par 

ailleurs qu’ « [o]n peut penser que pour les usages consacrés par la Cour de cassation et 

assimilés par une partie de la doctrine à des coutumes comme la règle de la solidarité 

commerciale ou celle de la capitalisation trimestrielle des intérêts dans les comptes 

courants, la solution est la même. »875 On constate donc que ni les parties ni les juges n’ont 

à prouver des usages, qui seraient devenus impératifs, par le biais de la loi ou de la 

jurisprudence de la Cour de cassation. La preuve par le juge n’a pas à être rapportée, et 

celui-ci applique l’usage de la même façon qu’il le ferait pour la loi.  

Au demeurant, on peut voir que la chambre des requêtes, dans un arrêt en date du 22 

décembre 1903, avait elle-même admis que « s'il est de principe que le juge peut tenir les 

faits pour avérés qu'autant qu'ils ont été établis devant lui selon les formes et règles 

prescrites par la loi, il ne saurait lui être interdit en matière de commerce de constater un 

usage pour en faire le fondement de sa décision. » Peut-on transposer cette décision à un 

arbitrage, qu’il soit interne ou international ? Il semble que cela puisse être possible. Si l’on 

regarde la jurisprudence, on remarque que les arbitres tiennent souvent pour acquis les 

usages. 

On peut citer, à titre d’exemple, l’arrêt dans lequel la Cour de cassation a décidé que  

                                                             
874 M. Mahmoud, « Usages commerciaux », op. cit., n° 86.  
875 Ibid. 
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« l’arbitre a motivé sa décision par la tradition, dans la profession d’avocat, 

selon laquelle seuls doivent être pris en considération, sauf réserve expresse des 

parties, les honoraires encaissés faisant l’objet de la déclaration fiscale annuelle, 

motif pris des usages qui se suffisait à lui-même, la référence à la jurisprudence 

étant surabondante »876.  

Dans cet arbitrage, l’usage n’avait pas à être corroboré par la jurisprudence. L’usage se 

suffisait à lui-même. Il constituait sa propre preuve. 

466. La justification abondante de l’absence d’usage par l’arbitre. En revanche, 

lorsqu’un usage n’est pas démontré, l’arbitre a tendance à justifier abondamment son 

existence. On pourrait prendre pour exemple la sentence n° 5953 rendue sou l’égide de la 

CCI, dans laquelle l’arbitre relata en détail les raisons pour lesquelles, l’usage n’avait pas été 

démontré. Il releva notamment qu’  

« [a]ucun usage particulier au commerce international du charbon n'a pu être 

mis à jour au cours des débats. En particulier, l'usage de renégocier un prix 

convenu invoqué par X n'a fait l'objet d'aucune démonstration. Ce qui est vrai, 

c'est que dans l'exécution de contrats à long terme dont le prix est fixé, il est 

fréquent de prévoir une renégociation dans le cas où les conditions économiques 

viendraient à évoluer de telle sorte que l'équilibre du contrat initialement conclu 

par les parties se trouverait bouleversé. Mais, en l'absence d'une telle clause, il 

est au contraire à présumer que les parties, familières du commerce international, 

n'ont pas voulu de renégociation. Au cas particulier où les parties ont prévu un 

mécanisme de négociation pour chaque semestre afin de réduire au minimum le 

risque de variations trop importantes des prix, elles ont nécessairement exclu les 

possibilités d'une renégociation telles qu'on les trouve dans les clauses de " 

hardship ". En effet, ce genre de clause est utilisé dans d'autres secteurs 

économiques que le commerce du charbon lorsqu'une longue période s'écoule ou 

doit s'écouler entre le moment où intervient l'accord sur le prix et celui où 

                                                             
876 Cass. 1re civ., 3 juin 1998, JCP E 1998, n° 32/35, p. 1285 ; JCP G 1998, IV, n° 31/35, p. 1454 ; JCP G 

1998, II, n° 49, p. 2123. 
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l'exécution de l'obligation de livrer une chose ou d'assurer une prestation de 

service. Or, rien de tel dans le présent contrat où la durée maximale s'écoulant 

entre ces deux moments était de sept mois. »877  

467. L’absence de justification de l’existence d’usage par l’arbitre. Parallèlement, les 

arbitres considèrent parfois que les usages n’ont pas à être prouvés. Les parties ont le devoir 

de les connaître. A cet égard, dans l’affaire Société l’ami des jardins, il avait été considéré 

que la société avait « implicitement accepté que les arbitres fassent application des usages 

en matière de publicité, dont elle ne pouvait ignorer l’existence, en sa qualité de 

professionnelle de l’édition »878.  

Grâce à de telles méthodes, les arbitres et les juges s’affranchissent de toute preuve des 

usages. Il revient aux parties de démontrer qu’elles n’avaient pas connaissance de ces 

usages. Or, cette preuve peut être difficile à rapporter. La cour d’appel de Paris, en 2002, 

avait décidé notamment « que le requérant qui, en tant que vendeur, avait le choix du type 

de contrat proposé et qui avait annoncé quelques mois auparavant aux opérateurs 

spécialisés du marché du cacao que, rompu au commerce des métaux, il se lançait dans le 

commerce du café et du cacao sous l'impulsion d'un homme particulièrement expérimenté, 

ne peut sérieusement soutenir qu'il n'avait pas eu connaissance des règles et usages de ce 

commerce. »879. 

468. Afin d’en déterminer l’applicabilité, nous avons tenté de démontrer que les usages 

étaient de véritables règles de droit à l’égard des arbitres. Partant, nous avons pu envisager 

les modes de preuve qui en permettaient l’applicabilité. Toutefois, cette dernière ne se limite 

pas simplement à la satisfaction de conditions subjectives. Il convient également de remplir 

un certain nombre d’autres conditions subjectives, afin que l’usage puisse être pleinement 

applicable.  

                                                             
877 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5953 en 1989, Clunet 1990, p. 1056 et s. 
878 CA Paris, 1re ch., 3 mars 1981, Société l’Ami des Jardins, Rev. arb. 1982, note Ph. Fouchard ; Ph. Fouchard, 

« Les usages, l’arbitre et le juge (A propos de quelques récents arrêts français) », in Le droit des relations 

économiques internationales. Etudes offerts à Berthold Goldman, Paris, Litec, 1982, p. 67-68. 
879 CA Paris, 1re ch., sect. C, 27 juin 2002. 



USAGES SUBSTANTIELS 

Désignation des usages applicables 

335 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

B. Conditions subjectives 

469. Au-delà de leur caractère de règle de droit, il y a un certain nombre d’autres 

conditions que doivent remplir les usages pour être applicables. Ces conditions sont au 

nombre de quatre et tiennent à la personne (A), le matière (B), le moment (C) et le lieu (D) 

auxquels s’appliqueraient l’usage. 

1. Applicabilité ratione personae 

470. L’applicabilité des usages au profit des seuls professionnels. D’une manière 

générale, seuls les professionnels peuvent se voir appliquer les usages. Une personne qui ne 

serait pas un professionnel ou, tout du moins, un professionnel n’appartenant pas au secteur 

considéré, ne devrait pas être sujette à l’application des usages dudit secteur.  

Toutefois, il peut arriver que la jurisprudence fasse des exceptions. La Cour d’appel de 

Paris880 a notamment eu recours à ce genre d’exception dans le cadre d’un litige dans lequel 

l’une des parties était rompue au commerce des métaux et connaissait ainsi les usages 

applicables en la matière. Toutefois, cette personne ayant décidé de se lancer dans le 

commerce de cacao et de café. Ceci eût lieu, sous l’impulsion d’un homme particulièrement 

expérimenté dans le domaine, celui-ci étant ainsi supposé connaître les usages en matière de 

commerce du cacao. Cet homme se devait donc d’en informer la partie. Pour cette raison, la 

Cour a énoncé que, bien qu’elle soutînt le contraire, la partie qui s’était lancée dans le 

commerce de café et de cacao, se devait d’avoir pris connaissance des usages en vigueurs 

dans ce domaine. Dans la mesure où elle s’est engagée dans le commerce du cacao et du 

café, la partie était incidemment considérée comme une professionnelle du secteur par le 

juge du fond.  

                                                             
880 V. CA Paris, 1re ch. Sect. C, 27 juin 2002. 
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Les juges, mais également les arbitres, ont tendance à présumer que la personne qui 

exerce une activité commerciale dans un domaine donné est professionnelle de celui-ci881. 

Ainsi, ce professionnel peut-il se voir appliquer les usages du secteur considéré. 

En somme, comme l’écrivait le professeur E. Loquin « c’est l’intégration de la 

relation litigieuse dans la communauté qui a sécrété l’usage qui détermine son 

applicabilité »882 

2. Applicabilité ratione materiae 

471. L’applicabilité directe des règles destinées à règlementer le secteur d’activité. 

Les règles applicables à un secteur donné sont généralement directement applicables aux 

opérations menées au sein dudit secteur. Ceci est valable, qu’elles soient directement 

incluses dans le contrat ou bien qu’elles ne le soient pas. On peut prendre l’exemple des 

affaires n° ARB/10/11 et ARB/10/18 menées sous les auspices du CIRDI. Il s’agissait d’un 

contrat de joint-venture (ci-après JVA) et le tribunal arbitral relevait qu’il y avait un article 

23.2.4 du contrat qui prescrivait que l’ « opérateur » devait « mener toutes les opérations de 

pétrole de manière diligente, de manière consciencieuse et professionnelle en accord avec le 

droit applicable, ce JVA et les standards généralement acceptés dans l’industrie 

internationale du pétrole destinés à atteindre un développement et la production sure et 

efficace pour maximiser la reprise économique du pétrole de la zone du JVA »883. Par 

                                                             
881 Sur la présomption de professionnalisme des acteurs du commerce international, v. Sentence rendue sous 

l’égide de la CCI dans l'affaire n° 12456 en 2004, J.-J. Arnaldez, Y. Derains et D. Hascher, Recueil des 

sentences arbitrales de la CCI 2008-2011, op. cit., p. 811 et s.  

882 E. Loquin, « L’application par les tribunaux arbitraux internationaux des règles de droit qu’ils estiment 

appropriées », in Mélanges en l'honneur du Professeur Pierre Mayer, op. cit., p. 543. 
883 Décision sur la compétence rendue sous l’égide du CIRDI dans l’affaire n° ARB/10/11 et ARB/10/18, le 19 

août 2013, Niko Ressources (Bangladesh) Ltd. c. People’s Republic of Bangladesh, Bangladesh Ptroleum 

Exploration & Production Company Limited, Bangladesh Oil Gas and Mineral Corporation 

(« Petrobangla »), p. 137, n° 502. Traduction libre. Dans l’original : « conduct all Petroleum Operations in a 

diligent, conscientious and workmanlike manner, in accordance with the applicable law, this JVA and 

generally accepted standards of international Petroleum industry designed to achieve efficient and safe 

development and production of Petroleum and to maximize the ultimate economic recovery of Petroleum from 

the JVA Area ». 
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ailleurs, les arbitres avaient constaté que « les lois auxquelles il est fait référence dans 

l’Article 26.2.4 ainsi que les autres lois et règlements applicables, ne sont pas seulement 

appliqués parce qu’elles sont inclues dans les obligations de l’Opérateur stipulées dans le 

JVA ; mais bien parce qu’elles sont directement applicables. Cette application peut 

également être considérée comme liée à l’exécution du JVA »884.  

3. Applicabilité ratione temporis 

472. L’applicabilité d’un usage dépend de son existence effective. Un usage tombé en 

désuétude ne peut pas être applicable au fond du litige.  

Pour autant, on notera à titre d’exemple, qu’avant l’entrée en vigueur de la CVIM dans 

la majorité des pays du globe, il était d’usage, pour les arbitres, de prendre en considération 

les stipulations de la CVIM lors de leur prise de décision885. Au jour de l’apparition de cette 

Convention, les tribunaux arbitraux ont considéré que, du fait que les Etats allaient dans leur 

quasi-totalité la signer, et partant, la ratifier, elle deviendrait universelle et devait donc être 

prise en considération. Il était ainsi rendu nécessaire d’en faire application au motif qu’elle 

deviendrait rapidement une loi universelle886.. 

4. Applicabilité ratione loci 

473. Le critère géographique pertinent : le lieu de l’arbitrage. Malgré une certaine 

tendance à l’uniformisation en matière de réglementation de la procédure, il est nécessaire 

de relever que la nation dans laquelle se déroulera l’arbitrage peut tout de même avoir une 

incidence sur l’application des usages. Cela est notamment le cas lorsque le siège de 

l’arbitrage est situé dans un pays du Moyen-Orient et en particulier l’Arabie Saoudite. En 

                                                             
884 Ibid., p. 137, n° 503. Traduction libre. Dans l’original : « the laws to which reference is made in Article 

26.2.4 and other applicable laws and regulations apply not just because they are included in the Operator’s 

obligations under the JVA; but they have a direct application. This application also may have to be considered 

as connected to the performance of the JVA ». 
885 V. JDI 1991, p. 1054, obs. D. Hascher. 

886 V. Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 6281 en 1989, J.-J. Arnaldez, Y. Derains, D. 

Hascher, Recueil des sentences de la CCI 1991-1995, op. cit., p. 409 et s. ; 
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effet, en vertu de l’article 39 du règlement saoudien de 1985, les arbitres sont tenus de se 

conformer à l’intégralité des procédures prescrites par les règlements d’arbitrage de 1983 et 

de 1985. Il précise par ailleurs que « leurs décisions doivent être conformes à la Shari’a 

islamique et aux lois en vigueur ». Ainsi, est-il impossible pour les arbitres d’appliquer 

d’autres règles de droits que celles prescrites par la Shari’a887. De plus, « [a]ucun choix n’est 

possible, et la Shari’a se voit alors appliquée du fait de la territorialité absolue des lois en 

Arabie saoudite »888. 

474. Ainsi, en matière d’applicabilité de l’usage, l’élément le plus important était de d’en 

démontrer la qualité de règle de droit. Partant, cela nous a permis d’en établir la preuve et 

poser les conditions de l’applicabilité. Toutefois, cette qualité de règle de droit n’est pas 

seulement nécessaire en matière d’applicabilité mais également en matière d’invocabilité. 

Section 2 – Invocabilité des usages 

475. Une fois que l’applicabilité de l’usage est démontrée, une partie est supposée pouvoir 

l’invoquer devant un tribunal arbitral. Toutefois, quand bien même celui-ci respecterait les 

conditions de l’invocabilité (§1), cela n’empêcherait pas que l’usage puisse faire face à 

certains obstacles (§2).  

§1 – Conditions de l’invocabilité 

476. Les possibilités accordées d’invoquer l’usage. L’invocabilité est un concept 

relativement difficile à identifier. Il s’agirait d’une forme d’ « applicabilité » d’une règle au 

cours d’un procès. Or, l’arbitrage est un procès « privé ». Dans ces conditions, on pourrait 

voir comme une redondance, le fait d’envisager l’invocabilité des usages substantiels, alors 

même que leur applicabilité a auparavant été envisagée. Cependant, examiner leur 

applicabilité permettait seulement d’établir les contours d’une éventuelle invocabilité. Pour 

être véritablement invocable, il convient de déterminer, si les lois ou même la pratique 

arbitrale, le permettent. 

                                                             
887 R. Messager, La prise en considération de la Shari’a, op. cit, p. 13. 
888 R. Messager, op. cit., p. 14. 
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Les lois nationales sont peu précises, lorsqu’il s’agit d’établir l’invocabilité des 

usages. La rédaction des textes est parfois hésitante, comme si les Etats avaient craint de 

prendre parti. En effet, la majorité des lois nationales ou encore institutionnelles prévoient 

que les arbitres doivent appliquer les règles de droit qu’ils jugent appropriés avec, en toute 

fin de disposition, la référence à la prise en compte des usages en toute circonstance889. En 

dehors de ces vagues explications, il semble ardu de parvenir à des conclusions fermes en 

matière d’invocabilité des usages. 

Pour autant, on notera qu’il existe certaines lois nationales, contenant des dispositions 

plus explicites sur la question. En effet, alors que les articles 1478 et 1511 du CPC français, 

en matière d’arbitrage interne ou international, ne concordent pas lorsqu’il s’agit de désigner 

les règles à appliquer au fond du litige, le droit péruvien, quant à lui, ne prévoit qu’une seule 

disposition applicable aux deux types d’arbitrages. On relèvera que l’article 57 du Décret 

législatif n° 1071 de 2008 énonce que  

« 1. En cas d’arbitrage interne, le tribunal arbitral tranchera le fond du litige 

selon le Droit. 

2. En cas d’arbitrage international, le tribunal arbitral tranchera le litige en 

fonction des règles de droit choisies par les parties. Il est entendu que toute 

référence à un Droit ou ordre juridique d’un Etat déterminé correspond au Droit 

substantif de celui-ci et non à ses règles de conflit de lois, à moins que les parties 

n’en soient convenues différemment. A défaut d’indication par les parties des 

règles de droit applicables, le tribunal arbitral appliquera celles qu’il estime 

appropriées. 

3. Que cela soit dans l’un ou l’autre des cas prévus aux numéros 1 et 2 de cet 

article, le tribunal arbitral tranchera le litige en équité ou selon sa conscience, 

seulement si les parties l’y ont expressément autorisé. 

                                                             
889 En ce sens, v. les articles 1511 du CPC français ; 21 du Règlement d’arbitrage CCI. 
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4. Dans tous les cas, le tribunal arbitral tranchera le litige conformément aux 

stipulations contractuelles, et prendra en compte les usages et les pratiques 

applicables. »890 

On constate qu’à l’inverse du précédent alinéa, le dernier alinéa ne désigne pas 

spécifiquement les trois alinéas précédents, et se contente de signaler que les usages seront 

pris en compte « dans tous les cas ». Qu’il s’agisse d’un arbitrage interne, international ou 

encore en droit ou en amiable composition, cette loi n’opère aucune distinction en matière 

de prise en considération des usages. Dans tous ces cas, les usages devront être pris en 

compte. 

477. De manière bien plus catégorique encore, en matière d’arbitrage interne, le 

Concordat suisse sur l’arbitrage interne de 1969 prévoit en son article 31(3) que « [l]e 

tribunal arbitral statue selon les règles du droit891 applicable, à moins que les parties ne 

l'aient autorisé dans la convention d'arbitrage à statuer selon l'équité ». Il est à noter que 

l’article 187 de la LDIP 892  en matière d’arbitrage international prévoit l’application de 

« règles de droit », mais ne précise rien en ce qui concerne les usages. Ainsi, le Droit suisse 

semble-t-il être un des rares Droit nationaux à être réfractaire aux usages.  

                                                             
890 Traduction libre. Dans l’original : « 1. En el arbitraje nacional, el tribunal arbitral decidirá el fondo de la 

controversia, de acuerdo a derecho. 

2. En el arbitraje internacional, el tribunal arbitral decidirá la controversia de conformidad con las normas 

jurídicas elegidas por las partes como aplicables al fondo de la controversia. Se entenderá que toda 

indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese 

lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes. Si las partes no 

indican las normas jurídicas aplicables, el tribunal arbitral aplicará las que estime apropiadas. 

3. En cualquiera de los supuestos previstos en los numerales 1 y 2 de este artículo, el tribunal arbitral decidirá 

en equidad o en conciencia, sólo si las partes le han autorizado expresamente para ello. 

4. En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en 

cuenta los usos y prácticas aplicables ». 
891 Souligné par nous. 
892 « 1. Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon 

les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits. 

2. Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité ». 
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478. Toutefois, les usages sont des règles de droit, ainsi, devraient-ils être directement 

invocables, à tout le moins, en matière d’arbitrage international, quand bien même la LDIP 

ne le prévoirait pas. Les autres Droits nationaux ou Règlements d’arbitrages tentent de 

distinguer les usages des autres règles de droit en prévoyant une disposition particulière les 

concernant, mais cela est une précaution inutile. Les usages sont invocables du seul fait 

qu’ils sont des règles de droit. 

479. Pour autant, malgré le fait que l’usage soit une règle de droit et partant directement 

invocable, la présence d’obstacles demeure toutefois possible. 

§2 – Limites potentielles à l’invocabilité 

480. Plusieurs obstacles se dressent sur la route de l’invocabilité de l’usage. En effet, 

d’une part, il existe toute une controverse relative à la lex mercatoria (A) qui nuit au bon 

épanouissement de l’usage substantiel dans l’arbitrage, du fait de confusions existantes entre 

les deux notions phares de la lex mercatoria, que sont les usages et les principes (B). D’autre 

part, bien que nous ayons pu observer que l’usage est du droit pour l’arbitre, il peut tout de 

même parfois entrer en conflit avec d’autres normes (C). 

A. Retour rapide sur la lex mercatoria 

481. La lex mercatoria a été l’objet d’une littérature abondante. Nous nous contenterons 

donc seulement de revenir rapidement sur sa définition (A), ainsi que sur les critiques (B) et 

les approbations alternatives possibles (C) de la notion. 

1. Définition du concept de lex mercatoria 

482. Les fondements historiques de la lex mercatoria. La « première » lex mercatoria 

date du Moyen-Age. Elle était constituée d’un ensemble de « lois officielles, de coutumes 

marchandes établies et d’institutions, de cours officielles ainsi que de tribunaux locaux 
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quasi-privés »893. En d’autres termes, il s’agissait d’un « ensemble de privilèges publics et 

de pratiques privées, de lois publiques et de coutumes privées, réunis sous la notion 

générique de droit marchand par leur association avec un genre particulier de marché 

supra-local et les personnes qui le mettaient en œuvre »894. Il s’agissait donc d’un ensemble 

de règles, tant nationales, qu’anationales, dont le but était d’assurer une cadre juridique 

destiné aux marchands.  

A cette époque fleurissaient différentes pratiques, telles que les techniques de base du 

droit cambiaire ou le droit des transports maritimes par exemple. Les pratiques des 

opérateurs du commerce international, à cette époque, firent en sorte que le droit des 

marchands soit un Droit de praticiens. Ce dernier revêtait un « caractère quasiment 

universel et s'était répandu grâce, en particulier, au phénomène des foires européennes et à 

la communauté des affréteurs maritimes »895. Comme cela a été relevé, le droit commercial 

au Moyen-âge « devait son caractère international à plusieurs facteurs : l’effet unificateur 

du droit des foires, l’universalité des coutumes de la mer, les tribunaux spéciaux composés 

de commerçants et où siégeaient de commerçants étrangers. C’était un droit développé par 

la communauté internationale des commerçants et non par des juristes. »896 

Par la suite, l’essor de l’Etat, et sa toute-puissance en matière d’édiction de lois et de 

règles, a entrainé le déclin de la lex mercatoria, et ce jusqu’au XXe siècle897. Le renouveau 

de la lex mercatoria se fera lentement. Elle refera véritablement son apparition et suscitera à 

                                                             
893 E. Kadens, « Order Within Law, Variety Within Custom: The Character of the Medieval Merchant Law », 

Chi. J. Int’l L. 2004, vol. 5, iss. 1, p. 42. Traduction libre. Dans l’original : « official laws and established 

mercantile customs and institutions, of official courts and quasi-private local tribunals »,. 
894 Ibid. Traduction libre Dans l’original : « bundles of public privileges and private practices, public statutes 

and private customs sheltered under the umbrella concept of merchant law by their association with a 

particular sort of supra-local trade and the people who carried it out ». 

895 Y. Loussouarn et J.-D. Bredin, Droit du commerce international, Paris, Sirey, 1969, p. 16, n° 12-3. 
896 A. Kassis, Théorie générale des usages du commerce, LGDJ, 1984, p. 272, n° 444. 
897 V. J.-H. Dalhuisen, « Legal Orders and Their Manifestation: The Operation of the International Commercial 

and Financial Legal Order and Its Lex Mercatoria », Berkeley J. Int’l L. 2006, vol. 24, iss. 1, p. 129 ; R. 

Michaels, « The True Lex Mercatoria : Law Beyond the State », Indiana Journal of Global Legal Studies 2007, 

14: 2, p. 455. 
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nouveau l’intérêt de la doctrine à partir du siècle dernier. A cet égard, on notera qu’en 1923, 

W. A. Bewes publiera The Romance of the Law Merchant898. 

Il faudra toutefois attendre les années 60, et la théorisation de la « nouvelle » lex 

mercatoria par B. Goldman, pour considérer que la lex mercatoria était de retour. Cet auteur 

relèvera, à cette époque, que les partenaires des échanges économiques internationaux se 

seraient donnés, progressivement à eux-mêmes, des règles transnationales, notamment dans 

le cadre de leurs organismes professionnels. Et, les arbitres, contractuellement désignés pour 

résoudre leurs litiges, les auraient constatées, et par là-même précisées, voire élaborées à 

leur intention899. 

Aujourd’hui la lex mercatoria se rapprocherait de plus en plus des Droits nationaux, 

en ce qu’elle serait codifiée, notamment par les principes UNIDROIT900. Pour cette raison 

on la qualifie parfois de « nouvelle nouvelle » lex mercatoria. 

483. La définition de la lex mercatoria. La lex mercatoria peut donc, aujourd’hui, être 

définie comme le droit généré par les opérateurs du commerce international901 ; on peut 

encore la définir comme « les règles développées pour réguler et faciliter les relations 

                                                             
898 V. W. A Bewes, The Romance of the Law Merchant being an Introduction to the Study of International and 

Commercial Law with Some Account of the Commerce and Fairs of the Middle Ages, 1923. 

899 B. Goldman, «La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux », JDI, 1979, p. 475. 
900 A. M. López Rodríguez, Lex Mercatoria and Harmonization of Contract Law in the EU, Copenhague, 

DJOEF Publishing, 2003, p. 145-146 ; G. Baron, « Do the UNIDROIT Principles of International Commercial 

Contracts Form a New Lex Mercatoria? », Arb. Int’l. 1999, vol. 15, iss. 2, p. 124-125. 

901 V. I. Fadlallah, « L'ordre public dans les sentences arbitrales », RDAI 1994, t. 249, p. 373, spéc., n° 10 ; sur 

la lex mercatoria : B. Goldman, « Frontières du droit et lex mercatoria », Archives de philosophie du droit 

1964, t. IX, p. 177 ; C. Schmitthoff, « The new law of international trade, its growth, formulation and 

operation », in Sources of international trade, Londres, 1964 ; L. J. Mustill, « The New lex mercatoria : The 

First Twenty Five Years », in Liber amicorum for The RT Hon Lord Wilberforce, Oxford, Clarendon Press, 

1987, p. 149 et s. ; P. Lagarde, « Approche critique de la lex mercatoria », in Le droit des relations 

économiques internationales. Etudes offertes à Berthold Goldman, op. cit., p. 125 et s. ; E. Gaillard, « Trente 

ans de lex mercatoria, pour une application sélective de la méthode des principes généraux du droit », JDI 

1995, p. 5 ; F. Osman, Les principes généraux de la lex mercatoria. Contribution à l'étude d'un ordre juridique 

anational, op. cit.. 
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commerciales internationales ainsi que les coutumes et les pratiques qui ont acquis une 

reconnaissance universelle (ou à tout le moins très importante) dans le commerce 

international »902. En tout état de cause elle est composée d’un « ensemble de principes 

généraux et de règles coutumières spontanées élaborés dans le cadre du commerce 

international sans référence particulière à un système national déterminé »903. Ce ne sont 

pas des règles nationales, qui leur auraient été imposées par le jeu d’un système 

conflictualiste qui leur serait étranger904. Il s’agit de règles élaborées sur mesure par les 

partenaires commerciaux des différents pays, nées de leur pratique, leur sont ainsi 

familières.  

484. Cependant, il existe une indécision quant à la manière de considérer la lex 

mercatoria. Certains auteurs ont considéré qu’elle n’était qu’une liste de principes. L. J. 

Mustill en avait d’abord dénombré une vingtaine905. Par la suite ce nombre a augmenté, 

puisque K. Berger en a dénombré près de soixante-dix-huit906. Ce dernier écrira à propos de 

cette liste qu’elle « unifie les différentes sources qui ont favorisé l’évolution d’un système 

juridique transnational en un seul et unique ensemble illimité de règles et de 

principes »907.  Ces sources variées seraient « la réception des principes généraux du droit, 

la codification du droit du commerce international par des « organisations internationales 

d’élaboration (du droit) », la jurisprudence des tribunaux arbitraux internationaux, la force 

                                                             
902  V. J. D. M. Lew, Applicable Law in International Commercial Arbitration, New York, Oceana 

Publications, 1978, p. 343. Traduction libre. Dans l’original : « the rules which have been developed to 

regulate and facilitate international trade relations and the customs and practices which have attained 

universal (or at least very extensive) recognition in international trade ». 
903 B. Moreau, « Arbitrage international », Rép. pr. civ, Dalloz, 2009, n°102 ; Egalement, v. A. Redfern et M. 

Hunter, International Commercial Arbitration, Londres, Sweet & Maxwell, 1991, p. 117 ; B. S. Selden, « Lex 

Mercatoria in European and U.S. Trade Practice : Time to Take a Closer Look », Annual Survey of 

International & Comparative Law, 1995, Vol. 2, Iss. 1, Article 8. 
904 V. B. Moreau, op. cit., n°101. 

905 L. J. Mustill, « The new lex mercatoria : The Twenty Five Years », in Liber amicorum for The RT Hon Lord 

Wilberforce, op. cit., p. 149, spéc. p. 181 ; V. M. Pryles, « Application of the lex mercatoria in international 

commercial arbitration », op. cit., p. 319. 
906 V. K. Berger, The Creeping Codification of Lex Mercatoria, La Haye, Kluwer Law International, 1999. 

907 K. Berger, op. cit., p. 201-211. Traduction libre. Dans l’original : « unifies the various sources that fostered 

the evolution of a trasnational legal system into one single, open-end set of rules and principles ». 
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normative des contrats-types internationaux et des conditions générales, et pour finir, les 

analyses comparatives du droit »908.  

Cette liste de principes a fait l’objet de nombreuses critiques. Ainsi, des auteurs sont 

intervenus pour dire que la lex mercatoria n’était pas qu’une simple liste de principe, elle 

était plus que cela, elle était une méthode de sélection des règles de droit par les arbitres909. 

Les auteurs s’accorderont pour dire que la méthode, proposée par le professeur E. Gaillard, 

est plus satisfaisante. Nonobstant, ceux-ci estiment que les listes proposées antérieurement 

ne sont pas pour autant inutiles, puisqu’elles peuvent servir de base à l’arbitre dans le choix 

de la règle de droit la plus adaptée910. En cela, la lex mercatoria serait « émancipée des 

politiques » 911. Elle serait une sorte de Droit informel912. Elle serait également un Droit 

« auto-poïétique »913. 

485. Pour autant, la lex mercatoria, notamment en ce qu’elle constituerait à elle seule un 

ordre juridique, a fait l’objet de très nombreuses critiques. 

2.  Critiques à l’encontre de la lex mercatoria 

486. L’incapacité de la lex mercatoria à constituer un ordre juridique. L’une des 

principales critiques adressées à la lex mercatoria serait son incapacité à s’émanciper des 

Etats. De nombreux auteurs émettent des diagnostics relativement pessimistes, en ce qui 

concerne sa possibilité de former un ordre juridique.  

                                                             
908 Ibid. Traduction libre. Dans l’original : « [t]he reception of general principles of law, the codification of 

international trade law by “formulating agencies” the case law of international arbitral tribunal, the law-

making forces of international model contract forms and general conditions of trade, and finally the analisis of 

comparative legal science ». 
909 E. Gaillard, « Transnational Law : A legal system or a method of decision-making? », Arb. Int’l 2000, p. 63. 

910 M. Pryles, « Application of the lex mercatoria in international commercial arbitration », op. cit., p. 319. 
911 R. Michaels, art. préc., p. 457. 
912 V. J.-P. Beraudo, « Faut-il avoir peur du contrat sans loi ? », in Le droit international privé : esprit et 

méthode. Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, Paris, Dalloz, 2004, p. 93. 

913 V. K. Berger, The Creeping Codification of Lex Mercatoria, La Haye, Kluwer Law International, 1999, p. 

89-102. 
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487. L’absence de hiérarchie des normes. Selon certains auteurs, les arbitres sont 

« interdépendants » avec les cours nationales914. Ce qui distinguerait la lex mercatoria des 

Droits nationaux est le fait que les Etats ne connaissent qu’un Droit. Il s’agit de leur Droit 

national. Le Droit d’autres pays ne sont que des faits juridiques, qu’ils se contenteront de 

prendre en compte, si nécessaire. S’agissant de la lex mercatoria, il n’existe pas de 

hiérarchie des normes entre les règles de droit anationales « édictées » par les acteurs du 

commerce international et les règles de droit nationales édictées par les Etats. 

488. L’absence d’autonomie par rapport aux Etats. Une autre grande faiblesse de la 

lex mercatoria serait le fait qu’elle soit toujours considérée comme rattachée aux ordres 

juridiques nationaux. En effet, « l'arbitre, sans pour autant être gardien d'un ordre 

juridique, doit en tenir compte lorsqu'il peut prévoir avec une probabilité suffisante que sa 

décision sera exécutée dans un Etat déterminé »915. En conséquence, il devra prendre en 

compte les règles de l’ordre public international applicable au litige lorsqu’il rendra sa 

sentence916, au nom du principe de l’ « efficacité internationale ». 

489. L’absence de territorialité. Une autre cause de son incapacité à constituer un ordre 

juridique serait le manque de territorialité de la lex mercatoria917. Elle s’applique partout et 

nulle part à la fois. Selon certains même elle n’existerait pas. Elle ne serait qu’ «une sorte 

d’agrégats commerciaux internationaux de règles et de principes nébuleux, optionnels et 

aléatoires »918. D’autres auteurs ont ajouté que les pratiques du commerce international ne 

pouvaient être à l’origine d’aucune norme « légale » dans la mesure où il n’est pas prouvé 

                                                             
914 V. R. Michaels, « Retour aux sources ? Droit et politiques des sources du droit contemporain aux Etats-

Unis », in Les Sources Du Droit. Aspects Contemporains, Société de législation comparée, 2007. 
915 P. Bonassies, « Arbitrage et droit communautaire », in L'Europe et le droit, Mélanges en hommages à J. 

Boulouis, Paris, Dalloz, 1991, p. 21, spéc., p. 25. 
916 Code de procédure civile commenté, Paris, Lamy, 2012, v° article 1511 du CPC. 

917 V. F. De Ly, International Business Law and Lex Mercatoria, North Holland, Amsterdam, Londres, New 

York, Tokyo, 1992, p. 275 ; V. Heuzé, La réglementation française des contrats internationaux. Etude critique 

des méthodes, Paris, Joly, 1990, p. 143, n° 142. 
918 C. K. Highet, « The Enigma of the Lex Mercatoria », Tul. L. Rev. 1989, p. 618. Traduction libre. Dans 

l’original: « a sort of shadowy, optional, aleatory, international commercial congeries of rules and 

principles ». 
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que ces comportements soient des coutumes commerciales mutuellement comprises et 

communément acceptées919.  

490. L’absence d’homogénéité. Un autre postulat de l’inexistence de la lex mercatoria 

repose sur son absence d’homogénéité. On relèvera que « [p]our certains Diafoirus de la lex 

mercatoria, celle-ci n'existe pas, car elle ne doit pas exister. Pourquoi ? Parce que la 

société mercatique elle-même, qui est censée en fixer les règles, et à laquelle elle s'applique, 

ne serait ni suffisamment homogène, ni assez solidaire pour pouvoir être à l'origine d'un 

ordre juridique véritable. » 920 

3. De possibles réfutations des critiques à l’encontre de la lex mercatoria 

491. Il est possible de réfuter certaines critiques émises contre la lex mercatoria, d’une 

part, en étudiant sa possible qualité d’ordre juridique sui generis (a). D’autre part, et surtout, 

c’est par l’applicabilité, dans le cadre de l’arbitrage, des règles qu’elle contient, tels que les 

usages, qui nous permettent de véritablement connaitre la place et la valeur de la lex 

mercatoria (b). 

a. Une possible constitution d’un ordre juridique 

i. Un ordre juridique selon la définition sociologique 

492.  La question s’est souvent posée de savoir si la lex mercatoria pouvait constituer un 

véritable ordre juridique. Un certain nombre d’auteurs se sont penchés sur la question, 

certains ont admis qu’elle était bien constitutive d’un ordre juridique à part entière921 et 

                                                             
919 Ch. Williams, « The Search for Bases of Decision in Commercial Law: Llewellyn Redux », Harv. L. Rev. 

1984, p. 1500-1503 ; contra L. J. Mustill, « The new lex mercatoria : The Twenty Five Years », in Liber 

amicorum for The RT Hon Lord Wilberforce, op. cit., p. 149. 

920 A. Pellet, « La lex mercatoria, « tiers ordre juridique » ? Remarques ingénues d’un internationaliste de droit 

public », in Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20ème siècle, Mélanges en l'honneur 

de Philippe Kahn, Paris, Litec, 2000, p. 69. 
921 A. Lowfeld, « Lex Mercatoria: An Arbitrator's View », Arb. Int’l 1990, p. 133 et s. ; M. Mustill, « The New 

Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years », Arb. Int’l 1988, vol. 4, iss. 2, p. 151 ; L. Maktouf, « Resolving 

International Tax Disputes through Arbitration », Arb. Int’l 1988, vol. 4, iss. 1, p. 38. 
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d’autres ont réfuté cette possibilité 922 . D’autres encore oscillaient entre le refus et 

l’admission923. 

Dans ces conditions, grâce à la définition de la notion d’ordre juridique et des critères 

à remplir pour pouvoir déterminer l’existence de celui-ci, nous pourrons mettre en 

perspective les différentes opinions, et par la même, voir si la lex mercatoria rempli les 

différentes conditions. 

(1)  Synthèse des critères déterminant l’existence d’un 

ordre juridique 

493. La difficile qualification de la lex mercatoria. La définition d’ordre juridique 

donnée par le dictionnaire juridique est la suivante : « relativement à une entité (Etat, 

groupe d’Etats, etc.), l’ensemble des règles de Droit qui la gouvernent. »924. Cette définition 

pourrait à elle seule permettre de cataloguer la lex mercatoria dans la catégorie des ordres 

juridiques. En effet, l’ensemble des règles, qui gouvernent le commerce international 

constituant la lex mercatoria, pourrait bien être constitutif d’un ordre juridique. Toutefois, 

cette définition manque de précision et ne permet pas d’ériger la lex mercatoria au rang 

d’ordre juridique. 

Il convient donc d’aller chercher dans d’autres disciplines, telle que la sociologie 

juridique par exemple. Celle-ci a notamment dégagé un certain nombre de critères à 

respecter pour pouvoir établir l’existence d’un ordre juridique. Ces critères sont les 

suivants :  

« 1° un ensemble de règles, de normes sont acceptées comme au moins 

théoriquement contraignantes par les membres d'une unité sociale particulière, 

qu'il s'agisse d'une nation, d'une société, d'une organisation, d'un groupe, etc. ; 

                                                             
922 J. Paulsson, « La lex mercatoria dans l’arbitrage CCI », Rev. arb. 1990, p. 55 et s. 

923 M. Mustill, « The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years », op. cit., p.98. 
924 G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., v° ordre juridique. 
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2° des agents ou des appareils sont reconnus dans l'unité sociale comme étant 

spécialisés pour : 

— élaborer de nouvelles règles ou modifier celles qui existent ; 

— interpréter les règles existantes ; 

— les appliquer et les faire respecter ; 

3° l'intervention des appareils ou agents est fondée sur une légitimité, c'est-à-dire 

que les membres de l'unité sociale considèrent que l'action de ces agents ou 

appareils est justifiée, parce qu'ils leur reconnaissent l'autorité nécessaire pour 

faire, ou interpréter, ou appliquer les règles ; concrètement, cela signifie que les 

membres de l'unité sociale ont une conscience des rapports entre les règles et les 

appareils ou agents ; 

4° les trois fonctions énumérées en 2° peuvent être remplies par des agents ou des 

appareils différents, ou par les mêmes. Ce qui est important cependant pour 

reconnaître l'existence d'un ordre juridique, c'est que ces trois fonctions — et non 

seulement une ou deux — soient exercées ; 

5° les règles et les agents ou appareils doivent faire preuve de stabilité dans le 

temps, d'une relative permanence. Ces règles ne doivent pas, sans cesse, varier et 

les agents être constamment relayés. »925 

494. Il convient donc de déterminer si au regard de ces critères, la lex mercatoria pourrait 

constituer un ordre juridique. 

(2) Analyse des critères déterminant l’existence d’un 

ordre juridique 

                                                             
925 G. Rocher, « Pour une sociologie des ordres juridiques », Les cahiers de droit 1988, vol. 29, n°1, p. 104.  
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- Un ensemble de règles, de normes acceptées comme au moins théoriquement 

contraignantes par les membres d'une unité sociale particulière 

o Un ensemble de règles 

495. La lex mercatoria se définit comme l’ensemble des principes de droit, communs aux 

nations commerçantes, et des usages du commerce international926. On est bien en présence 

d’un ensemble de normes, considérées comme contraignantes par les personnes auxquels 

elles s’appliquent. 

496. La lex mercatoria est un ensemble de normes indivisibles. En premier lieu, l’une 

des premières questions qui se pose est celle de savoir, s’il s’agit d’un corps de normes 

indivisibles ou bien s’il peut s’agir d’un ensemble de normes éparses. Rien n’est précisé 

dans l’intitulé du critère, quant à la nécessaire cohésion des règles. Toutefois, selon certains 

auteurs, la lex mercatoria devrait constituer un tout indivisible. Elle ne saurait être un 

ensemble de normes dissociées les unes des autres. Si cela était le cas, alors « la répétition 

des transactions sous une forme identique pourrait, au plus, créer un groupe de normes 

particulières au commerce individuel, c'est-à-dire créer un réseau de systèmes para-légaux. 

Ceci est plutôt incompatible avec les présupposés théoriques de la lex mercatoria, à savoir 

celle-ci résulte spontanément des structures du commerce international – ce qui est 

clairement appréhendé comme un tout indivisible. »927  

Or, la lex mercatoria est composée de commerçants, exerçant des professions 

différentes, auxquels des usages professionnels différents, pas nécessairement reliés entre 

eux, s’appliquent. Toutefois, l’ensemble de ces normes professionnelles, ces usages du 

commerce, constituent l’essence de la lex mercatoria. Certes il y a bien un « réseau de 

systèmes para-légaux », mais c’est justement cela qui constitue la lex mercatoria.  

497. La lex mercatoria est un ensemble de normes inépuisées. En second lieu, il est une 

autre question qui se pose qui est celle de savoir si ce corps de règles doit tout prévoir. Doit-

                                                             
926 M. Mustill, « The New Lex Mercatoria… », op. cit., p. 92. 
927 Ibid. 
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il fournir des solutions à tous les problèmes rencontrés lors d’un différend ? A cet égard, le 

professeur J. Paulsson soutient qu’ « on ne peut concevoir la lex mercatoria comme un ordre 

juridique en ce sens qu’elle est inapte intrinsèquement à fournir des solutions pour 

l’ensemble des aspects d’un différend commercial international » 928 . Selon certains 

auteurs929, la lex mercatoria ne saurait tout prévoir, elle ne peut pas tout gérer au sein d’un 

litige. Par conséquent elle n’est pas parfaite, elle n’est pas complète et ne peut donc pas 

prétendre à la qualité d’ordre juridique.  

On pourrait tenter d’arguer le fait que les parties entendent parfois appliquer plusieurs 

Droits « nationaux » différents à un même contrat. Différentes parties de ce contrat 

pourraient en effet être soumises à des Droits différents. Dans ces conditions, le Droit 

régissant l’une des parties de ce contrat ne pourrait en régir une autre et réciproquement. Par 

exemple si, au sein d’un contrat, le Droit libanais régissait les matières concernant la 

conclusion du contrat et le Droit français l’exécution du contrat, alors, le Doit libanais ne 

trouverait pas à s’appliquer lors d’un litige en relation avec l’exécution du contrat. Cela ne 

signifie pas pour autant que le Droit libanais ne contient aucune disposition relative à 

l’exécution du contrat, simplement celles-ci ne seraient pas applicables en l’espèce.  

498. La situation est sensiblement différente s’agissant de la lex mercatoria. Certains pans 

sont laissés inexplorés. Cependant, elle constitue un corps de règles, certes quelque peu 

incomplet, mais cela constitue le propre du Droit commercial international. Il est laissé une 

grande part au choix aux parties. Il leur revient notamment d’adopter des comportements qui 

deviendraient usages, et permettraient à la lex mercatoria de se développer.  

o Des normes au caractère contraignant 

499. La lex mercatoria est un ensemble de normes contraignantes. Le caractère 

contraignant des règles de la lex mercatoria ne semble faire aucun doute. La doctrine 

considère que celles-ci sont contraignantes, même par les plus réfractaires à l’acceptation de 

la lex mercatoria comme ordre juridique. On pourra citer notamment le professeur J. 

                                                             
928 J. Paulsson, « La lex mercatoria dans l’arbitrage CCI », op. cit., p. 64. 
929 V. J Paulsson, op. cit., p. 64 ; M. Mustill, op. cit., p. 86. 
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Paulsson qui écrivit « l’expression lex mercatoria peut englober des normes du commerce 

international qui tout en ne constituant pas un système de droit complet, n’en sont pas moins 

suffisamment établies pour qu’on puisse considérer que tout signataire d’un contrat 

international – de manière générale, ou selon les catégories de contrat – soient lié par 

elles. »930 

o Une unité sociale particulière 

500. La lex mercatoria s’applique à la société des commerçants internationaux. On 

pourrait également arguer que ces usages et principes ne sont que le reflet de règles 

nationales existantes. Toutefois, à l’égard des usages, on relèvera à l’instar de Goldman que, 

le fait « qu'ils aient été, pour beaucoup, élaborés à partir de systèmes juridiques nationaux, 

par la synthèse de leurs traits fondamentaux communs, n'empêche pas, en effet, qu'ils ne 

puissent pas leur autorité dans ces systèmes, mais dans la conscience qu'en a pris la société 

internationale, exprimée par la jurisprudence des deux cours qui se sont succédé à La Haye 

et des tribunaux arbitraux interétatiques » 931 . Selon le professeur Goldman la société 

particulière serait ainsi composée de la société des commerçants internationaux. 

501. Il s’agit donc bien d’un ensemble de règles considérées comme contraignantes par les 

membres d'une unité sociale particulière, à savoir la société internationale. 

-  Des agents ou des appareils pour élaborer, interpréter et appliquer les règles 

o Des agents ou appareils pour élaborer les règles 

502. La lex mercatoria est issue de la pratique. Les règles de la lex mercatoria sont des 

principes et des usages. Les principes sont issus en majorité de principes déjà existants dans 

les systèmes juridiques nationaux932. Les usages en revanche sont issus de la pratique des 

professionnels, voire dégagés par les arbitres lors de litiges. Il y a donc plusieurs catégories 

d’agents qui sont à l’origine de ces règles, les professionnels d’une part, les arbitres d’autre 

                                                             
930 J. Paulsson, op. cit., p. 69. 

931 B. Goldman, « La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux », JDI 1979, p. 487. 
932 V. Ibid. 



USAGES SUBSTANTIELS 

Désignation des usages applicables 

353 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

part, et en enfin les ordres juridiques nationaux qui ont servi notamment de modèles à 

l’élaboration des principes de la lex mercatoria. 

Toutefois, des auteurs se sont interrogés sur ces acteurs. A cet égard, L. J. Mustill a 

relevé que « les défenseurs de la lex mercatoria prétendent qu’il s’agit de la loi de la 

communauté internationale des affaires, ce qui doit signifier la loi unanimement adoptée 

par tous les pays concernés par le commerce international. Une telle prétention aurait été 

soutenable il y a deux siècles. »933 Il est vrai que la communauté internationale s’est très 

largement élargie, mais cela ne signifie pas que les nouveaux arrivants ne vont pas s’adapter 

aux règles déjà existantes dans la communauté. Le but est de parvenir à une harmonisation 

des pratiques internationales, il semble mal venu de changer toutes les règles afin de 

seulement convenir à un petit nombre. Il est tout à fait possible que certains ne veuillent pas 

s’adapter et adopter les règles. Cependant, pour autant que la majorité les appliqueraient, 

l’unité des règles de la lex mercatoria serait maintenue.  

Les arbitres tendent à entretenir cette unité. On pourra prendre pour exemple une 

affaire CCI dans laquelle deux parties, l’une française et l’autre vietnamienne étaient en 

conflit. Celles-ci avaient décidé que leur litige serait réglé selon les principes et les usages 

du commerce international.  Partant, le tribunal en a déduit que  

« les principes contenus dans la Convention de Vienne sur la Vente 

Internationale de Marchandise de 1980 (Convention de Vienne) reflète les usages 

commerciaux très largement acceptés ainsi que les règles commerciales. Bien que 

la Convention de Vienne n’est pas en tant que telle directement applicable au 

Contrat (le Vietnam n’a pas ratifié cette convention), le tribunal considère 

cependant qu’il doit se référer à ses stipulations en tant que l’expression des 

usages dans le monde du commerce international »934.  

                                                             
933 M. Mustill, op. cit., p. 92. 
934 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 8502 en 1996, ICC Bull. 1999, n° 2, p. 72. 

Traduction libre. Dans l’original : « the Arbitral Tribunal is of the opinion that the principles embodied in the 

Vienna Convention on the International Sale of Goods of 1980 (Vienna Sales Convention) reflect widely 

accepted trade usages and commercial rules. Although the Vienna Sales Convention is not as such directly 
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Par cette application déguisée de la Convention de Vienne, on constate que même si 

certains pays de la communauté international n’ont pas adhéré à la totalité des règles 

constituant la lex mercatoria, les arbitres ont tendances, quant à eux, à les appliquer malgré 

tout.    

o Des agents ou appareils pour interpréter et appliquer les règles 

503. La lex mercatoria est interprétée par les arbitres. Il revient généralement aux 

arbitres d’interpréter les règles de la lex mercatoria. A cet égard, on relèvera que les usages 

sont des règles spécialisées ne laissant que peu de place à l’interprétation. S’agissant des 

principes, ceux-ci sont également clairs, laconiques et très largement connus et reconnus par 

les protagonistes, ce qui laisse, là encore, peu de marge d’interprétation.  

504. En revanche, s’agissant de l’application des règles, celle-ci pose un certain nombre 

d’interrogations. Il est vrai, qu’en principe, il incombe aux arbitres d’appliquer les règles de 

la lex mercatoria. Certes, les juges nationaux peuvent également les appliquer, mais ceux-ci 

ne sont pas considérés comme les « juges naturels des usages », comme cela est le cas des 

arbitres.  

Pour autant, la compétence des juges et des arbitres face aux usages – et la lex 

mercatoria plus généralement – n’est pas si évidente. Pour certains auteurs, la compétence 

de l’arbitre est directement liée à celle du juge. L’arbitre ne saurait avoir une compétence à 

l’égard des usages, que pour autant que le juge national la lui donne. En d’autres termes, si 

un arbitre rend une sentence et que celle-ci ne reçoit pas d’exequatur dans le pays où elle 

doit être exécutée, cela réduit le rôle de l’arbitre. On peut citer le professeur J. Paulsson qui 

écrivit que « face à une sentence CCI qui, de par ses termes, prétend trancher le différend 

en appliquant la lex mercatoria, la question qui peut se poser de savoir si les tribunaux du 

lieu de l’arbitrage considèreront la sentence comme obligatoire » 935 . Il poursuivit en 

donnant l’exemple de la France, très libérale à ce sujet, et releva que l’ « on peut certes 

                                                                                                                                                                                              

applicable to the Contract (Vietnam has not ratified this Convention), the Arbitral Tribunal finds that it may 

refer to its provisions as the expression of usages in the world of international commerce » 
935 J. Paulsson, op. cit., p. 61. 
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concevoir qu’un arbitre puisse dans sa sentence se référer à un ordre juridique autonome (à 

des règles non étatique) sans encourir la sanction du juge étatique du contrôle. (…) mais 

une telle acceptation ou tolérance ne fait nécessairement que refléter une règle matérielle de 

l’ordre juridique national concerné »936.  

D’autres auteurs937 développèrent l’idée selon laquelle « même si la lex mercatoria est 

déclarée comme étant la loi matérielle applicable au fond du litige et par là même permet 

d’éviter la difficile question de la détermination de la loi applicable en cas de pluralité de 

lois nationales, quoi qu’il en soit, on doit tout de même avoir recours à un système de conflit 

de lois permettant de déterminer si la lex mercatoria, voire une loi nationale doit gouverner 

la relation entre les parties »938 . Selon ces auteurs, l’application de la lex mercatoria 

dépendrait donc de l’application préalable de règles de conflits de lois. Or, que ce soit en 

Droit français par le biais de l’article 1511 al. 2 du CPC, ou dans le Droit d’autres pays 

ayant adopté, ou s’étant inspiré, de la loi type CNUDCI et de son article 28(4), il est prévu 

que « l’arbitre tient compte dans tous les cas des usages du commerce ». Il en va de même 

au niveau des institutions internationales. In notera que le Règlement d’arbitrage de la CCI a 

adopté une stipulation similaire939. Dans ces conditions, les usages ne sont pas tributaires des 

règles de conflits, ils devraient être appliqués dans tous les cas. La règle de conflit n’a pas à 

intervenir dans la détermination de leur application. Il est vrai que cela apparait effrayant. En 

effet, le professeur A. Pellet écrivit que « dès lors que l'on admet que la lex mercatoria 

constitue un véritable « tiers ordre juridique » différent et du droit international et du droit 

interne, il n'y a plus lieu de raisonner en termes de conflit de lois - et ceci vaut non 

seulement pour les juges étatiques, mais aussi pour les arbitres « mercatiques » ou 

                                                             
936 Ibid. 

937 V. B. Goldman, « Nouvelles réflexions sur la lex mercatoria », in Etudes de droit international en l'honneur 

de Pierre Lalive, Francfort, Helbing& Lichtenhahn, 1993, p. 241 et s. 

938 Ch.W.O. Stoeker, « The Lex Mercatoria: to what Extent does it exist? », JI. of Internl. Arb. 1990, p. 109. 

Traduction libre. Dans l’original : « even if the lex mercatoria is found to be the substantive law of the dispute 

and thereby avoids the difficult question which of the several national laws is to be applied (... ), then 

nevertheless ( ...) there must be some system of conflict of law to determine whether the lex mercatoria or a 

national law is to govern the relationship between the parties ». 
939 V. l’article 13(5) du règlement d’arbitrage de la CCI. 
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transnationaux eux-mêmes. »940. Cela pourrait vider de sa substance le recours aux règles de 

conflits de loi. Pour autant, les règles de conflits n’ont pas à s’appliquer à la lex mercatoria. 

- L'intervention des appareils ou agents est fondée sur une légitimité 

505. La forte légitimité de la communauté internationale et des arbitres. La 

communauté internationale et les arbitres, qui en sont les principaux agents, bénéficient 

d’une forte légitimité. Pour autant, la communauté internationale ne bénéficie pas de la 

légitimité dont bénéficie le législateur national. Mais, au niveau international, entre 

commerçants, elle est la plus à même d’édicter ses propres règles, et c’est en cela que sa 

légitimité est forte.  

Les arbitres quant à eux sont désignés par les parties pour régler un litige qui les 

opposent. C’est certes une justice privée mais elle n’est pas dénuée de légitimité. L’arbitrage 

bénéficie d’un régime particulier au sein du code de procédure civile, il est une institution à 

part entière. 

- Les agents ou appareils peuvent être les mêmes ou différents 

506. Nous avons déjà relevé deux agents ou appareils différents que sont la communauté 

internationale et les tribunaux arbitraux. On est donc en présence d’agents ou appareils 

différents. 

- La stabilité des agents ou des appareils dans le temps 

507. Les usages et les principes de la lex mercatoria sont stables. Ils se doivent de l’être 

pour accéder au rang de principe et d’usage. 

508. S’agissant des tribunaux arbitraux, ceux-ci sont stables également, ils sont installés 

depuis plusieurs décennies. La seule interrogation qui persiste à l’égard des tribunaux 

                                                             
940 A. Pellet, « La lex mercatoria, « tiers ordre juridique » ? Remarques ingénues d’un internationaliste de droit 

public », in Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20ème siècle. Mélanges en l'honneur 

de Philippe Kahn, op. cit., p. 56. 
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arbitraux est celle soulevée par L. J. Mustill. Selon lui il n’existe « aucun tribunal planétaire 

du commerce international dont la compétence soit obligatoire »941 . Il est vrai que la 

compétence des tribunaux arbitraux dépend uniquement de la volonté des parties. Toutefois, 

si on se base sur le critère objectif donné par M. G. Rocher, le fait que les tribunaux 

arbitraux n’aient pas une compétence obligatoire n’entre pas dans les critères déterminant 

l’existence d’un système juridique. 

509. Dans ces conditions, selon les critères posés par la sociologie juridique, il semblerait 

vraisemblablement que la lex mercatoria les remplisse tous et qu’elle puisse donc être 

qualifiée d’ordre juridique – selon ces critères.  

ii. Un ordre juridique selon la conception « kelsenienne » 

510. La définition de l’ordre juridique. Selon Kelsen les ordres juridiques « prescrivent 

certaines conduites humaines en attachant aux conduites opposées des actes de contraintes 

qui sont dirigées contre ceux qui les adopteraient (ou contre leurs proches) »942.  Ainsi, 

appliquée à la lex mercatoria, une telle définition tendrait à être en faveur de la 

reconnaissance de la lex mercatoria en tant qu’ordre juridique. En effet, celle-ci prescrit des 

comportements que doivent adopter les commerçants dans la conduite de leurs affaires et, en 

cas de non-respect de ces règles, il revient à l’arbitre de sanctionner ces agissements. 

511. Les conditions nécessaires à la qualification d’ordre juridique. Toujours, selon 

Kelsen, il serait possible, par exemple, pour une communauté de voleurs d’être considérée 

comme un ordre juridique. Toutefois, cela est impossible pour autant qu’un « ordre de 

contrainte considéré comme un ordre juridique est plus efficace que l’ordre de contrainte 

qui constitue la base de la bande de voleurs en tant que collectivité »943. Compte tenu du fait 

que la lex mercatoria est structurellement plus proche de la collectivité des voleurs, que de 

celle d’un Etat, en ce qu’elle n’est pas aussi bien organisée qu’un Etat, et qu’elle ne 

                                                             
941 M. Mustill, op. cit., p. 92. 

942 H. Kelsen, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962, LGDJ, 1999, p. 46. 
943 H. Kelsen, op. cit., p.65. 
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concerne qu’un nombre limité d’individus, il est possible de penser que l’ordre juridique 

étatique serait nécessairement supérieur à celui qu’elle constituerait. 

Il est vrai que les sentences, prises par les arbitres, doivent être exequaturées pour être 

reçues au sein des ordres juridiques étatiques. Cela ne signifie pas que ces derniers seraient 

supérieurs à l’ordre juridique de la lex mercatoria. Cela implique seulement, qu’un ordre 

juridique ne peut recevoir de décision d’un autre ordre juridique, que par la procédure 

d’exéquatur. Ainsi, à l’aune d’une telle constatation, la lex mercatoria, serait-elle susceptible 

de constituer un ordre juridique. A l’instar de n’importe quel autre ordre juridique étatique, 

les décisions rendues au sein de l’ordre juridique de la lex mercatoria, devraient faire l’objet 

d’un exequatur, dès lors que celles-ci seraient exécutées au sein d’un tiers ordre juridique. 

512. Au sens de Kelsen, la lex mercatoria peut donc constituer tout à fait un ordre 

juridique. 

iii. Un ordre juridique selon la définition du droit international 

public 

513. Il existe trois caractéristiques qui rapprochent la lex mercatoria du droit international 

public. Le professeur A. Pellet les a détaillées comme suit : 

« Comme lui, elle est, « non-territorialisée ». Elle s'applique à des activités, des « 

espaces juridiques » et non des espaces géographiques déterminés ; 

Comme lui, elle est marquée par une forte décentralisation normative. Elle émane 

des sujets mêmes auxquels elle s'applique et le droit « spontané », qui n'est pas 

formellement « posé » par leur volonté y joue un grand rôle ; 

Comme le droit international public enfin, elle repose sur des mécanismes de 

sanction imparfaits, et pour la même raison : aussi malmenée que soit le principe 
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de souveraineté, les Etats n'en conservent pas moins le monopole de la contrainte 

répressive dans le monde contemporain »944. 

Ainsi tous les reproches qui seraient adressés à la lex mercatoria peuvent tout à fait être 

expliqués, par le recours au parallèle avec le droit international public.  

Par ailleurs, même si elle ne constituait pas véritablement un ordre juridique, elle n’en 

reste pas moins un système juridique945 dont les règles qu’elle contient, tels que les usages, 

sont applicables dans l’arbitrage. 

b. Applicabilité certaine des règles issues de la lex mercatoria 

514. L’applicabilité de la lex mercatoria en l’absence de choix de loi applicable au 

fond du litige par les parties. Les règles contenues dans la lex mercatoria, tels que les 

usages par exemple, sont applicables dans l’arbitrage946. Il arrive, notamment, qu’il y ait des 

cas dans lesquels les arbitres ne savent pas véritablement quelle loi appliquer, notamment 

lorsque les parties ont fait référence à « une législation neutre définie d’un commun accord » 

947. Les arbitres, dans une affaire menée sous l’égide de la CCI, ont à cet égard relevé qu’ 

« étant donné qu’une législation de la CCI n’existe pas, et que les parties n’ont pas défini 

d’un commun accord une législation neutre, il faut en conclure que les parties n’ont pas fait 

un choix exprès de la loi applicable. »948  Le tribunal continua et considéra que « pour 

déterminer les règles de droit les plus appropriées il faut tenir compte du fait que les parties 

désiraient une solution neutre. Or, si à défaut d’indication expresse d’un tiers droit 

national, la solution le plus appropriée dans le cas où il apparait que les parties désirent 

une solution neutre est d’appliquer les règles et principes généraux en matière de contrats 

                                                             
944 A. Pellet, op. cit., p. 52. 

945 Sur la distinction entre « ordre juridique » et « système juridique » : V. D. Sindres, La distinction des ordres 

et des systèmes juridiques dans les conflits de lois, LGDJ, Collection des thèses, t. 503, 2008. 
946 Sur la question de l’applicabilité des usages, v. supra n° 420 et s. 
947 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 10422 en 2001, J.-J. Arnaldez, Y. Derains et D. 

Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 2001-2007, op. cit., p. 611. 
948 Ibid., p. 611. 
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internationaux ou lex mercatoria »949. Le tribunal arbitral expliqua son choix en énonçant 

que « [d]ans ce contexte, on pourra se référer par les questions touchant à la 

règlementation générale des contrats aux « principes relatifs aux contrat de commerce 

international » de l’Unidroit, qui représentent (…) un « restatement » fidèle des règles que 

les entreprises opérant dans le commerce international considèrent comme conformes à 

leurs intérêts et attentes. Ceci est reconnu par de nombreuses sentences arbitrales qui ont 

appliqué les principes Unidroit comme expression de la lex mercatoria ou des usages du 

commerce international. » 950  Le tribunal conclut qu’il « appliquera par conséquent les 

règles et principes généralement reconnus dans le commerce international (lex mercatoria) 

et notamment les principes Unidroit, dans la mesure où ils apparaissent comme une 

transposition fidèle des règles reconnues comme applicables aux contrats internationaux 

par les commerçants dans le commerce international. »951.  

515. Ainsi, en rendant les Principes Unidroit applicables à l’arbitrage, le tribunal arbitral a 

admis que les usages étaient applicables dans l’arbitrage. Toutefois, cette sentence est 

également le témoin des confusions qui existent entre les deux éléments constitutifs de la lex 

mercatoria que sont les usages et les principes généraux. En d’autres termes, cette sentence 

est le reflet des amalgames qui sont fait entre les deux notions. 

§3 – Distinction entre principes et usages 

516. La confusion entre les principes de la lex mercatoria et les usages. Compte tenu 

du fait que la lex mercatoria comprend des principes généraux et des usages du commerce 

international, on a pu voir apparaître, dans la pratique arbitrale, des confusions entre les 

deux notions. 

517. La définition de l’usage, selon nous est claire, il s’agit d’un comportement généralisé 

doté d’effets de droits. En revanche, la définition des principes, notamment en matière de 

commerce international, est moins claire. Il convient donc dans un premier temps de définir 

                                                             
949 Ibid., p. 611-612. 

950 Ibid., p. 612. 
951 Ibid., p. 612. 
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précisément ce que l’on entend par principe de la lex mercatoria (A) pour constater ensuite 

que de nombreux principes ne sont que des usages (B). 

A. Définition des principes de la lex mercatoria 

1. Définition classique du principe 

518. Le principe est polysémique. Dans le Vocabulaire juridique952 il y a sept définitions 

du principe. Celles que nous retiendrons ici, à l’instar de Mme Laure Bernheim, sont les plus 

à même de « conceptualiser la notion » 953 . Il s’agit des définitions selon lesquelles le 

principe serait soit « la règle ou la norme générale, de caractère non juridique, d’où peuvent 

être déduites des normes juridiques », soit « une règle juridique établie par un texte en 

termes assez généraux destinés à inspirer diverses applications et s’imposant avec une 

autorité supérieure ». Il peut s’agir encore d’une « maxime générale juridiquement 

obligatoire bien que non écrite dans un texte législatif », ou enfin d’une « maxime 

intransgressible, règle tenue pour absolue ». 

2. Forme du principe 

519. Le principe est une construction. Selon J. Boulanger « [l]e mot principes est choisi 

pour annoncer un effort doctrinal de synthèse (...) il est également utilisé pour désigner 

l’exposé de l’ensemble des règles qui composent le droit positif, ou tout au moins une 

discipline déterminée. Il traduit un effort de construction : l’exposé est conduit suivant une 

certaine méthode ; les développements s’ordonnent autour d’idées maîtresses. (...) Mais il 

ne s’agit encore que d’une présentation doctrinale des institutions juridiques » 954 . Le 

principe est donc une construction. Toutefois, celle-ci n’est « principe », que pour autant 

qu’elle ait été exprimée formellement comme telle955. 

                                                             
952 G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., v° principe. 
953 L. Bernheim – Van de Casteele, Les principes fondamentaux de l’arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 2012, n° 8. 
954 J. Boulanger, « Principes généraux du droit et droit positif », in Le droit privé au milieu du XXème siècle, 

Études offertes à G. Ripert, Paris, LGDJ,1950, t. I, p. 51, spéc. p. 54. 
955 P. Morvan, Le principe de droit privé, préface de J.-L. Sourioux, Paris, Panthéon-Assas, 1999, n° 354. 
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520. La confusion possible avec les usages. Il arrive parfois que les principes puissent 

être confondus avec des usages. Il a notamment été relevé que « la référence (…) aux usages 

peut également trahir la présence de véritables principes »956 . A cet égard, on notera 

l’exemple du principe de la capitalisation des intérêts dans les comptes courants. La 

chambre des requêtes de la Cour de cassation a pourtant un jour annoncé que « les règles et 

usages particuliers du commerce ont toujours autorisé la capitalisation des intérêts dans les 

comptes courants »957. Ainsi, un telle notion, qualifiée de principe, ne serait-elle qu’un 

usage. 

3. Contenu du principe 

521. Le principe est une norme. Le principe est une « norme »958 qui ne saurait « se 

laisse(r) enfermer dans un texte »959. En effet, « le principe n’est pas une norme intra legem, 

qui serait virtuellement in scriptura, mais une norme purement extra legem. Tel est le 

premier aspect de son extériorité essentielle au droit écrit laquelle forme le premier visage 

du critère matériel du principe en droit privé »960. 

Par ailleurs, on peut noter que  

« les principes sont entrés en droit pour désigner des normes (lex regulæ) qui 

présentent un caractère d’axiomes, de propositions universelles et premières dont 

se déduisent, en théorie, toutes les autres dispositions du droit positif. D’autre 

part, les principes désignent des règles issues d’une élaboration méthodique et 

réfléchie, disposées dans un ordre systématique »961.  

Le principe est « une proposition foncièrement induite, abstraite, générale, source de 

nouvelles déductions et distincte, par son degré de généralité, des règles de droit dont il 

                                                             
956 P. Morvan, Le principe de droit privé, op. cit., n° 359. 
957 Cass. req. 22 juin 1822, Jur. Gén. Dalloz 1849, t. XI, p. 591, n° 99 v° compte courant. 
958 P. Morvan, Le principe de droit privé, op. cit., n° 44. 
959 P. Morvan, Le principe de droit privé, op. cit., n° 435. 

960 P. Morvan, Le principe de droit privé, op. cit., n° 427. 
961 P. Morvan, Le principe de droit privé, op. cit., n° 14. 
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s’induit » 962 . A l’opposé, les usages sont spécifiques à une profession. A l’instar des 

standards, les usages quant à eux sont « concret(s), subjectif(s), intuitif(s), pratique(s) et 

empirique(s) »963. 

4. Formation du principe 

522. Le principe est inventé. Le principe n’est pas « préexistant »964, il est « une norme 

résultant d’une opération d’induction, d’abstraction logique et de généralisation, poussée 

plus loin que celle de la règle de droit »965. Il convient de préciser que, selon certains 

auteurs, « le raisonnement inductif ne peut être le mode d’élaboration privilégié des 

principes parce que ceux-ci surgissent en droit positif nonobstant l’absence de toute 

application légale préexistant »966. Si l’on s’en réfère à la classification du professeur P. 

Morvan, alors le fondement juridique du principe est à découvrir « hors du donné 

historique »967. En effet, on pourrait aisément confondre les principes et la coutume, en 

qu’ils partagent cette aptitude singulière à « évincer une norme écrite concurrente »968 .  

Mais ils ne partagent que cette similitude. Pour le reste, la coutume s’inscrit dans l’histoire, 

alors que le principe est inventé. 

Ripert fit l’observation suivante :  

« La nature du principe tient d’après certains auteurs à son caractère de 

généralité. Le principe domine les règles particulières qui viennent se ranger sous 

son application. (...) à entendre dans ce sens les principes juridiques, on ruine 

leur autorité, car tout se réduit à une question technique. Si le principe a été 

formulé par le législateur, il est une règle juridique d’une large portée 

                                                             
962 P. Morvan, Le principe de droit privé, op. cit., n° 19. 
963 A. Al-Sanhoury, « Le standard juridique », in Recueil d’études sur les sources du droit en l’honneur de 

François Gény, Paris, Sirey, 1935, t. 2, p. 146. 
964 P. Morvan, Le principe de droit privé, op. cit., n° 513. 
965 P. Morvan, Le principe de droit privé, op. cit., n° 19. 
966 P. Morvan, Le principe de droit privé, op. cit., n° 427. 

967 P. Morvan, Le principe de droit privé, op. cit., n° 295. 
968 P. Morvan, Le principe de droit privé, op. cit., n° 295. 
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d’application, mais qui est de même nature que les autres, donc n’a pas de 

supériorité sur telle autre loi positive. S’il n’a pas été formulé, il est découvert par 

l’analyse des règles qui en procèdent, il ne peut donc être supérieur à ces règles 

puisqu’il découle d’elles. (...) En réalité ce sont les techniciens qui créent les 

principes si on les entend dans le sens de règles générales »969.  

Les techniciens, auxquels fait référence l’auteur, sont généralement les juges. Ceux-ci 

inventent le principe puisqu’ils le créent et le découvrent tout à la fois970. 

Comme l’explique le professeur P. Morvan  

« [l]a Cour de cassation ne proclame jamais un principe avant d’en avoir 

composé le régime juridique. Bien au contraire, elle le développe à rebours, 

tranchant sans relâche les innombrables questions de détail que son application 

suscite, jusqu’à ce que son régime soit suffisamment pourvu et stabilisé pour que 

le principe puisse être lui-même proclamé. Le principe ne point formellement en 

jurisprudence que lorsqu’il se trouve assorti d’une réglementation complète »971. 

On remarque que certains auteurs ne partagent pas cet avis et ont tendance à soutenir à 

l’inverse que « la jurisprudence ne crée pas ces principes, elle en reconnaît l’existence, elle 

les applique en définissant leurs conditions de validité, elle fait à leur égard le même travail 

d’interprétation que pour les lois ou les usages. »972. Ainsi, pour certains, la création des 

principes ne serait-elle pas différente de celle des usages. 

 

 

                                                             
969 G. Ripert, Les forces créatrices du droit, Paris, LGDJ, 1955, chapitre VI, 2, p. 329-330, n° 134. 
970 V. P. Morvan, Le principe de droit privé, op. cit., n° 532. 
971 P. Morvan, Le principe de droit privé, op. cit., n° 504. 

972 A. Rouast, Les grands adages coutumiers du droit des obligations, Cours de droit civil approfondi de DES, 

1954, p. 5. 
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5. Application du principe 

523. Le principe est d’application illimitée. On peut relever que le domaine 

d’application du principe « outrepasse les frontières du droit privé, où il fut conçu, et 

franchit celles des autres branches du droit »973.  

S’agissant des principes de droit privé, leur régime est « essentiellement l’œuvre d’une 

élaboration jurisprudentielle, non le fruit d’un usage constant ressenti comme obligatoire 

par la conscience collective »974. Toutefois, certains auteurs ne partagent pas cet avis et ont 

eu tendance à considérer que « principe est synonyme de commencement, c’est dans cette 

signification qu’on d’abord employé ; mais ensuite, à force d’en faire usage, on s’en est 

servi machinalement par habitude et sans y attacher d’idées. »975 

On dit, au demeurant, dissocier les adages et les usages, du principe de droit privé. En 

effet, « ce ne sont que les sources d’inspiration éventuelles de son régime juridique et 

nullement les sources directes du droit qui le gouverne »976. 

6. Particularités du principe de la lex mercatoria 

524. Le principe de la lex mercatoria est commun à tous les droits nationaux. Selon B. 

Goldman977, dans l’ordre commercial, les principes seraient des règles de droit coutumières. 

Tout comme les règles anationales, ils ne puisent pas leur autorité dans les systèmes 

juridiques nationaux, « mais dans la conscience de la société internationale des 

commerçants »978. A cet égard, les principes de la lex mercatoria seraient des principes 

                                                             
973 P. Morvan, Le principe de droit privé, op. cit., n° 443. 
974 P. Morvan, Le principe de droit privé, op. cit., n° 288. 
975 E. Bonnot de Condillac, La logique ou les premiers développements de l'art de penser, Paris, F. Dufart, 

1780, IIe partie, ch. VI. 
976 P. Morvan, Le principe de droit privé, op. cit., n° 295. 
977 B. Goldman, « La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux : réalité et perspectives », 

JDI 1979, p. 487 

978 D. Levy, Les abus de l’arbitrage commercial international, préface de Ch. Larroumet, Paris, L’Harmattan, 

2015, p. 78, n° 99.  
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communs à tous les Droits étatiques979. Des auteurs ont précisé que « [l]a tentative d’établir 

leur appartenance à un ordre juridique indépendant des ordres juridiques nationaux est 

vouée à l’échec parce qu’ils puisent en eux leur substance »980. Cela mènerait, en outre, à 

des « principes instrumentaux »981 qui n’opèreraient que la transposition formelle de règles 

étatiques aux relations internationales et non pas des « principes normatifs propres »982. 

Ainsi, les principes de la lex mercatoria, à la différence des usages n’auraient aucun effet de 

droit propre. En somme, ils ne seraient que des « coquilles vides ». Et ainsi, comme cela a 

été très justement relevé, le principe ne devient qu’une « justification commode mais 

purement formelle de la solution retenue »983. 

Par ailleurs, et surtout « [l]e recours des arbitres aux « principes généraux » ne reflète 

d’ordinaire aucune étude comparative sérieuse. Un survol expéditif de deux ou trois droits 

étrangers suivi d’une analogie sommaire aboutit dans la plupart des cas à la transposition 

grossière et intuitive d’une règle nationale. La désinvolture de la pratique arbitrale 

engendre un sentiment d’insécurité juridique qui la discrédite »984. C’est en cela que nous 

pensons, que de nombreux principes généraux de la lex mercatoria ne sont pas de véritables 

principes, au sens où ils ne sont pas de véritables normes communes à tous les droits 

nationaux, à l’instar de ce que certains auteurs appelleraient de leur vœu. Selon nous, ils ne 

seraient applicables que sous la forme d’usages. Ces derniers étant propres à la communauté 

des commerçants, ils ont plus de légitimité à leur être appliqués et à être acceptés par eux. 

Cependant, pour ce faire, encore faut-il que les acteurs de l’arbitrage acceptent de qualifier 

d’usage, ces principes qu’ils semblent, malgré tout, tant affectionner.  

                                                             
979 V. P. Morvan, Le principe de droit privé, op. cit., n° 690. 

980  Ibid. ; en ce sens, v. E. Gaillard, « La distinction des principes généraux du droit et des usages de 

commerce », in Etudes Bellet, Paris, Litec, 1991, p. 205, n° 6 ; D. Bureau, Les sources informelles du droit 

dans les relations privées internationales, thèse, Paris II, 1992, p. 338, n° 531. 
981 P. Morvan, Le principe de droit privé, op. cit., n° 

982 Ibid. 
983 F. Rigaux, « Les situations individuelles dans un système de relativité générale. Cours général de droit 

international privé », RCADI 1989, t. 213, p. 9, spéc. p. 257. 
984 P. Morvan, Le principe de droit privé, op. cit., n° 690 ; J. Salmon, « Les principes généraux du droit : une 

insaisissable source du droit applicable aux contrats d’État », in Mélanges offerts à R. Vander Elst, Bruxelles, 

Némésis, 1986, t. II, p. 717, spéc. p. 740-741 et 747. 
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B. Mise à terme de la confusion entre usages et principes 

525. Une distinction essentielle entre les principes de la lex mercatoria et les usages. Il 

est essentiel, pour une seine évolution des usages dans l’arbitrage, que leur notion soit 

clairement distinguée de celle de « principe de la lex mercatoria ». Quand bien même ils 

seraient tout deux des composantes de cet ersatz d’ordre juridique, nous avons constaté 

qu’ils sont différents, mais surtout, que la catégorie des usages était mieux adaptée à 

certaines notions qualifiées de prime abord de principes.  

526. Des tentatives d’inventaire des principes de la lex mercatoria. On notera que 

certains auteurs ont tenté de faire un inventaire des principes généraux de la lex mercatoria. 

Cependant, force est de constater qu’il n’existe pas de consensus sur la question985. Il semble 

que la liste établie par L. J. Mustill, dans laquelle il dénombre 20 principes, soit l’une des 

plus aboutie et surtout l’une des plus représentative de la confusion qu’il peut exister entre 

les principes de la lex mercatoria et des usages. 

Ces principes sont les suivants :  

- Le principe selon lequel pacta sunt servanda ;  

- Le principe selon lequel rebus sic stantibus ;  

- Le principe selon lequel un contrat ou une clause injustes et inéquitable ne doit pas être 

exécuté ; 

- Le doctrine du culpa in contrahendo ;  

                                                             
985 Par exemple, les cinq auteurs suivants procèdent à cinq recensements divergents : B. Goldman, « L’arbitre, 

les conflits de lois et la lex mercatoria », in Actes du premier colloque sur l’arbitrage commercial 

international tenu à Québec du 14 au 17 octobre 1985, Montréal, Wilson & Lafleur, 1986, spéc. p. 127 ; P. 

Lalive, « Ordre public transnational (ou réellement international) et arbitrage commercial international », 

Rapport au VIIIème Congrès international d’arbitrage de l’ICCA, Rev. arb. 1986, p. 329 ; Ph. Kahn, Les 

principes généraux du droit devant les arbitres du commerce international », JDI 1989, p. 305 ; E. Loquin, « La 

réalité des usages du commerce international », RID éco. 1989, p. 163 ; F. Osman, Les principes généraux de 

la lex mercatoria. Contribution à l’étude d’un ordre juridique anational, op. cit., spéc. Première partie. 
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- Le principe de la bonne foi ; 

- Le principe selon lequel un contrat obtenu par corruption ou autres moyens malhonnêtes, 

est nul, ou à tout le moins inexécutable. Le contrat ayant pour but de créer une transaction 

fictive destinée à poursuivre un objet illégal, l’est également ; 

- Le principe selon lequel une entité étatique ne saurait échapper à ses obligations en niant sa 

propre capacité à compromettre, ou en affirmant que le contrat est inexécutable en raison de 

certaines formalités procédurales auxquelles l’Etat serait soumis ;  

- Le principe selon lequel la société détenant le pouvoir de contrôle d’un groupe de sociétés 

est considérée comme contracter au nom de tous les membres du groupe, à tout le moins en 

ce qui concerne la convention d’arbitrage ;  

- Le principe selon lequel les contrats de « clause dorée » sont valides et exécutables.  

- Le principe selon lequel une partie est considérée comme déchargée de ses obligations si 

l’autre partie a rompu le contrat de manière substantielle ; 

- Le principe selon lequel aucune partie ne peut être autorisée par ses propres agissements, à 

provoquer la non-exécution d’une condition suspensive de ses propres obligations ; 

- Le principe selon lequel le tribunal arbitral n’est pas tenu par les qualifications des parties 

de leur contrat 

- Le principe selon lequel les dommages-intérêts pour absence de livraison sont limités aux 

conséquences prévisibles de la rupture contractuelle ; 

- Le principe selon lequel une partie ayant subi une rupture de contrat doit prendre des 

mesures raisonnables pour limiter ses pertes ; 
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- Le principe selon lequel les dommages-intérêts pour absence de livraison sont calculés par 

référence au prix du marché des biens et du prix auquel l’acheteur a acheté des biens 

équivalents en remplacement de ceux qu’il n’a pas reçu ; 

- Le principe selon lequel une partie se doit de faire valoir ses droits rapidement sous peine 

d’être considérée y avoir renoncé ; 

- Le principe selon lequel un débiteur peut dans certaines circonstances compenser ses 

propres demandes reconventionnelles afin d’éteindre ou amenuiser sa responsabilité vis-à-

vis du créancier ; 

- Les contrats doivent être interprétés selon le principe ut res magis valeat quam pereat ;  

- Le principe selon lequel le silence vaut acceptation.986    

                                                             
986 V. M. Mustill, « The New Lex Mercatoria : The First Twenty-five Years », op. cit., p. 110-114. Traduction 

libre. Dans l’original : « 1. A general principle that contracts should prima facie be enforced according to their 

terms: pacta sunt servanda. The emphasis given to this maxim in the literature suggests that it is regarded, not 

so much as one of the rules of the lex mercatoria, but as the fundamental principle of the entire system. 2. The 

first general principle is qualified at least in respect of certain long term contracts, by an exception akin to 

rebus sic stantibus. The interaction of the principle and the exception has yet to be fully worked out. 3. The first 

general principle may also be subject to the concept of abus de droit, and to a rule that unfair and 

unconscionable contracts and clauses should not be enforced. 4. There may be a doctrine of culpa in 

contrahendo. 5. A contract should be performed in good faith. 6. A contract obtained by bribes or other 

dishonest means is void, or at least unenforceable. So too if the contract creates a fictitious transaction 

designed to achieve an illegal object. 7. A State entity cannot be permitted to evade the enforcement of its 

obligations by denying its own capacity to make a binding agreement to arbitrate, or by asserting that the 

agreement is unenforceable for want of procedural formalities to which the entity is subject. 8. The controlling 

interest of a group of companies is regarded as contracting on behalf of all members of the group, at least so 

far as concerns an agreement to arbitrate. 9. If unforeseen difficulties intervene in the performance of a 

contract, the parties should negotiate in good faith to overcome them, even if the contract contains no revision 

clause. 10. 'Gold clause' agreements are valid and enforceable. Perhaps in some cases either a gold clause or 

a `hardship' revision clause may be implied. 11. One party is entitled to treat itself as discharged from its 

obligations if the other has committed a breach, but only if the breach is substantial. 12. No party can be 

allowed by its own act to bring about a non-performance of a condition precedent to its own obligation. 13. A 

tribunal is not bound by the characterization of the contract ascribed to it by the parties. 14. Damages for 
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527. L’invalidation de la qualité de principe de certaines doctrines. Nous prendrons 

quelques exemples qui montrent que certains de ces principes ne sont pas des principes 

généraux de la lex mercatoria et encore moins des principes généraux du droit reconnus par 

toutes les nations.  

- L’usage de l’obligation de limiter son dommage. L. J. Mustill classe l’obligation de 

limiter son dommage dans les principes généraux de la lex mercatoria.  Certes, cette 

pratique serait véritablement un principe issu de la common law987. Cependant, elle n’est pas 

suivie par tous les autres droits nationaux. Le Droit français par exemple, est l’un des 

derniers Droits réfractaires à la consécration d’une telle obligation. Bien qu’un avant-projet 

de réforme datant de février 2016 avait entendu inclure une telle obligation dans le Code 

civil français, cette réforme n’est pas encore entrée en vigueur. Le Droit français est ainsi, 

encore à ce jour, dénué d’une telle obligation. Ainsi, ce « principe » ne serait-il pas 

internationalement et universellement reconnu. Or un principe se distingue par une très forte 

généralité dans la pratique, d’autant plus que les principes de la lex mercatoria devraient être 

l’incarnation des principes reconnus par tous les droits nationaux. En tout état de cause, cela 

n’est pas le cas du principe de mitigation. Encore pourrait-on dire qu’il ne s’agit que d’un 

usage inspiré de la règle ayant cours dans la common law. En revanche, il ne saurait être un 

principe instrumental sans effet juridique, puisqu’au contraire il est pleinement appliqué 

dans l’arbitrage que cela soit en matière interne ou internationale. 

                                                                                                                                                                                              

breach of contract are limited to the foreseeable consequences of the breach. 15. A party which has suffered a 

breach of contract must take reasonable steps to mitigate its loss. 16. Damages for non-delivery are calculated 

by reference to the market price of the goods and the price at which the buyer has purchased equivalent goods 

in replacement. 17. A party must act promptly to enforce its rights, on pain of losing them by waiver. This may 

be an instance of a more general rule, that each party must act in a diligent and practical manner to safeguard 

its own interests. 18. A debtor may in certain circumstances set off his own cross-claims to extinguish or 

diminish his liability to the creditor. 19. Contracts should be construed according to the principle ut res magis 

valeat quam pereat. 20. Failure by one party to respond to a letter written to it by the other is regarded as 

evidence of assent to its terms » ; Adde K. Berger, The Concept of the "Creeping Codification" of 

Transnational Commercial Law, op. cit.. 
987 V. Asamera Oil corp. c. Sea Oil & General Corp., [1979] 1 SCR 633, [1978] 6 WWR 301, 5, BLR 225, 23 

NR 181, 12 AR 271, 89 DLR (3d) 1 ; S. Ben-Ishai, D. Percy, Contracts : Cases and Commentaries, Canada, 

Thomson Reuters, 2009, p. 871 et s.  
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L’effet juridique signifie, que la règle de conduite peut être l’objet d’une sanction 

juridique ou bien morale. Or, l’usage a un effet juridique en ce qu’il entraine des 

conséquences juridiques. Il est obligatoire parce que son application permet de sanctionner 

ou bien valider une pratique contractuelle, par exemple. Comme le relève un auteur, « les 

usages régissent le commerce international moins par leur caractère affirmatif que par leur 

configuration négative, qui enjoint de ne pas s’en écarter, sous peine de perturber 

l’équilibre des échanges, et ce d’autant plus dans un scénario fragile. »  

Très tôt la jurisprudence arbitrale en matière de limitation du préjudice avait énoncé 

que  

« tout tribunal appelé à juger d’un différend doit « prendre en considération toute 

possibilité de minimiser le préjudice. En effet, il arrive souvent que la partie lésée 

tâche de mettre toute la responsabilité du préjudice subi sur son co-contractant, 

alors qu’il lui aurait de toute évidence été possible de le réduire en agissant sans 

tarder dès qu’elle avait eu connaissance de la défaillance de celui-ci »988 » 989 .  

Nous observons que le tribunal arbitral mentionne la « prise en considération » de la 

minimisation du préjudice. Or, la prise en considération est justement préconisée pour les 

usages par de nombreux textes 990 . En revanche, elle n’est pas exigée s’agissant des 

principes. La « possibilité de minimiser ses pertes » aurait donc été, dès le début, considérée 

comme un usage par les arbitres. 

Par la suite, on a parlé « d’obligation de limiter son dommage »991. Enfin, certains 

auteurs ont un jour énoncé que l’obligation de minimiser son dommage était un principe de 

                                                             
988 Le tribunal arbitral prend pour référence le JDI de 1974, p. 894. 

989  Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 2520 en 1975, JDI 1976, p. 992, obs. Y. Derains ; 

S. Jarvin, Y. Derains, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1974-1985, op. cit., p. 281. 
990 Notamment, v. l’article 1511 al. 2 du CPC français ; Article 21(2) du Règlement d’arbitrage de la CCI ; 

Article 35.3 du règlement d’arbitrage de la HKIAK 

991 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 3880 en 1983, S. Jarvin, Y. Derains, Recueil des 

sentences arbitrales de la CCI 1974-1985, op. cit., p. 161. 



USAGES SUBSTANTIELS 

Désignation des usages applicables 

372 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

la lex mercatoria992. Selon nous, cela est une erreur. Comme l’avait relevé le professeur P. 

Morvan, afin de justifier l’existence d’un principe, les acteurs de l’arbitrage effectueront de 

rapides recherches au sein de quelques lois nationales, et déduiront un principe du résultat de 

ces recherches. Or, cette méthode, semble quelque peu expéditive. Considérer que 

l’obligation de limiter son préjudice est un usage du commerce apparaît plus appropriée. Il 

s’agit d’un comportement originaire du commerce, et accueilli dans l’arbitrage. Une telle 

obligation aurait acquis suffisamment de solidité pour constituer un usage. En revanche, 

dépasser le stade de l’usage pour accéder au rang de principe est une étape qui ne nous 

semble pas être réalisée. Encore faudrait-il que la pratique soit véritablement transnationale, 

en ce qu’elle serait retrouvée dans la totalité des ordres juridiques nationaux. Cela n’est 

toujours pas le cas en ce qui concerne l’obligation de limiter son préjudice, même si une 

réforme du Droit français en ce sens est en pourparlers. 

- L’usage du favor validitatis.  Le principe de favor validitatis est inclus dans la liste des 

principes de la lex mercatoria de L. J. Mustill. Pour autant, il existe des exemples en 

jurisprudence arbitrale dans lesquels le tribunal arbitral avait décrété qu’il n’existait pas de 

principe de favor validitatis993. Alors que le principe n° 20 de la liste, établie par L. J. 

Mustill, expose qu’il convient d’interpréter les stipulations d'un contrat dans le sens où elles 

produisent un effet positif plutôt que dans le sens où elles n'en produisent aucun. Dans ces 

conditions, la question de l’existence du principe reste entière. Les arbitres manipulent les 

principes comme ils le souhaitent. Ils créent les principes et les suppriment, à volonté. S’ils 

acceptaient de les considérer comme des usages, ils n’auraient pas à les appliquer en 

permanence, comme le voudrait la nature du principe normatif qui supplanterait toutes les 

autres normes. Cependant ce n’est pas le cas et c’est selon nous en tant qu’usages qu’ils sont 

directement applicables et non pas en tant que principes. 

- L’usage du culpa in contrahendo. Il existe un autre exemple dans lequel il a été reconnu 

l’existence d’un principe alors qu’il ne s’agit, tout au plus, que d’un usage non-reconnu par 
                                                             

992 V. J. Savage, E. Gaillard, Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration, Deventer, 

Kluwer, 1999, §832 ; W. L. Craig, W. Park, J. Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, 

Sydney, Oceania Publication, 2000, p. 646. 

993 V. J.-J. Arnaldez, Y. Derains et D. Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 2008-2011, op. cit., 

p. 537. 
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l’ensemble des ordre juridiques. Il s’agit du « principe » du culpa in contrahendo. Il s’agit, 

de fait, d’une doctrine selon laquelle une partie est responsable de sa « faute au cours de la 

négociation du contrat »994, qui limite la responsabilité de la partie au dommage causé lors 

de la phase négociation du contrat. Malgré le sentiment des arbitres, qui considèrent cette 

doctrine comme un principe de la lex mercatoria, qui se caractériserait par une intégration 

au sein de tous les droits nationaux, cela n’est, de fait, pas le cas. En effet, ce « principe » 

n’est pas reconnu par le Droit anglais995.  

Pour autant, les arbitres et les auteurs sont nombreux à considérer un tel 

comportement, comme un principe. De nombreuses sentences arbitrales de la CCI y ont 

notamment eu recours996  

- L’usage de l’extension de la clause compromissoire à une société non-signataire 

membre d’un groupe. Des auteurs ont reconnu que les critères de l’extension de la clause 

compromissoire avaient été repris et confirmés, par la pratique arbitrale et par les tribunaux 

judiciaires. De prime abord, cela pourrait nous faire penser qu’il aurait pu s’agir de 

l’établissement d’un usage. Cependant, l’approche des différents tribunaux nationaux fût 

différente, d’un point du globe à un autre. En effet, le Droit suisse soumet la validité de la 

convention d’arbitrage à une condition de forme. L’article 178 al. 1 de la LDIP prévoit que 

« [q]uant à la forme, la convention d'arbitrage est valable si elle est passée par écrit, 

télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en 

établir la preuve par un texte ». Un accord verbal d’arbitrage ne saurait être valable au 

regard du Droit suisse, et il en va de même s’agissant du Droit français997. Cependant, le 

Droit suisse et le Droit français divergent, lorsqu’il s’agit d’établir les conditions de 

l’extension de la clause compromissoire. En effet, le Droit suisse évalue l’extension à l’aune 

de l’article 178 al. 2 de la LDIP qui dispose que « [q]uant au fond, (la convention 

                                                             
994  Bao Anh Thai, « Culpa in Contrahendo in English Law », Bao&Partners, p. 5, [en ligne] 

http://www.baolawfirm.com.vn/dmdocuments/Culpa%20in%20contrahendo%20in%20English%20Law.pdf 

(page consultée le 02/06/2016) 
995 Ibid. 
996 V. Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5910 en 1988, JDI 1988, p. 1216. 

997 L’article 1443 du Code civil dispose qu’« [à] peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut 

résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale ». 
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d’arbitrage) est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les 

parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat 

principal, soit encore le droit suisse ». Dans ces conditions, comme l’a relevé J.-F. Poudret, 

il y aurait lieu de d’interpréter les textes – les plus favorables – pour déterminer si toutes les 

sociétés non-signataires de la convention souhaitaient réellement en être parties998.  

Le Droit anglais quant à lui est plus restrictif que le Droit français. Celui-ci considère 

que la théorie des groupes de sociétés ne fait partie, ni du Droit anglais, ni du Droit 

américain999. De plus, s’agissant du Droit applicable à la convention d’arbitrage en l’absence 

d’un choix exprès par les parties, il reviendra au droit du lieu de l’arbitrage de 

s’appliquer1000. Pour cette raison, dans l’affaire Peterson Farm le tribunal anglais ont annulé 

partiellement, pour défaut de compétence, la sentence rendue par un tribunal arbitral en 

application du Droit américain. L’application de la théorie des groupes de sociétés aura ainsi 

été sanctionnée par les juges. Il n’existe donc pas de principe général du droit qui serait 

uniforme en matière d’extension de la clause compromissoire à une société non-signataire 

du groupe. 

528. Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas de principes transcendant tous les droits, et qui 

constitueraient ainsi de véritables principes, tel que le principe de bonne foi. Cependant, la 

catégorie « fourre-tout » des principes de la lex mercatoria induit une incertitude manifeste, 

qui nuit à la lex mercatoria elle-même, mais également aux usages. Il est donc rendu 

nécessaire de correctement qualifier les usages et les principes. Si aucune confusion ne 

subsistait, cela en éviterait les conflits. 

§1 – Conflits entre usages et autres règles 

                                                             
998 V. J.-F. Poudret, « L’extension de la clause d’arbitrage : approche française et suisse », JDI 1995, p. 893. 
999 V. Peterson Farms Inc. c. C&M Farming Ltd., 4 février 2004, [2004] EWHC 121 (Comm), Arbitration Law 

Reports and Review, 2004, p. 573 et s. ; Lloyd's Law Rep., 2004, p. 603 ; Stockholm International Arbitration 

Review, 2004, n° 1, p. 265, note M. Davis. 
1000 V. C. c. D., [2007] EWCA Civ 1541 ; D. Howell, « English Court of Appel Decision Supports The 

Position That The Proper Law Of The Arbitration Agreement May Be The Law of The Seat Of Arbitration 

Where Arbitration Contains no Express Governing Law », Mealey's International Arbitration Report janvier 

2008, vol. 23, n° 1, p. 27. 
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529. Les usages peuvent entre en conflit avec plusieurs règles. D’une part, ils peuvent 

entre en conflit avec d’autres usages (A), mais également, d’autre part, avec des lois (B). 

A. Conflits d’usages1001 

530. Il existe différentes situations, qu’il convient d'envisager, pour pouvoir déterminer 

quels sont les critères permettant de déterminer quel usage aura priorité sur l’autre, en cas de 

conflit d’usages. Seront ainsi étudiés, d’une part le conflit objectif (A), et d’autre part le 

conflit subjectif (B). 

1. Conflits objectifs 

531. Les différents types de conflits. Les auteurs1002, qui se sont penchés sur la question 

des conflits objectifs, ont notés deux types de conflits entre usages. Les conflits territoriaux 

et les conflits matériels. Les conflits territoriaux, entre usages, pourraient être retrouvés entre 

deux ou plusieurs usages aux champs d’applications territoriaux identiques, ou bien même, 

différents. S’agissant des conflits d’usages matériels, il peut s’agir de conflits entre usages 

professionnels, ou encore de conflits entre usages généraux et spéciaux.  

Toujours selon ces auteurs, le règlement de ces conflits pourrait être opéré de deux 

façons. La première consisterait en la transposition des règles de conflit de lois. L’autre 

méthode serait, à l’opposé de la première, l’émancipation vis-à-vis de ces règles de conflits 

de lois. En d’autres termes, afin de trouver une solution au conflit d’usages, soit on 

appliquerait les règles de conflits aux usages, soit au contraire on ne les appliquerait pas et 

on trouverait d’autres solutions à appliquer. L’une de ces dernières solutions pourrait 

consister en l’application de la règle specialia generalibus derogant. Il existe, par ailleurs, 

d’autres moyens, dits subjectifs, qui consistent soit à appliquer l’usage le plus favorable à 

l’une des parties, ou bien encore, appliquer l’usage commun aux deux parties. 

                                                             
1001 Sur la question, v. A. Brès, « Le renouveau dans l’application des usages : les conflits d’usages », Journal 

des sociétés, novembre 2011, n° 92, p. 25 et s. 

1002 V. A Brès, op. cit., p. 25 et s ; M. Mahmoud, « Usages commerciaux », Répertoire de droit commercial, 

Paris, Dalloz, septembre 2011. 
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Dans le cas de l’arbitrage qu’il soit interne ou international, on retrouve, d’une part, en 

ce qui concerne la territorialité, des conflits sont possibles, notamment entre usages 

nationaux et internationaux (a). D’autre part, en ce qui concerne les conflits matériels, il peut 

exister des conflits entre des usages spéciaux et des usages généraux (b).  

a. Conflits territoriaux 

532. Les conflits entre usages nationaux / internationaux et usages locaux / 

nationaux. Il peut arriver lors d’un arbitrage que les parties acceptent que celui-ci soit réglé 

par les usages. Celles-ci vont soulever certains usages devant les arbitres. Cependant, il 

arrive que les parties soient en désaccord, relativement aux usages à appliquer. Dans un tel 

cas, peut surgir un conflit d’usages. Ce conflit peut exister entre des usages nationaux, ou 

bien entre usages nationaux et internationaux, ou plus spécifiquement encore, entre usages 

nationaux et locaux.  

Il est très peu d’exemples de conflits territoriaux en matière d’usages. On peut 

toutefois relever quelques exemples de conflit entre usages nationaux et locaux. Certains 

auteurs1003, mais également la jurisprudence1004, ont tendance à considérer qu’en cas de 

conflit entre un usage local et un usage national, l’usage local primera, sur l’usage national, 

sur la place où il est censé s’appliquer. Cette solution sera notamment retenue, en 

application de la règle specialia generalibus derogant. 

533. La primauté légitime des usages locaux sur les usages internationaux. Si l’on 

prend l’exemple de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 mars 2002, on observe que 

la cour a jugé que  

« selon la cour d'appel d'Anvers et la Cour de cassation belge, l'usage du port 

d'embarquement prévaut sur les Incoterms lorsque, comme en l'espèce, ceux-ci 

n'ont pas été stipulés entre les parties, le contrat de vente n'ayant pas été conclu 

aux conditions “FOB ANVERS INCOTERMS”, mais uniquement “FOB 
                                                             

1003 V. M. Mahmoud, op. cit., 2011. 

1004 V. Cass. com. 27 févr. 1973, Bull. civ. 1973, IV, n° 106 ; CA Versailles, 14 mars 2002, Dr. et patrimoine 

2002. 116, obs. P. Mousseron. 
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ANVERS” et que le vendeur FOB a satisfait à son obligation de délivrance en 

livrant les marchandises dans le périmètre du navire au lieu du sous-palan ».  

L’usage local, en l’espèce, a ainsi prévalu sur l’usage international plus général. 

De fait, le « FOB INCOTERMS » est un usage international, puisqu’il a été établi par 

la CCI, dans le but de régir des situations du commerce international. En revanche l’usage 

« FOB ANVERS » est spécifique à Anvers, il s’agit ainsi d’un usage local qui, en l’espèce, 

prime sur un usage international. 

Dans le cas présent, si l’on essaie de transposer les règles de conflits de lois aux 

usages alors on se devrait peut-être, d’appliquer l’article 5 du Règlement Rome I. Celui-ci 

dispose qu’  

« à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat 

de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa 

résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou 

encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces 

conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de 

livraison convenu par les parties s'applique. »  

En l’espèce les conditions de l’article 5 ne sont pas réunies. Par transposition aux 

usages, l’usage international ne devrait pas être appliqué, mais plutôt, l’usage du lieu de la 

livraison, en l’espèce Anvers. Par conséquent, il s’agirait ainsi d’appliquer l’usage « FOB 

ANVERS » à la place de l’usage « FOB ANVERS INCOTERMS ». Cela confirme la 

décision de la Cour d’appel de Versailles, et partant de la Cour de cassation. La solution est 

d’autant plus appréciable, en ce qu’elle précise que les parties avaient contractuellement 

décidé de se soumettre aux usages « FOB ANVERS », et non pas aux Incoterms. La Cour 

n’a donc pas imposé aux parties l’application d’un usage qu’elles n’auraient pas choisi, 

puisqu’elles n’avaient rien précisé à l’égard des Incoterms. La Cour de cassation n’est donc 

pas allée au-delà de l’interprétation littérale des stipulations des parties. 
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b. Conflits matériels 

534. Les auteurs1005 tendent à considérer que les usages spéciaux priment sur les usages 

généraux. En tout état de cause, ceci n’est que la transposition, au niveau des usages, de la 

règle selon laquelle specialia generalibus derogant.  

535. La légitime primauté des usages contractuels sur les usages de la profession. En 

premier lieu, on peut noter qu’un usage, inclus dans un certain type de contrat, primera sur 

les usages généraux d’une profession. La Cour d’appel de Reims, le 7 septembre 2009, a 

relevé que, d’une part, « les usages professionnels de la finition des produits imprimés, 

auxquels renvoient expressément les conditions générales de la SIRC prévoient en leur 

article 36 que 'tout différend concernant la validité, l'interprétation ou l'exécution des 

contrats régis par les présentes conditions générales de vente sera soumis préalablement 

selon la procédure écrite ci-après à la Commission de conciliation de la CSNRBD et, à 

défaut de conciliation, à l'arbitrage ». D’autre part, elle a précisé que « les présents usages 

professionnels et conditions générales de vente régissent toutes les ventes et prestations 

effectuées par les entreprises appartenant au secteur spécialisé de la finition du produit à 

imprimer, conclue entre l'industriel (…) et le client (…), sauf dérogation résultant d'accord 

particulier complémentaire et/ou contraire ». Enfin, la Cour a soulevé que « les conditions 

générales de vente de la SIRC, qui figurent au verso de chaque document contractuel qu'elle 

est amenée à émettre, et dont la société MAESTRO ne conteste pas, au demeurant, qu'elles 

doivent recevoir application, prévoient une dérogation au principe de la saisine préalable 

de la commission de conciliation puis à défaut du recours à l'arbitrage ; qu'il est en effet 

énoncé que ‘tout litige concernant la conclusion, l'exécution ou la rupture des rapports 

contractuels est de la compétence exclusive du tribunal de commerce de TROYES, seule 

juridiction pouvant être saisie même à fin d'interprétation’ ». La Cour en a ainsi déduit qu’il 

n’était pas possible, pour une partie, de contester la saisine de la juridiction troyenne. Dans 

cette affaire, il y a donc en présence deux catégories d’usages. D’un côté, l’on trouve les 

usages professionnels de la finition des produits imprimés. D’un autre côté, l’on fait face 

aux premiers usages, celui du recours aux juridictions troyennes, qui constituent une 

dérogation à ces premiers usages. Ainsi les usages, prévus spécialement dans les contrats 

                                                             
1005 V. A Brès, op. cit., p. 25 et s ; M. Mahmoud, op. cit., 2011. 
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entre l’industriel et ses clients, priment sur les usages plus généraux de la profession de la 

finition des produits imprimés. 

536. Pour le parallélisme avec les règles de conflit de loi, dans ce cas-là, il faudrait 

appliquer l’article 3 du règlement Rome I, qui prévoit les conditions d’application des lois, 

en cas de choix effectué par les parties. Or, cet article prévoit que « le contrat est régi par la 

loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions 

du contrat ou des circonstances de la cause ». Si l’on transpose cet article au cas d’espèce, 

cela ne nous permet pas de déterminer quel usage primerait sur l’autre. Les deux sont 

expressément prévus dans les conditions générales de vente. Toutefois, on rappellera que les 

dérogations expressément convenues entre professionnel priment1006. Donc l’application de 

la dérogation en priorité sur les autres usages, plus généraux, est logique. 

537. Cela soulève la question de l’impact de la sanction de la violation de l’usage sur la 

priorité d’application de celui-ci. 

2. Conflits subjectifs 

538. Les conflits d’usages selon les sanctions encourues. On peut se poser la question 

de savoir, si l’allocation de dommages-intérêts en cas de la violation de tel usage pourrait 

primer sur une irrecevabilité, en cas de violation de tel autre usage. Par ailleurs, se une autre 

question de savoir, si le risque d’encourir la nullité de la sentence pour violation d’un des 

usages en conflit prime sur la simple sanction professionnelle tel qu’un blâme, par exemple. 

Ainsi, le degré de sanction de la violation d’un usage entre-il en ligne de compte dans le 

règlement du conflit entre usages ? Tout porterait à croire que cela devrait être le cas. 

Toutefois, les quelques rares exemples de conflits d’usages, que nous avons pu relever, 

montrent que la sanction n’entrerait pas véritablement en ligne de compte, lorsqu’en cas de 

conflit, il s’agirait de déterminer la priorité à donner à l’application de tel ou tel usage entre 

eux. 

                                                             
1006 M. Mahmoud, op. cit., 2011. 
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Selon l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 novembre 1998, l’usage du tutoiement 

entre experts-comptables devrait primer sur l’usage du vouvoiement au cours d’une instance 

arbitrale.  

Il est d’usage, notamment dans les pays connaissant le vouvoiement, de vouvoyer une 

personne à laquelle serait imposé une obligation de neutralité. Ainsi, la sanction du non-

respect de l’usage du vouvoiement entre parties et arbitres, au sein d’une instance arbitrale, 

pouvait s’interpréter comme une violation du principe de l’impartialité et ainsi encourir la 

nullité de la sentence arbitrale, pour non-respect par l’arbitre de ce principe. A l’opposé, la 

violation par les experts-comptables de l’usage du tutoiement ne constituerait que la 

violation d’une règle d’éthique. En effet le code d’éthique des experts comptables prévoit en 

son article 21 que  

« Les personnes mentionnées à l’article 1er (les professionnels de l’expertise 

comptable) se doivent assistance et courtoisie réciproques. Elles doivent 

s'abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit 

public ou privé, de toute démarche ou manœuvre, susceptible de nuire à la 

situation de leurs confrères. Le président du conseil régional de l’ordre règle par 

conciliation ou arbitrage, selon les modalités définies à l’article 20, les différends 

professionnels entre les personnes mentionnées à l’article 1er. »  

L’article 20 de prévoir qu’  

« avec l’accord des deux parties, le président du conseil régional de l’ordre 

arbitre le litige ou le fait arbitrer par l'un des ressortissants de son conseil qu'il 

désigne à cet effet. Cet arbitrage est soumis aux règles énoncées par les articles 

1451 et suivants du nouveau code de procédure civile. L'arbitre veille au respect 

d’une procédure contradictoire et est astreint au secret professionnel. »  

Ainsi, la décision de la Cour d’appel peut-elle apparaitre, somme toute, surprenante. 

On peut supposer que le non-respect de l’usage du tutoiement, pour autant que cela 

créerait un préjudice à l’un ou l’autre des protagonistes, pourrait être sanctionné par le biais 
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d’un arbitrage mené par le président du conseil régional de l’ordre. La sanction est 

incertaine, mais on aurait pu légitimement supposer que dans un tel cas, la sanction n’en 

aurait été qu’un blâme. On peut remarquer toutefois que la Haute juridiction a admis que le 

manquement, à une règle déontologique, peut constituer une faute susceptible d'entraîner la 

responsabilité délictuelle ou contractuelle de son auteur1007. 

Pour autant, la sanction de la violation du principe de l’impartialité par le non-respect 

de l’usage du vouvoiement devrait conduire à la nullité d’une sentence arbitrale. Le non-

respect de l’usage du tutoiement entre expert-comptable ne de saurait mener, quant à lui, à 

une telle annulation, dans la mesure où cela n’est pas prévu dans les textes. Si le degré de la 

sanction avait une incidence sur la priorité de l’application d’un usage, alors il aurait fallu 

privilégier l’application de l’usage du vouvoiement. La nullité étant la sanction la plus 

lourde, le vouvoiement aurait donc dû primer sur le tutoiement des experts comptables. 

Ainsi, dans l’exemple présent, la sanction de la violation des usages n’a pas semblé avoir été 

prise en compte dans l’évaluation de la priorité de l’application des usages. 

539. Si l’on regarde en revanche l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, à l’inverse, la 

sanction de l’usage « FOB ANVERS INCOTERMS » aurait été moins sévère, que la 

violation de l’usage « FOB ANVERS ». En effet, le premier est un « incoterm » en d’autres 

termes il n’est, au regard de la CCI qu’une simple recommandation pour les professionnels. 

Il n’y a pas de véritable sanction si ce n’est l’allocation de dommages-intérêts en cas de 

dommage subi par l’une des parties. Mais ce ne serait pas véritablement sur le fondement de 

cet usage ou « recommandation » que proviendrait la sanction, mais plutôt des stipulations 

contractuelles et du dommage subi. En revanche, la violation de l’usage « FOB ANVERS » 

est une véritable violation d’un usage. Bien que la sanction de cet usage ne soit pas 

déterminée on peut tout de même relever qu’il est possible, dans le cas de violation d’usages 

professionnels, de demander une exécution forcée par exemple, comme cela est le cas en 

matière de brevets où la sanction peut être le transfert de la propriété de la marque ou du 

                                                             
1007 Cass. 1re civ. 3 mars 1993, Resp. civ. et assur. 1993, comm. 200 ; Cass. 1re civ. 18 mars 1997, Bull. civ. 

1997, I, n° 99 ; Adde JCP 1997, II, p. 22829, rapp. P. Sargos. 
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brevet au profit de la victime1008. On peut cependant supposer que la sanction est plus lourde 

que celle de la violation de l’incoterm.  

Dans cet exemple-là, à l’inverse de ce qui a été décidé dans la précédente affaire, 

l’usage le plus sanctionné a été celui qui a été appliqué. On remarquera, en outre, que les 

raisons qui expliquent la priorité d’application de l’usage « FOB ANVERS » sur l’usage 

« FOB ANVERS INCOTERMS » sont très éloignées des considérations sanctionnatrices. 

540. En conséquence, on remarque que la sanction de l’usage n’a pas véritablement de 

poids dans l’évaluation de la priorité à lui accorder en cas de conflit avec un autre usage. Ce 

qui semble véritablement compter, est la spécificité de l’usage et éventuellement son 

caractère plus avantageux à l’égard d’une des parties. 

541. Toutefois, il existe un autre type de conflit, quant à lui bien plus handicapant, qui est 

le conflit entre une loi et un usage. 

B. Conflits entre lois et usages 

542. Il convient de distinguer les cas où les parties ont choisi une loi applicable au fond 

(1) et les cas où il y a une absence de choix de la part de celles-ci (2). 

1. En présence d’un choix des parties 

543. L’absence d’une réelle influence de la loi applicable sur les usages. Lorsque les 

parties ont effectué un choix de la loi applicable au fond, alors le tribunal arbitral est tenu 

d’appliquer la loi choisie. Toutefois, qu’en est-il lorsque les parties auraient choisie 

plusieurs lois applicables à différentes parties du contrat par exemple, et que cela mènerait à 

différentes appréciations des usages ? A titre d’exemple, l’article 1511 al. 2 du CPC français 

énonce expressément que les arbitres doivent tenir compte dans tous les cas des usages1009. 

Qu’en est-il si une loi choisie invalidait l’usage, et si une autre, tout autant applicable, le 

                                                             
1008 Cass. com., 13 février 1996, PIBD 1996, III, p. 279. 

1009 D’autres lois nationales, ainsi que des règlements d’arbitrages prévoient le même type de prévision. ; 

également, v. Convention de Genève de 1961, art 7§2 ; Règlement d’arbitrage de la CCI, art. 13(5). 
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consacrait ? dans un tel cas de figure, il revient à l’arbitre de déterminer la véritable volonté 

des parties, ainsi que les attentes de celles-ci. Comme le précise M. Y. Derains, « de façon 

négative l’attente légitime des parties ne se confond pas avec la volonté des parties »1010. Le 

professeur F. Osman pense que cela est transposable aux usages et qu’ainsi « l’arbitre 

pourra (…) recourir aux usages tacitement adoptés par les parties, mais également aux 

usages objectivement applicables »1011. Il est entendu que la volonté des parties correspond 

au choix opéré consciemment par celles-ci. L’attente légitime quant à elle, serait liée au fait 

qu’il existe des usages dont elles doivent avoir connaissance. La CVIM donne notamment 

un exemple d’attente légitime, dans son article 9, en ce qu’elle considère que les parties ne 

peuvent ignorer certains usages, du fait même qu’ils sont « largement connus et 

régulièrement observés par les parties à des contrats de même type dans la branche 

commerciale considérée. » 

544. Mais le choix de la loi n’invalide-t-elle pas la possibilité, pour l’arbitre, de chercher 

l’attente légitime des parties, ou encore leur volonté ? La volonté des parties, dans le cas de 

conflits de lois applicables aux usages, est floue. En termes d’application des usages, les lois 

choisies peuvent mener à des résultats différents. Or, la plupart des textes nationaux ou 

internationaux « font obligation aux arbitres de tenir compte dans tous les cas non 

seulement des stipulations du contrat mais également des usages du commerce ». Ceci mène 

à considérer que « les usages du commerce font partie intégrante de la loi contractuelle 

applicable au fond du litige »1012. Dans le domaine de l’arbitrage, il y aurait un triangle 

conflictuel entre deux lois, par exemple, applicables au fond, et les usages. Toutefois, 

certains auteurs clament qu’ « il faut jeter les derniers masques et mettre fin au mythe 

de (la) primauté de la loi »1013 . A cet égard, longtemps auparavant, Gény écrivit « la 

coutume commerciale actuellement vivante quelle qu’en soit par ailleurs la date, l’emporte 

                                                             
1010 Y. Derains, « L’ordre public et le droit applicable au fond du litige dans l’arbitrage international », Rev. 

arb. 1986, p. 383. 

1011 F. Osman, Les principes généraux de la lex mercatoria. Contribution à l’étude d’un ordre juridique 

anational, op. cit., p. 426. 
1012 F. Osman, op. cit., p.282. 
1013 F. Osman, op. cit., p. 305 ; en ce sens, v. E. Pisier-Kouchner, « L’obéissance de la loi : le droit », in 

Histoire des idéologies, T. III, Paris, 1978, p. 127 ; J. Brethe de La Gressaye, M. Laborde-Lacoste, 

Introduction générale à l’étude du droit, Paris, Sirey, 1947, p. 204. 
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sur la loi civile appliquée subsidiairement aux rapports juridiques de nature 

commerciale. »1014On remarquera que les arbitres considèrent parfois pouvoir s’affranchir 

des règles nationales et pouvoir régler le litige au « seul regard des dispositions 

contractuelles et des usages du commerce international »1015. 

En tout état de cause, l’objectif des arbitres est de démontrer que le droit, retenu pour 

régir le fond du litige, est celui auquel les parties devaient s’attendre. On note que « les 

arbitres ne recourent aux normes anationales que parce qu’ils estiment qu’elles sont 

appropriées au commerce international. Cette démarche repose sur le souci des arbitres de 

répondre à l’attente légitime des parties. »1016 On revient au concept d’ « attente légitime » 

des parties et non pas à la « volonté » des parties. Les arbitres s’affranchissent de la volonté 

des parties qui serait imprécise, ou quelque peu nébuleuse, à l’égard du statut à donner aux 

usages, au sein du contrat ou de la solution du litige, pour ne prendre appui que sur ces 

derniers, plus appropriés au commerce international.  

Parallèlement, toujours dans le domaine de l’arbitrage international, on peut relever 

l’impossible nullité d’un contrat malgré le choix d’une loi par les parties qui invaliderait 

celui-ci. A. Kassis précisa que « le choix de la loi par les parties ayant valeur 

d’incorporation et non de soumission du contrat à la loi choisie, les parties qui ont voulu le 

contrat ne peuvent pas avoir voulu sa nullité – ou la nullité d’une de ses stipulation – par la 

mise en œuvre de la loi qu’elles ont choisie. »1017 Il semble que cela puisse être transposable 

aux usages. Ceux-ci sont considérés comme des outils essentiels du commerce international, 

il apparaît ainsi peu probable que les parties aient entendu les écarter, d’autant qu’il en est 

certains dont elles ne peuvent ignorer l’existence. 

                                                             
1014 F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif. Essai critique., Paris, LGDJ, 1954, t. I., 

p. 413.  

1015 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 3327 en 1981, Clunet 1982, p. 971, obs. Y. 

Derains. 
1016 F. Osman, op. cit., p. 358 ; V en ce sens : Y. Derains, « Attente légitime des parties et droit applicable au 

fond en matière d’arbitrage commercial international », in Travaux du comité français de droit international 

privé (1984-1985), Paris, Editions du CNRS, 1987, p. 85. 
1017 A. Kassis, op. cit., p. 380, n° 646. 
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545.  Les arbitres vont donc avoir tendance à considérer que la loi choisie ne prime pas sur 

les usages puisqu’elle n’est incorporée dans le contrat, et ces derniers peuvent être appliqués 

en priorité. Certes, les usages sont également incorporés dans « la loi contractuelle 

applicable au fond du litige » de la même façon que la ou les lois choisies par les parties. 

Mais peut-être que les dispositions, tant nationales qu’internationales qui prévoient de 

toujours prendre en compte les usages, apportent à l’application de ces derniers une certaine 

« impérativité ». 

546. Qu’en est-il cependant, en cas d’absence de choix de loi applicable par les parties ? 

2. En l’absence de choix des parties 

547. Il y a, en la matière, deux situations à identifier. D’une part, on relèvera la situation 

dans laquelle les parties n’ont purement et simplement pas choisi de loi applicable au fond 

du litige et laissent ainsi toute liberté à l’arbitre de la choisir lui-même (1). Il y a, d’autre 

part, le cas où les parties ont fait chacune un choix de loi applicable mais leur choix est 

différent l’un de l’autre (2). 

a. Absence pure et simple de choix des parties 

548. La liberté de choix des règles de droit par l’arbitre. Lorsque les parties n’ont émis 

aucun choix quant à la loi applicable au fond du litige, il revient à l’arbitre de choisir. Il faut 

tout de même préciser en tout premier lieu que l’arbitre n’a pas de lex fori. Dans ces 

conditions, comme l’a soulevé le professeur P. Mayer « ni la règle de conflit du siège, ni 

celle d’aucun Etat prédéterminé ne s’impose à (l’arbitre). Pourtant, il ne lui est pas non 

plus fait obligation d’appliquer les règles substantielles d’un Etat donnée »1018 « ni de telle 

autre, ni de quelconque, il est en droit de n’en appliquer aucune. »1019   L’arbitre est 

totalement libre d’appliquer les règles de droit qu’il souhaite.  

                                                             
1018 P. Mayer, « L’autonomie de l’arbitre international dans l’appréciation de sa propre compétence », RCADI 

1989, vol. 217, p. 398-399, n° 74. 
1019 Ibid., p. 402, n° 78.  
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En effet, l’article 1511 du C.P.C. énonce une méthode de détermination de la loi 

applicable pour l’arbitre. Cependant, cet article n’est aucunement impératif pour l’arbitre 

international. Ce dernier « ne doit pas et ne peut pas devoir obéissance à des règles de droit, 

dès lors que les parties n’ont pas choisi elles-mêmes ces règles. »1020 En l’absence de choix 

de loi ou de règles par les parties, les arbitres sont tout à fait libres de choisir les règles qu’ils 

souhaitent appliquer. 

Il est très difficile de déterminer dans ce cas la volonté des parties, il ne s’agit que 

d’une présomption de volonté « largement divinatoire » 1021. Cependant, certains auteurs ont 

essayé d’établir de lignes directrices. J. Robert écrivit notamment « A l’effet de reconnaitre 

les faits matériels dont la réunion va permettre la localisation du contrat, l’absence de for 

de l’arbitre va ainsi demeurer sans conséquence. Il appartiendra alors à l’arbitre, cette 

localisation étant constatée, d’en tirer la conclusion directe inscrite dans les faits et de 

reconnaitre la loi propre du contrat. »1022 Toutefois, d’autres auteurs, tel qu’A. Kassis, 

soutiennent, qu’en tout état de cause, l’absence de lex fori n’impose aucunement à l’arbitre 

de procéder à la localisation du contrat1023. Cet auteur va même plus loin, en disant que 

« continuer à clamer que l’article 1496 (nouvel article 1511 du C.P.C) exige que le contrat 

soit soumis à des règles de droit ne devient-il pas alors un pur exercice de style ? »1024 Pour 

illustrer, il prend l’exemple de l’article 28 de la loi-type C.N.U.D.C.I., révélant que cet 

article était topique de « l’inanité des dispositions législatives sur le droit applicable au fond 

du litige que l’on trouve dans les différents droits nationaux sous leurs différentes formes, 

qu’elles commandent à l’arbitre d’appliquer les règles de droit qu’il estime approprié ou 

qu’elles lui commandent de passer par une règle de conflit. (Cela) souligne l’inanité de ces 

dispositions en raison de l’absence de contrôle de la sentence et de l’absence de 

sanction. »1025 De la même façon que l’article 1509 du CPC français, en matière d’arbitrage 

                                                             
1020 A. Kassis, op. cit., p. 298, n° 516. 

1021 B. Goldman, « Les conflits de lois dans l’arbitrage international de droit privé », RCADI 1963, vol. 109, p. 

371. 
1022 J. Robert, Le phénomène transnational, Paris, LGDJ, 1988, p. 12 à 14. 
1023 V. A. Kassis, op. cit., p. 284, n° 493. 

1024 A. Kassis, op. cit., p. 345, n° 598. 
1025 Ibid., p. 359, n° 618. 



USAGES SUBSTANTIELS 

Désignation des usages applicables 

387 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

interne, ne connait pas de sanction et ne nécessite pas un respect scrupuleux de la part des 

arbitres, l’article 1511 du même Code subit le même destin. 

L’arbitre est libre de choisir la loi qu’il compte appliquer. Pour ce faire, il peut très 

s’inspirer d’une règle de conflit de loi. Cependant, l’arbitre n’aurait recours à ces procédés 

que pour éviter le reproche d’arbitraire1026. A cet égard, il fût relevé que « [l]’ultima ratio du 

choix des règles à appliquer se trouve pour lui (l’arbitre) dans la volonté des parties, 

subsidiairement dans la sienne propre »1027.  

Dans ces conditions il est illusoire de penser qu’un quelconque conflit de lois 

applicables aux usages puisse intervenir dans ce domaine. La liberté de l’arbitre, face aux 

règles de droit, est très proche de celle accordée à l’amiable compositeur. L’unique 

différence réside dans le fait que l’arbitre en droit ne fonde pas ouvertement sa décision sur 

l’équité, comme le ferait l’amiable compositeur. 

L’arrêt Norsolor est topique de l’état d’esprit des arbitres face aux lois applicables et 

aux usages. En effet, on peut relever que  

« dans leur sentence rendue le 26 octobre 1979, les arbitres ont exposé que, 

devant la difficulté de choisir la loi nationale dont l’application s’imposerait avec 

suffisamment de force, il convenait, eu égard au caractère international du 

contrat, d’écarter toute référence à une législation spécifique, qu’elle soit turque 

ou française, et d’appliquer la lex x... internationale, dont l’un des principes 

fondamentaux est celui de la bonne foi qui doit présider à la formation et à 

l’exécution des contrats. »1028  

Les arbitres ont préféré se retrancher derrière une lex x (plus communément admise, 

aujourd’hui, sous la dénomination de lex mercatoria) plutôt que de prendre le risque 

d’appliquer une loi nationale et de voir des conflits de lois apparaitre. 

                                                             
1026 V. A. Kassis, op. cit., p. 282, n° 488. 

1027 Ibid., n° 487. 
1028 Cass. 1re civ., 9 octobre 1984, Norsolor, JDI. 1985, p. 679, note P. Kahn. 



USAGES SUBSTANTIELS 

Désignation des usages applicables 

388 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

549. Le rattachement à un for, nuisible aux usages. Pour autant, on peut relever un 

exemple dans lequel, alors même que le Règlement Rome I ne s’applique pas à l’arbitrage, 

les stipulations de l’article 5 du Règlement ont été officieusement retenues. Dans cet 

exemple, la loi du lieu de résidence du transporteur a été désignée comme applicable, 

suivant des considérations propres au tribunal arbitral. Ce dernier rendant sa sentence sous 

l’égide de la CCI a notamment décidé que  

« le caractère pleinement international du contrat, qui appelle l'application de la 

lex mercatoria n'existe pas dans la présente affaire. Ici, on est confronté à un 

contrat qui, bien qu'international en raison des nationalités et sièges différents 

des parties et du mouvement réciproque de marchandises et d'argent d'un pays à 

un autre auquel il donne lieu, est néanmoins, et dans le même temps, fortement lié 

à un pays donné. Dans un tel cas, on doit en fait combiner, si besoin est, la loi de 

ce pays avec les principes généraux et les usages du commerce international, 

comme l'article 13(5) du Règlement de la CCI précité, le suggère au moins 

partiellement. »1029.  

Dans cette affaire, quand bien même le contrat était international par nature, le tribunal 

arbitral a tout de même décidé de le relier à un pays particulier afin de lui en appliquer la loi. 

Le tribunal arbitral n’a pas fait le choix d’appliquer les usages et les principes de la lex 

mercatoria.  

En cas de conflit entre loi et usages, certains tribunaux arbitraux semblent aller dans le 

sens d’une favorisation de la loi nationale. Dès que cela est possible, ceux-ci essaient de 

rattacher un contrat à un for, et de lui appliquer la loi de celui-ci.  

550. La primauté nécessaire des usages. On relèvera un autre exemple de tribunal 

arbitral, décidant sous les auspices de la CCI1030, a décidé qu’un usage international primait 

sur une loi nationale. En effet, le tribunal constata que  

                                                             
1029 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 6500 en 1992, Clunet 1992, p. 1015 et s. 
1030 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5514 en 1990, Clunet 1992, p. 1022 et s. 
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« l'article X du Code de procédure civile du pays dont le droit est applicable au 

contrat de financement stipule « (…) les dommages et intérêts résultant des 

dommages ne peuvent être réclamés ». Cet article est inclus dans le Premier 

Chapitre (consacré aux généralités) de la Partie (...) du Code qui traite des 

« Dommages et Intérêts et exécution pour remplir ses obligations ». L'article X ne 

fait pas référence aux intérêts composés ni même aux intérêts stipulés bien que le 

Chapitre (...) parle un peu plus loin des « Dommages et intérêts résultant des 

intérêts » à propos d'autres jugements. Donc, le but précis de l'article X est 

seulement d'interdire toute indemnisation pour des dommages et intérêts 

indirects. »  

Par ailleurs, celui-ci de préciser qu’  

« en réalité, le contrat de financement est soumis aux règles du droit international 

de l'Etat et les interdictions du droit interne - en supposant qu'elles existent - ne 

sont pas justifiées à un niveau international et l'ordre public dans les relations 

internes, sur ce point, n'intervient pas dans les contrats internationaux. De plus, 

les usages commerciaux, que, selon l'article 13 du Règlement d'Arbitrage de la 

CCI, le Tribunal doit prendre en considération, demandent d'allouer dans le cas 

présent les intérêts composés en faveur des deux parties. »  

Dans ce cas précis, le tribunal de la CCI fît prévaloir un usage. Face à la loi, il 

convenait que l’usage prime. On pourrait considérer que cet usage était plus spécial que la 

loi en question, puisqu’il prévoyait l’allocation de dommages-intérêts composés 

(capitalisations des intérêts). Le tribunal s’est donc détourné de sa jurisprudence habituelle, 

dans un souci d’équité en l’espèce, puisque « comme l'a affirmé le Juge H. Holtzmann, « la 

réalité économique moderne ainsi que l'équité exige que les parties lésées qui ont elles-

mêmes subi des charges importantes d'intérêts composés soient indemnisées sur une base 

composée, de façon à ce que cela soit fait équitablement » »1031. 

                                                             
1031 Ibid., Clunet 1992, p. 1026. 
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551. Des incertitudes persistantes. Ainsi, force est d’admettre, que lorsqu’un contrat 

n’est pas purement international, alors les tribunaux arbitraux auront tendance à 

nécessairement rattacher le litige à une loi nationale. Le conflit entre la loi et un usage perd 

donc de sa vivacité, dans la mesure où l’usage serait étouffé par la loi nationale. Or, cela est 

tout à fait critiquable, en ce sens qu’en matière d’arbitrage, la loi nationale n’est qu’un 

élément subsidiaire, l’arbitre n’étant le garant d’aucune loi nationale. En revanche il doit être 

le garant de stipulation contractuelle, et partant des usages acceptés par les parties. 

b. Désaccord des parties quant à la loi applicable 

552. La détermination de la volonté des parties conditionne l’application de l’usage. 

Dans le cas où les parties ne se sont pas mises d’accord sur le droit applicable, il revient à 

l’arbitre de faire un choix à leur place. Selon Battifol, à défaut d’indications émanant du 

contrat lui-même, « l’arbitre en sera réduit à affirmer, sans se référer à aucun système, que 

dans le cas qui lui est soumis, les indices de la volonté des parties font pencher pour 

l’application des règles de conflit de tel Etat plutôt que tel autre »1032. En tout état de cause, 

on remarque tout de même que les arbitres vont appliquer une loi nationale pour autant que 

celle-ci soit en accord avec les usages, ou à tout moins, avec les principes de la lex 

mercatoria. En effet, dans une sentence, rendue sous l’égide de la CCI, le tribunal arbitral 

énonça que « dans les circonstances de la cause, le droit italien paraissant le plus 

approprié, il échet de le déclarer applicable, étant observé que les règles législatives 

italiennes édictées en matière d’interprétation d’obligations contractuelles et les principes 

généraux communs aux nations civilisées ne sont nullement contradictoires. »1033. Le conflit 

de loi est évité et les usages – ou tout du moins leur prise en considération – ont été 

respectés. 

Toutefois, certains auteurs sont réfractaires au fait d’appliquer nécessairement des 

règles de droit anationales, lorsqu’il est impossible d’appliquer une loi nationale. Certains 

soutiennent que « même si les parties étaient effectivement en désaccord, rien ne semble 

                                                             
1032 V. A Kassis, op. cit., p. 269, n° 454. 

1033 Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 1422 en 1966, Clunet 1974, p. 885-886, obs. Y. 

Derains. 
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justifier que l’on infère une unanimité dans le sens de la mise à l’écart de tous ordres 

juridiques nationaux » 1034 . Et d’autres d’ajouter qu’ « à défaut d’accord sur le droit 

applicable, les arbitres ne sauraient conclure, de ce seul fait, à la ‘compétence’ du droit 

anational. »1035 Selon ces auteurs, il demeurerait toujours nécessaire d’avoir recours à une 

loi nationale, dans le cas où les parties ne seraient pas d’accord sur les règles applicables.  

Pour autant, d’autres auteurs considèrent qu’« à partir du moment où il s’agit de 

relations économiques internationales, il n’y aurait plus d’autres règles que celles de la lex 

mercatoria qui puissent les régir, d’où il s’ensuit que tout système de conflit de loi ne devrait 

pas voir le jour, dès lors qu’il n’y aurait plus d’autre loi pouvant entrer en conflit avec la 

lex mercatoria »1036. Ceci empêcherait véritablement tout conflit de lois applicables aux 

usages en matière d’arbitrage puisque seule la lex mercatoria trouverait application.  

553. Les conflits de lois applicables aux usages en matière d’arbitrage et en particulier 

dans l’arbitrage international ne sont, ni gérés, ni réglés, de la même façon que cela pourrait 

l’être devant une juridiction étatique. Lorsque la loi et les usages, sont tous deux inclus dans 

le contrat et il revient à l’arbitre de les appliquer. On peut supputer que la force des usages, 

face à celle de la loi, devrait être renforcée par la disposition de l’article 1511 alinéa 2 du 

CPC français. Pour autant, cela n’est pas si évident que cela.    

                                                             
1034 L. J. Mustill, « The new lex mercatoria : the first twenty-five years », in Liber Amicorum for the Rt. Hon. 

Lord Wilberforce, op. cit., p. 149. 
1035 P. Mayer, L’autonomie de l’arbitre dans l’appréciation de sa propre compétence, op. cit., p. 398, n° 73. 

1036 A. Kassis, op. cit., p. 414, n° 698 ; V en ce sens : B. Goldman, « La lex mercatoria dans les contrats 

d’arbitrages internationaux : réalité et perspectives », JDI 1979, p. 475. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 

554. L’applicabilité des usages substantiels est plus complexe à appréhender que celles 

des usages processuels. La définition même de l’applicabilité des usages substantiels est 

source de confusions, car la notion « d’applicabilité directe » retrouvée en Droit de l’union 

européenne par exemple, n’est pas applicable à l’arbitrage. Pour autant, nous avons pu 

conclure que l’applicabilité des usages substantiel correspondait à leur champ d’application. 

A partir de ce constat, nous avons pu dresser les conditions à remplir, par un usage, afin de 

pouvoir être applicable.  

555. Si en matière processuelle, le type de « règles » applicables à la procédure n’était pas 

précisé, en matière substantielle, il est clairement énoncé que ne sont applicables que « les 

règles de droit ». Il nous est ainsi revenu de démontrer que les usages substantiels étaient des 

règles de droit à part entière. Partant, nous avons pu, ensuite, envisager la preuve de ces 

usages. Celle-ci peut présenter quelques particularités, ces dernières dues au fait que nous 

avons choisi d’opérer un découpage selon qu’il s’agisse d’usages-règles ou d’usages-

conventionnel, alors même que nous n’adhérons pas à cette théorie. Toutefois, par 

commodité, il était plus aisé d’étudier la charge et les modes de preuve des usages 

substantiels, en adoptant ce découpage. Enfin, il convenait d’établir le bien-fondé du recours 

à tel ou tel usage en établissant sa pertinence quant à la personne, la matière soumise à 

l’arbitrage, la temporalité et le lieu.   

556. Une fois que nous avons démontré que l’usage était une règle de droit, cela rend 

l’invocabilité de l’usage plus aisée. Malgré cela, il nous a semblé opportun de mettre un 

terme à une confusion trop longtemps perpétrée par les acteurs de l’arbitrage. Quoique 

l’existence de la lex mercatoria ne soit pas clairement démontrée, il n’en reste qu’elle est 

considérée, par certains, comme étant le berceau des usages et des principes généraux du 

commerce international. Dès lors, de nombreux arbitres, internationaux pour la plupart, ont 

confondu les deux notions. Or, les principes généraux du commerce international et les 

usages sont des normes de natures distinctes. Notre but fût d’écarter toute ambiguïté pouvant 

exister entre les notions, et ainsi d’en prévenir les conflits possibles. 
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557. D’autre conflits peuvent exister, entre usages ou entre loi et usages, par exemple. 

Dans le dernier cas, les conflits existent bel et bien, et la solution donnée par les arbitres peut 

s’avérer peu satisfaisante. Selon nous, un tel conflit devrait être réglé par l’application de la 

règle selon laquelle specialia generalibus derogant et ainsi donner la faveur à l’invocation, 

et partant, à l’application de l’usage. 
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CHAPITRE 2 – APPLICATION DES USAGES DESIGNES 

558. L’arbitrage est supposé être un milieu propice aux usages1037. Or, depuis plusieurs 

décennies, on y rencontre un certain recul des usages substantiels. Quand bien même ils 

seraient applicables et invocables, les arbitres y ont très peu recours. On a pu voir apparaître 

une certaine crainte à l’égard des usages, et un recours plus important aux Droits législatifs 

nationaux. 

559. Ce constat, relativement pessimiste, ne doit pourtant pas faire douter de l’application 

persistante des usages (Section 1), quand bien même celle-ci peut parfois être contrariée 

(Section 2).  

 

  

                                                             
1037 Ph. Fouchard, « Les usages, l’arbitre et le juge », in Le droit des relations économiques internationales. 

Mélange offert à Berthold Goldman, Paris, Litec, 1982, p. 67. 
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Section 1 – Application concrète des usages substantiels 

560. Pour véritablement évaluer l’application des usages dans sa globalité, il convient 

d’opérer une distinction selon qu’il s’agisse de l’application des usages par l’arbitre interne 

(§1), ou bien de l’application des usages par l’arbitre international (§2). 

§1 – Application des usages dans l’arbitrage interne  

561. Une application des usages, par l’arbitre interne, absente des dispositions 

nationales. Toutes les lois nationales ne prévoient pas l’application, ou à tout le moins la 

prise en compte des usages en matière d’arbitrage interne. Tout au plus, permettront-elles 

aux parties ou, à défaut, aux arbitres d’appliquer les règles de droit qu’ils jugeront 

appropriées1038. Certaines autres lois font référence seulement à un « Droit », ou encore à 

des « considérations », tel que le Droit anglais, dont l’Arbitration Act prévoit que « le 

tribunal tranchera le litige conformément au droit désigné par les parties comme applicable 

au litige ou bien, si les parties y ont consenti, conformément à d’autres considérations telles 

que consenties par elles ou déterminées par le tribunal »1039 . Qu’entend le législateur 

anglais par « d’autres considérations » ? Souhaitait-il indirectement faire référence aux 

usages ou bien simplement aux dispositions contractuelles ? La rédaction sibylline de 

certains textes est difficile d’interprétation. Au demeurant, l’on sait que les arbitres anglo-

saxons sont relativement réfractaires aux usages1040. Pour autant, leur application n’est pas 

explicitement exclue par le Droit anglais. Elle n’en est pas pour autant consacrée. Cela 

dépend donc de la volonté des arbitres qui, dans le cadre d’un arbitrage interne auront à 

trancher un litige. 

                                                             
1038  V. article 1478 du CPC français qui prévoit notamment que « le tribunal arbitral tranche le litige 

conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable 

composition » ; Section  
1039 Traduction libre. Dans l’original : « The arbitral tribunal shall decide the dispute— (a) in accordance with 

the law chosen by the parties as applicable to the substance of the dispute, or (b) if the parties so agree, in 

accordance with such other considerations as are agreed by them or determined by the tribunal ». 
1040 V. infra n° 592.  
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562. Une tendance des arbitres à se fier aux seules stipulations contractuelles. On 

constate, à la lecture de sentences rendues en matière interne, que dans une majorité des cas, 

les arbitres préfèrent se fier aux stipulations contractuelles1041. Ils ont une tendance générale 

à s’arrêter au texte du contrat, et se limiter à une lecture exégétique des clauses. Or, les 

usages substantiels sont justement des clauses induites, qui ne sont pas reproduites dans les 

contrats. Elles sont supposées être connues des professionnels, d’où cette absence de recours 

à la rédaction. Pour autant, les arbitres ne cherchent pas à dépasser le contrat et aller 

chercher les usages susceptibles d’être applicables.  Les arbitres n’ont recours aux usages 

que pour autant que ceux-ci constituent l’essentiel de la règlementation du domaine 

considéré 1042 . En dehors de tels cas de figure, les usages ont quelques difficultés 

d’épanouissement dans l’arbitrage interne.  

563. La situation est sensiblement différente, s’agissant des arbitres internationaux. 

§2 – Application des usages dans l’arbitrage international 

564. En matière d’arbitrage international, il existe des textes qui prévoient, à tout le 

moins, la prise en considération des usages du commerce. En droit français par exemple, 

c’est l’article 1511 al. 2 du CPC qui prévoit cette prise en considération. Certains auteurs ont 

tenté de donner une interprétation de cette disposition, pour l’éclaircir mais surtout en 

évaluer l’efficacité (A). Cependant, il nous semble qu’il serait possible, voire nécessaire, 

d’en donner une autre interprétation (B) 

A. Une analyse de l’article 1511 al. 2 du CPC français 

565. La précarité des usages substantiels au sein de l’arbitrage international. Dans un 

article 1043 , le professeur J.-B. Racine développait une idée selon laquelle les usages 

tiendraient, de fait, une faible place au sein de l’arbitrage commercial international. A 

                                                             
1041 V. Fonds de sentences du CDE : affaires n° 4, 5, 10 et 11.  
1042 V. Ibid. 

1043 J.-B. Racine, « Les usages dans l’arbitrage commercial international : une place à géométrie variable », 

Journal des sociétés novembre 2011, n° 92, p. 37 et s.  
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l’instar de Fouchard1044, il reconnait que l’application des usages en matière d’arbitrage, et 

d’arbitrage commercial international en particulier, est naturelle. Toutefois, cet auteur 

nuance et confie qu’il ne faut pas se laisser aller à penser que cette application des usages est 

nécessairement systématique et automatique. Selon lui, cela serait bien le contraire.  

Le professeur J.-B. Racine a ainsi tendu à préciser sa pensée, en effectuant une lecture 

détaillée de l’article 1511 al. 2 du CPC français, qui dispose que l’arbitre « tient compte, 

dans tous les cas, des usages du commerce ». En premier lieu, il a développé ses arguments 

par le biais d’un découpage en plusieurs parties de l’article, ce qui lui a permis de 

commenter les différents éléments dudit article, avec plus de précision.  Seront donc reprises 

succinctement les opinions émises sur ces différents points (1), ainsi que le constat établi par 

l’auteur sur l’application concrète des usages (2). 

1. Lecture détaillée de l’article 1511 al. 2 du CPC français 

566. Cet auteur a découpé l’article en trois parties pour détailler son propos : L’arbitre 

« tient compte » (a), « dans tous les cas » (b), « des usages du commerce » (c).   

a. L’arbitre « tient compte » … 

567. L’obscure obligation de prise en compte des usages. Selon le professeur J.-B. 

Racine, le fait pour l’arbitre de simplement se contenter de « tenir compte » des usages, 

laisserait à l’arbitre une grande marge de manœuvre dans l’appréciation de l’impact d’un 

usage sur un litige. Il lui serait donc loisible « d’appliquer l’usage » ou seulement « d’en 

déduire tout effet notamment sur l’interprétation de la volonté des parties ». Il poursuivit, en 

précisant qu’un arbitre n’est pas obligé d’appliquer les usages, il n’est véritablement tenu 

que d’en « tenir compte ». Ainsi, selon lui, « si devoir il y a, il ne peut s’agir que d’un 

devoir aux contours diffus ».  

b. … « dans tous les cas » … 

                                                             
1044 Ph. Fouchard, « Les usages, l’arbitre et le juge », op. cit., p. 67. 
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568. L’absence d’obligation de référence aux usages. Le fait que l’arbitre tienne compte 

« dans tous les cas » des usages, signifie que l’arbitre se devrait de consulter les usages, tant 

dans les situations où les parties auraient choisi un Droit étatique, voire non-étatique, tel que 

la lex mercatoria par exemple, que dans les situations où les parties n’auraient pas effectué 

un tel choix et qu’il reviendrait à l’arbitre de le faire.  

569. Pour conclure le professeur J.-B. Racine suggère que si l’arbitre tient compte des 

usages c’est « indépendamment d’une référence spéciale des parties à ceux-ci », que cela 

soit dans une convention d’arbitrage, ou encore dans une clause d’élection de Droit, comme 

l’avait auparavant relevé Fouchard1045. 

c. … « des usages du commerce » 

570. L’absence de précisions sur la nature réelle de l’usage. Le professeur J.-B. Racine 

souligne que le législateur s’est bien gardé d’apporter des précisions s’agissant de la nature 

des usages du commerce international, ou encore de celle des usages professionnels, cette 

dernière expression, à son sens, ayant eu été plus pertinente. 

571. Il s’est ainsi penché sur la définition des usages du commerce, en confrontant deux 

conceptions opposées. L’une, développée par le professeur E. Gaillard, serait de nettement 

distinguer les usages des principes généraux du droit1046. L’autre, défendue par le professeur 

E. Loquin1047, serait d’intégrer dans la catégorie des usages du commerce international 

l’ensemble des normes de la lex mercatoria y compris les principes généraux de la 

jurisprudence arbitrale.  

572. Par suite, cet auteur a posé une question pratique, qui est celle de la marge de liberté 

d’un arbitre face aux « usages du commerce ». Celui-ci considère qu’en cas de contrariété 

des usages avec la loi choisie par les parties, il serait plus approprié de faire prévaloir cette 

dernière. Toutefois, il apporte à son propos deux nuances. La première tient à la distinction 

                                                             
1045 Ph. Fouchard, « Les usages, l’arbitre et le juge », op. cit., p. 82 et s. 
1046 E. Gaillard, « La distinction des principes généraux du droit et des usages du commerce international », op. 

cit., p. 203.  
1047 E. Loquin, « La réalité des usages du commerce international », Rev. Int. Dr. Eco. 1989, p. 163. 
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entre la loi supplétive, s’inclinant devant l’usage, et la loi impérative ou plutôt des lois de 

police, devant lesquelles seulement l’usage devrait s’incliner. La seconde nuance tiendrait au 

fait que l’arbitre a la possibilité d’écarter l’application d’une loi, pour autant que celle-ci 

contreviendrait à l’ordre public transnational. 

573. Ainsi, après avoir exposé différents postulats sur l’interprétation à adopter de l’article 

1511 al. 2 du CPC français, celui-ci a établi un constat, une sorte de bilan de la pratique 

arbitrale, et de ce qui s’en dégageait du point de vue de l’application des usages. 

2. Constat de l’application concrète des usages 

574. L’absence générale, en pratique, de référence aux usages. Le professeur J.-B. 

Racine releva que l’application concrète des usages ne serait pas si évidente. Selon lui, 

l’arbitrage dans le cadre de la Chambre de commerce internationale ne tiendrait pas 

véritablement compte des usages. La majorité des sentences rendues accessibles ne feraient 

pas suffisamment référence aux usages pour permettre vraiment de se prononcer sur une 

prise en compte des usages lors de la prise de décision. 

En revanche, s’agissant des arbitrages professionnels ou corporatifs, les usages 

auraient tendance à avoir une plus grande place dans ces domaines. Pour illustrer son 

propos, il pris notamment l’exemple des règles et usages du commerce intereuropéen des 

pommes de terre (RUCIP). 

575. Comme le résuma le titre de son article, l’auteur en conclu que l’application des 

usages, dans l’arbitrage commercial international notamment, était à géométrie variable. Or, 

d’autres interprétations semblent possibles. 

B. Une autre interprétation de l’article 1511 al. 2 du CPC français 

576. En adoptant le même procédé que le professeur J.-B. Racine, nous effectuerons notre 

propre analyse de l’article 1511 al. 2 du CPC (1) et établirons ainsi notre propre constat de 

l’utilisation des usages par les arbitres (2) 
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1. Lecture détaillée de l’article 1511 al. 2 du CPC 

577. Nous conserverons le découpage opéré par le professeur J.-B. Racine, à savoir : 

L’arbitre « tient compte » (a), « dans tous les cas » (b), « des usages du commerce » (c). 

a. L’arbitre « tient compte » … 

578. La difficile définition du concept de « prise en considération. Il semble difficile 

de donner une définition précise, mais surtout, satisfaisante de la « prise en compte des 

usages ». Selon Mme E. Fohler-Dedeurwaerder1048 , au sens strict du terme, il pourrait 

simplement s’agir pour l’arbitre de consulter les usages, afin seulement, de donner plus de 

poids à la décision qu’il prendrait, en vertu d’une loi nationale préalablement sélectionnée, 

soit par lui-même, soit par les parties.  

A cet égard, des auteurs ont relevé, qu’en Droit français ou belge, en matière 

contractuelle, les usages sont vus comme « des principes d’interprétation, les articles 1135 

et 1160 (c. civ.) (qui) forcent le juge à découvrir les contours de l’intention des parties qui 

lui permettront d’interpréter une stipulation obscure du contrat (art. 1160) ou bien de 

combler une lacune au sein même de la volonté exprimée des parties (art. 1134) »1049. 

Transposé à la matière arbitrale, la « prise en considération » reviendrait à accorder aux 

usages, une simple fonction interprétative, des clauses contractuelles plus ou moins obscures  

Pour autant, la prise en considération est un concept allant au-delà de ce simple rôle 

interprétatif. On sait que M. D. Boden écrivit notamment que « celui qui prend en 

considération une norme à l’occasion de l’application d’une autre norme soumet au respect 

des conditions d’application de la norme prise en considération l’élaboration de la norme 

                                                             
1048 V. E. Fohrer-Dedeurwaerder, La prise en considération des normes étrangères, op. cit., n° 74. 
1049 L. van Muylen, « Usages and Implied Terms under French and Belgian Positive Law », in Usages and 

Implied terms in the Age of Arbitration, op. cit., p. 24. Traduction libre. Dans l’original : « usages in the 

contractual field (are) seen as principles of interpretation, article 1135 and 1160 force the judge to discover 

some form of the parties’ intent that will allow him to interpret the unclear provisions of the contract (art. 116) 

or to fill in the gaps in the expressed will of the parties (art. 1135) ». 
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dérivée que commande la norme appliquée » 1050 . Par ailleurs, par extension de 

l’interprétation interprétations donnée par le professeur B. Ancel dans son cours de Droit 

international privé1051, la norme dérivée pourrait éventuellement être un usage.  

579. La « prise en considération » nécessite la désignation d’une loi applicable. Selon 

Mme E. Fohler-Dedeurwaerder, « tenir compte » au sens de la prise en considération 

reviendrait simplement à intégrer une norme étrangère dans le présupposé de la loi 

compétente, cette dernière étant la seule à fournir la solution du litige. La norme étrangère 

n’est consultée qu’en tant que donnée de fait ou un datum. La règle peut être prise en 

considération à différents titres, soit en tant que datum-condition 1052 , auquel cas elle 

constitue une condition de l'application d'une loi, soit encore en tant que datum-

renseignement 1053  afin de renseigner le juge sur les faits du litige préalablement à 

l'application de la loi compétente soit enfin en tant que local-datum chaque fois que la norme 

étrangère s'impose, sans qu'il soit possible de l'ignorer, comme une réalité matérielle.  

Toujours selon cet auteur, « c’est toujours une loi substantielle applicable à la 

situation juridique qui prend en charge une autre norme, en lui faisant produire des effets 

directs, c’est-à-dire des effets que cette dernière n’a pas elle-même prévus ou posés. » 

Transposée à l’arbitrage, cette définition impliquerait qu’au cours de toutes les instances 

arbitrales, il serait nécessaire de sélectionner une loi applicable au fond, avant de pouvoir 

prendre en compte les usages. Ceux-ci ne seraient donc pas applicables ex officio par 

l’arbitre.  

On remarque une certaine tendance des arbitres, à recourir à la désignation d’une loi 

applicable au fond du litige, que cela soit par le recours à une règle de conflit ou le recours à 

la méthode de désignation directe. Toutefois, on peut retrouver des cas, dans lesquels les 

                                                             
1050 D. Boden, L’ordre public : limite et condition de la tolérance. Recherche sur le pluralisme juridique, op. 

cit., p. 175, n° 131. 
1051  B. Ancel, Cours de droit international privé, Master Droit international privé et Droit du commerce 

international, Paris II, 2005-2006. 

1052 V. E. Fohrer-Dedeurwaerder, La prise en considération des normes étrangères, op. cit., n° 74. 
1053 V. E. Fohrer-Dedeurwaerder, La prise en considération des normes étrangères, op. cit., n° 76. 
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arbitres n’auraient eu recours à la désignation d’une loi nationale que pour autant que les 

usages ne permettaient pas de régler le litige1054. 

Si l’on va plus loin et qu’à l’instar du professeur E. Jolivet, l’on considère 

qu’appliquer les principes généraux du droit revient à appliquer des usages1055, alors on 

constate qu’il n’est nullement besoin de faire référence à une loi nationale pour que les 

usages soient appliqués. En effet, qu’ils soient principes ou « purement » usages, ceux-ci 

transcenderaient les Droits nationaux, ou à tout le moins, seraient au même rang que les lois 

nationales supplétives1056. 

580. L’incompatibilité du concept de la « prise en considération » avec la pratique 

arbitrale. Cependant, Mme E Fohler-Dedeurwaerder précise en outre que « la prise en 

considération porte sur des faits et non des normes1057 »1058. Or, c’est en cela que le concept 

peut ici être épineux. En effet, pour l’arbitre, les usages sont du Droit et non pas de simples 

faits. Les usages ne peuvent donc pas seulement constituer des data que les arbitres 

pourraient se contenter de consulter. « Tenir compte » des usages ne saurait se résumer à une 

simple consultation qui se solderait, le cas échéant, par une absence d’application desdits 

usages au profit d’une loi nationale. Adopter une telle conception de la « prise en 

considération » reviendrait à considérer l’usage, même au sein de l’arbitrage, comme un 

simple fait juridique, auquel la loi applicable au fond permettrait quelques effets. Or, cela est 

incompatible avec la pratique arbitrale. L’affaire Valenciana1059 par exemple, est topique, en 

ce qu’elle est la démonstration de l’inutilité du recours à la désignation d’une loi nationale, 

                                                             
1054 V. observations sous Sentences rendues sous l’égide de la CCI dans les affaires n° 2475 en 1977 et 2762 en 

1977, S. Jarvin, Y. Derains, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1974-1985, op. cit., p. 331.  

1055 Sur la distinction entre les usages et les principes, v. supra n° 516 et s. 
1056 V. L. van Muylen, « Usages and Implied Terms under French and Belgian Positive Law », in Trade 

Usages and Implied Terms in the Age of Arbitration, op. cit., p. 35. 
1057 Souligné par nous. 

1058 E. Forhrer-Dedeurwaerder, La prise en considération des normes étrangères, op. cit., n° 2. 
1059 V. Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 5153, le 1er septembre 1988, Primary Coal Inc. 

c. Compania Valenciana de Cementos Portland, Rev. arb. 1990, p. 701 ; CA Paris, 1re Ch., sect. C, 13 juillet 

1989, Compania Valenciana de Cementos Portland SA c. Primary Coal Inc., Rev. arb. 1990, p. 663, note P. 

Lagarde ; Cass. 1re civ., 22 octobre 1991, Valenciana, RCDIP 1992, p. 113-116, obs. B. Oppetit ; JDI 1992, p. 

177-186, note B. Goldman ; Rev. arb. 1992, p. 457-461, note P. Lagarde. 
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en cas d’absence de choix préalable par les parties. Les arbitres sont libres d’appliquer les 

usages, même en l’absence de loi nationale applicable au fond du litige. En outre, s’agissant 

du contrôle des juges du fonds sur le choix opéré par les arbitres, la Cour de cassation1060 

précisa qu’ « il n'appartenait pas à la cour d'appel, saisie du recours en annulation ouvert 

par les articles 1504 et 1502, 3°, du nouveau Code de procédure civile, de contrôler les 

conditions de détermination et de mise en œuvre par l'arbitre de la règle de droit1061 

retenue ». Ainsi, l’usage est bien une règle de droit, et ne saurait se réduire à un simple fait 

juridique que les arbitres se limiteraient à consulter.  

Il nous semble que l’utilisation du terme « prise en considération » est un choix 

malheureux des législateurs. Un telle rédaction, adoptée par de nombreuses lois nationales, a 

tendance à affaiblir l’usage. Alors même qu’il devrait être pleinement intégré dans les 

dispositions relatives à « l’application des règles de droit appropriées », les rédacteurs ont 

choisi de les désolidariser et de prévoir une disposition qui leur est particulière. A l’instar 

d’autres auteurs1062, il nous semblerait opportun de simplement supprimer les dispositions 

relatives à « la prise en considération des usages » et de les réintégrer dans la disposition à 

laquelle ils appartiennent, à savoir, celle relative à « l’application des règles de droit 

appropriées ». Ainsi, les usages reprendraient-ils la place qui leur est due, mais surtout, cela 

lèverait la confusion relativement au caractère de véritable règle de droit des usages  

b. … « dans tous les cas » … 

581. L’interprétation du professeur J.-B. Racine de l’expression « dans tous les cas » 

semble correcte, toutefois, un certain nombre de précisions peut être apporté. 

582. Comme l’a observé L. J. Mustill1063, « ni le commerce international ni l’arbitrage ne 

présentent un quelconque particularisme » à l’égard des usages. Il précise que même si 

                                                             
1060 Cass. 1re civ., 22 octobre 1991, Valenciana, RCDIP 1992, p. 113-116, obs. B. Oppetit ; JDI 1992, p. 177-

186, note B. Goldman ; Rev. arb. 1992, p. 457-461, note P. Lagarde. 
1061 Souligné par nous. 
1062 En ce sens, v. E. Loquin, « L’application par les tribunaux arbitraux internationaux des règles de droit 

qu’ils estiment appropriées », in Mélanges en l'honneur du Professeur Pierre Mayer, op. cit., p. 533 et s.  
1063 M. Mustill, « The new lex mercatoria… », op. cit., p. 94. 
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l’article 33(3) du Règlement d’arbitrage CNUDCI, l’article 7(1) de la Convention de Genève 

de 1961 ainsi que l’article 13(5) du Règlement d’arbitrage de la CCI prévoient que les 

arbitres tiendront compte des usages, « la situation serait certainement la même sans ces 

articles ».a cet égard, l’article 1135 du c. civ. français dispose que « les conventions obligent 

non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou 

la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». Dans ces conditions, s’agissant du Droit 

français, en vertu des dispositions de cet article, force est d’observer que l’arbitre serait tenu 

d’une forme d’obligation d’appliquer les usages, et ce, quelles que soient les circonstances.  

583. La particulière hiérarchisation de la loi, des usages et de l’équité, en matière 

arbitrale. On peut également observer que l’article 1135 du c. civ. français envisage de 

façon globale l’application de la loi, de l’équité et des usages. L’existence d’une hiérarchie 

n’apparait pas à la simple lecture du texte 1064 . Ainsi, si l’on se limite à une lecture 

exégétique de l’article, l’inutilité de la précision « dans tous les cas » serait encore confirmée 

en ce que les arbitres devraient appliquer tant les usages, que la loi ou encore l’équité.   

Pour autant, en matière d’arbitrage, les notions de loi, équité et usages ne sont pas à 

égalité. S’agissant de l’arbitre en droit et de l’arbitre amiable compositeur, les dispositions 

législatives françaises opèrent une réelle différentiation de ces deux institutions. A cet égard, 

l’article 1512 du CPC français dispose expressément que l’arbitre statue en droit, et tient 

compte des usages, à moins que les parties ne lui donnent la mission de statuer en amiable 

compositeur. En conséquence le fait de distinguer les deux types d’arbitrages et les prévoir 

au sein d’articles différents, signale la différence de conception régissant ces deux types 

d’arbitrage. Ainsi, prévoir la prise en compte des usages seulement au sein de la disposition 

relative à l’arbitrage en droit signale l’absence d’une telle obligation en matière d’amiable 

composition. Ainsi, envisager expressément dans quel type d’arbitrage seront applicables les 

usages, ne serait pas tant une redondance, par rapport à l’article 1135 du c. civ., qu’une une 

nécessité, celle-ci née de la particularité de l’institution. Lorsqu’il statue en amiable 

compositeur, l’arbitre n’a aucune obligation de tenir compte des usages, ni même de la loi 

                                                             
1064 Sur la hiérarchisation des notions, v. C. Mouly-Guillemaud, Retour sur l'article 1135 du code civil. Une 

nouvelle source du contenu contractuel, Paris, LGDJ, Bibliothèque de Droit Privé, t. 460, 2006 ; P. Jacques, 

Regards sur l'article 1135 du Code civil, Paris, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, vol. 46, 2005. 
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d’ailleurs. En revanche, lorsqu’il statue en droit, celui-ci doit non seulement statuer selon les 

règles de droits législatives adéquates, mais également selon les règles d’usage applicables 

au litige.  

Cependant, la redondance pourrait apparaître au niveau de l’usage du terme « règle de 

droit ». S’il est nécessaire, au regard du législateur, de préciser en plus des « règles de 

droit » que les « usages » sont également à prendre en compte alors, cela signifierait que les 

deux notions ne sont pas à confondre. Bien que les usages non encore reconnus 

nationalement, et sanctionnés du sceau de la jurisprudence nationale, ne sauraient être 

constitutifs de règles de droit, cela n’a aucune incidence sur la qualité de règle de droit de 

l’usage à l’égard de l’arbitre.  

584. La superfluité apparente de la précision de la prise en compte « dans tous les 

cas » des usages. Dans ces conditions, pourquoi certains législateur et rédacteurs de 

Règlements d’arbitrage ont-t-ils précisé que l’arbitre tiendrait compte « dans tous les cas » 

des usages ? Il est possible de penser qu’ils ont tenu à apporter cette précision afin de 

distinguer l’arbitre, juge naturel des usages, et le juge étatique, juge naturel des dispositions 

législatives nationales. En l’absence d’un tel objectif, cette précision semble superflue.  

On pourrait penser que cette précision apporte du poids au rôle de l’arbitre qui 

applique les usages. Ainsi, les dispositions spéciales régissant le statut de l’arbitrage se 

devaient-elles peut être d’être précises, bien que cela aille finalement de soi que l’arbitre 

« tienne compte dans tous les cas des usages du commerce ». Pourtant c’est bien cette 

dernière disposition qui permet de distinguer véritablement l’arbitre, d’un juge étatique. 

L’arbitre applique les usages prioritairement, alors que le juge étatique fait prévaloir la loi. 

c. … « des usages du commerce » 

585. Les « usages du commerces », expression sibylline. Il est vrai que le législateur n’a 

rien précisé en ce qui concerne la nature des usages. Il s’est limité à mentionner qu’il s’agit 

d’ « usages du commerce ». Il aurait pu préciser que ce sont des « usages du commerce 

international », ou bien encore des « usages professionnels » comme l’a appelé de ses vœux 

le professeur J.-B. Racine. 
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586. La logique apparente du terme « usages du commerce ». Toutefois la rédaction 

adoptée par le législateur apparait tout à fait logique. Dans un arrêt de la CJCE (aujourd’hui 

CJUE) du 16 mars 1999, celle-ci expliquait que   

« l'existence d'un usage, qui doit être constatée dans la branche commerciale 

dans laquelle les parties contractantes exercent leur activité, est établie lorsqu'un 

certain comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs 

dans cette branche lors de la conclusion de contrats d'un certain type. Il n'est pas 

nécessaire qu'un tel comportement soit établi dans des pays déterminés ni, en 

particulier, dans tous les Etats contractants »1065.  

Si l’on se réfère à cette interprétation, un usage devrait être considéré à l’aune de la 

catégorie professionnelle visée, et non pas du territoire géographique impliqué.  

Il apparaît logique que, lorsqu’il s’agit d’une relation internationale, il n’est pas besoin 

de répéter que seront appliqués les usages du commerce « international », cela pourrait 

semble aller de soi. Par ailleurs, les usages internationaux seront parfois appliqués au cours 

de litiges internes. Il ne serait donc pas apparu nécessaire de préciser le caractère 

« international » des usages. Cela aurait pu réduire le champ d’application de certains usages 

spéciaux, qui auraient pu être territorialement limités. De ce fait, ils n’auraient pu 

s’appliquer alors même, qu’en tant qu’usages du commerce, ils auraient dû de l’être. En 

effet, si au lieu « d’usage du commerce », le législateur avait écrit « usage du commerce 

international », alors certains usages substantiels n’auraient peut-être pas pu, dans tous les 

cas, s’appliquer. Les usages locaux, par exemple, auraient été exclus de la disposition. Ainsi, 

leur prise en considération n’aurait pas été nécessaire, à tout le moins, dans tous les cas. 

587. L’inadaptation pratique du terme « usages du commerce » Par ailleurs, le 

professeur J.-B. Racine aurait appelé de ses vœux une l’utilisation d’u terme « usages 

professionnels » et non pas du « usages du commerce ». Il est vrai qu’avant la réforme de 

novembre 2016, l’art. 2061 du c. civ. prévoyait que « [s]ous réserve des dispositions 

                                                             
1065 CJCE, 16 Mars 1999, Transporti Castelleti Spedizioni Internazionali S.p.A. c. Hugo Trumpy S.p.A, Affaire 

C-159/97, Recueil de Jurisprudence de la CJCE 1999, p. I-01597. 
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législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à 

raison d'une activité professionnelle ». Ainsi, le souhait de l’auteur apparaissait, somme 

toute, légitime. Toutefois, certains éclaircissements semblent nécessaires. 

D’un côté, si l’on revient à l’étymologie des différentes expressions, on remarque que 

le terme « du commerce » était plus approprié que « professionnel ». En effet, 

« professionnel » renvoi à celui qui exerce une profession1066. Or une profession n’est pas 

nécessairement commerciale. En revanche pratiquer une activité commerciale, et adopter des 

comportements suffisamment généralisés pour que puisse se former des usages, implique 

que l’activité commerciale présente un caractère professionnel. Ainsi, préciser que ce sont 

des usages « du commerce » revenait à donner plus de précision à la qualité de l’usage qui 

demeurait professionnel. Dans un litige commercial international, il est nécessaire que les 

usages aient un lien avec le commerce, quelque profession que ce soit. Ainsi, trop vague 

pour véritablement seoir au caractère desdits usages. 

On remarquera que la Cour de Justice des Communautés Européennes avait adopté le 

même raisonnement en se référant à la « branche commerciale » et non pas à la « branche 

professionnelle » puisqu’elle énonçait « que l'existence d'un usage doit être constatée non 

pas par rapport au commerce international en général, mais dans la branche commerciale 

dans laquelle les parties contractantes exercent leur activité »1067. 

D’un autre côté, depuis le 20 novembre 2016, l’article 2061 du c. civ. français a été 

reformulé. Celui-ci dispose, dès lors, que  

« La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on 

l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a 

initialement acceptée.  

Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité 

professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ».  
                                                             

1066 Dictionnaire Larousse, 2013, v° professionnel. 

1067 CJCE, 20 février 1997, MSG, Affaire C-106/95, Recueil de jurisprudence de la CJCE 1997 p. I-00911, 

points 14, 23, 66 et 121. 
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Ainsi, depuis lors, l’exigence de professionnalisme, ou même de commercialité de 

l’arbitrage n’est plus. Seule la référence à l’absence de professionnalisme est faite, afin de 

préciser que, dans un tel cas, la clause compromissoire serait inopposable.  

Dès lors, pourrait-on envisager que des usages, purement civils, seraient applicables à 

l’arbitrage ? La rédaction du texte, de l’art. 2061 du c. civ., laisserait la porte ouverte à une 

telle interprétation. Dans ces conditions, au-delà du tu terme « usages du commerce » ou 

« usages professionnels », une troisième solution pourrait être envisageable. Il s’agirait de 

l’utilisation du terme d’ « usages » tout court.  

2. Un autre constat de l’application concrète des usages 

588. La difficile application des usages. Selon le professeur Racine les arbitres, dans le 

cadre de litiges commerciaux internationaux, n’appliquent que rarement les usages. Les 

arbitres, des tribunaux arbitraux de la CCI notamment, auraient tendance à leur préférer 

l’application d’une loi nationale. Toutefois un tel constat mérite quelques commentaires. 

589. L’impérativité de principe des usages. Compte tenu du fait qu’ils devaient, dans 

tous les cas, être pris en considération, certains auteurs ont relevé que les usages 

bénéficiaient d’une impérativité digne des lois impératives nationales. Ainsi, a-t-on pu écrire 

que  

« l’application de l’usage résultera du seul constat que la relation juridique entre 

dans son champ d’application. Ainsi, si la branche internationale du café connaît 

des usages, ceux-ci s’appliqueront directement à toutes les relations juridiques du 

commerce du café entrant dans leur présupposé, sans qu’il soit utile de 

s’interroger sur la loi étatique applicable à cette relation, ni sur le caractère 

approprié de cet usage. L’usage du commerce international est donc une règle 

d’application directe »1068. 

                                                             
1068 E. Loquin, « L’application par les tribunaux arbitraux internationaux des règles de droit qu’ils estiment 

appropriées », in Mélanges en l'honneur du Professeur Pierre Mayer, op. cit., p. 543. 
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Malgré cette révélation, les arbitres ont tendance à ne pas accepter la possibilité de 

reconnaître une forme de caractère impératif aux usages, et continuent souvent à errer 

lorsqu’il s’agit de leur application. 

590. Les difficultés issues de l’incohérence de la définition des usages. Que cela soit au 

niveau national ou arbitral, l’application des usages substantiels est source de difficultés. Si 

l’on prend l’exemple des juges nationaux, ceux-ci ne font pas preuve de cohérence en 

matière d’application des usages. Ainsi peut-on retrouver différentes façons d’envisager les 

usages. La première conception, a minima, consiste à considérer les usages comme de 

simple règles interprétatives, permettant de pallier l’absence de stipulations 

contractuelles1069. La seconde conception, quant à elle a maxima, reconnait aux usages le 

caractère de « Droit substantiel » à l’instar d’une loi nationale 1070 . Cependant, ces 

perceptions antagonistes n’en demeurent pas moins quelque peu extrêmes.  

Il nous semble qu’il serait plus adapté d’adopter une interprétation plus mesurée telle 

que celle selon laquelle, dans l’arbitrage international, les usages suppléent la loi nationale. 

En effet, bien souvent une loi nationale est désignée comme applicable, soit par les parties, 

soit par les arbitres, pour déterminer quelles pourraient être les dispositions impératives de 

ladite loi qui seraient amenées à être appliquées1071. Ainsi, est-il nécessaire de prendre en 

compte ces paramètres et ne pas se laisser aller à des conjectures rapides et souvent fausses.   

591. Les tribunaux arbitraux qui appliquent les usages le font souvent dans un but précis, 

celui d’assurer une certaine sécurité juridique. Les parties sont supposées connaître les 

usages de leur profession et, si elles n’ont pas clairement stipulé de clause contraire ou 

                                                             
1069 En ce sens, v. L. G. Radicati di Brozolo, G. Marchisio, « Usages and Implied Terms in Italy », in Trade 

Usages and Implied Terms in the Age of Arbitration, op. cit., p. 69 
1070 V. L. van Muylen, « Usages and Implied Terms under French and Belgian Positive Law », in Trade 

Usages and Implied Terms in the Age of Arbitration, op. cit., p. 35. 

1071 V. F. Gélinas, « Trade Usages as Transnational Law », in Trade Usages and Implied Terms in the Age of 

Arbitration, op. cit., p. 263. 
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expressément renoncé à l’application des usages1072, ces derniers doivent tout naturellement 

leur être appliqués.  

592. L’application camouflée des usages. A l’aune des différentes sentences disponibles 

en matière d’arbitrage international, il est possible de constater que les arbitres font 

beaucoup plus souvent application des usages, qu’ils ne le laisseraient penser. On peut noter 

qu’il existerait un usage processuel en matière d’application récurrente de certains 

« principes généraux ». En effet, alors même qu’il est souvent précisé que serait appliquée 

telle ou telle loi nationale, les arbitres, ont une inclinaison certaine à préférer appliquer les 

« principes généraux », qui ne sont souvent que des usages1073.  

Ainsi, a-t-on pu observer que les arbitres ne justifient pas le choix auquel ils ont 

recours d’appliquer des principes. Selon eux, les principes généraux bénéficient d’une 

applicabilité directe, qui ne saurait ainsi être justifiée. Or, appliquer de supposés principes ex 

officio, revient à appliquer d’office les usages. Toutefois, le processus de légitimation de 

l’application des d’office des principes, afin de ne pas avoir à recourir aux usages, est une 

façon d’opérer dangereuse. Il s’agit en quelques sortes de l’application de la politique de 

l’autruche, sachant que le danger n’est pas toujours là où on l’attend. 

Comme nous le soutenons, les usages étant des règles de droits ils devraient être 

applicables en vertu de l’applicabilité de principe des règles de droit appropriées. La 

référence à leur « prise en considération » nous parait superflue. Dans ces conditions, le 

recours aux principes généraux, qui ne seraient de fait que des usages, afin d’en permettre 

l’application d’office est une forme d’imposture et de violation des usages. 

 Quand bien même la lex fori ne prévoirait pas de disposition relative à la prise en 

considération des usages, il nous semble que leur application d’office devrait malgré cela 

être effectuée. Il est vrai que le Droit anglais est relativement réfractaire aux usages. Cela est 

d’autant plus nuisible pour les usages substantiels, qu’il est l’un des Droits nationaux auquel 

                                                             
1072 En ce sens, v. Ch. Drahozal, « Usages and Implied Terms in the United States », in Trade Usages and 

Implied Terms in the Age of Arbitration, op. cit., p. 113. 
1073 Sur la question, v. supra, n° 510 et s. 
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les parties ont le plus recours1074. Il s’agit ainsi peut-être de la raison pour laquelle les 

arbitres préfèrent recourir aux principes généraux qu’aux usages.  

On a pu notamment relever une sentence explicite, dans laquelle les parties n’avaient 

fait aucun choix concernant la loi applicable au fond, et dans laquelle l’arbitre unique 

énonça que  

« j’ai des réserves quant à la réelle existence d’une quelconque lex mercatoria. 

(J’ai bien entendu connaissance du débat nourri qui a continué sur ce sujet 

depuis ce dernier quart de siècle ou plus.) D’un autre côté, je ne vois pas de 

raison particulière pour laquelle le Droit anglais devrait s’appliquer ici. De mon 

point de vue, la meilleure chose à faire pour moi serait d’appliquer les principes 

du droit du commerce international. Et, sans surprise, en faisant cela, j’en viens à 

la même conclusion que celle à laquelle je serais parvenu si j’avais dû appliquer 

les principes du Droit anglais ou encore ceux de la lex mercatoria »1075.        

L’arbitre fait ici part de ses doutes quant à l’existence de la lex mercatoria. En 

revanche, il ne doute aucunement de l’existence des principes généraux du commerce 

international. En revanche, alors même qu’il s’agissait d’une affaire dans laquelle les 

parties avaient eu recours à une lettre de crédit, cette dernière à l’origine du litige, il 

n’a pas eu recours aux RUU. Cela nous semble critiquable en ce que, d’une part, les 

principes généraux en la matière ne sont pas véritablement précis et, d’’autre part, les 

                                                             
1074  V. International Arbitration Survey: Choices in International Arbitration, Queen Mary University of 

London, 2010, p. 2, spéc. p. 11. Il est précisé que 40% des sondés ont généralement recours au Droit anglais 

(traduction libre. Dans l’original : « 40% of respondents use English law »). 
1075 En ce sens, v. Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 13129 en 2005, J.-J. Arnaldez, Y. 

Derains, D. Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 2008-2011, op. cit., p. 337. Traduction libre. 

Dans l’original : « I have reservations as to the real existence of anything that can be described as lex 

mercatoria. (I am of course aware of the extremely learned debate that has continued on this topic for the past 

quarter-century or more.) on the other hand, I can see no particular reason in logic why English law should be 

applied here. In my view, the right course for me to adopt is to apply general principles of international 

commercial law here. And, not surprisingly, doing that leads to the same answer as I would reach if I were to 

apply English law principles or those of the alleged lex mercatoria, (…) » 
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RUU sont applicables à toutes les lettre de crédits ouvertes dans le monde entier1076. 

Toutefois, l’arbitre fit essentiellement application du contrat, et n’eut recours aux 

usages que pour déterminer les dommages-intérêts. En outre, celui-ci retînt 

l’obligation de limitation du dommage, afin d’allouer des dommages-intérêts. 

Ainsi, sans nécessairement en être conscients, les arbitres ont parfois tendance à 

appliquer des usages, qu’ils nommeront de façon erronée « principes généraux ». Il 

semble de ce fait nécessaire de tenter de leur faire prendre conscience du fait qu’ils 

appliquent les usages quasiment en permanence sans même avoir recours à une 

quelconque règle de conflit. Ce sont les arbitres, eux même, qui ont rendu les usages 

applicables d’office, sans recours nécessaire à une disposition particulière. Par la 

qualification erronée d’usages en principes généraux, ils ont permis aux usages 

substantiels de s’imposer dans l’arbitrage. Cette forme de subterfuge destinée à 

éloigner les usages substantiels de la pratique arbitrale, ne les en a que plus 

rapprochés. 

L’arbitre amiable compositeur quant à lui entretient, avec les usages, une relation 

sensiblement différente. 

§3 – Application des usages substantiels par l’arbitre amiable compositeur 

593. L’absence de définition par les textes. Les articles 1478 et 1512 du CPC français 

prévoient respectivement, l’un dans l’arbitrage interne et l’autre dans le domaine de 

l’arbitrage international, que pour autant que les parties lui en ont donné mission, l’arbitre 

statuera en amiable compositeur 1077 . A titre d’exemple, l’article 21(3) du Règlement 

d’arbitrage de la CCI stipule, également, la possibilité pour les parties d’investir l’arbitre de 

                                                             
1076 En ce sens, v. Sentence rendue sous l’égide de la CCI dans l’affaire n° 7139 en 1995, J.-J. Arnaldez, Y. 

Derains, D. Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 2001-2007, op. cit., p. 655, note Y. Derains. 
1077  L’article 1478 du Code de procédure civile prévoit que « le tribunal arbitral tranche le litige 

conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable 

composition » et l’article 1512 du même code dispose que « le tribunal arbitral statue en amiable composition 

si les parties lui ont confié cette mission ». 
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pouvoirs d’amiable compositeur. Il en va de même pour d’autres Règlements d’arbitrages, 

tel que celui de la LCIA en son article 22.4.  

 Eu égard à leur rédaction, on suppose que les textes opposent l’arbitrage en amiable 

composition à l’arbitrage en droit. Par la dichotomie qui en est faite, on peut supposer que 

les rédacteurs ont entendu séparer les deux catégories d’arbitrage. De plus cette opposition 

est exprimée par le fait que l’arbitrage en amiable composition doit être expressément voulu 

par les parties, alors que l’arbitrage en droit serait, quant à lui, d’office1078. 

594. La tentative de définition des droits étrangers. Il existe d’autres Droits qui 

permettent d’avoir une idée de ce qui est entendu de ce qui pourrait être entendu par 

l’expression amiable composition. Le ZPO allemand par exemple dispose en son §1051 que  

« (1) Le tribunal arbitral doit trancher le litige conformément aux lois désignées 

par les parties comme applicables au fond du litige. (3) Le tribunal arbitral ne 

peut statuer de manière équitable que si les parties lui en ont expressément donné 

l’autorisation. Cette autorisation pouvant être donnée jusqu’au moment de la 

prise de décision par le tribunal arbitral. (4) Dans tous les cas, le tribunal 

arbitral doit prendre une décision conformément aux stipulations contractuelles 

ainsi qu’en prenant en compte les usages du commerce existants. »1079.  

 Ainsi, à l’aune de ce texte un auteur commenta :  

« Par ailleurs, le §1051 al. 3 du ZPO permet au tribunal arbitral, s’agissant de la 

décision sur le fond, de statuer en amiable compositeur et de trouver une solution, 

                                                             
1078 Ch. Jarrosson, JCl. Commercial, Fasc. 197, n° 110 ; H. Croze, JCl. Encyclopédie des Huissiers de Justice, 

Fasc. 20.  

1079 Traduction libre. Dans l’original : « (1) Das Schiedsgericht hat die Streitigkeit in Übereinstimmung mit den 

Rechtsvorschriften zu entscheiden, die von den Parteien als auf den Inhalt des Rechtsstreits anwendbar 

bezeichnet worden sind. (…) (3) Das Schiedsgericht hat nur dann nach Billigkeit zu entscheiden, wenn die 

Parteien es ausdrücklich dazu ermächtigt haben. Die Ermächtigung kann bis zur Entscheidung des 

Schiedsgerichts erteilt werden. (4) In allen Fällen hat das Schiedsgericht in Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen des Vertrages zu entscheiden und dabei bestehende Handelsbräuche zu berücksichtigen ». 
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sans application de droits matériels, seulement selon une appréciation 

discrétionnaire. Afin de sauvegarder les intérêts des parties et de les protéger 

contre une perte involontaire de statut juridique, la loi la rend dépendante d’une 

autorisation expresse accordée par les parties, et le tribunal arbitral sera obligé 

de prendre en compte les dispositions du contrat et des usages du commerce »1080.  

De son côté le droit espagnol et notamment l’article 34 de la Loi sur l’arbitrage 

60/3003 dispose que « [l]es arbitres décideront en équité seulement si les parties les en 

auront expressément autorisés »1081 Par ailleurs il est précisé dans les « Exposés des motifs 

»1082 que  

« [l]’arbitrage en équité reste limité aux cas dans lesquels les parties l’ont 

expressément stipulé, soit par une référence littérale à l’ « équité » ou en des 

termes similaires tels que la prise de décision « en toute bonne conscience », « ex 

aequo et bono », ou bien que l’arbitre agira en « amiable compositeur ». 

Cependant, si les parties autorisent la prise de décision en équité et en même 

temps signalent quelles sont les règles de droit applicables, les arbitres ne 

pourront ignorer cette dernière indication » 1083. 

                                                             
1080  F. Spohnheimer, Gestaltunsfreiheit bei antezipiertem Legalnerkenntnis des Schiedsspruchs, Tübingen, 

Mohr Siebeck, 2010, p. 116, note 57. Traduction libre. Dans l’original : « Im übrigen ermöglicht §1051 Abs. 3 

ZPO dem Schiedsgericht, hinsichtlich der Entscheidung in der Sache, als amiable compositeur, ohne 

Anwendung eines materiellen Rechts, allein nach billigem Ermessen eine Entscheidung zu treffen. Um die 

Interessen der Parteien zu wahren und sie vor einem unfreiwilligen Verlust einer Rechtposition zu schützen, 

macht das Gesetz sie von einer ausdrücklichen Ermächtigung der Parteien abhängig und verpflichtet das 

Schiedsgericht, die Bestimmungen Vertrages und die Handelsbräuche zu berücksichtigen ». 
1081  Traduction libre. Dans l’original : « [l]os árbitros sólo decidirán en equidad si las partes les han 

autorizado expresamente para ello ». 

1082 Traduction libre. Dans l’original : « Exposición de motivos ».  
1083 Traduction libre. Dans l’original : « El arbitraje de equidad queda limitado a los casos en que las partes lo 

hayan pactado expresamente, ya sea a través de una remisión literal a la «equidad», o a términos similares 

como decisión «en conciencia», «ex aequo et bono», o que el árbitro actuará como «amigable componedor». 

No obstante, si las partes autorizan la decisión en equidad y al tiempo señalan normas jurídicas aplicables, los 

árbitros no pueden ignorar esta última indicación ».  
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 Quant au droit suisse, l’article 187 de la LDIP de 1987 dispose en son premier alinéa 

que « le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut 

de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits 

». En son second alinéa il énonce ensuite que « les parties peuvent autoriser le tribunal 

arbitral à statuer en équité ». 

 On constate donc, qu’à l’instar du législateur français, les législateurs étrangers ont 

entendu distinguer l’arbitrage en droit et l’arbitrage en amiable composition. Pour eux, le 

fait de statuer en amiable compositeur revient à statuer en équité. 

 En outre, la Haute Cour française a, elle-même, énoncé que l’arbitrage en amiable 

composition serait « la recherche de la solution la plus juste pour régler la difficulté »1084 et 

pour ce faire, les arbitres sont « invités à statuer librement » 1085 . Ceci est notamment 

entériné par la jurisprudence postérieure1086 ainsi que la doctrine1087. En d’autres termes, le 

rôle de l’arbitre amiable compositeur serait de rechercher la solution la plus équitable pour 

résoudre le conflit. 

595. La non-exemption de l’application des règles de droits par l’amiable 

compositeur. Cela revient-il à dire que l’arbitre qui statue en amiable compositeur peut 

s’affranchir totalement des règles de droits ? Selon le Droit espagnol, la question appelle une 

réponse négative. Le Droit allemand serait plus nuancé en ce que, bien qu’il admette que les 

arbitres n’ont pas à appliquer les règles de droits, celui-ci prévoit toutefois, que les usages et 

                                                             
1084 Cass. 2e civ., 28 février 1990, Bull. civ. 1990, II, n° 44. 
1085 V. CA Lyon, 28 juin 1881, D.P. 1882, n° 2, p. 180. 

1086 Cass. 2e civ., 15 février 2001, Bull. civ. 2001, II, n° 26 ; Rev. arb. 2001, p. 135, note E. Loquin ; Dr. et 

patrimoine mai 2001, n° 93, p. 122, J. Mestre ; D. 2001, jurispr. p. 2780, note N. Rontchevsky ; RTD com. 

2001, p. 647, obs. E. Loquin ; Procédures 2001, n° 78, R. Perrot ; JCP G 2002, II, 10038, note G. Chabot ; 

Cass. 2e civ., 26 juin 2003, Bull. civ. 2003, II, n° 59 ; RTD com. 2004, p. 252, note E. Loquin ; Cass. 2e civ., 10 

juillet 2003, Bull. civ. 2003, II, n° 233 ; Cass. 2e civ., 10 juillet 2003, Bull. civ. 2003, II, n° 234 ; Rev. arb. 

2003, p. 1361, obs. J.-G. Betto ; D. 2003, somm. p. 2474, obs. Th. Clay : Ce n'est pas le tout d'être équitable, 

encore faut-il le faire savoir ; Ch. Seraglini, JCP E 2004, 693, § 4. 
1087 E. Loquin, L'amiable composition en droit comparé et international, op. cit. ; J.-D. Bredin, « L'amiable 

composition et le contrat », Rev. arb. 1984, p. 259 ; J. Paillusseau, « L'arbitrage en droit ou en amiable 

composition », Cah.dr. entr. 1999, p. 23. 
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les stipulations contractuelles devront quoiqu’il advienne être pris en compte, quand bien 

même l’arbitrage serait en amiable composition.  

 On remarque que malgré le silence des textes à ce sujet, en France, la clause 

d’amiable composition était utilisée à des fins de contournement de la loi au profit des 

usages. Cela n’est plus le cas aujourd’hui. Il est vrai que pour permettre à l’arbitre de droit 

d’appliquer les usages, les parties prévoyaient une clause d’amiable composition. Le 

professeur J.-D. Bredin relèvera notamment que « d’évidence (…) l’arbitrage incline vers 

l’équité », et que « toutes les expressions utilisées pour caractériser la lex mercatoria 

pourraient servir à définir cette loi morale du juge étatique communément, commodément 

dénommée équité »1088.  

 Ainsi, les usages ne sont-ils plus associés à l’équité. M. G. Aguilar Alvarez écrivit 

que « concernant les usages, leur application ne transforme point l'arbitre en amiable 

compositeur »1089. On notera que depuis l’affaire Valenciana et la reconnaissance expresse 

de la juridicité des usages, ceux-ci sont des règles de droit à part entière pour les arbitres et, 

à ce titre, pour autant que l’équité l’exigerait, devraient être écartés, par l’arbitre amiable 

compositeur, à l’instar de n’importe qu’elle règle de droit. En effet, « [d]ès l'instant où un 

arbitre est investi des pouvoirs d'amiable compositeur, il entre dans sa mission de les 

utiliser. C'est pourquoi, selon la jurisprudence, si l'arbitre décide d'appliquer le droit, il doit 

expliquer dans sa sentence en quoi l'application du droit lui paraît conforme à l'équité »1090. 

A l’instar de stipulations contractuelles, voire de la loi, les usages vont également, lorsqu’ils 

seront appliqués par les arbitres, être mâtinés d’équité.  

                                                             
1088 J.-D. Bredin, « La loi du juge », in Le droit des relations économiques internationales. Etudes offertes à 

Berthold Goldman, op. cit., p. 21. 

1089 G. Aguilar Alvarez, « note sous sentence n° 4972 », Clunet 1989, p. 1107; Egalement en ce sens, v. Ch. 

Jarrosson, JCl. Commercial, Fasc. 197, p. 35. 
1090 Cass. 2e civ., 15 février 2001, D. 2001, p. 2780, note N. Rontchevsky ; Rev. arb. 2001, p. 135, 1re esp., note 

E. Loquin ; Cass. 2e civ., 18 octobre 2001, Rev. arb. 2002, p. 359, note Ch. Jarrosson ; dans le sens d'une plus 

grande souplesse, v. Cass. 1re civ., 28 novembre 2007, pourvoi n° 06-16.835, Rev. arb. 2008, p. 99, note V. 

Chantebout ; D. 2008, p. 187, obs. Th. Clay ; RTD com. 2008, p. 521, obs. E. Loquin. 
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 Par ailleurs, il convient de préciser que les pouvoirs de l’arbitre amiable compositeur 

à l’égard des règles de droit sont intimement liés aux pouvoirs de dispositions des parties qui 

l’ont investi. Il n’acquerrait la faculté d’écarter la loi qu’en raison de la renonciation 

primitive des plaideurs à sa protection. Ainsi, pour autant qu’une règle de droit serait 

impérative, les parties ne pouvant y renoncer, les arbitres seraient tenus de l’appliquer même 

en tant qu’amiable compositeur. 

596. L’association des règles de droit et de l’équité dans la prise de décision. Que 

signifie, pour autant, statuer en équité ? si l’arbitre n’écarte pas nécessairement les règles de 

droits, en quoi alors est-il distinct de l’arbitre en droit ? De fait, il se distingue de l’arbitre de 

droit en ce que lors de sa prise de décision, même s’il applique une règle de droit, il le fera 

en équité. En d’autres termes, si l’arbitre décide d’appliquer une règle de droit, alors, lors de 

son application, celle-ci sera mâtinée d’équité. 

597. L’absence de prévalence des usages sur la loi. L'amiable composition n'implique 

pas que l'arbitre ne fasse application que des usages au détriment des règles de droit1091. 

Même si les droits espagnols, belges et allemands notamment, prévoient que seront pris en 

compte les usages, cela ne signifie pas qu’ils seront appliqués prioritairement sur la loi et 

qu’ils ne seront pas soumis aux critères de l’équité.  

 S’il se prend pour base la loi ou l’usage, l’arbitre ne doit pas perdre de vue qu’il s’agit 

d’une décision basée sur l’équité. Aussi, si l’application de la règle de droit s’avère contraire 

à l’équité alors, il lui faudra s’en écarter. En revanche, si celle-ci est en accord avec l’équité 

alors l’arbitre peut fonder sa décision dessus, tout en précisant qu’il a pris sa décision sur la 

base de l’équité. Il pourra, en outre, préciser que la solution la plus équitable concorde avec 

la solution qui aurait été obtenue par l’application de règles de droit. Il ne le fera donc pas 

expressément puisque cela reviendrait à juger en droit, mais il pourra considérer que la 

                                                             
1091 Ch. Jarrosson, JCl. Commercial, Fasc. 197, n° 112. 
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solution la plus équitable se rapproche de celle prévue par la disposition. C'est ce qu'a 

notamment affirmé la Cour de cassation dans l'arrêt Pion du 10 juillet 20031092.  

 En outre, la Cour d’appel de Paris avait notamment jugé que « la clause d'amiable 

composition est une renonciation conventionnelle aux effets et au bénéfice de la loi, les 

parties perdant la prérogative d'en exiger la stricte application et les arbitres recevant 

corrélativement le pouvoir de modifier ou de modérer les conséquences des stipulations 

contractuelles dès lors que l'équité ou l'intérêt commun bien compris des parties l'exige 

»1093. La doctrine admet de la même manière que sans pouvoir aller jusqu'à réviser le 

contrat, des arbitres statuant comme amiables compositeurs pourraient « écarter 

l'application des droits nés du contrat, ou encore en diminuer la rigueur, voire même en 

étendre les effets »1094. Ainsi, les usages n’ayant aucune valeur impérative, les parties ayant 

adonc conventionnellement renoncé à leur stricte application, ceux-ci peuvent-ils voir cette 

dernière modulée pour se conformer à la solution qui apparaitra la plus équitable à l’arbitre 

amiable compositeur, tout comme cela serait le cas pour une loi. 

598. La justification de l’équité. Or, comment sait-on que l’arbitre a pris en compte 

l’équité dans sa décision ? A cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation a subi une 

évolution. Dans un premier temps la Cour de cassation ayant reposé sur l’idée que le 

pouvoir juridictionnel de l’arbitre était institué par la convention d’arbitrage1095. Ainsi, a-t-il 

été relevé que « [l]'arbitre a, par conséquent, l'obligation de faire référence à l'équité dans 

sa sentence. En ne respectant pas ce devoir, l'arbitre ne se conforme pas à la mission qui lui 

                                                             
1092 Cass. 2e civ., 10 juillet 2003, P. Pion et autres c. P. Dumas et autres, Bull. civ. 2003, II, n° 234 ; Rev. arb. 

2003, p. 1361, obs. J.-G. Betto ; D. 2003, somm. p. 2474, obs. Th. Clay ; Ch. Seraglini, JCP E 2004, 693, § 4. 
1093 CA Paris, 28 novembre 1996, Rev. arb. 1997, p. 380, note E. Loquin. 

1094 En ce sens, v. E. Loquin, « Pouvoirs et devoirs de l'amiable compositeur. À propos de trois arrêts de la 

Cour d'appel de Paris », Rev. arb. 1985, p. 199, spécialement p. 208 ; Adde E. Loquin, L'amiable composition 

en droit comparé et international, op. cit., n° 462 s. ; M. de Boisséson, Le droit français de l'arbitrage interne 

et international, Paris, GLN Joly, 1990,  n° 663 ;  P. Mayer, « La règle morale dans l'arbitrage international », 

in Études Bellet, Paris, Litec 1991, n° 3. 

1095 Cass. 2e civ., 10 juillet 2003, JCP G 2004, I, 119, n° 4, obs. C. Seraglini, Rev. arb. 2003, p. 1361, obs. 

G. Betto, D. 2003, p. 2474, obs. Th. Clay 
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avait été conférée »1096. Dans un second temps, elle s’est bornée à exiger que l’arbitre 

amiable compositeur rende une décision qui « témoigne… de la recherche d’une solution 

conforme à l’équité »1097. Ainsi, n’est-il plus nécessaire que l’arbitre fasse expressément 

référence à l’équité dans sa sentence. Dans un troisième temps, la Haute cour a apporté une 

autre nuance en décidant que l’arbitre amiable compositeur qui ne statue pas conformément 

aux règles de droit est présumé statuer en équité.1098 Depuis lors, il n’y aurait donc plus 

besoin de faire référence à l’équité dans la sentence. Pour autant que l’arbitre n’applique pas 

les règles de droits, qu’il s’agisse des lois ou des usages, alors il est considéré comme ayant 

statué en équité, quand bien même il n’aurait pas fait « mention explicite des pouvoirs 

conférés par les parties »1099. 

599. L’application des usages n’est donc pas si évidente que cela. Malgré l’existence de 

dispositions nationales, voire de stipulations règlementaires institutionnelles, il demeure 

difficile, quelle que puisse être la nature de l’arbitrage considérée, d’établir de manière claire 

et efficace l’application des usages. C’est pour cette raison, que cette application se retrouve 

parfois contrariée.   

Section 2 – Application contrariée des usages 

600. Les sanctions de l’inapplication des usages. Etudier l’application contrariée des 

usages, revient à envisager les sanctions qui peuvent intervenir en cas de non-application ou 

de mauvaise application d’usages substantiels. Il semble à cet égard que seule la 

responsabilité de l’arbitre puisse être envisagée, puisque l’absence ou la mauvaise 

application des usages n’entre pas dans les dispositions de l’article 1502 du CPC français, 

notamment en matière d’annulation d’une sentence arbitrale. Par ailleurs, en matière de 

mauvaise application des usages la jurisprudence française s’est refusée à sanctionner des 

                                                             
1096 Ch. Jarrosson, JCl Commercial, Fasc. 199, n° 52. 

1097 Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-19.382, JCP G 2004, I, p. 179, § 4 ; JCP E 2004, p. 1816, § 4, 

obs. Ch. Seraglini. 
1098 J. Béguin, « L’arbitre amiable compositeur qui ne statue pas conformément au droit est présumé statuer en 

équité », JCP E 3 janvier 2008, n° 1, p. 1012. 

1099 Cass. 1re civ., 28 novembre 2007, pourvoi n° 06-16.835, Rev. arb. 2008, p. 99, note V. Chantebout ; D. 

2008, p. 187, obs. Th. Clay ; RTD com. 2008, p. 521, obs. E. Loquin ; Adde J. Béguin, art. préc. 
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arbitres qui auraient appliqués des usages alors même que les parties n’auraient rien précisé 

à cet égard1100. 

601. La responsabilité peut revêtir plusieurs acceptions. Après avoir établi un 

panorama général de la responsabilité, encourue par les arbitres en matière d’application des 

usages substantiels au fond du litige (§1), nous pourrons observer que cette responsabilité 

peut revêtir différentes formes (§2). 

§1 – Panorama de la responsabilité de l’arbitre  

602. Définition de la responsabilité. Selon Le dictionnaire juridique, dans un sens 

générique, la responsabilité correspond à l’ « obligation de répondre d’un dommage devant 

la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc. »1101 

 En matière d’arbitrage, la question qui se pose, est celle de savoir s’il est possible de 

mettre en cause la responsabilité de l’arbitre et, si c’est le cas, quelle responsabilité retenir 

lorsqu’il s’agit de la non-application ou encore de l’application inadéquate des usages. La 

question qu’il convient donc de se poser est celle de savoir si, d’une manière générale, l’on 

peut retenir la responsabilité de l’arbitre. 

603. La responsabilité contractuelle et l’irresponsabilité juridictionnelle des arbitres 

dans les droits nationaux. Au Canada, si on prend l’exemple de la common law 

canadienne, il n’est nulle disposition relative à la responsabilité de l’arbitre. Depuis l’arrêt 

Zittrer v Sport Maska Inc.1102, ceux-ci ne sauraient voir leur responsabilité retenue, que cela 

soit pour une rupture de contrat (breach of contract), ou bien une négligence 

(negligence)1103. Toutefois, il y a quelques années, le Droit a évolué. Il y a été effectué une 

                                                             
1100 V. Cass. Com., 27 avril 1982, pourvoi n°81-11766, Bull. civ. 1982, IV, n° 142. 

1101 G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., v° responsabilité. 
1102 Zittrer c. Sport Mask Inc. [1988] 1 SCR 564 [S.C.C.]. 
1103 V. R. Mullerat, « The liability of arbitrators: a survey of current practice », IBA Commission on arbitration 

21 September 2006, p. 16 ; J. W. Rowley, D. W. Kent et M. Koehnen, « Arbitration : International Commercial 

», FindLaw 26 mars 2008 [en ligne] http://corporate.findlaw.com/litigation-disputes/arbitration-international-

commercial.html (page consultée le 25/03/20015). 
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division de la mission de l’arbitre avec un pan juridictionnel et un pan contractuel. Ainsi, 

cette évolution s’est-elle opérée dans le sens d’un maintien de l’immunité des arbitres 

seulement, s’agissant de ce qui relevait de leur fonction juridictionnelle, tels que la tenue 

d’audiences ou la détermination des faits et/ou du droit applicable 1104 . Dans sa facette 

contractuelle, la responsabilité de l’arbitre peut être mise en cause en cas de manquement à 

sa fonction. A cet égard, la responsabilité de l’arbitre ne peut être engagée qu’en cas de faute 

lourde 

En France, il n’existe pas non plus de disposition, relative à la responsabilité des 

arbitres. Pour autant, peut-on assimiler le statut de l’arbitre à celui d’un juge national ? 

Comme le soutiennent certains auteurs « l’exercice de la justice, en tant qu’expression d’une 

pouvoir souverain, a toujours été considéré comme ne pouvant pas emporter trop aisément 

la responsabilité de ceux à qui il était confié » 1105 . Pour cette raison, les juges sont 

considérés comme irresponsables de leurs actes. Cette irresponsabilité serait liée à la nature 

de leur mission. En outre, puisque les arbitres et les juges nationaux ont la même mission, au 

regard de certains auteurs, il semble que cette immunité devrait être étendue aux arbitres1106. 

Toutefois, une telle solution n’a pas été retenue s’agissant des arbitres, à tout le moins, pas 

en totalité. La mission de l’arbitre est divisée en deux fonctions, l’une contractuelle et l’autre 

juridictionnelle. Ainsi, la solution retenue à leur égard est, que les arbitres seront totalement 

responsables de leurs actes 1107 , pour autant que cela ne rentre pas dans leur fonction 

juridictionnelle. La jurisprudence précise que « le lien de nature contractuelle qui unit 

l’arbitre aux parties justifie que sa responsabilité soit appréciée ans les conditions de droit 

commun sur le fondement de 1142 C. civ. l’arbitre ne peut se soustraire aux principes de 

responsabilité de l’arbitre à l’égard des parties peut être engagée pour tout manquement à 

ses obligations » 1108 . Ainsi, la responsabilité civile contractuelle de l’arbitre peut être 

engagée sur le fondement du droit commun. En revanche, la responsabilité juridictionnelle 

                                                             
1104 J. W. Rowley, D. W. Kent et M. Koehnen, art. préc. 
1105 G. Canivet, J. Joly-Hurard, « la responsabilité des juges », RIDC 2006, n° 4, p. 1049, spéc. p. 1060. 
1106 Th. Clay, L’arbitre, op. cit., p. 455. 

1107 R. Mullerat, art. préc. p. 17. 
1108 CA Paris, 1re Ch., 12 octobre 1995, Merkoria Sucden c. Société Raoul Duval, Rev. arb. 1999, p. 324. 
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de l’arbitre ne peut être engagée, puisqu’à cet égard l’arbitre, tout comme le juge, bénéficie 

d’une immunité. 

Au demeurant, il convient préciser que « la responsabilité civile des arbitres ne peut 

être engagée […] que s’il est établi à leur encontre la preuve d’une fraude, d’un dol ou 

d’une faute lourde » 1109 . A l’instar de ce qui est pratiqué au Canada, il s’agit d’une 

responsabilité pour faute lourde. La responsabilité de l’arbitre ne saurait être mise en cause 

sur de simples allégations. Il est nécessaire de prouver que l’arbitre a commis une « très 

grave erreur », afin de pouvoir mettre en cause sa responsabilité. 

604. La quasi-immunité des arbitres retenue par les Règlements d’institutions 

arbitrales. Au niveau transnational, s’agissant des institutions arbitrales, on remarquera que 

celles-ci ont tendance à prévoir, au sein de leurs Règlements d’arbitrage, une limitation de 

responsabilité, tant de l’institution elle-même, des membres de son personnel, que des 

arbitres. Ainsi en est-il prévu par l’article 40 du Règlement de la CCI, ainsi que par l’article 

16 du Règlement d’arbitrage de la CPA, avec une nuance cependant. La limitation de 

responsabilité cède, si celle-ci est interdite par la loi applicable. S’agissant de l’article 31(1) 

du Règlement de la LCIA, celui-ci prévoit que la responsabilité tant de l’arbitre que de 

l’institution est également limitée. Toutefois, la responsabilité peut être engagée en cas de 

« faute consciente et délibérée »1110. De la même façon, le Règlement d’arbitrage de l’OMPI 

prévoit que « sauf en cas de faute délibérée, la responsabilité de l'arbitre ou des arbitres, de 

l'OMPI ou du Centre n'est engagée à l'égard d'aucune partie pour aucun acte ou omission 

lié à l'arbitrage »1111.  On peut supposer que la « faute délibérée » s’apparente à la « faute 

lourde » telle qu’elle serait envisagée par le Droit français, par exemple. Il s’agit d’une 

erreur grave et consciente qui plus est. Par définition la faute lourde est une faute avec 

intention de nuire1112. Ainsi, la qualification de « délibérée et consciente » rejoint-elle la 

définition de la faute lourde. 

                                                             
1109 TGI Paris, 13 juin 1990, Bompard c. C., Gaz. Pal. 1990, II, somm. p. 417. 
1110 Traduction libre. Dans l’original : « conscious and deliberate wrongdoing ». 

1111 Article 79 du règlement d’arbitrage de l’OMPI de 2014. 
1112 G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., v° faute lourde. 
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En revanche, le CIRDI ne prévoit aucune stipulation relative à l’exonération ou non de 

la responsabilité des arbitres ou de l’institution au sein de son Règlement d’arbitrage. Le 

Règlement d’arbitrage de la CIETAC n’en prévoit pas non plus. 

Le SIAC quant à lui prévoit une immunité totale des arbitres à l’article 34 de son 

règlement d’arbitrage. 

Pour autant, on constate que, d’une manière générale, les institutions d’arbitrage ont 

une certaine tendance à prévoir l’exonération de responsabilité des arbitres et de l’institution 

elle-même. Si l’on se penche, plus avant, sur le cas de la CCI, certains auteurs ont relevé que 

son arbitrage serait présenté comme « supérieur aux autres systèmes pour la double raison 

qu'il comporterait un meilleur choix des arbitres et une meilleure qualité des sentences à 

cause du contrôle « formel » exercé par la Cour internationale d'arbitrage »1113 .  Les 

mêmes auteurs de relever que « si tel était le cas comme on peut l'espérer, le résultat naturel 

en serait que les arbitres CCI, avec ou sans le nouvel article 34, courent beaucoup moins de 

risques que les autres de commettre des fautes susceptibles d'entraîner la mise en cause de 

leur responsabilité dans une procédure judiciaire ! » 1114  Par conséquent, une certaine 

assurance d’immunité pourrait être octroyée par le biais de contrôle, certes « formel » 1115, 

des sentences de la CCI.  

De plus, il semblerait que les qualités morales des arbitres soit un critère leur 

garantissant une irresponsabilité certaine. A ce sujet, l’article 8 du Règlement CIRDI prévoit 

également que « les arbitres doivent être des personnes jouissant d’une haute considération 

morale, reconnues pour leur compétence dans le domaine du droit, du commerce, de 

l’industrie ou de la finance, et offrant toute garantie d’indépendance dans l’exercice de 

leurs fonctions. » Il semblerait que, bien qu’aucune stipulation ne prévoie l’immunité ou la 

responsabilité des arbitres au sein de ce Règlement, cet article constituerait cependant, une 

                                                             
1113 P. Lalive, « Sur l’irresponsabilité arbitrale », in Etudes de Procédure et d'arbitrage en l'honneur de Jean-

François Poudret, Berne, Stampfli, 1999, p. 426-427. 
1114 Ibidem. 

1115 Voir A. Plantey, « Préface », in Improving International Arbitration : The Need for Speed. Liber amicorum 

Michel Gaudet, Paris, ICC Publishing, 1998, p. 12. 
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forme de garantie de qualité des arbitres, permettant d’éviter la mise en cause de leur 

responsabilité. 

Par ailleurs, la CCI utilise également le consentement des parties pour exclure la 

responsabilité des arbitres notamment. L’article 28(6) de son Règlement énonce clairement 

que les parties sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent 

valablement renoncer1116.  

On remarquera une forte tendance à préférer, autant que possible, exonérer les arbitres 

de leur responsabilité. Toutefois, cela n’est pas toujours réalisable.  

§2 – Les différentes formes de la responsabilité de l’arbitre 

605. La responsabilité peut revêtir plusieurs acceptions. Elle peut être, notamment pour le 

cas d’un arbitre, soit contractuelle (A), soit juridictionnelle (B), soit encore professionnelle 

(C). 

A. Responsabilité contractuelle de l’arbitre 

606. L’arbitre et les parties sont liés par un contrat. Bien qu’il n’y ait pas de 

disposition législative précise, en France, concernant la responsabilité des arbitres, les 

tribunaux nationaux peuvent être enclins à retenir la responsabilité contractuelle des arbitres. 

En effet, comme cela a été souligné, « le lien de nature contractuelle qui unit l’arbitre aux 

parties justifie que sa responsabilité soit appréciée dans les conditions de droit commun sur 

le fondement de 1142 C. civ. l’arbitre ne peut se soustraire aux principes de responsabilité 

de l’arbitre à l’égard des parties peut être engagée pour tout manquement à ses 

obligations. »1117 Par ailleurs, certains auteurs estiment que « le contrat d'arbitre conclu 

entre les arbitres et les parties met à la charge des arbitres des obligations contractuelles 

soumises, en cas d'inexécution, au droit commun de la responsabilité contractuelle »1118. A 

cet égard, dans un arrêt de 1995, la Cour d’appel de Paris avait jugé que « n'étant investi 

                                                             
1116 V. P. Lalive, « Sur l’irresponsabilité arbitrale », art. préc., p. 435. 

1117 CA Paris, 1re Ch., 12 octobre 1995, Merkoria Sucden c. société Raoul Duval, Rev. Arb. 1999, p. 324. 
1118 E. Loquin, « La dualité du régime de responsabilité de l’arbitre », JCP G 2014, étude n° 255, p. 392. 
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d'aucune fonction publique, un arbitre ne peut en aucun cas voir ses fautes personnelles 

garanties par l'État dans les termes de l'article L. 7811 du Code de l'organisation judiciaire 

ou de l'article 505 de l'ancien CPC qui ne demeure applicable qu'aux seules juridictions 

d'attribution non professionnelles ; Considérant, de même, que l'arbitre ne peut se 

soustraire aux principes de responsabilité du droit commun en imposant, par analogie avec 

les textes susvisés, la preuve d'une faute lourde qu'il aurait commise ; que la responsabilité 

de l'arbitre à l'égard des parties peut donc être engagée pour tout manquement à ses 

obligations positives. »1119 

La responsabilité contractuelle des arbitres pourrait ainsi être retenue, notamment dans 

les cas où celui-ci démissionnerait, peu après sa nomination par exemple. Un autre cas 

d’engagement de sa responsabilité serait constitué lorsque celui-ci lorsque celui-ci 

commettrait un déni de justice, par exemple, ou encore en cas de retard ou d’échec de prise 

de décision dans le temps imparti pour ce faire 1120 . La responsabilité de l’arbitre peut 

également être engagée, en cas de préjugé, de négligence ou de rupture de la confidentialité. 

Tout dépendra de la façon dont le tribunal national, en charge de l’affaire relative à la mise 

en cause de la responsabilité de l’arbitre, considèrera les obligations de celui-ci. En effet, 

celui-ci peut considérer que ces obligations peuvent être soit de moyen, soit de résultat. 

Ainsi, comme l’écrivit un auteur, « il ne s’agit pas d’une responsabilité illimitée, mais d’une 

responsabilité contractuelle où les obligations contractuelles sont de fournir une procédure 

                                                             
1119 CA Paris, 12 oct. 1995, Raoul Duval, Rev. arb. 1999, p. 193, spéc. n° 38, note P. Fouchard et obs. M. 

Henry ; Egalement, v. CA Paris, 6 nov. 2008, n° 07/01898, D. 2008, p. 3115, obs. T. Clay ; D. 2009, p. 538, 

note D. Mainguy ; LPA 16 mars 2009, p. 18, note L. Degos ; Rev. arb. 2009, p. 376, note P. Leboulanger ; 

Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, pourvoi n° 09- 12352, Bull. civ. 2010, I, n° 233, Rev. arb. 2011, p. 943, note Ch. 

Jarrosson ; D. 2010, 2935, obs. T. Clay ; D. 2010, act. 2849, obs. X. Delpech ; LPA 14 nov. 2011, p. 120, note 

L. Degos ; JCP G 2010, 1236. 
1120 V. Cass. 1re civ., 6 décembre 2005, pourvoi n° 03-13.116, Bull. civ. 2005, I, n° 462, Rev. arb. 2006, p. 126, 

note Ch. Jarrosson ; D. 2006, p. 274, note P.-Y Gautier. ; JCP G 2006, II, n° 10066, note Th. Clay ; RDC 2006, 

p. 812, obs. G. Viney ; RLDC 2006/26, n° 1089, note F.-X .Train; JCP G 2006, I, n° 148, obs. Ch. Seraglini ; 

RTD civ. 2006, p. 144, obs. Ph. Théry ; RTD com. 2006, p. 299, obs. E. Loquin. Dans cette affaire la Cour de 

cassation a considéré, au visa non-équivoque de l’article 1142 du Code civil, qu’« en laissant expirer le délai 

d’arbitrage sans demander sa prorogation au juge d’appui (...) les arbitres, tenus à cet égard d’une obligation 

de résultat, ont commis une faute ayant entraîné l’annulation de la sentence, et ont engagé leur responsabilité 

». 



USAGES SUBSTANTIELS 

Application des usages désignés 

426 

Crystelle Sanchez Saëz 

 

efficiente et efficace, et non pas un arbitrage parfait »1121. Toutefois, la Cour d’appel de 

Paris avait dans un arrêt retenu que « dans l’accomplissement de leur contrat d’arbitre, les 

arbitres engagent leur responsabilité civile à raison de leur inexécution ou mauvaise 

exécution qui leur serait imputable à faute »1122. 

607. L’application des usages ne saurait engager la responsabilité contractuelle des 

arbitres. La question se pose ainsi de savoir si les arbitres engageraient leur responsabilité 

lorsqu’ils n’appliqueraient pas les usages alors même que les parties auraient expressément 

prévu l’application des usages dans l’acte de mission. Ce dernier formalise le contrat 

d’arbitre. Or, ne pas se conformer à l’acte de mission reviendrait à une inexécution 

contractuelle de la part des arbitres. Cependant, il a été relevé que « le caractère erroné du 

raisonnement ou de la solution, l’erreur de droit ou de fait… n’engage pas la responsabilité 

des arbitres »1123. Et il a pu ainsi être reconnu que « [l]'arbitre n'est pas responsable de « 

son mal jugé », c'est-à-dire des erreurs qu'il a pu commettre dans l'appréciation des faits ou 

dans l'application des règles de droit, aussi graves qu'elles soient ». Des juges du fond ont à 

cet égard relevé que « la responsabilité civile des arbitres ne peut être engagée […] que s’il 

est établi à leur encontre la preuve d’une fraude, d’un dol ou d’une faute lourde. »1124 Plus 

récemment, la Haute Cour1125 a clairement énoncé que la responsabilité des arbitres ne 

saurait être engagée « en l’absence de preuve de faits propres à caractériser une faute 

                                                             
1121 M. Rasmussen, « Overextending Immunity: Arbitral Institutional Liability in the United states, England 

and France », Fordham International Law Journal 2002, vol. 26, iss. 6, p. 1862. Traduction libre. Dans 

l’original : « this is not an unlimited liability, but a contractual liability where the contractual duties are to 

provide an efficient and effective proceeding, not a perfect arbitration » 
1122 CA Paris, 6 novembre 2008, n° 07/01898, D. 2008, p. 3115, obs. Th. Clay ; D. 2009, p. 538, note D. 

Mainguy ; LPA 2009, n° 53, p. 18, note L. Degos ; Rev. arb. 2009, p. 376, note Ph. Leboulanger ; dans cette 

même affaire, v. Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, pourvoi n° 09-12.352, Bull. civ. 2010, I, n° 233, Rev. arb. 2011, 

p. 943, note Ch. Jarrosson ; D. 2010, 2935, obs. T. Clay ; D. 2010, act. 2849, obs. X. Delpech ; LPA 14 nov. 

2011, p. 120, note L. Degos ; JCP G 2010, 1236. 

1123 L. Aynès, « Précisions sur la responsabilité de l’arbitre ? », Cahiers de l’arbitrage 1er juin 2014, n° 2, p. 

299. 
1124 TGI Paris, 13 juin 1990, Bompard c. C., Gaz. Pal. 1990, II, somm. p. 417. 
1125 Cass. 1re civ., 15 janv. 2014, Cah. arb. 2014, p. 299, note L. Aynès ; JCP 2014, p. 231, avis P. Chevalier ; 

JCP 2014, doct. 255, note E. Loquin ; RTD. com. 2014, p. 315, obs. E. Loquin ; Procédures 2014, p. 72, note 

L. Weiller ; LPA 2014, p. 14, n° 225, obs. L. Degos ; D. 2014, p. 2551, obs. Th. Clay ; Rev. arb. 2014, p. 222. 
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personnelle équipollente au dol ou constitutive d’une fraude, d’une faute lourde ou d’un 

déni de justice ».  

Ainsi, il semblerait que l’application des usages ne puisse véritablement être 

sanctionnée au titre d’une inexécution contractuelle. Elle ne saurait non plus l’être au titre de 

la responsabilité juridictionnelle de l’arbitre.    

B. Responsabilité juridictionnelle de l’arbitre 

608. L’immunité juridictionnelle de principe des arbitres. En dehors du cas de leur 

responsabilité contractuelle, les arbitres pourraient, éventuellement, voir mise en cause leur 

responsabilité juridictionnelle. Cette responsabilité correspondrait au fait d’avoir bien ou 

mal jugé. Un tel cas de figure pourrait se présenter lorsque les parties remettraient en cause 

la sentence rendue par l’arbitre, soit par le biais de l’appel, lorsqu’elles l’auraient prévu, soit 

par le biais de la demande d’annulation de la sentence devant un juge national. Dans notre 

cas il s’agit du juge français. A cet égard, est-il possible de considérer que l’inapplication 

des usages pourrait être susceptible d’une violation de l’article 1502 du CPC ? L’arbitre 

aurait-t-il failli à sa mission lorsqu’il n’aurait pas appliqué les usages ?  

Il convient de relever que les arbitres bénéficient d’une immunité juridictionnelle de 

principe1126, reconnue par les juges du fond1127. Par ailleurs, on soulignera que le juge 

étatique n’a pas le pouvoir, en Droit français notamment, de contrôler le fond d’une sentence 

arbitrale dans le cadre d’une demande en annulation. Comme l’ont relevé certains auteurs : 

« [p]ermettre d'engager la responsabilité de l'arbitre au motif qu'il a mal jugé produirait 

des effets détestables. D'une part, le juge ne pourrait éviter de réexaminer le fond du litige 

pour vérifier si l'arbitre l'a bien jugé, ce qui contredit au moins indirectement le principe de 

non révision au fond des sentences arbitrales. D'autre part, une telle responsabilité 

                                                             
1126 V. E. Loquin, « L’immunité juridictionnelle de l’arbitre et ses limites », RTD com. 2014, p. 315. 

1127 TGI Reims, 27 sept. 1978, inédit, cité par Th. Clay, L'arbitre, op. cit., n° 372 ; TGI Paris, 13 juin 1990 et 

Paris, 22 mai 1991, Rev. arb. 1996, p. 476. 
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inhiberait le tribunal arbitral, qui perdrait sa liberté de jugement face à une partie qui 

menacerait d'engager la responsabilité de ses membres »1128. 

Il convient donc d’envisager plusieurs cas de figure. Le premier, est celui dans lequel 

les parties n’auraient pas choisi de droit applicable au fond du différend. Dans un tel cas, il 

reviendrait à l’arbitre de déterminer le droit applicable. Le second, est celui dans lequel les 

parties auraient choisi expressément d’appliquer les usages. Enfin, le troisième cas est celui 

dans lequel, les parties ont choisi une loi applicable au fond. Dans ces trois cas de figure, les 

usages devraient généralement être pris en compte. Ainsi, dans de telles situations, la mise 

en cause de la responsabilité de l’arbitre reposerait sur le fait que l’arbitre aurait mal 

appliqué, voire n’aurait pas appliqué les usages. Les parties pourraient ainsi estimer qu’elles 

auraient été lésées par la décision prise par l’arbitre lors de la sentence, et celles-ci 

pourraient souhaiter obtenir réparation. A cet égard on relèvera, que l’examen par le juge 

étatique de la détermination, par l’arbitre, du droit applicable au différend, dépasserait très 

largement les attributions du juge national 1129 . Celui-ci ne détient pas un tel pouvoir. 

Certains auteurs ont relevé que les litiges « relevant de la compétence d'arbitres 

bénéficiaient de la totale liberté d'appréciation, reconnue à ces derniers, pour déterminer le 

droit applicable »1130. Ceux-ci de préciser que « dès l'instant où un arbitre avait justifié son 

choix, celui-ci échappait à toute remise en cause lors d'un contrôle ultérieur de la sentence 

par le juge étatique, et c'est d'ailleurs la position adoptée par la Convention de New York de 

1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales, qui n'envisage pour 

l'exécution aucun contrôle du droit appliqué par les arbitres au fond du litige. »1131 Les 

arbitres ne sauraient ainsi voir retenue leur responsabilité juridictionnelle en cas de mauvaise 

application ou de non-application des usages. 

C. Responsabilité professionnelle 

                                                             
1128 E. Loquin, « L’immunité juridictionnelle de l’arbitre et ses limites », art. préc., p. 315. 

1129 En ce sens, v. CA Paris, 1re Ch., sect. C, 13 juillet 1989, Compania Valenciana de Cementos Portland SA c. 

Primary Coal Inc., Rev. arb. 1990, p. 663, note P. Lagarde ; Cass. 1re civ., 22 octobre 1991, Valenciana, 

RCDIP 1992, p. 113-116, obs. B. Oppetit ; JDI 1992, p. 177-186, note B. Goldman ; Rev. arb. 1992, p. 457-

461, note P. Lagarde. 

1130 Ibid. 
1131 Ibid. 
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609. La responsabilité professionnelle correspond à la crédibilité de l’arbitre. 

Historiquement, au Moyen Age, les marchands utilisaient ce moyen de pression pour assurer 

l’exécution des décisions prises sur le fondement de la lex mercatoria1132. L’Etat étant le 

seul à détenir le monopole de la contrainte, les marchands n’avaient pas d’autre solution que 

de discréditer le délinquant pour que personne à l’avenir ne fasse plus d’affaire avec lui. 

C’est ainsi que, par exemple, chez les banquiers à cette époque, lorsque l’un d’entre eux était 

dans une situation de faillite, celui-ci devait publiquement briser (« rotta ») le banc 

(« banca ») sur lequel il officiait, ceci, publiquement en signe de sanction. Ce genre de 

sanction n’existe plus aujourd’hui, pour autant, la réputation garde tout de même une grande 

importance. On peut en effet, relever encore aujourd’hui que « la sanction du monde des 

affaires est la même que celle de l’Eglise : il peut prononcer une exclusion, un boycottage, 

dont les effets sont redoutables »1133. 

Dans le domaine de l’arbitrage, on notera que « la réputation va jouer un rôle 

fondamental dans la sélection des arbitres. »1134 On soulignera ainsi qu’ « [u]ne réputation 

d'équité, d'intégrité et de sagesse est ainsi un grand atout pour un arbitre. »1135 Dans la 

société des marchands il ne s’agit pas seulement de la réputation de l’un d’entre eux, mais 

également de celle de ceux qui les jugent. La réputation de tous les acteurs du commerce 

présente une grande importance, et ce, encore aujourd’hui. 

S’agissant de la responsabilité à l’égard des usages, on remarquera, que de manière 

générale, il est nécessaire pour les marchands de les respecter. Le professeur E. Gaillard a 

notamment noté que « [l]es principes, les usages, les pratiques de la lex mercatoria sont 

appliqués tous les jours entre négociants qui se font confiance et qui respectent la « loi » 

                                                             
1132 R. Michaels, « The True Lex Mercatoria : Law Beyond the State », Indiana Journal of Global Legal 

Studies 14: 2, p. 455. 
1133 P. Reuter, Le droit économique international, Paris, cours polycopié IHEI, 1952-1953, p. 26 ; V. A. Pellet, 

« La lex mercatoria, « tiers ordre juridique » ? Remarques ingénues d’un internationaliste de droit public », in 

Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20ème siècle. Mélanges en l'honneur de Philippe 

Kahn, op. cit., p. 72. 
1134  J.-A. Diaz, « Indépendance, neutralité et professionnalisme des arbitres. - Point de vue d'un juriste 

d'entreprise », Cah.dr. entr. Juillet 2012, n° 4, dossier 20. 
1135 Y. Dezalay et B. Garth, Dealing in Virtue, Chicago, The University of Chicago Press, 1996, p. 18-29. 
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même non écrite du milieu parce que, s'ils ne la respectaient pas, ils en seraient écartés ». 

C’est donc une sanction lourde « professionnellement », voire « économiquement », 

qu’encourent les marchands indélicats. La violation des usages est un véritable motif de 

mise en cause de la « responsabilité professionnelle » des marchands. 

S’agissant de l’arbitrage, à l’égard des arbitres, les usages ont tout autant de poids. On 

peut notamment relever qu’ « il sera très difficile de nommer un arbitre dont il serait connu 

qu'il n'a pas respecté la volonté des parties, par exemple en ne les consultant pas pour 

déterminer la loi applicable au fond du litige »1136. Ainsi, le fait d’appliquer les usages alors 

que cela n’aurait pas été voulu par les parties, ou bien ne pas les appliquer alors que les 

parties l’auraient désiré, peut avoir des conséquences sur la réputation de l’arbitre. Celui-ci 

peut être considéré comme « récalcitrant » par exemple, et cela peut avoir un fâcheux impact 

sur ses potentialités futures de nomination, lors d’un nouvel arbitrage. 

Les institutions arbitrales prévoient dans leurs règlements ce genre de 

« responsabilité » sous le vocable de « qualifications des arbitres ». L’article 8 du Règlement 

CIRDI prévoit que arbitres « les arbitres doivent être des personnes jouissant d’une haute 

considération morale, reconnues pour leur compétence dans le domaine du droit, du 

commerce, de l’industrie ou de la finance, et offrant toute garantie d’indépendance dans 

l’exercice de leurs fonctions. » Il en va de même avec le Règlement d’arbitrage de la CCI et 

la LCIA ou encore l’OMPI. 

610. La « responsabilité professionnelle » n’est donc pas une véritable responsabilité, au 

sens du c. civ. par exemple. La sanction ne sera pas de nature juridictionnelle, ce ne serait, ni 

un tribunal judiciaire national, ni un tribunal arbitral, qui prononcerait la sanction à 

l’encontre de l’arbitre qui n’aurait pas respecté les usages. De fait, la sanction serait 

purement sociale. 

  

                                                             
1136 J.-A. Diaz, art. préc. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 

611. Dans le précédent chapitre, nous avons pu observer combien il était complexe de 

désigner les usages à appliquer au fond d’un litige. Dans le présent chapitre, nous avons 

envisagé les difficultés persistantes lors de l’application des usages substantiels. 

612. Dans l’arbitrage interne, les usages ne sont que très rarement appliqués. L’absence 

d’imposition d’une quelconque prise en considération des usages substantiels, a engendré 

une certaine négligence de ces usages, par les praticiens. Dans l’arbitrage international, 

quand bien même l’immense majorité des lois nationales et des Règlements d’arbitrage 

prévoient, à tout le moins, la prise en considération des usages, ces derniers ne sont pas, 

pour autant, officiellement avantagés. 

613. Cela ne signifie pas que les usages ne sont pas appliqués dans l’arbitrage. Alors que 

certains auteurs ont constaté, avec regret, le désintérêt dont font preuve les praticiens à 

l’égard des usages substantiels, nous avons tenté, de notre côté, de vérifier cette observation. 

A première vue, force aurait été de convenir avec ces auteurs, qu’effectivement les 

praticiens, et les arbitres en particulier, avaient abandonné les usages pour n’appliquer que 

les lois nationales et éventuellement les principes généraux. Après mûre analyse, on a pu 

voir poindre un recours, certes camouflé, mais bien présent, des usages substantiels. 

Toutefois, la méconnaissance de leur véritable nature entrave les acteurs de l’arbitrage. Ces 

derniers se restreignent à appliquer des notions qu’ils connaissent – ou croient connaître – 

tels que les lois nationales ou les principes. 

614. Ce qu’ils ignorent, en revanche, c’est l’éventualité de la mise en cause de leur 

responsabilité en cas de non application des usages. Si la responsabilité juridictionnelle de 

l’arbitre ne saurait être engagée en cas de non-application des usages, il en va autrement de 

sa responsabilité contractuelle, voire sa responsabilité professionnelle.   
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CONCLUSION DU TITRE 

615. Si dans le premier titre nous avons regretté la passivité de l’arbitre face à son rôle de 

révélateur des usages, ce second titre apporte un regain d’espoir.  

616. Quand bien même les conditions de l’applicabilité ainsi que de l’invocabilité des 

usages auraient pu apparaître défavorables à l’application des usages, cela n’était pas 

véritablement le cas. Certes, il a d’abord été nécessaire de définir clairement l’applicabilité 

des usages substantiels, distincte de celle des usages processuels. Ensuite, il a semblé 

opportun de démontrer que l’usage était une véritable règle de droit. Enfin, il nous est 

également paru indispensable d’établir une distinction claire entre les usages et les principes 

généraux.  

617. En dehors de quelques obstacles théoriques, en pratique, les usages substantiels 

peuvent aisément être désignés. 

618. L’application de tels usages peut sembler défaillante. Il n’en est rien. Bien que les 

arbitres restent très fidèles aux lois nationales, aux dispositions des contrats, ainsi qu’aux 

principes généraux du droit, ils appliquent, souvent sans le savoir, des usages substantiels.  

619. L’objectif de ce titre était donc de montrer que les usages étaient bien appliqués par 

les arbitres. Il semblait nécessaire de mettre en lumière cette pratique inconsciente des 

arbitres, pour que ceux-ci réalisent, que l’application des usages substantiels faisait partie 

intégrante de leur mission, et qu’ils s’y conformaient involontairement. 

620. Notre but était également d’exposer aux arbitres les différentes sanctions auxquelles 

ils pouvaient s’exposer en cas de non-application des usages. A cet égard, il semblerait que 

les arbitres craindraient beaucoup plus la sanction qu’ils encouraient en cas d’application, 

plutôt que celles, bien réelles, auxquelles ils s’exposent en cas d’absence ou de mauvaise ou 

de non-application des usages. 
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CONCLUSION DE LA PARTIE 

621. Si dans la première partie, l’objectif était d’analyser les éléments ayant permis l’essor 

des usages processuels dans l’arbitrage, dans cette partie, il était question de déterminer si 

un tel élan était possible en matière d’usages substantiels. 

622. En première estimation, au sein de l’arbitrage, les usages substantiels seraient bien 

moins admis que les usages processuels. Toutefois, on remarque que, certes, les acteurs de 

l’arbitrages ont quelques réticences à l’égard des usages, seulement ces réticences ne sont 

que virtuelles. Les acteurs de l’arbitrage sont effrayés par le mot « usage », auquel ils 

préfèrent le mot « principes généraux ». C’est d’ailleurs souvent sous ce vocable que les 

arbitres qualifient certains usages. Il ne s’agirait donc que d’une question de vocabulaire, et 

non pas de notion.  

623. Les usages sont donc souvent appliqués de manière camouflée, soit sous une autre 

nomination, soit sans aucune désignation. Il semble ainsi nécessaire, pour les arbitres, de 

correctement qualifier les éléments, auxquels ils décident de recourir, dans la résolution d’un 

litige. La nécessité de qualification adéquate d’un comportement est un impératif qui 

permettrait une réelle appréhension des usages substantiels. Cela est d’autant plus 

dommageable, que les arbitres mettent en jeu leur responsabilité en cas de refus 

d’application ou de mauvaise application des usages.  
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CONCLUSION GENERALE 

624. Tout au long de notre travail, nous avons observé que les usages entretenaient avec 

l’arbitrage une relation privilégiée. L’arbitrage est l’une des rares institutions à même de 

permettre aux usages un véritable épanouissement. 

625. D’une part, en matière processuelle, nous avons observé l’omniprésence des usages. 

Cette ubiquité a été rendue nécessaire, du fait de l’absence de règlementations législatives 

nationales relatives à la fixation des règles de procédure arbitrale. Certes, on peut objecter 

que l’usage n’est qu’un ersatz de Droit national. Les usages processuels ne seraient qu’une 

compilation de dispositions nationales, empruntées aux différents systèmes juridiques, aux 

grés des fantaisies. Cela est en partie vrai. Par souci de conformité aux besoins des acteurs 

de l’arbitrage, par le biais des usages, la procédure arbitrale s’est adaptée. Ce sont moins des 

fantaisies, que des besoins, qu’il a fallu satisfaire grâce aux usages processuels. En cela, il 

nous semble qu’ils sont réellement alternatifs. On rétorquera que la simple transposition de 

dispositions nationales à l’arbitrage, par le biais de ce Droit non-écrit, ne fait pas de lui un 

Droit alternatif, à tout le moins en matière processuelle. Cela est en partie vrai. Les usages 

ne sont pas alternatifs, en ce qu’ils sont une copie, parfois imparfaite, de dispositions 

nationales. En revanche, ils sont alternatifs, en ce qu’ils sont intervenus à la place des 

législations nationales pour régir la procédure arbitrale. Certes, cela s’est opéré avec le 

consentement des nations, il n’en reste que si leur nature alternative peut être considérée 

comme relative, leur rôle palliatif reste réel. 

626. L’arbitrage n’aurait pu être régi par d’autres règles, que les usages. La procédure 

arbitrale est une procédure bien trop singulière, pour être dominée par un Droit législatif. 

Celle-ci est étroitement liée et conditionnée par la volonté des parties. Ce sont elles, avec le 

concours des arbitres et d’autres protagonistes, qui établissent, façonnent, taillent, parfois 

sur-mesure, la procédure qui sera suivie tout au long de l’instance arbitrale. Force est donc 

d’admettre, que l’arbitrage nécessite une grande souplesse procédurale, que seuls les usages, 

Droit mouvant par nature, peut lui apporter. Les législations nationales sont trop figées, 

ancrées dans une culture juridique qui les empêcherait d’emprunter à un autre système 

juridique, ou bien au prix de lourds efforts et de pertes de temps précieux. 
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627. D’autre part, en matière substantielle, quand bien même de nombreux acteurs de 

l’arbitrage n’en sont pas conscients, l’usage constitue un véritable Droit alternatif au Droit 

législatif, en ce qu’il ne nécessite pas l’intervention d’un législateur national pour se former. 

Seuls deux éléments importent : le comportement des parties et la révélation de l’usage par 

l’arbitre. Ce dernier élément est souvent sacrifié. A cet égard, l’argument opposé par les 

intervenants est celui d’une forme de crainte quant à une potentielle invalidation de la 

sentence rendue. Selon nous, cet argument n’est pas valable, car il est illusoire. Si les 

arbitres pensent que leur sentence peut être invalidée s’ils constatent un usage, il convient 

d’objecter qu’une telle hypothèse est extrêmement rare. 

628. Notre objectif a donc été de tenter de démontrer que les arbitres avaient tout à gagner 

à révéler les usages. Car, par le sceau de leur sentence, non seulement l’usage est mis en 

lumière, mais sa juridicité est véritablement établie. Il n’est plus un simple comportement, 

que les parties auraient adopté et généralisé, il devient une véritable règle de droit, que 

d’autres parties et d’autres arbitres ultérieurs, pourront appliquer, sans douter de sa valeur.  

629. Les usages ont peut-être une force normative inégale, certains seront plus 

contraignants que d’autres, mais leur valeur normative, au sein de l’arbitrage est identique. 

Nous avons ainsi tenté d’expliquer que les usages sont de véritables règles de droit, quand 

bien même cette qualité leur est parcimonieusement accordée par certains auteurs.  

630. Ce n’est pas tant la juridicité de l’usage qui pose problème, mais sa forme. Alors que 

la loi, les stipulations contractuelles ou les principes généraux sont clairement acceptés, dans 

leur forme et dans leur principe, les usages quant à eux ne bénéficient pas d’une telle 

reconnaissance. Est-ce dû au fait qu’ils soient à mi-chemin entre toutes ces notions ? Ils ne 

sont pas contractuels, mais ils sont considérés comme faisant partie intégrante du contrat. Ils 

ne sont pas des principes, mais ils sont souvent confondus avec eux. Ils ne sont pas des lois, 

mais en matière arbitrale, ils sont dotés de la même juridicité. Cette nature mixte de l’usage, 

en matière arbitrale notamment, rend le concept difficile à cerner par les acteurs de 

l’arbitrage. 

631. On pourrait penser que cette sorte d’hybridité des usages en altère l’intérêt. Selon 

nous, cela est tout le contraire. Du fait que l’usage emprunte à ces différentes formes de 
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règles, cela en fait toute son originalité. Il partage avec la clause contractuelle, l’intégration 

dans le contrat, mais il a une valeur normative différente. A cet égard, il possède, au sein de 

l’arbitrage, la même valeur normative que la loi, sans en partager la paralysie. Il bénéficie de 

la réputation du principe général, sans en avoir les caractères. En cela, l’usage présente un 

certain nombre d’avantages que ne possèdent pas ces différentes règles. 

632. C’est grâce à cette hybridité que l’usage est réellement alternatif. Il permet de pallier 

les inconvénients des autres types de normes, ou de règles, tout en présentant d’autres 

avantages au niveau de l’arbitrage. Ce dernier est un mode alternatif de règlement des 

différends, choisi expressément par les parties. Il n’est – sauf quelques rares cas – nullement 

imposé. Que cela soit en matière processuelle ou substantielle, l’arbitrage est taillé sur 

mesure, il s’adapte aux besoins des parties. Or, les usages sont des comportements 

directement adoptés par les parties. Ils sont donc, a fortiori, plus à même de régir une 

situation, qu’une loi nationale, dont l’abstraction ne permet pas une adaptation plastique à 

une situation spécifique.  

633. Si le qualificatif d’alternatif accompagne depuis longtemps l’arbitrage, l’aternativité 

caractérise également l’usage. Il est ainsi dommage que les praticiens de l’arbitrage n’en 

tiennent pas compte, et se privent d’un tel outil. 
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Résumé en français : 

Alors même, qu’au sein de l’arbitrage, les usages sont omniprésents, un grand nombre 

d’acteurs ne sont pas conscient de leur existence. Pour autant, ils sont retrouvés tout au long 

de l’instance arbitrale. En amont de la prise de décision, les usages processuels permettent 

une règlementation précise et efficace de la procédure arbitrale. Au moment de la prise de 

décision, le recours aux usages substantiels est un bon moyen de parvenir à la décision la plus 

adéquate et ainsi mettre un terme au litige. Ils constituent ainsi un outil efficace, mais surtout 

alternatif aux Droits nationaux. ......................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

 

Titre et résumé en anglais : 

Although, in arbitration, usages are everywhere, many practitioners are not aware of their 

existence. However, they are involved in every step of the arbitral proceeding. Before the 

making of the decision, procedural usages enable the organization of a sound and precise 

regulation of the arbitral proceeding. At the time of the making of the decision, substantial 

usages ensure to come to the most adequate decision, in order to put an end to the dispute. 

Hence, they can be a very useful tool, that would be an alternative to national Laws. .....................  
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