
 

 

 

Université De Perpignan Via Domitia 

   Faculté Des Sciences Juridiques Et Economiques 

     Département De Droit Comparé Des Etats Francophones 

 

       Mémoire de Recherche : pour l’obtention du Master 1 

Spécialité : droit international des échanges dans les espaces francophones 

 

 

 

 

 La faculté des arbitres de statuer en dehors des règles de droit  

 

 

Présenté par M. Sanou Saliho, sous la Direction du Professeur Frederic Leclerc 

 

 

 

  Année universitaire         

 2019/2020  

 



 

 

Dédicace 

  

 

 

 

 

 

« A ma famille et tous mes proches » 

 



Remerciements 
 

 

 

Après un grand et sincère merci à tous mes enseignants, à tous ceux ou celles 

de qui j’ai pu apprendre l’équivalent d’une lettre ou d’un mot jusqu’ 

aujourd’hui ; 

Je tiens à adresser particulièrement ma gratitude pour tout, sans ordre de 

prédilection : 

 

A 

 

✓ M. Frederic Leclerc 

✓ M. Christophe Juhel 

✓ Mme. Evelyne Micou  

✓ Mme. Marie Lissart 

✓ Mme. Christine Dhenne 

✓ M. Issa Coulibaly  

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************** 

 

************************************************************** 

 



Plan sommaire 

  
Introduction 

 

Première partie. L’exclusion des règles de droit de la procédure d’arbitrage 

 

Chapitre 1. L’abolition du corpus juridique par les arbitres 

 

Section 1. Identification des règles de droit 

 

Section 1. La mise en écart par les arbitres des règles de droit 

  
Chapitre 2. La prédominance de l’équité après l’effacement du droit 

 

Section 1.  L’équité et le droit face à la justice arbitrale  
 
Section 2. Les artifices d’application de l’équité à l’arbitrage 

  
Deuxième partie. La Réalité du pouvoir des arbitres d'éjecter les règles de droit 

 

Chapitre 1. Les autres normes applicables par les arbitres : La règle morale et la              

                                                        Lex mercatoria 

 

Section 1. Le paradoxal univers de la Lex mercatoria 

 

Section 2. La règle morale dans l’arbitrage  
 
Chapitre 2. L’effectivité de la faculté des arbitres de statuer en dehors des règles de droit 

 

Section 1. La confiscation de la liberté des arbitres par les forces divergentes 

 
Section 2. L’enracinement de l’arbitrage dans le droit  
 
Conclusion 

 

Bibliographe 

 

Table des matières  



P a g e  1 | 84 

 

 

Introduction 

 

 Le conflit est l’une des choses les mieux partagées au monde et « Le droit des gens est 

naturellement fondé sur ce principe, que les diverses nations doivent se faire, dans la paix, le 

plus de bien, et, dans la guerre, le moins de mal qu’il est possible, sans nuire à leurs véritables 

intérêts »1, disait Montesquieu dans l’esprit des lois. Ceci est une transposition inéluctable de 

la conception des rapports individuels à une échelle plus grande mais qui demeure le reflet 

d’une originalité dans les méthodes reconnues de règlement de conflits entre les hommes.  

Faisant de la paix, la cohésion, la moralité humaine les socles et buts de la justice, il procède 

alors à la projection de l’esprit, non pas des lois en général, mais celui en particulier, d’une 

manière, d’un mode convenable de règlement des différends. 

Les nations modernes ont divisé le pouvoir Etatique et confié aux juges, la justice publique 

qui voudrait qu’aucune contestation ne se tranche entre quelques sujets que ce soit au sein 

de l’Etat autrement que par une décision judiciaire ; chose qu’anthropologues comparatistes 

et historiens rejettent depuis longtemps déjà2. 

L’homme, être social libre par nature et cynique dans sa vision du juge3, a besoin d’exprimer 

son autonomie, sa volonté et sa présumée liberté en toute circonstance. Confrontée au 

besoin de justice, cette aspiration conduit graduellement à une montée en puissance de 

l’arbitrage comme mode alternatif de règlement des litiges. L’arbitre en est le personnage clé. 

 

Si Madame Alma la situe historiquement à l’ère mésopotamienne dans un conflit opposant 

les cités de Lagash et de Umma pour des raisons de repartions territoriale4, la notion 

d’arbitrage pourrait se renvoyer à une réalité qui existe avant l’invention de la lumière 

artificielle. Sans doute, aussi longtemps que l’homo sapiens-sapiens5. 

 La genèse à travers les sources religieuses nous confirme cela dans la ‘’flamme divine’’ ayant 

tranché entre les deux fils d’Adam quand ceux-ci se lancèrent innocemment dans une 

 

1 Montesquieu, Charles-Luis (de) Seconda, De l’esprit des lois, Gallimard, 1995, 1628 p. 24 

2 Juhel Christophe, « Arbitrage en droit, arbitrage en équité : perspectives historiques », Revue 

Franco-maghrébine de droit, n° 21, 2014, p. 99 

3 Frydman Benoit et Haarscher Guye, Philosophie du droit, Dalloz, 2è éd., 2002, 143 p. 85 

4 Signorile Alma, La sentence arbitrale en droit commercial international, "Le droit aujourd'hui", 

l'Harmattan, 2013, p. 23 

5 L’homme qui sait qu’il sait ; terme employé par la théorie évolutionniste de l’homme pour qualifier 

la phase contemporaine c’est-à-dire, l’être moderne, final, éclairé et savant… 
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contestation avant qu’elle dégénère en fratricide6 ; ce qui laisse croire que DIEU Lui-même 

(pour ceux qui croient en son existence), a été Le premier des arbitres.  

Le coran plus loin témoigne de ce moyen de résolution des conflits comme bon : « alors ce 

n’est pas un péché pour eux s’ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la 

réconciliation est meilleure »7. C’est de nos jours devenu « le mode normal de de règlement 

des différends du commerce international »8. 

 

Dans l’espace, l’histoire9 et les usages rescapés ont établi que l’arbitrage a existé partout où 

habitèrent plus d’un être humain formant une société d’hommes quel qu’en soit sa 

dénomination particulière10. Ainsi parlait-on de l’arbre de paix en Afrique et de la sentence 

du roi en Israël antique11. 

 Substantiellement, l’arbitrage, pris in extenso, est l’une de ces notions dont la 

pluridisciplinarité rend la conception difficile. C’est d’ailleurs en cela que dans l’esprit du 

profane, ce mot ne fera penser qu’à une partie de football ou tout au moins à une discipline 

du sport. 

 L’économiste y verrait par, conformément à la théorie microéconomique, la situation d’un 

agent soumis à un choix d’investissement ou un choix entre plusieurs paniers de biens pour 

maximiser son profit ou son utilité.  

Pour le financier, l’arbitrage est plutôt une opération de recherche de plus-value certaine face 

à la différence temporaire de cotation sur deux marchés boursiers. 

 

 En droit, le concept admet différentes acceptions dont la plus classique la conçoit au même 

titre que la conciliation et la médiation (dont il diffère cependant) comme une voie alternative 

de résolution des divergences. Une procédure qui permet de soumettre un différend a un 

tribunal composé d’un ou plusieurs arbitres dont la décision engagera les deux parties qui ont 

décidé de faire appel à lui directement ou sur décision du juge.  

 

6 Harakat Ahmed, Le Saint Coran (traduction du sens de ses versets), Beyrouth (Liban), Dar el fikr, 

2010, p. 343. Il s’agit du litige originel entre Abel et Caïn 

7 Ibid., p. 311 

8 Signorile Alma, op. Cit., p. 14 

9 Juhel Christophe, op. Cit., p. 97 

10 Famille ; Clan ; Tribut ; Village ; Communauté ; Etat ; etc. 

11 Le roi, tout comme en Afrique, était à la fois juge et arbitre, conciliateur et médiateur. La 

confusion entre sentence et jugement était donc assez nette 



P a g e  3 | 84 

 

Martial Koffi Akakpo l’a défini comme « un mode de règlement de litiges en vertu duquel les 

parties choisissent un ou plusieurs tiers, en nombre impair, indépendants et impartiaux pour 

trancher leur différend » 12 

Il convient là de mentionner l’existence d’une trilogie procédurale dans l’arbitrage. 

Premièrement, il y a l’arbitrage institutionnel, qui est une procédure organisée et encadrée 

par une organisation donnée comme la CIJ13, le CIRDI14 ou encore la CCJA15. Dans ce dernier 

cas, il est régi différemment par le règlement de la CCJA seul ou par la combinaison de celui-

ci avec l’AUA16 en vigueur selon les hypothèses. La seconde possibilité est également 

institutionnelle mais exercée à l’intérieur des Etats par des organismes hybrides ou privés à 

l’image du CAMCO17 ou de la CCI18. La troisième forme est l’arbitrage Ad’ hoc, qui consiste 

pour les parties, à désigner un tier autonome et indépendant comme arbitre de leur conflit19.        

En fonction de l’échelle, des législations, du cadre organique, de la qualité des parties, de la 

matière et les intérêts en jeu, l’arbitrage peut donc être institutionnel, ad’ hoc, mixte, privé, 

public, tout comme il peut être interne ou international.   

 

Les barrières de notre réflexion abriteront toutes ces formes d’arbitrage sans distinction en 

ce que le sujet ; « la faculté des arbitres de statuer en dehors des règles de droit », constitue 

un de leurs dénominateurs communs. 

Autrement dit, cette étude visera à analyser les possibilités dont dispose tout arbitre de se 

défaire des normes juridiques quelque soient leurs formes ou leurs origines lorsqu’il est 

appelé à trancher un différend qui lui est soumis. 

En rappel Renoux Zagamé pour qui, « juger comme Dieu même jugerait, n’est pas vraiment 

nouvelle. Elle s’inscrit, sinon dans le droit fil, du moins dans la mouvance des principes qui, 

depuis la christianisation de l’Empire romain, structurent la représentation et l’organisation 

du pouvoir dans les sociétés du monde chrétien »20. Juger comme Dieu ne renvoyant dans 

 

12Akakpo Koffi Martial, « La Protection de la partie faible de la partie faible dans l’arbitrage 

OHADA », l’harmattant,2018 ; p. 15  

13 Cour Internationale de Justice, organe de l’ONU, uniquement en cas de litige entre Etats 

14 Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements 

15 Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; désignant l’organe juridictionnel principal de l’Ohada  

16 Acte Uniforme relatif à l’Arbitrage 

17 Centre d’Arbitrage ; de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou (Burkina Faso) ; créé en 

2005 

18 Chambre de Commerce Internationale, à Paris 

19 Signorile Alma, op. Cit., p. 12 

20 Renoux Zagamé Marie-France, « Domat : du jugement de Dieu à l'esprit des lois », Le Débat, 

1993/2 (n° 74), p. 50. [Consulté le 20 Avril 2020]  
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notre contexte qu’au pouvoir de statuer en toute liberté, sans contrainte liée à l’appartenance 

à un système normatif quelconque. C’est l’essence même de l’arbitrage en marge du droit.  

 

Au regard de tout ce qui précède, après s’être demandé si toute règle n’est pas 

obligatoirement porteuse d’une juridicité en soi, si y a un besoin d’exclure la règle de droit 

pour atteindre la justice ou exprimer sa liberté, la grande question est de savoir quelle est la 

consistance ou la contenance de la faculté des arbitres de juger en dehors des règles de 

droit. 

En d’autres termes, c’est de soustraire des ténèbres, tous les mystères normatifs que 

contiendrait l’arbitrage à l’exception de la justice étatique. 

 

Les bonnes manières de procéder nous donnaient certes la possibilité de dédier une partie 

du développement aux personnages pivots du sujet pour solenniser l’entrée en matière, mais 

autant en donner un bref aperçu dans l’immédiat. 

Les arbitres sont les personnes choisies par les parties ou exceptionnellement par le juge pour 

terminer un différend soumis à ce mode de résolution.  

L’arbitre est à la fois, comme en sport, celui qui est chargé au même titre que le juge dans le 

procès, de faire respecter les règles du jeu, de constater les irrégularités éventuelles puis d’en 

proclamer les sanctions disponibles conformément à son statut.  

Pour le Petit Robert, c’est le « Maître absolu » du procès. 

Dans toutes les législations d’arbitrage, « la mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une 

personne physique »21 c’est-à-dire, un être humain formé de chair, d’os, de sang, d’âme et 

d’esprit sans distinction liée à la nationalité, le sexe, la couleur, l’ethnie, la race. 

L’arbitre doit toujours avoir le plein exercice de ses droits civils22, être indépendant et 

impartial vis-à-vis des parties23. Ces critères primordiaux ont toujours donné à ces para-juges, 

l’image de personnes intègres, honnêtes, sincères, véridiques et digne de foi comme le juge 

étatique l’est supposé.  

Ils ont surtout en principe « tout le savoir, tout le pouvoir et tout le temps nécessaire »24 pour 

bien accomplir leur mission, ce qui expliquerait peut-être que les nouveaux venus ne soient 

pas les bienvenus dans leur monde25 !. 

 

 URL : https://www.cairn.info/revue-le-debat-1993-2-page-49.htm 

21 Voir par exemple article 5 alinéa 1 de l’AUA 

22 Article 1451 du NCPC 

23 Article 7 et suivant de l’AUA 

24 Rossel José, Les arbitres internationaux, Colloque du 4 février 2005, Société de Législation 

Comparé/Centre Français de droit comparé, vol8, 2005, p. 20 

25 Ibid., p. 18 

https://www.cairn.info/revue-le-debat-1993-2-page-49.htm
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En effet, M. Yves Dezalay par une conception sociologique définissait les arbitres du 

commerce international comme une simple bande, armée de savoir, de relations d’affaires et 

de symboles de reconnaissance entre pairs26. 

On se contentera cependant au cours de ce travail, de retenir que les arbitres sont « ces 

avocats, professeurs de droit, anciens magistrats, experts » de nationalité variées à qui on 

confie la résolution de litiges complexes portant sur des centaines de millions d’euros au sein 

de véritables tribunaux pour en trouver des solutions adéquates27. 

 

Théoriquement, la grandeur de ce sujet réside dans l’initiation à une culture de la diversité 

juridique qu’elle emporte, en plus d’être un point de jonction entre le droit et le non-droit.  

Aussi, il porte sur un domaine dont l’évolution est capitale à l’essor d’un monde des affaires 

tant évolutif qu’innovant dans ses pratiques. De façon ordonnée ou désordonnée, les modes 

alternatifs de règlement des conflits connaissent actuellement une avancée d’envergure28 

dans le monde entier. Sachant que la réticence des opérateurs par ailleurs constatée face aux 

risques inhérents à l’investissement, à toutes les échelles est susceptible d’être surpassée à 

travers la maitrise des procédures d’arbitrage.        

Un autre intérêt de ce sujet est la forme d’expression de la liberté des parties en confrontation 

avec la nécessité de rigueur inhérente aux pratiques commerciales, à la sécurité des relations 

civiles patrimoniales en générales et la garantie d’une confiance digne de foi ; exprimée par 

les règles d’arbitrages courant l’intégralité de la procédure.  

Martial Akakpo soulignait que l’arbitrage est « le mode idoine de règlement des litiges liés 

aux investissements » et qu’il est de ce fait inéluctable de lui accorder une place cardinale 

dans les politiques de modernisation législatives29 . Le Professeur René David ajoutant que « 

la vie économique de notre temps est devenue inconcevable sans l’arbitrage »30. 

 

L’analyse aurait pu se focaliser sur les aspects relatifs à la convention d’arbitrages qui, à elle 

seule dispose d’un régime très fourni. Il n’en sera cependant pas ainsi. 

 Elle aurait pu également se contenir sur les simples modalités d’application des règles 

diverses à l’arbitrage ou encore sur les sentences arbitrales faisant montre des différents cas 

possibles avec leur conséquences ; in n’en sera fait mention que de façon furtive. 

 

26 Ibid., p. 19 

27 Ibid., page de couverture 

28 Leclerc Frederic, « L’avancée des M.A.R.C. : ordre ou désordre ? Contribution à une théorie 

générale des M.A.R.C. », Revue Franco-maghrébine de droit, n° 21, 2014, p. 17 

29 Akakpo Martial, op. Cit., p. 7 

30 Nzapaham Tomandji Odilon Prince, L'éthique dans l'arbitrage international, [en ligne] Th., 

Soutenue en Avril 2017, Université de Perpignan Via Domitia, Faculté des sciences juridiques et 

économique, p. 9 [consulté le 15 Avril 2020]    http://www.theses.fr/2017PERP0012 

http://www.theses.fr/2017PERP0012
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Il aurait également été opportun de baser la recherche sur les activités et les résultats d’une 

institution précise ou sur les dispositions d’une loi donnée en la matière. 

Par contre, notre ambition s’est penchée sur la tentative de parcourir le monde entier à 

travers ce sujet, de joindre aux foisonnantes connaissances théoriques disponibles sur le 

thème, une dose respectable de cas concrets selon la convenance des orientations.  

L’arbitrage international sera le champ privilégié au regard de l’encadrement législatif dont 

fait objet les procédures d’arbitrages internes. Cette internationalité pouvant être 

économique ou juridique. 

Le Professeur Henri Batiffol indique, par rapport à la conception juridique, qu’un contrat (par 

extension un arbitrage) revêt un caractère international quand, par les actes concernant sa 

conclusion ou son exécution, ou la situation des parties quant à leur nationalité ou à leur 

domicile, ou la localisation de son objet, il a des liens avec plus d'un système juridique31. 

L’internationalité économique est caractérisée dès que l’intérêt du commerce international 

est mis en cause, notamment par flux et reflux de valeurs économiques entre deux Etat au 

moins.  

 

A la lumière de la doctrine, de la jurisprudence des tribunaux Français et étrangers, des traités 

et actes législatifs divers, cette réflexion sera menée sur les principes de base du système 

Romano-germanique, autour de deux grandes parties entretenant un rapport de 

complémentarité. La première sera dédiée à l’exclusion des règles de droit de la procédure 

d’arbitrage (Première partie) comme perçue de façon ordinaire et simpliste. La seconde se 

portera sur l’aspect intérieur de la chose, d’où la réalité du pouvoir des arbitres d’éjecter les 

règles de droit en statuant (Deuxième partie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31  Nzapaham Tomandji Odilon Prince, op. Cit., p. 12 
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Première partie. L’exclusion des règles de droit de la procédure d’arbitrage 

 

Téléologiquement parlant, Le droit est un composé de règles servant à organiser la société et 

éviter qu’elle plonge dans l’anarchie32. A s’en tenir à cette définition, il serait inimaginable à 

toute raison seine de penser à une possibilité quelconque d’abolir de telles règles (chapitre1), 

sans préjudice à la pérennité de la société protégée. Pourtant, cela est faisable en toute 

légalité dans certains domaines parmi lesquels on a celui de l’arbitrage pouvant faire primer 

d’autres normes comme l’équité sur le droit (chapitre 2) dans l’optique d’atteindre le but à 

lui assigné avec plus d’efficacité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Kaboré Al Waleed, Introduction à l’étude du droit, éd. Passeport, Ouagadougou (Burkina Faso), n. d., p.19 
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Chapitre 1. L’abolition du corpus juridique par les arbitres 

 

L’arbitre, Pour promptement opérer une mise à l’écart du droit (Section 2), s’expose à une 

nécessité inextricable de l’appréhender avec certitude (Section 1). 

 

Section 1. Identification des règles de droit 

 

Le droit est une discipline formée de strates ayant chacun une coloration propre et mutable. 

Il peut par exemple s’affirmer en tant que droit privé, droit public, droit substantiel, droit 

processuel, droit civil encore appelé droit privé commun et qui s’oppose aux droits 

spécialisés.   

Cependant, les règles de droit présentent toujours certaines constantes, certains caractères 

qui en assurent l’unité (Paragraphe 2) et surtout la spécificité (Paragraphe 1). 

 

Paragraphe 1. Distinction entre règles juridiques et règles non juridiques 

 

La nature regorge d’une grande diversité de normes dont les plus usitées sont celles pouvant 

appartenir aux disciplines telles que la morale, la religion, l’équité, la coutume. En dépit des 

frottements indéniables, ces normes se distinguent de la règle juridique (B) à différents 

égards, notamment l’aspect définitionnel (A). 

 

A. Les critères définitionnels de la règle de droit 

 

1- Les éléments formel et matériel de la règle juridique 

 

En se démarquant de l’intarissable débat doctrinal portant sur « les fondements de l’autorité 

de la règle de droit »33 pour le simple fait que les différentes positions34 soutenues sont d’une 

complémentarité nécessaire qui s’affirmera d’elle-même, il convient de porter l’attention sur 

le droit positif comme source de la règle juridique visée.  

Carré de Malberg définissait dans cette vision le droit comme « la règle qui dans un Etat social 

déterminé s’impose au respect des individus en raison de la sanction dont l’on assortie les 

autorités organiquement constituées pour l’exercice de la puissance publique »35. Ainsi, toute 

règle de droit est composée d’un élément formel et d’un élément matériel. 

La substance ou le matériel ici visé est un couple formé d’une hypothèse et d’un dispositif, 

l’hypothèse étant une supposition que l’on fait au travers du vide et le dispositif, la 

 

33  Kaboré Al Waleed, op. Cit., p.24 

34 Le droit prôné comme expression de la légalité (école formaliste), de la légitimité (l’école du droit naturel) 

ou de la réalité sociale (l’école sociologique). 

35 Kaboré Al Waleed, op. Cit., p. 30 
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conséquence à elle logiquement rattachée. Petit Bruno36 soutient qu’Il faut, pour s’en 

convaincre, observer que le raisonnement juridique est un syllogisme. En tant que tel, il 

s’appuie sur deux prémices que sont la majeure et la mineure d’où se déduit la conclusion. 

L’exemple courant de l’article 1382 de 1804, qui dispose que « Tout fait quelconque de 

l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 

réparer » est suffisamment illustratif de la substance d’une règle juridique. 

 

L’élément formel de la règle juridique est basé sur son origine, sa source ou son auteur.  

Elle « doit être posée et édictée par l’autorité compétente » dans le respect absolu des 

formalités préalablement connue en ce que « l’autorité de la règle est tributaire de sa 

procédure d’élaboration »37, sans manquer d’être conforme à celles qui lui sont supérieures 

dans la pyramide des normes. 

Globalement analysée, La notion de règle de droit finit par échoir dans la définition de la loi 

au sens large ou matériel : un acte posant « des règles de portée générale dotée de la force 

obligatoire »38. 

 

2- Les caractéristiques de la règle de droit 

 

Si toute règle a l’aptitude de se prétendre obligatoire, la règle de droit occupe à cet égard une 

place à part en ce que l’obligation qu’elle impose est sanctionnée par l’autorité publique. 

C’est cette circonstance qui, de l’avis général, fournit le critère décisif de la juridicité : la règle 

de droit est celle qui est assortie d’un contrôle, d’une contrainte et d’une sanction étatique39.  

Pour ce faire, la règle de droit en plus d’être « abstraite et impersonnelle » doit être « général 

de contenu et d’application »40, ce qui signifie qu’elle doit être élaborée dans le mode neutre 

en tenant compte de toutes les éventualités imaginables et s’appliquer à tous les litiges 

rentrant dans son domaine d’application selon la matière, le temps, l’espace et les sujets 

concernés.  

L’abstraction et la première généralité sont nécessaires pour le double impératif d’égalité et 

de sécurité tandis que la généralité d’application renvoie à l’adage selon lequel « nul n’est 

censé ignorer la loi »41. 

 

36 Petit Bruno, Introduction générale au droit. Presses universitaires de Grenoble, « Droit en + », 2016, p. 26  

[Consulté le 16 Avril 2020]   https://www-cairn-info.ezproxy.univ-perp.fr/introduction-generale-au-droit--

9782706124020.htm  

37 Kaboré Al Waleed, op. Cit., p. 25 

38 Ibid., p. 32 

39 Petit Bruno, Introduction générale au droit, op. Cit, p. 29 

40 Ibid. 

41 Ibid.  

https://www-cairn-info.ezproxy.univ-perp.fr/introduction-generale-au-droit--9782706124020.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-perp.fr/introduction-generale-au-droit--9782706124020.htm
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Abstraite, générale, impersonnelle et permanente, la règle de droit possède les meilleurs 

outils pour opérer la justice, cette notion sans origine connue qui n’a jamais cessé d’être 

convoitée et d’être sujette aux plus grandes polémiques dans l’histoire de l’humanité. 

La volonté des justiciables d’effacer la règle de droit en dépit de ses grandes qualités peut se 

justifier à de multiples égards. 

  

B. La justice et La règle de droit 

 

1- L’approche distinctive entre le droit et le non-droit 

 

Une séparation simple et intelligible entre la règle juridique et les normes voisines42 est 

présentée par Al Waleed qui explique que la règle morale a pour « but » le perfectionnement 

individuel, la recherche du bien alors que le droit vise à assurer l’ordre social et la pacification 

des relations interpersonnelles43. Pour ça, au même moment que le droit est défini comme 

une matière élaborée et sanctionnée par des autorités publiques, la conscience reste la 

principale « source » de la morale ; les jugements de valeurs, son « contenu » et sa seule 

« sanction » demeure psychologique. 

 La différenciation entre la morale et le droit ainsi faite présente un grand intérêt dans le 

domaine de la justice. Un arbitre par exemple qui manquerait d’être impartial dans la prise 

de sa décision ne sera sanctionné par le droit que si son impartialité venait à être extériorisée, 

c'est-à-dire prouvée par la partie lésée tandis que la sanction morale peut lui tomber sur la 

conscience à travers notamment le remord, indépendamment de toute contestation de ladite 

décision. 

Cela fait suffisamment montre de l’étroitesse du lien qui peut exister entre la morale et la 

règle juridique en dépit de leur divergence méthodiques. 

Les règles coutumières entretiennent à la fois avec le droit et avec la morale, une relation 

identique à celle de la morale vis-à-vis du droit, elles occupent donc une position médiane44. 

 

Disposant d’une finalité et d’un caractère externe communs d’avec la règle de droit, les règles 

morales s’en démarquent par leur sanction qui a un caractère « différé, probable et 

hypothétique et dont l’auteur est Dieu »45. Se rappelant que le droit fait l’objet d’une 

protection par l’autorité publique à travers des sanctions immédiates de toutes formes de sa 

violation. 

 

42 Les règles morales, religieuses, de civilité et coutumières 

43 Kaboré Al Waleed, op. Cit., p. 13 

44 La coutume émane d’un corps social et non d’un individu (comme la morale) ou d’une autorité publique (à 

l’image du droit), la sanction part de l’intérieur à la plus forte peine matérielle. 

45 Kaboré Al Walid, op. Cit., p. 14 
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 M. Waleed n’omet pas le fait que « les règles religieuses peuvent devenir des règles de 

droit »46 du moment où elles sont prises par les pouvoirs publics comme telles. En témoignent 

notamment le droit canonique47 et la Charia48. 

D’une complexité incontestable, la distinction entre le droit et les autres sources normatives 

est focalisée sur trois points essentiels : l’origine, le contenu et la sanction. 

Pour en comprendre d’avantage la nécessité, un regard théorique de la justice serait d’une 

grande utilité. 

 

2- L’arbitrage et la justice naturelle 

 

La théorie d’une justice naturelle est inspirée de différents courants philosophiques qui 

mettent en valeur chacun un principe tiré de l’ordre abstrait. 

Parmi les diverses conceptions, celle qui est susceptible de répondre la plus au monde 

processuel (de l’arbitrage notamment) se résume à l’idée selon laquelle « le juste et l’injuste 

sont enregistrés dans la raison » 49. 

Pour elle, tout homme aurait à partir des flux spirituels propre à son être, un pouvoir 

d’atteindre la justice vraie et pure sans connaitre une lettre du moindre texte de loi qui ne 

sont du reste que le fruit d’un tel exploit. 

La justice naturelle est une justice transcendantale basée sur les mérites de la raison, voire de 

la morale en faisant alors de l’esprit religieux son moyen d’expression. 

M. Mahdi Shahabi soutien à cet effet que « Le contenu du plus important précepte de cette 

raison ou la plus importante loi naturelle est que l’homme doit se soumettre à la volonté 

législatrice de Dieu et à son contenu, en vue d’atteindre le bonheur dans ce monde ici-bas et 

dans l’autre monde »50 . On voit parfaitement bien la confusion qui se dégage entre la raison 

humaine, la volonté divine, le bonheur étendu à un monde empiriquement spirituel face à 

l’impérieuse justice désirée.  

Cela dit, le juge ou l’arbitre qui aspire à remplir convenablement la noble mission qui lui est 

assignée ne pourrait être supposé voué au succès que lorsqu’ il se plonge dans l’intuition 

 

46 Ibid. 

47 Encore appelé droit canon, il s’agit du droit d’inspiration Chrétienne (le Christianisme) basé sur la bible 

composée d’un ancien et d’un nouveau testament 

48 La Charia est le droit de la religion musulmane (Islam) dont les sources principales sont le Coran et la 

tradition du Prophète Muhammad couramment appelée la ‘’sunna’’. 

49 Shahabi Mahdi, « Justice naturelle, volonté divine et validité de la règle juridique en droit 

islamique », Droits, 2015/1 (n° 61), p. 208 

 URL : https://www.cairn.info/revue-droits-2015-1-page-207.htm 

50 Ibid. 

https://www.cairn.info/revue-droits-2015-1-page-207.htm
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innée dont il dispose en tant qu’humain au détriment des règles façonnées par d’autres 

individus au nom de l’ordre public.   

Ainsi, en se positionnant près de la conception naturaliste de la justice, la faculté des arbitres 

de statuer en dehors des règles de droit cesse immédiatement d’être une simple faculté à 

travers une mutation instantanée provoquée par la suprématie accordée à la voie royale de 

la métaphysique incorporée à notre être. Le juridique s’évapore au profit du non-droit dans 

l’élaboration du juste. 

Quid de l’ordre juridique établi dans de telles hypothèses ?   

 

Paragraphe 2. La Conférence des règles de droit en ordres juridiques 

 

« Le mouvement de pensée par lequel Domat démontre tant la nécessité que la possibilité 

d’une systématisation du droit va exercer une puissance de conviction remarquable dans le 

monde des juristes »51. Il s’agit de savoir que la conglomération des règles de droit en ordres 

solidaires est un phénomène débuté dans un siècle déjà révolu. 

On peut distinguer l’ordre juridique international(B) de l’ordre juridique entendu au sens du 

droit positif d’un Etat (A). 

 

A. La conception positiviste de l’ordre juridique 

 

1- Une acception exclusive 

 

L’ordre juridique peut être perçu comme un ensemble cohérent formé de règles juridiques 

hiérarchisées de sorte à établir un lien d’interdépendance entre chacune d’elles. 

 L’ordre juridique national est celui qui s’étend sur le champ territorial d’un Etat souverain 

donné.  

L’acception exclusiviste de cet ordre est celle pour laquelle il ne peut être pris en 

considération dans sa définition que les règles émanant des organes étatiques régulièrement 

habilités à produire le droit en tant que règles générales et impersonnelles. Cela a pour 

implication fondamentale d’exclure de façon implicite les règles juridiques dégagées par les 

juges et les arbitres en image par exemple de l’article 5 du code civil français instituant 

l’interdiction des arrêts de règlement en ces termes : « il est interdit aux juges de se 

prononcer par voie de dispositions générales et règlementaires sur les causes qui leur sont 

soumises ». 

 M. Bruno proférait d’ailleurs à cette occasion que « La source première du droit se trouve 

dans la législation écrite et spécialement dans des codes, ce qui confère à la règle juridique 

une généralité et une abstraction particulières. »52. Cette conception de l’ordre juridique 

 

51Renoux-Zagamé Marie-France, « Domat : du jugement de Dieu à l'esprit des lois », op. cit., p. 61  

52 Petit Bruno, Introduction générale au droit, op. Cit, p. 32 
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étatique fait donc de la loi sous ses différentes formes et grades, la sève nourricière du droit 

préanalysé comme l’essence du fictif, du général et du neutre.   

Une telle restriction se veut être justifiée chez Renoux Marie-France par la stipulation selon 

laquelle « seule la fermeture du monde des normes sur lui-même permettra de faire des lois 

humaines »53.  

Cette pensée assez nationaliste du droit s’explique par différentes motivations parmi 

lesquelles peut figurer la crainte du phénomène d’acculturation juridique qui est agréé dans 

la vision extensive de l’ordre juridique national comme source de richesse.  

 

2- Une vision extensive 

 

A l’opposée de première, cette conception de l’ordre juridique d’un Etat est à la recherche de 

la conciliation entre le droit écrit, généré par les assemblées et gouvernements et toutes les 

autres règles tachées d’une dose de juridicité et susceptible d’apporter la société dans l’état 

d’ordre escompté et convoité.  

On peut y voir à suffisance une représentation de l’illustre philosophie du droit selon laquelle 

« Les lois doivent se rapporter à la nature et au principe du gouvernement, au climat, au genre 

de vie des peuples, à la religion et aux mœurs des habitants, à leurs richesses et à leur 

commerce, etc. »54.  

 

La conception extensive de la ‘’loi’’ ou du moins, de la règle de droit attribuée à un ordre 

propre en vertu de l’organisation politico-juridique est celle qui prône la tolérance normative 

en faisant place sous la bannière de la loi, à toutes les règles régulatrices de la société humaine 

sans discrimination liée à l’origine ou la source.    

Emeric Nicolas55 dans ses écrits confirmait que Le droit souple (ou soft law) se développe en 

prenant pour lumière le fait que le Conseil d’État français en avait pris acte dans son étude 

annuelle de 2013 et semblait vouloir accélérer le mouvement tout en le canalisant.  

Cela montre que l’acception inclusive de l’ordre juridique est la dominante des deux en ce 

que la majeure partie des Etats du monde l’a dompté, certainement à cause de sa ductilité. 

Ce qui a pour effet de réduire considérablement la fameuse faculté des arbitres de se 

positionner en dehors du droit. 

 

 

53 Ibid. 

54 Denis (de) Cabianca, Montesquieu, De l’esprit des lois Ellipses, 2015, p. 14  

55 Emeric Nicolas, « Droit souple + droit fluide = droit liquide. Réflexion sur les mutations de la 

normativité juridique à l’ère des flux », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 2017 (V. 79), p. 5. 

[Consulté le 20 Mars 2020]  https://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-

2017-2-page-5  

https://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-2017-2-page-5
https://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-2017-2-page-5
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A côté des ordres nationaux de droit, se trouverait un ensemble plus vaste qui en constitue 

la somme. Il s’agit de l’ordre juridique international 

 

B. La formation de l’ordre juridique international 

 

Depuis le traité de Westphalie constituant la consécration solennelle de la souveraineté des 

Etat du monde, ceux-ci n’ont cessé d’être en interaction perpétuel dans la recherche du 

progrès. Au gré de la juridicité que contient leurs actions variées s’est produit un droit 

surpassant le cadre de chaque Etat et un autre surfant dans le vide. Tous deux ont une force 

grandissante. 

 

1- L’existence de l’ordre juridique international vrai 

 

Il y a depuis un temps assez considérable à travers le monde un « Bombardement d’ondes 

normatives, contre lequel il est vain de lutter, et que l’on peut tout au plus gérer, juguler, 

comme d’ailleurs tentent de le faire les pouvoirs publics à travers le développement d’une 

véritable logistique normative »56. 

 Le droit international est à présent comparable à un volcan juridique qui propage des jets 

dans tous les sens et dont l’effectivité est remise en cause par ceux qui lui sont étrangers 

lorsqu’il cesse d’être en éruption.  

En effet, au-delà de l’évidence tendant à acquiescer in limine la validité et l’efficience d’un 

ordre juridique international vrai, une partie de la doctrine, certes minoritaire mais pesante, 

estime que « le caractère composite de ce système normatif soulève la délicate question de 

la détermination de l’ordre juridique dont pourrait relever l’arbitrage international »57. 

Le scepticisme lié à la vision restrictive de l’organisation des règles juridiques sous le vocable 

‘’d’ordre’’ continue donc de produire effet au plan international. 

 

Pourtant, en plus du poids manifeste des institutions normatives internationales telles que 

l’Organisation des Nations Unies et ses démembrements sur les législations étatiques, outre 

les aspects de communautarisation du droit, il existe une certaine harmonie publique à 

l’échelle du droit mondial qui permet de soutenir le truisme d’un ordre fiable.  

En matière arbitrale, l’article 5 d’un décret de 2015 disposait clairement que « Le Tribunal 

arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la Convention et au droit 

international »58. Cela est une illustration difficilement vincible, qui peut notamment faire 

état du niveau actuel de condensation du droit international dans ses diverses branches. En 

 

56 Emeric Nicolas, op. Cit., p. 12 

57 SIGNORILE Alma, op. Cit., p. 112 

58 Décret n° 2015-745 du 26 juin 2015 portant publication de la convention sur le droit relatif aux 

utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation 
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attestent la place dans les Etats, de certains actes à caractère international tel que la 

convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises59. 

 

2- L’émergence de l’ordre juridique transnationale 

 

Il s’agit de la montée en puissance ou de l’organisation plus ou moins imposante des règles 

de droit couramment qualifiées de soft law ou droit souple.  

Malgré certaines divergences d’approches, disait Emeric Nicolas60, le droit souple est connu 

sous la définition d’un « droit auquel il manque l’une des caractéristiques traditionnellement 

attachées à la règle de droit, l’obligatoriété, la contrainte ou encore la précision de la règle ».  

Parler d’ordre juridique transnational revient à évoquer un groupe normatif ou un ensemble 

de normes non obligatoires, non sanctionnées, non rigoureuses et dépourvues de la certitude 

qui fait la force de la règle juridique. Ces règles sont de la façon la plus ordinaires reconnues 

et usitées par les théoriciens et praticiens du commerce international sous la dénomination 

de Lex mercatoria ou loi marchande. 

Pour ce qui est de leur transnationalité, elle réside du fait qu’elles se distingues en source, de 

l’ordre juridique international vrai et des ordres étatiques par tous les autres aspects inclus. 

 

Le défaut de systématisation de ces règles a poussé Pierre Meyer à affirmer qu’on pourrait 

dire qu’elles constituent « un quasi-ordre juridique »61 à l’opposé de Berthold Goldman 

avisant que « la Lex mercatoria est un ordre juridique parce qu’elle comprend des règles, des 

juges et des sanctions »62.  

L’irréversible paradoxe qui réside dans les positions de ces deux grands savants du droit 

commercial international en général autant que du droit spécifique de l’arbitrage 

international est difficile à cerner même pour un juriste.  

Pour s’en faire un esprit serein et moins dubitatif, nous en appelons au Professeur Eric Loquin 

qui expose : « La Lex mercatoria est un nouvel ordre juridique qui se forme au sein d'une 

communauté internationale d'hommes d'affaires et de commerçants, suffisamment 

homogène et solidaire pour susciter la création de ses normes et en assurer l'application, et 

cet ordre juridique est le concurrent de l'ordre étatique »63. 

 

59 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), 

adoptée le 11 avril 1980 et entrée en vigueur le 1er janvier 1988 

60 Emeric Nicolas, op. Cit., p. 9 

61 SIGNORILE Alma, op. Cit., p. 111 

62 Ibid., p. 110  

63 Loquin Eric, L'amiable composition en droit comparé et international, 1980, p. 308., cité par 

Strenger Irineu, la notion de Lex mercatoria en DIP, p. 317 
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Si la majorité avait toujours raison, le dilemme autour de cette question aurait ainsi été chose 

dissipée. Ce qui semble judicieux de garder est que ce droit est dans un élan de plus en plus 

imposant au regard de son mode opératoire.  

C’est aussi l’opportunité de mettre en emphase son adéquation dans le monde des modes 

alternatifs de règlement des différends qui sont dans leur évolution, à la recherche 

perpétuelle des voies et moyens de mise à l’écart de la règle de droit. 

 

Section 2. La mise à écart des règles de droit par les arbitres 

 

En arbitrage, l’ajournement des règles juridiques qui est permis pour des raisons données 

(paragraphe 1) s’opère par des procédés divers (paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1. Les motifs de disqualification du droit en arbitrage 

 

Comme tout acte juridique entendu au sens du negotium, les parties à un litige arbitré 

n’auront la volonté de bannir le droit d’un Etat ou d’un autre que pour des mobiles 

subjectivement ou objectivement légitimes. Seront abordés entre autres, la défaillance du 

droit dans les chantiers de la justice (A) au regard de l’immensité du désire des parties face à 

celle-ci (B). 

 

A. L’insuffisance de la règle juridique face à la justice 

 

1- La contre productivité du droit dur 

 

Pourtant qualifié de ressource omniprésente et omnipotente, la règle de droit, placée dans 

certaines circonstances, appliquée à certains faits ou placée dans certains milieux ne tarde 

pas à crier son impuissance.  

Trop de droit « tue le droit », dit l’adage. Ainsi, la volonté de résoudre toutes les questions de 

la société par le droit présente ses limites de nos jours. C’est ce que M. Odilon dans sa thèse 

a intitulé « l’échec du panjurisme » en ajoutant que « Si ce constat vaut pour les différents 

domaines du droit, en général, il vaut aussi pour le secteur de l’arbitrage » 64.  

Le droit n’est donc au final pas ce que les positivistes ont toujours fait croire à l’opinion public, 

la seule voie qui mène au bonheur de la justice. À cause des défauts qu’il peut comporter et 

qui font partie de sa nature intrinsèque.  

Madame Renoux s’inspirant de la pensée de Domat illustrait ce fait lorsqu’elle disait que « les 

‘’lois civiles’’ demeuraient des lois humaines, instrument imparfait de la visée d’un droit 

 

64 NZAPAHAM Tomandji Odilon Prince, op. Cit., p. 83 
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décisivement inconnaissable »65, d’où une confusion entre la nature imparfaite de l’Homme 

et celle de ses œuvres. 

La remarque à faire est que la contre productivité du droit dur est un phénomène ayant au fil 

du temps acquis une notoriété univoque dans toutes les branches de la vie sociale. En se 

penchant dans le couloir des tenants de l’analyse économique du droit, la nouvelle est que 

celui-ci serait lui-même « le principal frein à l’activité quand il se fait trop dense et 

méandreux »66.  

La densité ici évoquée démontre que la base du problème se trouve dans l’inflexibilité dont 

les législations des Etats ont en partage, surtout dans les pays de tradition civiliste. Chose qui 

a emporté la montée en puissance d’une négation du fétichisme législatif. 

 

2- La négation du centrisme législatif (critique de la méthode exégétique) 

 

« Si les maîtres anciens de l'interprétation Se montraient soucieux de suivre le Sens littéral 

des codes parfois jusqu'à l'absurdité, Comme Laurent, tous, y compris cet intraitable Laurent, 

réservaient à l 'équité une part plus ou moins grande de collaboration »67, disait Maxime Leroy 

dans l’optique de critiquer la méthode exégétique encore appelée centrisme législatif. 

 

Le centrisme législatif ou fétichisme de la loi est ce courant de pensée et de pratique ayant 

dominé le siècle de la codification et pour lequel la loi ne peut être que perfection en plus 

d’être la seule source possible de la vie juridique. Son essence est que les textes de lois 

doivent s’appliquer par les acteurs de la justice à la lettre sans besoin, ni droit de prétendre à 

une quelconque adaptation.  

Au regard de ce qui vient d’être constaté à propos de la loi et de la règle de droit quant à la 

contre productivité, cet état d’esprit ne pouvait qu’être dénigré. 

Pour Gaillard, « L’harmonie internationale des solutions ne peut en réalité résulter que de 

l’adoption, dans tous les Etats, d’une législation identique en matière d’arbitrage et, surtout, 

de l’application uniforme des solutions ainsi retenues par les juridictions de chaque Etat »68. 

On discerne dans ces propos une proposition assez raisonnée, de surpasser l’égoïsme 

législatif à travers la pratique arbitrale pour donner cours à un droit éventuel qui détiendrait 

la vertu de l’universalité juridique et judiciaire.  

 

65 Renoux Zagamé Marie-France, op. Cit., p. 62  

66 Emeric Nicolas, op. Cit., p. 14 

67 Leroy Maxime, « du rôle judiciaire de l’équité », journal d’annonce Judiciaires et Légales,  

 N°1 Fr. 75. Du 22 février 1931, lll, p. 235 

68 Gaillard Emmanuel, Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international, Leiden ; Boston : 

Brill, cop. 2008, [en ligne], (Recueil des Cours de l’Académie Internationale de la Haye, p. 80 

[consulté le 17 Mars 2020] http://www.sudoc.fr/17646221X 

http://www.sudoc.fr/17646221X
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L’énigme qui subsisterait au cas échéant est de savoir si une fois atteint, cette législation 

supranationale ne sombrera pas dans le même désarroi lié à une survalorisation identique. 

La résolution qui parait incorruptiblement fiable est dès lors la voie suivant laquelle  

L’arbitrage offrirait l’occasion de trouver la justice idéale à travers des mécanismes pouvant 

aboutir à « Un droit qui se fait flux […], pour suivre les flux de toutes sortes de nos sociétés 

fluides »69 avec surtout pour principe moteur la « fonction de flexibilisation du droit »70 

traduisant la faculté des arbitres de statuer à l’extrémité du droit dans la satisfaction des 

litigants qui ont toujours un désire titanesque de la justice. 

 

B. L’immensité du désire des parties d’une justice meilleure 

 

1- Le goût de la liberté dans l’action 

 

La liberté comme nous le savons tous, est une ressource rare, un bien précieux et un trésor 

convoité qui serait la source de tout épanouissement. L’arbitrage pour cela et plus 

généralement, le droit processuel, n’en fait pas exception. 

 

M. Crusse Hervé Massosso constatait que « c’est mu par la volonté de se soustraire aux règles 

étatiques dans la résolution de leur différend que les parties rédigent une convention 

d’arbitrage » en amont de son argument selon lequel « le contrat est considéré comme un 

instrument flexible, égalitaire, émancipateur, par opposition aux pesanteurs des « Etats et 

aux tares de la loi réputée rigide, unilatérale et asservissante »71.  

A la fois apologiste de la liberté contractuelle et de la primauté des volontés subjectives dans 

la vie du contrat, ce constat porte un penchant critique vers la force contraignante de la règle 

de droit en examen de son origine autoritaire et de sa nature imperfectible. La motivation 

transcendantale des parties à une procédure devant l’arbitre serait pour lui, non pas liée à la 

lenteur ou à d’autres insuffisances le plus souvent reléguées à la justice étatique, mais 

simplement à la soif de jouir tout au long du règlement de leur démêlé, du surplus de liberté 

qu’accorde l’arbitrage.  

C’est là, la fidèle représentation de la demande d’une normativité processuelle légère et 

maniable qui portera les marques et les prestiges d’un « droit usant de charme plutôt  

 

69 Emeric Nicolas, op. Cit., p. 15 

70 Ibid., p. 19 

71 Benga Crusse Hervé Massosso, La déjudiciarisation de l'arbitrage Ohada, Th. [En ligne], Université 

de Perpignan Via Domitia, faculté de Sciences Juridiques et Économiques, Soutenue le 24 janvier 

2019, p. 124. [Consulté le 12 janvier 2020]  https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02064791/document 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02064791/document


P a g e  19 | 84 

 

Que de contrainte, un droit qui propose ou recommande des normes de comportements en 

insistant sur leurs bienfaits »72.  

Une fois de plus, la vision socialiste du droit fait parler d’elle comme détentrice de la solution 

infaillible, Chose qui ne suscite guère d’étonnement en ce qu’il avait été fait mention du 

caractère inné de la complémentarité existante entre lui, le positivisme et le naturalisme 

juridique73. 

 Le droit et la justice dans ses marbrées façades est donc le produit d’un besoin social. 

 

2-  Les besoins socio-économiques du droit 

 

L’adage « Ubi societas Ibi jus »74 est bien connu pour rappeler qu’il n’y a point de droit sans 

société. La règle juridique est le fruit de l’imagination humaine face à l’impératif que 

représente la justice. Il faut la ramollir dans les moules des besoins socio-économiques. 

Tous les secteurs de la vie sont impactés par cette réalité sociale, qu’on ne cherche plus à 

freiner, à empêcher mais plutôt à encourager en lui offrant un cadre normatif idoine à son 

bon développement, à sa Promotion et à partir de là, il serait permis d’entrevoir un 

changement d’état et de finalité de la normativité juridique qui se justifie par «la logique de 

flux normatifs et l’impératif sociétal de fluidité » qui leur sont associés75. 

La mondialisation actuelle des relations humaines est une autre dimension non négligeable 

dans la démarche d’adaptation des règles juridiques à l’aspiration ou du moins aux exigences 

des groupements humains. Celle-ci rend encore plus complexe l’uniformisation normatives 

présentée comme la solution idoine.  

« Pour suivre les vagues du jeu mondial, il se pourrait qu’il soit très important de modifier En 

profondeur les caractéristiques de notre technologie normative juridique. Pour cela, on 

cherche à l’assouplir, à la fluidifier afin de la rendre apte à  

Suivre les vitesses d’évolution des phénomènes sociétaux »76. Parmi les phénomènes sociaux 

considérés comme des « flux normatifs »77 alimentés par des flux de valeurs et d’impératifs, 

M. Emeric fait mention de la sécurité, de la dignité, de l’éthique environnemental et la lutte 

contre le terrorisme comme exemples. 

 Pour ce qui est du domaine de l’arbitrage, cette fluidisation des règles peut passer par 

plusieurs chemins dont celui de l’exclusion du droit dur. 

 

72 Emeric Nicolas, op. Cit., p. 14 

73 Supra, p. 19 

74 Expression latine qui signifie : où est la société, est le droit. 

75 Emeric Nicolas, op. Cit., p. 8 

76 Ibid., p. 9 

77 Ibid., p. 11 
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 L’exonération des règles juridiques en arbitrages peut se faire par des modalités elles aussi 

divergentes.  

 

Paragraphe 2. Les modalités d’exonération des règles de droit par les arbitres 

 

L’abandon de la normativité juridique dans toute procédure d’arbitration d’un litige est une 

liberté (A) assortie de certaines limitations (B) 

 

A. Une liberté  

 

1- Fondée Sur les lois d’arbitrages 

 

La prolifération généralisée et accélérée des normes destinées à réglementer la procédure 

d’arbitrage à travers le monde entier est un constat flagrant. Cependant, il est intéressant de 

faire mention de la quasi identité de toutes les règles, qu’elles soient de nature législatives ou 

privées. 

 L’explication rationnelle d’un tel résultat réside en ce qu’elles ont toutes principalement une 

source formelle commune qui est la loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial 

international de 1985 avec les amendements adoptés en 2006. 

 C’est ainsi par exemple que l’acte uniforme de l’OHADA portant sur le droit d’arbitrage dans 

son article 15 alinéa premier dispose que « le tribunal arbitral tranche le fond du différend 

conformément aux règles de droit choisies par les parties. A défaut de choix par les parties, 

le tribunal applique les règles de droit qu’il estime les plus appropriées en tenant compte, le 

cas échéant, des usages du commerce international »78. 

 Il en ressort que le grand principe qui gouverne la loi applicable pour le dénouement du litige 

en arbitrage est tout comme la forme (art 19 et suivant de la loi type CNUDCI) celui de 

l’autonomie de la volonté des parties. 

 Pour son effectivité, il convient de savoir que les règles auxquelles il est tacitement fait 

mention ici existent sous diverses formes.  

Alexandre Court disait à cet effet que « dans ce domaine si vaste et en permanente mutation, 

des normes, qu’elles soient d’origine étatique, inter-étatique ou anationale, existent »79. 

Cette liberté peut s’avérer plus ou moins, voire trop poussée en fonction des règles 

complémentaires prévue par chaque législation et règlements des différentes institutions 

d’arbitrages. 

 

 

78 Voir aussi article 28 alinéa 1 de la loi type CNUDCI, et al 2 pour la règle de conflit de lois. C’est 

également la substance de l’alinéa 1 de l’art 21 du règlement de la CCI.   

79 Court Alexandre (de) Fontmichel, L’arbitre le juge et les pratiques illicites du commerce 

international, éd. Panthéon Assas th., Paris, LGDJ, 2004, page de couverture  
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2- Pour l’opportunité  

 

M. Benga évoque dans sa thèse, des cas d’arbitrages où « le droit est mis à l’écart au profit 

des faits »80. Ce qui signifie que le tribunal arbitral s’auto-octroie dans l’élaboration de la 

sentence, suivant le seul impératif de cohérence ou d’efficacité, des pouvoirs que les parties 

n’ont pas explicitement entendus lui accorder. Seul le souci de la bonne administration de 

l’arbitrage pourrait raisonnablement et valablement produire de telles manœuvres.   

 

L’exemple cité par lui est celui du règlement de « la guerre du Chaco », une affaire entre la 

Bolivie et le Paraguay. Il ressort des récits qu’un Traité spécial signé le 21 juin 1938 stipulerait 

que la frontière entre les deux pays allait conjointement être déterminée par les présidents 

des États-Unis, d’Argentine, du Brésil, du Pérou et de l’Uruguay. A la fin de la procédure, le 

constat était que ces présidents investis d’une mission d’arbitre statuant ex aequo et bono 

ont rendu quelques mois plus tard, une sentence totalement dénudée de toutes références 

juridiques, la règle de droit avait purement et simplement été déclinée au profit des normes 

a-juridiques estimées plus conformes à l’opportunité81.  

Il convient de mentionner que cette pratique relève de l’inédit car la liberté des arbitres 

consacrée à la fois par les lois d’arbitrage et subsidiairement par l’opportunité connait des 

limites. 

 

B. Une liberté limitée 

 

1- Par mutation en contrainte  

 

Cela est exprimé dans l’article 1511 du NCPC Français qui, après dévolution de la liberté des 

parties de choisir ou pas les règles applicables par l’arbitre, ajoute au second alinéa : « Il tient 

compte, dans tous les cas, des usages du commerce ».  

Au-delà d’une simple faculté donnée aux arbitres dans un cas précis déductible de la fin de 

cette disposition, l’idée de faire déborder le dispositif des sentences dans l’arbitrage 

international, du domaine de la loi constitue une véritable contrainte pour l’arbitre quand la 

procédure est rapportée au droit français. 

 

Le règlement de la CCI régissant la matière confirmant et renchérissant cela annonce à l’alinéa 

2 également de son article 21 que « Le tribunal arbitral tient compte des dispositions du 

contrat entre les parties, le cas échéant, et de tous les usages du commerce pertinents ». 

 

80 Benga Cruse Hervé Massosso, op. Cit., p. 286 

81 Ibid. 
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Ainsi présenté, il parait assez éminent que la faculté des arbitres de statuer en dehors des 

règles de droit prend en arbitrage international une tournure tendant légalement à dépasser 

une simple liberté. 

 L’intérêt de ce postulat se situe plus sur le cadre pratique, lorsque se posera la question de 

savoir si une partie à un arbitrage, ayant Co-stipulé l’application d’une catégorie de règles que 

l’arbitre aura scrupuleusement respectée peut encore, évoquer une violation des usages du 

commerce susvisées à l’appui d’une demande en nullité de la sentence. 

 

A une telle occasion, la réponse qui semble plus plausible, mais pas irréfutable, réside dans 

un célèbre arrêt de principe du 20 septembre 2011 rendu par la chambre commerciale de la 

Cours de Cassation qui, s’inspirant du bon sens et l’équité processuel a posé le principe dit de 

l’estoppel c'est-à-dire, « de l’interdiction de se contredire soi-même au détriment d’autrui ». 

C’est une règle complexe du droit anglo-américain, qui permet de sanctionner le 

comportement par lequel un plaideur ou un cocontractant se contredit au détriment d’autrui. 

La complexité de ce principe se trouve dans l’imprécision de ses conditions d’application et 

de la sanction82. 

 

2. Pour La protection des lois contre la fraude 

 

L’un des terrains les plus illustratifs du besoin de déroger des règles de droit dans l’arbitrage 

international est celui des agissements malicieux que toute partie dans un conflit peut 

convoiter lorsqu’elle estime grande, la capacité dont elle dispose de choisir les règles 

applicables au démêlé. Il est connu que le contenu de toute sentence arbitrale est fonction 

des règles utilisées pour statuer. 

 L’illégalité des pratiques commerciales étant fonction de tel ou tel droit, une partie peut 

donc, par sa maitrise des législations accompagnée d’une rusée diabolique, légalement 

extirper ses agissements frauduleux des mailles de la justice en passant par l’arbitrage.  

Alexandre Court rapporte à cet effet que « selon la théorie générale du droit civil, la fraude à 

la loi se distingue de la violation de la loi par le fait qu’elle s’appuie sur un moyen juridique 

»83 en énonçant sobrement le présupposé des faits comme « la volonté d’échapper à 

l’application impérative d’une loi en s’abritant sous les dispositions d’une autre ». 

 Qu’elle soit faite à une loi strictement nationale, voire les lois de police dont nous rappel la 

notion d’application impérative utilisée par Court ou dans un contexte relevant du droit 

international privé, l’arbitre tout comme le juge, se bornera à déployer suivant la règle « fraus 

omnia corrumpit »84 , expressément ou discrètement, en fonction des circonstances, les 

moyens nécessaires pour balayer le choix fautif opéré par les parties dans la convention 

 

82 Dalloz. 2012. 167 par C. Maréchal, 25 mars 2020  

83 Court Alexandre, op. Cit., p. 56 

84 La fraude corrompt tout 
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d’arbitrage85. Le but étant de parvenir à l’inopposabilité des droits conférés par la seconde 

loi86.  

Cette solution s’avère d’autant plus juste que salutaire notamment dans les affaires où l’objet 

du contrat comporterait un danger pour l’ordre public du lieu de la loi impérative déviée. 

 

On associe ordinairement l’arbitrage en droit et l’arbitrage en équité dans un esprit de 

principe/exception, d’où la primauté du second suite à l’éviction du premier. Voyons ce qu’il 

en est de plus près. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 Voir Court Alexandre, op. Cit., p.57, la fraude au sens large ou celle faite par modification autorisée 

du rattachement prévu dans le droit du for 

86 Ibid. 



P a g e  24 | 84 

 

Chapitre 2. La prédominance de l’équité après effacement du droit 

 

M. Christophe Juhel, à travers Aristote a dessiné le schéma du rapport entre la justice, le droit 

et l’équité par la formule selon laquelle « l’arbitrage a été établi afin que l’équité fasse valoir 

son influence »87. On y voit une consécration claire, mais encore très abstraite, de la 

prépondérance de l’équité sur le droit dans l’arbitrage. 

 Une étude approfondie de ce rapport (Section 1) serait sans nul doute, d’une utilité grande 

en plus de ses procédés pratiques (Section 2).  

 

Section 1.  L’équité et le droit face à la justice arbitrale 

 

L'équité est d’ordinaire défini comme, le principe selon lequel chacun peut prétendre à un 

traitement juste, égalitaire et raisonnable. 

S’il est admis que « l’équité a une mauvaise presse au palais »88, cela ne vaut guère au tribunal 

des arbitres. Mieux encore, le complément du schéma d’Aristote que nous venons de tracer 

entre justice, droit et équité à travers Monsieur Juhel est que « l’arbitre se laisse guider par 

l’équité ; le juge par la loi ». Chose qui se doit d’avoir une explication viable et tangible 

(Paragraphe 2) susceptible de se trouver dans les sources de l’équité (paragraphe 1). 

 

Paragraphe 1. L’équité dans sa pluralité de source 

 

Cette norme a des sources principales (A) qui se prolongent par le biais de ses rapports avec 

la loi (B). 

 

A. Les principales sources de l’équité 

 

1- Un principe humain 

 

L’adage « Dieu nous préserve de l’équité des parlements » est bien connu pour fustiger 

l’usage de ses règles par le juge, mais il serait difficile, voire impossible de prétendre à sa 

validité dans la pratique.  

La notion d’équité est par son contenu demeurée au fil du temps, indispensable au règlement 

des conflits entre les hommes. L’équité est une règle de nature fluide se dégageant à travers 

la culture personnelle de la raison et de la justice naturelle. M. Leroy illustrait cet état de fait 

par ce qu’« il y’a dans le cœur de tous les hommes, un sentiment de l'équité, qu'ils ne peuvent 

 

87 Juhel Christophe, « Arbitrage en droit, arbitrage en équité : perspectives historiques », Revue 

Franco-maghrébine de droit, n° 21, 2014, p. 102 

88 Leroy Maxime, « du rôle judiciaire de l’équité », journal d’annonce Judiciaires et Légales, n°1 fr. 75. 

Du 22 février 1931, lll, p. 235 
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méconnaître, et que les juges, qui ne sont pas des mécaniques aveugles, sourdes et 

insensibles, ne méconnaissent pas »89. L’équitable fait donc parti du propre de l’être humain.  

 

Karl Strupp analysant une lettre identifiée dans les écrits issus d’une célèbre affaire donne 

plus de précision sur les vertus susceptibles de déclencher le sentiment d’équité sommeillant 

au fond de tout humain comme suit : « Afin que la constatation survenue puisse être discutée 

plus aisément et sans confusion, nous vous invitons à députer, de part et d'autre, des gens 

paisibles et dégagés de toute passion, lesquels pourront conférer avec nous en toute 

confiance et sûreté ; et nous entendrons avec patience tout ce qu'ils pourront dire et 

proposer, non comme juges ou arbitres, mais comme médiateurs de paix et amiables 

compositeurs90 »91.  

Les éléments tels que la paix intérieure ou l’impartialité, la dignité de confiance, l’ouverture 

d’esprit et la patience constituent entre autres les fondamentaux de l’équitabilité.  

 

Appréhendées avec plus d’attention, les sources de l’équité nous renvoient au-delà de l’être 

humain, elles se révèlent étroitement liées à la métaphysique et au surnaturel c’est-à-dire, au 

divin. 

 

2- Une règle divine 

 

De tous les livres religieux reconnus comme émanant de Dieu, des coutumes des peuples sans 

livres mais presque toujours dotés d’une perception du divin, quand même souvent qualifiés, 

anthropologiquement parlant, de bon ou mauvais ‘’sauvages’’ ; l’une des vertus les plus 

acceptées par tous est le sens de l’équité. 

Du Coran, première et principale source du droit islamique ou charia, qui rassemble les 

révélations de Dieu (Allah en arabe), comme de la Bible, il ressort un nombre considérable de 

versets réifiant l’injonction divin donnée aux hommes de statuer en équité en jugeant. 

 Ainsi peut-on lire des injonctions formulées dans les livres à connotation divin tels que « Et si 

tu juges, alors juge entre eux en équité car Allah aime ceux qui jugent équitablement »92.  

 

89 ibid. 

90 Infra, p. 32 et suivantes 

91 Strupp Karl, Le droit du juge international de statuer selon l'équité [en ligne],1930, éditeur 

inconnu, p. 369, Publié par Martinus Nijhoff, [consulté le 18 Mars 2020]    

92 Harakat Ahmed, Le Saint Coran (traduction du sens de ses versets), Beyrouth (Liban), Dar el fikr, 

2010, p. 348 

https://catalogue.univ-perp.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991001627161305021&context=L&vid=33UDPE_INST:33UDPE_VU1&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,LE%20DROIT%20%20DU%20%20JUGE%20INTERNATIONAL%20%20DE%20STATUER%20SELON%20L%27%C3%89QUIT%C3%89&offset=0
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Ou encore : « Mon seigneur a commandé l’équité »93 et « il sera jugé entre eux en toute 

équité »94. 

 Ces passages sont autant de formules mémorables pour traduire la place de choix qu’occupe 

l’équité dans les branches religieuses de la justice. C’est fort de ce constat que « le pas a été 

franchi en doctrine : on a comparé l’arbitre à Dieu, et annoncé le régime du ‘’dieu-arbitre’’ »95 

Loin de se rapprocher à la divinité, la prétention que nous pourrions porter à l’arbitre serait 

plutôt celle qui le qualifierait de « mandataire divin » lorsqu’il s’adonne à une pratique pieuse 

et aboutie de l’équité à travers la mission juridictionnelle à lui humainement confiée. Ce qui 

donnerait un sens au désire des juges et arbitres croyants « d’enfermer Dieu lui-même à 

l’intérieur du corps des lois »96 . 

Il est à retenir que l’équité est en fin de compte un sentiment accordé et agréer par Dieu pour 

la résolution des conflits de toutes natures. Par ses caractéristiques, elle a noué des liens très 

étroits avec la règle de droit émanant des sources formelles. 

 

B. La légalité de l’équité et l’équité de la loi  

 

1- L’équité dans l’antiquité romano-grecque 

 

« Les premiers recours à l’arbitrage traditionnel sont perceptibles en Grèce archaïque où des 

arbitres uniques tranchent en méson, littéralement ‘’au milieu’’ »97, cela était aussi le cas à 

Rome où l’arbitrater pouvait « trancher en équité et sans nécessairement respecter les 

formes judiciaires »98. 

 L’équité était ainsi la norme concurrente de la règle de droit en matière d’arbitrage dans la 

quête de la résolution idoine des conflits. 

 Il ressort des récits antiques, qu’était mentionnée sous préface du manuel d’Institutes de 

l’Empereur Justinien la belle formule qui suit : « La Majesté impériale ne doit pas seulement 

être illustrée par les armes, elle doit aussi être armée par les lois :  ceci, afin … que le prince 

 

93 Ibid. p. 440 

94 Ibid., p. 1141 

95 Clay Thomas, Qui sont les arbitres internationaux ? approche sociologique, in « Les arbitres 

internationaux », Colloque du 04 février 2005, Société de législation Comparé, vol. 8, p. 14 

96 Renoux-Zagamé, op. Cit., p. 62 

97 Juhel Christophe, op. Cit., p. 101 

98 Ibid., p. 106 
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soit victorieux non seulement de ses ennemis dans les batailles mais aussi en réprimant les 

iniquités des malfaiteurs à l’aide des lois »99.  

L’équité était donc une affaire publique, une vertu fondamentale pour toutes les classes de 

la société et surtout, une arme au service du souverain destinée à fortifier son règne car il est 

dit, « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal Sur leur couche ! Au point 

du jour ils l'exécutent, Quand ils ont le pouvoir en main »100.  

 Faculté universellement et intemporellement reconnue, vis-à-vis de l’arbitrage, « Même si le 

législateur tend parfois à l’encadrer et à l’instrumentaliser pour le mettre au service du droit, 

l’équité continue de l’animer »101.  

Les grecs et les romains en ont vécu l’expérience avant d’en faire un actif dans le patrimoine 

universel du droit de l’arbitrage. 

C’est également à la base de ce rapport que le droit produit dans toute assemblée d’Hommes 

se doit d’être équitable. 

 

2- L’équité de la loi 

 

La magnifique formule d’Ulpien : « jus art boni et aequo »102 épuise à elle seule la substance 

de ce titre. Ainsi perçue, la règle de droit devient astreinte, quant à sa son sens, sa cause, sa 

portée et sa validité au respect indérogeable du principe de l’équité.  

Cette idée se conçoit aisément en ce que le but de la loi et toute autre forme d’expression de 

la règle juridique est en principe la justice sociale qui se vide de sens dès l’instant qu’elle se 

vide d’équité et du bien. « L’équité se trouve donc dans le droit »103 comme le formulait 

Madame Signorile qui va plus loin avec Pierre Meyer et Aristote proclamant que la notion 

d’équité est « intrinsèquement liée à l’arbitrage. »104.  

 L’aspiration des individus à une justice équitable notamment en arbitrage est plus qu’une 

expression de l’autonomie légale dont ils disposent, un sentiment naturel et légitime qui 

détermine le sens de la procédure et caractérise la vérité de ses notions basiques.  

 

99 Carbasse Jean-Marie, Les 100 dates du droit. Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 

2015, p. 31 

100 Segond Luis (trad.), La Sainte Bible (L'Ancien Testament et Le Nouveau Testament), 1887, ll,    

 Michée 2 : 1   

101 Ibid., p. 101  

102 Le droit est l’art du bon et du juste 

103 Signorile Alma, op. Cit., p. 30 

104 Ibid. 
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 C’est en cela que Ulpien dans sa philosophie, en parlant des justiciers au sens large trouvait 

que : « C’est à bon droit que l’on nous qualifie de prêtres, car nous exerçons la justice et nous 

faisons connaître ce qui est bon et équitable, séparant l’équité de l’iniquité… »105. 

L’assimilation faite des arbitres aux prêtres ne relève d’aucune ambiguïté dans la mesure où 

ces derniers sont censés connaitre à perfection la loi divine tout en ayant atteint l’absolue de 

la sagesse humaine qui constituent les véritables sources106 de l’équité. 

 

La loi doit être équitable. Cela a été compris très tôt car à la veille de la révolution et 

aujourd’hui encore, le droit et l’équité cohabitent en arbitrage sans que le choix ne soit dicté 

par la loi ni, sauf stipulation contraire, par les parties107. Un tel état de fait n’est pas dépourvu 

de raisons. 

 

Paragraphe 2. Les motivations du rattachement de l’équité à la justice 

  

La recherche de la justice est le but de tout arbitrage. Pour y aboutir, les bons moyens sont 

exigés et l’équité ne parait pas la moindre des bonnes règles en la matière. Aristote nous 

l’avait révélé depuis longtemps quand sa réflexion le portait à affirmer que « tout ce qui est 

conforme à l’équité est juste. Or l’équité est cette justice naturelle qui existe 

indépendamment des lois humaines »108. La justesse perpétuelle de l’équitable (A) et 

l’iniquité éventuelles des lois humaines (B) se doivent d’être prouvées. 

 

A. La justesse perpétuelle de l’équitable : pratiques du roi Salomon 

 

1- Le fameux jugement de Salomon 

 

Cette affaire tirée des récits bibliques109 est intelligiblement citée par M. Carbasse110 dans les 

100 dates du droit comme établie en particulier sur un épisode remarquable. 

 

105 Cité par Carbasse Jean-Marie, op. Cit., p. 22 

106 Voir supra, p. 24, « les sources de l’équité » 

107 Juhel Christophe, op. Cit., p. 111 

108 Aristote, La Rhétorique, trad. Etienne Gros, Paris, De l’imprimerie de A. Bobée, p. 183 

109 Segond Luis, op. Cit., 1 Rois 3, 16, 28 

110 Carbasse Jean-Marie, op. Cit., p. 32 
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En l’espèce, deux femmes se disputant le même nouveau-né sans qu’aucune preuve ne puisse 

les départager, le roi ordonne que l’enfant soit coupé en deux et que chacune des mères 

prétendues en reçoive une moitié. Tandis que l’une des deux femmes accepte cette solution, 

l’autre la refuse et préfère se désister de sa demande pour éviter que l’enfant ne soit tué : ce 

dont le roi conclut très sagement que celle-ci est la vraie mère. 

La conclusion qu’il en exfiltrait est que « Dans le langage courant, l’expression ‘’jugement de 

Salomon’’ renvoie à une décision particulièrement équitable et fondée sur une certitude 

absolue »111. Cette pleine certitude est en effet justifiée dans la suite que l’affaire a eue. 

La fausse mère équitablement déboutée a, par la suite avoué au roi et à l’assemblée, le fait 

qu’elle ait échangé son bébé mort sous le poids de son corps en dormant, contre celui vivant 

de l’autre pendant qu’elle aussi dormait éperdument. 

A ces mots, l’évidence éblouissante est que seul le sentiment d’équité avait été à l’origine 

d’une si grande prouesse du roi-sage dont les échos sont restés gravés dans les mémoires de 

l’histoire du droit processuel et de la justice à travers le monde. 

Salomon avait avant cela, dans un autre cas tout aussi émerveillant, démontré les bienfaits et 

la justesse illimitée de l’équité.   

 

2- La célèbre sentence de Salomon contre le jugement de David 

 

Cette fois-ci, l’action fut portée à David, prophète de Dieu, Roi d’Israël et père de Salomon. 

Le récit émane du Coran comme ci : « Et David et Salomon, lorsqu'ils rendaient le jugement 

au sujet du champ, quand les bêtes d'un groupe de gens y étaient allés paître de nuit. Et Nous 

étions témoin de leur jugement. Nous fîmes comprendre la solution la meilleure à 

Salomon »112. 

Celui-ci rendit comme jugement d'une part que les propriétaires des animaux étaient 

responsables des dégâts que ceux-ci avaient causé au champ ; et d'autre part que pour 

dédommager le propriétaire du champ, ils devraient lui donner de leurs bêtes, le montant du 

dommage causé aux cultures correspondant à la valeur de celles-ci. 

Comme les deux parties sortaient d'auprès de David, elles passèrent près de Salomon. Celui-

ci s'enquit du jugement que son père avait rendu. L'ayant entendu, il dit : "Si j'avais été le 

juge, j'aurais rendu un jugement différent". Comme on rapporta à David le propos de son fils, 

il lui demanda alors quel jugement il aurait, lui, rendu. 

 

111 Ibid. 

112 Harakat Ahmed, Le Saint Coran, op. Cit., p. 829 
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 Salomon exposa devant son père une autre solution : pour dédommager les cultivateurs, les 

éleveurs leur confieraient leurs bêtes afin qu'ils en tirent provisoirement profit (lait et autres), 

pendant qu’eux-mêmes travailleraient à remettre le champ en état ; quand, plus tard, le 

champ serait comme il l'était avant que les bêtes le ravagent, ils le remettraient à leurs 

propriétaires, et reprendraient la totalité de leurs bêtes, sauf cas de force majeure. 

 

David reconnut la plus grande pertinence du jugement proposé par son fils, revint sur son 

jugement précédent et décréta que cette autre solution serait appliquée113. 

 

La différence qui existe entre le verdict du jeune prince et celui du Roi se trouvait dans le 

degré d’équité qu’ils portaient chacun. 

Certes, la première décision était juste et surtout, légale. Mais la seconde était meilleure 

parce qu’elle renfermait simplement plus d’équité. Chose dont l’arbitre a grand besoin car le 

droit à lui seul est sans doute susceptible d’être inique. 

 

B. L’iniquité éventuelle du droit 

 

1- Des principes généraux de droit manifestement iniques 

 

En définissant l’équité comme le principe modérateur du droit objectif, c’est-à-dire des lois 

et règlements, selon lequel chacun peut prétendre à un traitement égalitaire et 

 Raisonnable114, le principe de l’arbitraire de la loi est sournoisement posé.  

Une plume experte écrivait que « l'équité est l'expression de tout ce qui est le plus droit et le 

plus égal, c'est la justice absolue sans aucun mélange d'iniquité, car la justice bien analysée 

est un mélange plus ou moins grand d'équité et d'injustice, toujours déterminé par le 

besoin »115. 

 Il devient de là, plus fort que la raison d’admettre que les arbitres disposent de mille et une 

raisons de trancher par elle dès lors que se présente à eux un millième d’opportunité de le 

faire pour finir un différend car la notion même de justice aurait pour essence cette de 

l’équité. 

Au delà, la justice laissée à l’exclusivisme de la règle de droit ne devient qu’une fourberie sans 

remède, pour son insuffisance notamment. 

L’iniquité de la règle de droit se dégage à travers bon nombre de ses principes généraux tel 

celui de la prescription/ forclusion de l’action. 

 

113 Voir commentaire sur https://www.maison-islam.com/articles/?p=546, [consulté le 23 Avril 2020] 

114 https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/equite.php, [consulté le 18 Avril 2020] 

115 https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/hal-01662028/document [consulté le 23 Avril 2020] 

https://www.maison-islam.com/articles/?p=546
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/equite.php
https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/hal-01662028/document
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L’arbitrage cherchant à se défaire du droit dans les proportions du possible s’offre donc plus 

de chance de booster son potentiel d’efficience en termes de résultats, vu que les lois ne sont 

que des valeurs marchandes à certains égards116.  

 

2- De la théorie du marchandage législatif  

 

Tenant pour admissible la pensée philosophique pour laquelle l’homme, « parce qu’il a la loi 

gravée dans le cœur – scripta in cordibus – peut par sa seule raison créer le droit qui lui est 

nécessaire »117, naturel dévient, l’adhésions à l’idée pour laquelle les lois ne sont que le 

produit de perpétuels compromis, semblables à des marchandises en vente. Ce qui les rend 

inséparables à l’imperfection.  

La loi entendue au sens formel émane d’une assemblée composée de toute sorte d’hommes, 

d’âmes, d’intentions et de motivations, elle est dès lors similaire à un produit confectionné 

dans une usine où on peut trouver autant de diversités. 

 C’est d’ailleurs cette dysphorie qui a amené Montesquieu à se questionner sur l’origine de 

l’émergence des normes et des motifs qui poussent les individus à y rester attachés, dans une 

histoire des institutions élaborée à partir de la matrice des passions et des croyances, des 

manières de penser et d’agir d’un peuple118. 

 Il relève là, le caractère spécifique de chaque règle juridique par rapport à ses destinataires 

qui n’ont en principe aucun raisonnable motif de s’y soumettre en sachant son origine 

reniable.   

Quant aux parties à un arbitrage, on peut alors s’interroger sur le Pourquoi continuer à se 

soumettre volontiers à de telles normes lorsqu’elles cessent de s’imposer en donnant la 

liberté de faire trancher le litige par des règles éventuellement meilleures. 

 

Les modalités d’intervention de l’équité en arbitrage entrent de ce fait en jeu. 

 

Section 2. Les artifices d’application de l’équité en arbitrage 

 

Dans un contexte où les pratiques illicites minent les recours à l’arbitrage international 

(paragraphe 2), l’obligatoriété ou la faculté de statuer à la lumière de l’équité est un sujet qui 

tique les esprits (paragraphe 1). 

 

Paragraphe 1. L’arbitrage en équité : contrainte ou faculté ? 

 

 

116 Court Alexandre, op. Cit., p.20 

117 Renoux Zagamé Marie-France, « Domat : du jugement de Dieu à l'esprit des lois », op. Cit, p. 58 

118 Cité par Denis (de) Cabianca, Montesquieu, De l’esprit des lois Ellipses, 2015, p. 18 
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L’équité peut dans certaines mesures s’avérer nécessaire à l’arbitrage (B). En tout état de 

cause, une jonction entre le droit et l’équité est toujours possible dans ce domaine sous 

l’appellation d’amiable composition (A). 

 

A. L’amiable composition 

  

1- Une liberté pour les parties en litige  

 

La clause d’amiable composition est définie119 comme une renonciation conventionnelle aux 

effets et au bénéfice de la règle de droit, les parties perdant la prérogative d’en exiger la 

stricte application. Ainsi, les litigants ont une liberté absolue d’opter pour l’amiable 

composition, mais si elles l’expriment à travers une clause contractuelle, elles dévient 

automatiquement une contrainte à elles opposable en vertu même des principes de base du 

droit des contrats. 

A l’instar de toutes les lois et règlements régissant l’arbitrage international, l’Article 1512 du 

NCPC français dispose que « Le tribunal arbitral statue en amiable composition si les parties 

lui ont confié cette mission ».  

Lorsque les parties n’ont cependant pas entendu lui attribue de telles prérogatives, ils lui 

dévient illicite de le faire, à moins que l’opportunité l’impose de façon impérative et cela 

devra être prouvé sous peine de nullité de la sentence rendue. 

 

 « On ne Doit pas conseiller au magistrat de ne juger qu'en équité ; ce Serait une exagération 

déraisonnable ; Exagération non moins périlleuse de le lui déconseiller. La pratique a trouvé 

un compromis entre le droit écrit et l'équité non-écrite »120, soutenait Maxime Leroy pour 

montrer la position intéressante qu’occupe l’amiable composition parmi les différentes 

méthodes données à l’arbitre, juge circonstanciel.  

 

2- Un surplus variable du pouvoir des arbitres  

 

La stipulation d’une clause d’amiable composition produit des effets importants dans la 

procédure devant les arbitres, comme si l’intention non révélée était celle de trouver un 

« droit qui s’écoule aisément dans l’épaisseur du social, circulant fluidement entre les 

différents points de Connexion des réseaux juridiques, le plus souvent (ou dans l’idéal) allégé 

de Son formalisme et de ses pesanteurs bureaucratiques »121. 

 

119 Clay Thomas, Code de l'arbitrage commenté, Paris, LexisNexis, éd.2015, p. 111 

120 Leroy Maxime, La France judiciaire, op. Cit., p. 235 

121 Emeric Nicolas, op. Cit., p. 15 
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Non seulement les parties dans un conflit s’offrent plus de liberté en se tournant vers le juge 

privé que constitue l’arbitre, mais aussi elles donnent plus de souplesse à celui-ci quant aux 

règles applicables, à partir du moment où il dévient amiable compositeur par leur agrément. 

 

Dans un arrêt de la cour d’appel de Paris, il est affirmé de manière limpide que les arbitres, 

une fois que les parties les constituent en amicabilis compositors, « reçoivent 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 »122. L’arbitre dévient 

ainsi hyper-puissant à même d’agir sur la vie du contrat sans sanction possible, sauf pour abus.  

 

M. Christophe Juhel juge cette augmentation de la puissance des arbitres en absence de lois 

ou règles désignées par les parties en litiges comme étant « une pratique plutôt conforme à 

la nature première de l’arbitrage » car, dit-il : « l’arbitre sera amené à opter pour la solution 

qui lui semble plus équitable, qu’elle soit conforme au droit ou non »123. Cette allocution est 

assez claire et nous montre surtout la nature exacte et l’origine de ce mécanisme qui parait 

idoine pour une résolution douce des différends contractuels et extracontractuels. 

L’équité est souvent la valeur impérative pour la bonne administration du procès. 

 

B. Une contrainte circonstanciée dans l’arbitrage 

 

1- Le défaut de choix d’une loi d’arbitrage 

 

« 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. 

Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge 

approprié »124.  

Le principe de liberté des parties est de la sorte réaffirmée dans le choix même de la loi 

applicable, notamment à la forme de la procédure d’arbitrage international. 

L’équité125, usuellement perçu et défini comme le sentiment naturel et spontané du juste et 

de l’injuste n’est essentiellement autre qu’une règle substantielle. Cela explique qu’elle 

devienne obligatoire et s’impose quasiment même lorsque la base de la question est 

transportée sur la forme.  

On a ainsi coutume de parler d’équité procédurale qui est en somme le respect de l’égalité, 

de l’impartialité et notamment du contradictoire. 

 

122 Clay Thomas, op. Cit., p. 11  

123 Juhel Christophe, op. Cit., p. 111 

124 Article 14 de l’Acte Uniforme de l’Ohada portant arbitrage ad ’hoc 

125 Dictionnaire de langue française  
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 En cas donc de déficit lié au défaut de choix d’une loi d’arbitrage par les paries, le dilemme 

se doit être surpassé afin d’aboutir à quelques choses d’utile, de sensée en donnant à 

l’arbitrage son « plein épanouissement »126 comme le veulent les parties, la loi, le juge et bien 

évidemment l’arbitre lui-même. L’esprit d’équité se met au-devant des choses. 

 

Cette solution revient finalement à soumettre à une loi, voire à toutes les lois en substance 

identiques sur la question, un litige qui aura une tendance à vouloir échapper à la loi. 

L’impossibilité de profiter des bonnes grâces de l’arbitrage pour recourir au contrat sans loi127. 

Il peut arriver par contre que les parties choisissent dans leur convention deux ou plusieurs 

lois applicables à l’arbitrage, elles peuvent aussi dans certains cas avoir élu une loi 

inconciliable au litige en présence. L’équité serra là encore en tête de liste. 

   

2- Les vices et conflits des lois choisies 

 

La jurisprudence française a tendance à juger que la loi choisie pour régir le contrat s'applique 

aussi à la clause compromissoire, sauf lorsqu'elle conduit à invalider la clause, dans ce dernier 

cas, le meilleur indice pour déterminer leur volonté implicite est le siège de l'arbitrage, s'il est 

précisé dans la convention128. 

 La loi choisie peut donc être vicieuse pour la convention d’arbitrage. Par ailleurs, lorsque 

plusieurs lois sont choisies par les parties pour régir l’affaire, ce qui est tout à fait concevable 

et autorisé par les législations nationales et les conventions telle que le Règlement Rome (1) 

dont l’article 3 §1 stipule que les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à 

une partie seulement de leur contrat ». 

Le besoin d’efficacité subsiste cependant pour assurer l’équilibre et l’ordre social. Pour ce 

faire, il est revenu aux différents acteurs de la justice de procéder à un arbitrage normatif 

susceptible de combler la lacune constatée.  

Parlant de l’indispensable collaboration de la raison avec le droit dans la justice, il devient 

impératif qu’arbitres et avocats, soumis aux mêmes contingences, sous un même climat, 

prennent conscience de l'utilité de tels compromis pour favoriser leur développement dans 

un régime où l'imperfection des lois laisse tant de jeu à l'interprète, où l'opinion publique est 

 

126 Cass. Civ. 1ère, 20 décembre 1993, arrêt Dalico 

127 Fouchard Philippe, Gaillard Emmanuel et Goldman Berthold, Traité de l'arbitrage commercial, 

Litec, 1996, p. 811 

128 Mayer Pierre, “L’autonomie de l’arbitre international dans l’appréciation de sa propre 

compétence [en ligne] (Volume 217)”, (Leiden, Boston, Brill) in : collection des cours de l’Académie 

Internationale de la Haye, p. 363. [Consulté le 19 janvier 2020]  

http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9780792310471_03 

http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9780792310471_03
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tout à la fois sceptique et ombrageuse129. Surtout dans l’ère ou les pratiques illicites tendent 

à gagner du terrain dans le commerce mondial.  

 

 

Paragraphe 2. L’équité contre les pratiques illicites du commerce international 

 

Pour le professeur Jarrosson : « L’arbitrage qui était déjà une activité juridique, humaine et 

sociale, est également devenu, en soi, une activité économique, un secteur hautement 

recherché et donc concurrentiel du marché du droit »130. Ces termes nous en disent 

beaucoup. 

En plus d’être une norme de régulation processuelle (B), l’équité constitue en arbitrage une 

arme pour l’instauration et le maintien des bonnes vertus dans le monde des Hommes 

d’affaire (A). 

 

A. Une valeur pour la vertu dans les affaires 

 

Cette qualité dont dispose l’équité depuis toujours s’exprime de nos jours à travers différents 

canaux parmi lesquels on peut évoquer le renforcement des principes positifs du droit des 

contrats et la répression des vices du consentement. 

L’article 1104 nouveau du code civil disposant que « les contrats doivent être négociés, 

formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » donne une puissante 

atomique au principe de bonne foi qui lui-même est tiré des entrailles de l’équité. Ce qui 

induit que l’équité est la matrice de tout le droit des contrats à travers ses prolongements via 

des notions variées. 

 

Les normes fondamentales que sont le Pacta sont servanda, l’interdiction de l’abus de droit 

et l’interdiction de la perfidie dans le droit de la guerre puisent toutes dans le principe de 

l’obligation de bonne foi leurs racines juridiques. De même en est-il de la prédominance de 

l’esprit sur la lettre dans l’interprétation des contrats, de l’interdiction de dépouiller une 

transaction de son objet et de son but, du principe selon lequel nul ne peut profiter de son 

propre tort, de la théorie de l’apparence, de l’estoppel, de la théorie des obligations 

préconventionnelles, du caractère obligatoire des actes juridiques unilatéraux et de la 

doctrine de l’acquiescement normatif131. 

 

129 Leroy Maxime, La France judiciaire, op. Cit. p. 235  

130 Cité par NZAPAHAM Tomandji Odilon Prince, L'éthique dans l'arbitrage international, op. Cit., p. 9 

131 Confère Campagnola François, « Bonne foi et loyauté en droit des contrats » [en ligne], Village de 

la justice-La communauté des métiers du droit, publié le 16 septembre 2019, [consulté le 24 Avril 

2020]. 
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M. Campagnola132 donne de exempts détails sur la loyauté qui elle aussi s’inspire de l’équité : 

Dans un arrêt du 7 juin 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle 

notamment que « le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ». 

En matière de preuve, dans un arrêt du 7 janvier 2001, l’assemblée plénière de la Cour de 

cassation écarta des débats un enregistrement téléphonique fait à l’insu des auteurs au nom 

du « principe de loyauté dans l’administration de la preuve ». En matière pénale, un arrêt du 

27 février 1996 dispose qu’un stratagème ayant vicié l’établissement de la vérité, « il a été 

porté atteinte au principe de la loyauté de la preuve ». 

De son côté, la toute grande théorie des vices de consentement133 est connue dans tous les 

systèmes de droit. L’erreur, le dol, la violence sont des notions connues tant en Common law 

qu’en droit romano germanique et leur sanctions privilégiées qui sont la nullité et la réfaction 

donnent une connotation d’équité. 

Dans le domaine spécifique de l’arbitrage, une analyse croisée des différentes lois134, 

règlements intérieurs des centres d’arbitrages135 et conventions136 d’arbitrages laisse 

conclure au vu des causes de nullité de la clause d’arbitrage et des sentences arbitrales, que 

le souci d’équité substantielle et processuelle est à la base de tout. Et elle ne s’arrête pas là.  

 

B. Une norme de régulation processuelle 

 

Le doyen Gény : « Oui, dans bien des cas, la loi n'est que fictivement invoquée. Il est entendu, 

officiellement que le juge ne doit statuer qu'avec l'aide de textes ; Mais les textes ne 

fournissent souvent qu'une apparence de démonstration ; Ils ne sont là que pour l'artifice, 

lorsque les circonstances de la cause sont telles que le juge se sentirait injuste s'il ne faisait, 

pas prédominer l'équité contre ces textes insuffisants ;' et retardataires. »137. 

La règle de l’équitable, compte fait, se présente sous la forme de norme capitale pour le 

maintien de l’ordre et la promotion de l’épanouissement du droit des affaires. Cela vaut tant 

sur le plan théorique que pratique, en temps de paix comme en période de conflit entre 

contractants. 

Dans cette dernière hypothèse qui nous intéresse plus, elle se mue en norme d’apaisement à 

travers la régulation de l’emploie des armes juridiques pour notamment absorber les abus 

éventuels.  

 

https://www.village-justice.com/articles/Bonne-foi-loyaute-droit-des-contrats,23007.html  

132 ibid.  

133 Article 1130 et suivants du code civil, voir Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 

134 Le NCPC Français  

135 CCI de Paris, CCGA à Abidjan 

136 L’AUA de l’Ohada, Loi type de la CNUDCI 

137 Leroy Maxime, op. Cit., p. 235 

https://www.village-justice.com/articles/Bonne-foi-loyaute-droit-des-contrats,23007.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C54A1C1460A643A4916F8414211BFBE4.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20200424&categorieLien=id#LEGIARTI000032006591
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Une telle configuration ne relève pas d’une simple faculté donnée aux arbitres de statuer en 

dehors des règles de droit, mais plus d’un besoin ou d’un vide à combler pour le bien des 

parties et le salut de l’arbitrage. C’est ce qu’illustre avec grand succès Monsieur Bruno quand 

il estime que « l’équité joue, depuis toujours, un rôle occulte. Le juge, très souvent, statue en 

équité sans le dire, en choisissant d’abord la solution qui lui paraît la plus équitable et en lui 

donnant après coup l’habillage juridique nécessaire »138.  

 

La protection de la partie faible n’est pas du moindre des soucis de l’intervention de l’équité 

dans la procédure d’arbitrage. Pour mieux et même bien comprendre cet aspect, faisons 

appel à l’un des grands maitres du terrain ;  

Emmanuel Gaillard : « Le gain en termes d’ordre est tangible mais il suffit de songer à l’une 

des nombreuses hypothèses dans lesquelles les juridictions du siège de l’arbitrage ont 

développé des conceptions particularistes pour venir en aide à l’une des parties au litige, 

fréquemment la partie nationale, pour constater que l’équité n’y trouve pas nécessairement 

son compte »139.  

 

Cette assertion démontre à plus d’un titre combien l’absence de l’équité peut bouleverser le 

règlement des différents et surtout, que l’équité doit éventuellement être convertie en 

norme obligatoire et indérogeable dans l’arbitrage international, car même la menace 

divine140 ne parvient pas à dissuader certains de l’iniquité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138 Petit Bruno, introduction au droit, op. Cit., p. 44 

139 Gaillard Emmanuel, Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international, Leiden ; Boston : 

Brill, cop. 2008, [en ligne], (Recueil des Cours de l’Académie Internationale de la Haye, p. 81 

[consulté le 17 février 2020] http://www.sudoc.fr/17646221X 

140 Segond Luis, LA Sainte Bible, op. Cit., Essai1 : 10 ; « Malheur à ceux qui prononcent des 

ordonnances iniques, Et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes, Pour refuser justice aux 

pauvres… » 

 

http://www.sudoc.fr/17646221X
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Deuxième partie. La réalité du pouvoir des arbitres d’évincer les règles de droit    

 

Contrairement à ce que les étudiants pensent en général, Les arbitres, pour trancher, sont 

pourvu d’une faculté d’éjecter aussi bien le droit dur que l’équité dans des contions données. 

La loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 

(CNUDCI), de 1985 sur l’arbitrage international, qui a inspiré la majorité des actes régissant la 

matière dans le monde prévoit à l’article 28, paragraphe (1), que « le tribunal arbitral tranche 

le différend conformément aux règles de droit choisies par les parties comme étant 

applicables au fond du litige ». 

En effet, il existe dans le domaine de l’arbitrage d’autres voies ou règles (Chapitre 1) pouvant 

être usitées pour solutionner les conflits.  

Cependant, la nature de toutes les règles ‘’non juridiques’’ applicables impose à certains 

égards la question de l’effectivité de la faculté des juges privés de proscrire la règle de droit 

dans leur démarches résolutoire (Chapitre 2).  
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Chapitre 1. Les autres normes applicables par les arbitres : La règle morale              

                                                                    Et la Lex mercatoria 

 

« Les arbitres du commerce international ont une mission plus vaste : régler les litiges en 

fonction, non pas de telle ou telle loi étatique, généralement inadaptée aux besoins de ce 

commerce, mais de normes qui sont propres à ce dernier, qui se forment d'une manière 

coutumière au sein d'une communauté internationale d'hommes d'affaires, d'une société 

internationale de commerçants, et qui constituent une sorte de droit commercial 

véritablement international, ou de droit ‘’anational’’ »141. La Lex mercatoria constitue donc 

un univers normatif à part entière qu’il conviendra d’explorer (Section 1). 

La morale perçue dans un sens normatif a elle aussi une place importante dans le domaine 

de l’arbitrage qui lui donne un intérêt indéniable dans le cadre de cette étude (Section 2). 

 

Section 1. Le paradoxal univers de la Lex mercatoria 

 

Le paradoxe autour de ce corps de règle réside dans la féroce divergence des grands auteurs 

du droit international à son sujet tel qu’on l’a effleuré plus haut142. 

Pendant que des auteurs comme Berthold Goldman et Fouchard en faisaient l’apologie, M. 

Antoine Kassis fut présenté comme l'un des plus puissants et des plus mordants critiques de 

la Lex mercatoria. A ce titre, Dans une étude minutieuse il a disséqué la matière dans ses 

moindres aspects, en cherchant à établir par comparaisons avec les instruments de  

La logique juridique, « l’inexistence » de la Lex mercatoria, pour défaut de la structure et des 

significations que lui attribuent ses défenseurs143. 

Avant de s’attarder sur la nécessité de la Lex mercatoria à l’épanouissement de l’arbitrage 

international (Paragraphe 2), une identification réelle de son contenu (Paragraphe 1) est 

contraignante. 

 

Paragraphe 1. Identification de la loi marchande 

 

La Lex mercatoria ou loi des marchands est présentée par la majeure tranche de la doctrine 

comme constitutive d’un ordre juridique autonomes surpassant le cadre des Etats du monde 

(A) et dont la genèse est intrinsèquement liée à la pratique commerciale (B).   

 

A. Un ordre juridique international autonome 

 

 

141 Fouchard Philippe, L'arbitrage commercial international, Dalloz, Paris, 1965, p. 58  

142 Voire supra, « l’émergence de l’ordre juridique transnational », p. 5 

143 Kassis Antoine, Théorie générale des usages du commerce, Paris, LGDJ, 1984, p.308, cité par 

Strenger Irineu, la notion de Lex mercatoria en DIP, p.311 
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1- Un système forgé par la pratique internationale 

 

« L'origine de ces normes se trouve dans la consécration des usages, transformés, à un certain 

moment, en dispositions dont le caractère obligatoire est imposé par les résultats obtenus et 

par les possibilités opérationnelles qui n'existeraient pas s'il y avait soumission au régime 

institué »144. 

La loi des marchands prend de cette citation une la couleur d’une loi rebelle, un ensemble de 

règles qui au regard des besoins se détachent des législations nationales et du droit 

international ordinaire en se faisant souples et maniables. Sa réussite à former une monade 

juridique lui serait dû par son efficacité sur le marché à travers son caractéristique principal 

de flexibilité. 

Berthold Goldman a illustré cet aspect en affirmant qu’elle peut être appelée à s'appliquer au 

moyen de la simple référence qui est faite dans des contrats internationaux, et qu’elle peut 

tout aussi être appliquée sans une telle mention par des arbitres internationaux145.  

 

L’existence de toute une série de méthode explique cette dernière possibilité : « Il y a d'abord 

les clauses contractuelles qui constituent des instruments directs de son application ; la clause 

de dénationalisation du contrat et la clause de combinaison de la Lex mercatoria avec une loi 

étatique. Il y a ensuite les références à la Lex mercatoria qui sont implicites et pourtant 

indirectes (la clause d'amiable composition, la clause de référence à la loi et à l'équité et la 

clause de recours à l'arbitrage international). »146  

En plus des modes de désignation directe et claire, on peut entendre que l’existence d’une 

simple clause de recours à l’arbitrage international sans autre précision supplémentaire est 

sauf stipulation dissidente, suffisante comme volonté de faire usage de la Lex Mercatoria dans 

le cadre de l’arbitrage d’un litige né entre les parties. Ce qui prouve la réalité d’un ordre 

autonome mercatique validé par les Etats. 

 

2- Un corps de règle communément validé par les droits étatiques 

 

L’ordre juridique Mercatique est connu et accepté par les Etats en général. Il a même 

tendance à livrer une compétition directe avec les lois nationales du fait des praticiens du 

commerce international perpétuellement à la recherche de la prospérité économique. 

  

M. Strenger explique que « Ce qui transforme cette combinaison en une véritable croyance 

juridique, dotée des mêmes traits relatifs à l'autorité publique, car, même en sachant qu'ils 

 

144 Strenger Irineu, la notion de Lex mercatoria en DIP p. 315 

145 Berthold Goldman, op. Cit. p. 179, cité par Strenger Irineu, ibid., p.242 

146 Ibid.  
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peuvent s'en écarter, les commerçants s'y tiennent parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de 

meilleur moyen de garantir le succès de leurs affaire »147 .  

Mieux que cela, le droit international pur produit par les Etats du monde donne formellement 

à cet ensemble de règles usuelles un caractère sacré, inviolable, impératif et voire 

contraignant lorsqu’il se mue en « droit naturel moderne »148. 

La convention de vienne sur le droit des traités parlant du jus cogens dispose dans son article 

38 que « Aucune disposition des articles 34 à 37 ne s’oppose à ce qu’une règle énoncée dans 

un traité devienne obligatoire pour un Etat tiers en tant que règle coutumière de droit 

international reconnue comme telle », sachant bien sûr que les normes coutumières sont 

l’essence de la Lex mercatoria. 

 

B. Une troupe de règles coutumières d’arbitration 

 

1- L’institutionnalisation de l’arbitrage international dans l’ordre Mercatique 

 

« La valeur normative de ce droit anational résulte surtout, dans cette communauté extra 

étatique, de l'existence d'organes chargés de le consacrer et de le faire respecter ; or ces 

organes sont précisément les arbitres et les institutions arbitrales, véritable pouvoir 

juridictionnel de cette société internationale des commerçants. »149.  

L’arbitrage a au regard de cette allocution, une place, un encadrement et une pérennité à lui 

offerte par l’ordre juridique transnationale qui s’apparente à une véritable 

institutionnalisation de droit dur. Cette implantation dispose d’une fiabilité accrochée à la 

sécularité obligatoire de toute pratique coutumière avant sa reconnaissance comme telle en 

plus de l’esprit de sacralité présumé qui en est « l’opinio juris »150. 

 

L’arbitrage dévient à cette occasion une institution coutumière légalisée plongée dans un 

monde forgé par la pratique et en perpétuelle organisation.   

Vue dans un autre sens, cette institutionnalisation sous-entend une judiciarisation de la loi 

marchande qui se manifeste dans les propos du juge de cassation français définissant la Lex 

mercatoria comme l’ensemble des règles du commerce international dégagées par la 

 

147 Strenger Irineu, op. Cit., p. 315 

148 Strupp Karl, op. Cit., p. 114.  

149 Fouchard Philippe, « Les usages, l'arbitre et le juge », Le droit des relations économiques 

internationales. Etudes offertes à Berthold Goldman, Litec, Paris, 1987, p. 58 cité par Irineu 

STRENGER, op. Cit., p. 318 

150 L’élément psychologique de la coutume 
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Pratique et « ayant reçu la sanction des jurisprudences nationales »151. 

Cette conception de la loi marchande n’est cependant pas très imposante en ce que la 

substance de celle-ci lui donne une conformité aux législation étatiques dans la plupart des 

cas. 

 

2- La masse substantielle de la Lex Mercatoria 

 

Il est bon de rappeler la stipulation, en fonction de divers éléments dont l’observation des 

règles émanant des institutions d’arbitrages comme la CCI et la CCJA, parallèlement au 

contenu des Incoterms, ajoutées aux contrats types, unanimement acceptés, selon laquelle 

la Lex mercatoria a pris son envol. Elle a « dépassé la phase de rassemblement exclusif 

d'usages, pratiques ou règles, et qu'elle s'affirme maintenant comme un véritable système 

autonome »152. La mention d’une portion de sa substance peut être utile pour s’en 

convaincre.  

 

Mme. Catherine Kessedjian écrit qu’à l’origine, le droit marchand était essentiellement 

composé d’un principe de bonne foi, de réciprocité et de non-discrimination entre les 

marchands locaux et étrangers 153. 

Avant de plus loin répertorier tout un ensemble « d’usage et de principes généraux » aux 

côtés du professeur Racine, elle se donne la peine ou le plaisir de préciser ceci : « si la Lex 

mercatoria existe, elle est composée de règles matérielles du droit international, par 

opposition aux règles de conflit de lois »154. 

Cette clarification, loin d’être anodine est d’une immense importance en ce qu’elle serait 

susceptible de diriger les projecteurs vers la valeur autonome que semble avoir la loi 

marchande de nos jours dans la pratique commerciale internationale à travers notamment sa 

codification155 par des organismes internationaux à caractère privé.  

 

Il existe un arsenal impressionnant de règles classifiées156 notamment par Eric Loquin et 

Lowenfel en quatre types puis en trois catégories par Gaillard et Goldman.  

 

151 Cass. civ. 1, 22 octobre 1991, Revue critique de droit international privé, 1992, p. 113, note 

Oppetit  

152 Strenger Irineu, op. Cit., p. 341 

153 Kessedjian Catherine, Le droit international collaboratif, éd. Pédonne, Iredie, collection 

« doctrines », 2016, p. 52 

154 Ibid. 

155 Nous pensons ici aux incoterms notamment et tous les travaux de construction de ce droit 

transnational, Unidroit notamment  

156 Kessedjian Catherine, op. Cit., p. 53 
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On y trouve des règles contribuant à la sécurité des transactions, à la coopération entre les 

parties, à la loyauté des affaires et des règles régissant la validité, la mutabilité, l’exécution 

des conventions157. 

 Avec précision, les plus mémorables sont158 : le principe de présomption de compétence des 

opérateurs du commerce international et celui de l’inopposabilité du défaut de pouvoir du 

négociateur d’un contrat, l’obligation de renégociation en cas d’imprévision, l’obligation de 

tout révéler ou de diminuer le dommage, l’interdiction des pratiques de corruption (dans 

laquelle Kessedjian voit plus une règle d’ordre public transnational), le principe de l’effet utile, 

les principes de l’exception d’inexécution et celui de la réparation intégrale des dommages. 

Par son contenu et les circonstances, ce droit coutumier peut s’avérer indispensable aux 

arbitres internationaux. 

 

 

Paragraphe 2. Nécessité de la Lex mercatoria en arbitrage international 

 

En dépit de la souplesse fonctionnelle des sentences arbitrales(A), l’arbitrage a besoin d’un 

environnement juridique fiable pour sa fixation (B). 

 

 A. La souplesse fonctionnelle de la sentence arbitrale 

 

1- Un acte privé fixé dans la bonne foi 

 

« Sur le plan de l'arbitrage, l'évolution a été étonnante et la dissémination de cette modalité 

juridictionnelle est presque totale, avec plus de quatre-vingt-dix pour cent des décisions 

exécutées sans l'intervention des pouvoirs judiciaires étatiques »159. 

La sentence arbitrale internationale a donc pour source de son efficacité, la coopération des 

usagers de l’arbitrages dans le commerce international. L’exécution volontaire d’une décision 

émanant d’un juge volontaire n’est pas une chose miraculeuse dans le contentieux arbitral 

car le souci d’équité à travers la Lex mercatoria y a pris une place de choix du moment où la 

loyauté et la bonne foi sont au contrôle des agissements. 

 

Cette facilité constatée dans l’exécution des sentences suffit à elle seule pour faire la 

promotion de ce moyen de règlement des conflits qui ne manque pas de voies contraignantes 

en cas de besoin : « le régime de la sentence arbitrale, de son exécution forcée ainsi que des 

 

157 Ibid., p. 54 

158 ibid. 

159 Strenger Irineu STRENGER, op. Cit., p. 317 
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voies de recours susceptibles de la frapper est depuis longtemps largement codifié »160 aussi 

bien en arbitrage interne qu’international. 

 

C’est sans doute persuadé de la survie du climat paisible qu’offre les parties à l’arbitrage qu’l 

a été qualifié de moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens161. 

Mais il n’y a pas que des citoyens qu’elle puisse concerner. 

 

2- Un acte supra-étatique 

 

La sentence arbitrale dans certaines mesures se retrouve intraitable par les droits étatiques, 

elle se transporte sur un terrain qui rend sa nature très mitigée et difficilement contrôlable. 

L’exemple abordable est celui d’une sentence rendue dans un litige engageant deux ou 

plusieurs Etats et dont l’exécution est remise en cause par une d’entre elles au moins.  

Les recours contre toute sentence arbitrale n’étant disponible en général que devant un juge 

étatique, une nécessité de rechercher des « règles de coordination et de coopération 

transfrontalières entre les juges s’impose »162. 

Pour Bachand, « l’efficacité de l’arbitrage international dépend de son internationalisation, 

qui Implique notamment l’affranchissement de l’instance arbitrale face aux particularismes  

Juridiques locaux »163. 

 C’est bien là une position défendable lorsque confrontation en est faite à l’hypothèse des 

sentences supranationales.  

Il est d’ailleurs à se demander à cette question si l’opportunité de dissociation de l’ordre 

juridictionnel arbitral des organisations judiciaires étatiques n’est pas. Surtout lorsque l’on 

s’aperçoit de la véracité éventuelle ou simplement de la faisabilité de l’avis selon lequel « les 

normes édictées pour réglementer les opérations du commerce international résistent à 

l'action du temps et se transforment en recueils de lois ayant la même nature que les lois 

étatiques, du point de vue de l'autorité et de l'efficacité, en fonction des phénomènes propres 

au commerce »164. 

 

160 Leclerc Frederic, « L’avancée des M.A.R.C., … », op. Cit., p. 52  

161 Juhel Christophe, « arbitrage en droit, … », op. Cit.,. 111 

162 Kessedjian Catherine, droit international collaboratif, op. Cit., p. 102 

163 Cité par Benga Cruse Hervé Massosso, La déjudiciarisation de l'arbitrage Ohada, op. Cit., p. 121 

164 Strenger Irineu, op. Cit., p. 317 



P a g e  45 | 84 

 

L’arbitrage international est de ce qui précède, bien susceptible de s’autonomiser sur le plan 

organique si sa fixation normative se fait d’une façon sécurisante dans l’ordre international.  

 

B. L’impérativité d’un ordre fiable de fixation de l’arbitrage 

 

1- L’émergence de la criminalité dans la pratique du commerce international 

 

« En faisant une analyse rétrospective des événements qui ont déterminé l'apparition de la 

Lex mercatoria, on vérifie qu'elle est le résultat de l'incapacité des régimes étatiques et de 

leur déficience, jusqu'aujourd'hui non surmontée, à affronter des circonstances adverses ou 

des besoins du commerce international »165 

Cet échec n’est peut-être pas forcement le fruit d’une négligence ou d’une incongruité 

exagérée des lois nationales, elle pourrait s’expliquer par la force et la fréquence des 

pratiques illicites dans ce domaine où la marge de manœuvre de la police est extrêmes 

confinée. M. Courte évoque cette réalité comme une « défaillance répressive que tous les 

spécialistes s’accordent à reconnaitre »166. 

 

Parmi les pratiques dont il est ici question, une petite liste peut se dresser de la sorte : la 

corruption, le blanchiment d’argent, le Traffic d’armes ou de stupéfiants, le commerce 

d’organes humains, le trafic d’objets d’arts volés ou illicitement exportés, etc.167 

Tous ces agissements au regard de leur gravités, des circonstances de leur réalisations et 

surtout de l’organisation de leurs auteurs en termes de précaution, laisse la chose très 

compliquée à cerner. 

Pourtant, un des besoins qui ne sauraient être abrogés en matière commerciale, tant sur le 

plan national qu’international est celui de la sureté dans les transactions, la sécurité juridique 

et judiciaire conditionnant l’efficacités de tout ordre. 

 

2- Le besoin de sécurité juridique et judiciaire dans les affaires 

 

La Lex mercatoria est aujourd'hui, indéniablement, un immense ensemble de règles émanant 

d'entités privées, d'organismes internationaux ou d'origine conventionnelle de nature 

« quasi-légale », qui agit couper des juridictions spécifiques ou des systèmes légaux de  

N’importe quel pays168. Cette position, comme on peut facilement l’imaginer ne saurait faire 

l’unanimité au sein de la doctrine.  

 

165 Ibid., p. 333 

166 Court Alexandre, l’arbitre, le juge et les pratiques illicites du commerce inter…, op. Cit., p. 19 

167 Ibid., préface 

168 Strenger Irineu, op. Cit., p. 334 
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Le degré d’indépendance ici accordé à la Lex mercatoria est très discutable à de nombreux 

égards. Une des considérations d’opposition assez simpliste est celle relative à la fixation 

éventuelle de l’arbitrage dans un ordre juridique national à cause de l’exécution de la 

sentence ou notamment des voies de recours contre elle. 

   

Ce qui est constant est le fait que la Loi marchande tente progressivement et avec plus ou 

moins de succès, d’organiser son environnement de la sorte à le rendre fiable et rassurant. 

M. Fouchard confirme en écrivant que « les usages prennent assez souvent la forme de 

documents rédigés par la pratique internationale »169. 

Au regard de l’ampleur des pratiques illicites qui peut se mesurer par rapport à l’échec suscité 

des droits nationaux, il ne serait pas illogique de déduire qu’une simple transcription des 

règles marchandes ne peut que miraculeusement réussir au même défi, il faut plus pour 

assurer la sécurité convoitée par les usagers du commerce international. 

 

La solution magique qui peut être alors envisagée serait la mise en œuvre d’autres valeurs 

telle les règles morales, à travers notamment L’équité objective ou normative qui s’entend 

d’un corps de règles fondées sur l’idéal de justice et venant corriger les imperfections du droit, 

voire concurrencer celui-ci170.  

 

Section 2. La règle morale dans l’arbitrage 

 

L’évocation de la notion de morale et tout ce qui tourne autour inspire le bon, pie, le droit, le 

convenable et même la confiance. Pourtant, peu de gens savent en donner une définition 

soutenable sur le plan rationnel car il s’agit d’un thème objectivement difficile à cerner avec 

justesse (Paragraphe). Ses qualités paraissant utiles à la justice au sens large, une prudente 

dévolution en fut opérée dans le domaine spécifique de l’arbitrage (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1. La difficile appréhension de la règle morale 

 

La morale est une notion sensible et disparate (A). Convertie en norme tangible, elle se revêt 

d’une forme apparente à la règle juridique (B) 

 

A. Une notion sensible et imprécise 

 

 

 

 

 

169 Fouchard Philippe « Les usages, l'arbitre et le juge », op. cit. p.56. Cité par Strenger, ibid. 

170 Petit Bruno, introduction au droit, op. Cit., p. 43 



P a g e  47 | 84 

 

1- La confusion entre règle morale et équité 

 

« En ce sens, l’équité, qui s’exprime dans les décisions des juges, apparaît comme un 

tempérament à la rigidité du droit : il s’agit, pour parvenir à la solution juste, de modérer 

l’application de la règle en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce »171 , ce 

qui nous rappel fortement le juge humain qu’on a longtemps opposé au juge automate dans 

le temps du fétichisme de la loi écrite. 

 En rappel, ce juge humain est un juge qui a un cœur, une raison saine et réfléchie, une vertu 

de sentimentalité lui donnant la faculté de se substituer à chacune des parties lors des 

échanges en but d’aboutir à la solution équitable et juste. C’est le portrait craché du « bon 

juge »172. La question suscite plus d’intérêt dans l’arbitrage du moment où les arbitres sont 

en principes désignés par les parties en conflit préférentiellement à cause de leurs traits 

subjectifs. L’arbitre est un pacificateur, ne serait-ce que dans l’esprit théorique.  

C’est là que naît la grande confusion entre le sentiment d’équité et le flux moral. 

 

Subjectivement, on pourrait avancer l’idée selon laquelle l’équité prend source dans la 

moralité qui serait une sorte d’océan interne de bonnes vertus. 

Alma Signorile173 met en emphase la confusion en établissant que le recours à la règle morale 

en matière d’arbitrage commercial international se fait à travers le principe de bonne foi 

permettant à l’arbitre d’adapter les faits aux normes disponibles pour exclure la grande 

rigidité du droit et que cela était « une forme discrète d’équité ». Ainsi annoncée, la sensibilité 

de la règle morale la rend semblable à l’équité.  

Ses fonctions s’identifient par ailleurs à celles de la règle de droit. 

 

2- Identité fonctionnelle entre règle morale et droit 

 

La règle est définie comme « toute norme juridiquement obligatoire quel que soit sa source, 

son degré de généralité, sa portée »174. Toutefois, la règle peut designer toute norme autre 

que juridique comme il est du cas de la règle morale. 

En droit international privé dont l’arbitrage international, l’objet de la règle est « le règlement 

des relations affectées par la pluralité des droits internes dans le monde »175. 

 

171 Ibid. 

172 Le juge Magnaud, qui refusa de condamner une femme ayant volé du pain sous le fardeau de la 

faim. 

173 Signorile Alma, op. Cit., p. 49 

174 Cornu Gerard (dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, Quadridge, 7è éd., 

2005, p. 774  

175 Cornu Gerard, op. Cit., p. 775 
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 La communauté du but de la morale avec le droit peut se saisir dans la réalité de la substance 

des droits nationaux notamment. 

La morale a pour principe premier la perfection individuelle, elle est pour cette raison, par 

projection, à la recherche de l’intérêt collectif ou social qui est la somme des biens être 

individuels. Si par exemple l’arbitre décide d’exploiter la règle morale, çà ne peut être qu’en 

recherchant une meilleure justice entre les parties en conflit, donc pour donner plus de 

vitalité à la paix sociale ou consolider les relations interpersonnelles. 

 

Madame Renoux, parlant des hommes de la justice relève qu’en rendant la justice au nom de 

l’État, ils savent qu’ils la rendent aussi à la place de Dieu : tous les juges, même les plus petits, 

rappelle Domat, tiennent de Dieu un pouvoir qui n’est propre qu’à Dieu et dont ils doivent 

user « comme devant en rendre un compte »176. 

 Cette sorte de « théocratie judiciaire » n’est pas dépourvue de sens au regard de la faculté 

donnée aux arbitres de se passer des règles de droit dégagée par une organisation juridico-

politique ayant son fondement dans la volonté commune, elle-même basée sur un principe 

de liberté qui s’efface immédiatement quand on confronte l’être humain à la suprématie 

divine. 

La tentative de distinction du droit de la morale redevient alors une priorité. 

 

B. Une distinction peu caractérisée d’avec le droit 

 

1- Quant au contenu 

 

Le droit comporte un sens moral qui est « le pouvoir de faire ou d’exiger quelque chose qui 

se trouve normalement permis ou légitime, que cela soit autorisé ou non par les lois écrites 

ou le droit positif »177. 

 En vertu de cet élément il existe dans tous les corps juridiques, des principes telles que 

l’illicéité de la corruption, de la fraude, l’interdiction de la partialité et de la dépendance d’un 

juge ou d’un arbitre, la proscription des violences économiques et morale dans les relations, 

etc. 

La règle de droit contient alors une moralité généralement admise comme indélogeable et 

tout principe juridique, avant d’être incorporé dans la loi doit contenir une valeur morale 

même si la référence à cet élément peut prêter confusion ou même sembler impossible à 

cause de « la subjectivité inhérente à sa mise en œuvre »178. 

 Il serait acceptable de traduire cette relation en affirmant que le droit contient la règle 

morale autant que la morale fait naître le droit.   

 

176 Renoux Zagamé Marie-France, op. Cit., p. 51 

177 Cossic Vincent, Le droit, la justice, la moralité et la charité, op. Cit., p. 270 

178 Signorile Alma, op. Cit., p. 46 

https://catalogue.univ-perp.fr/discovery/search?query=creator%2Cexact%2CCossic%2C%20Vincent%2CAND&tab=online&search_scope=online&vid=33UDPE_INST%3A33UDPE_VU1&facet=creator%2Cexact%2CCossic%2C%20Vincent&lang=fr&mode=advanced&offset=0
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Lorsque les arbitres reçoivent soit en vertu des lois et règlements d’arbitrage soit au nom de 

la volonté concordante des parties, le pouvoir de statuer en dehors des règles de droit, la 

règle morale prend automatiquement une puissance équivalente aux autres normes 

disponibles car, la sentence en question n’aura aucune contrainte quant à la déclaration 

explicite de ses fondements normatifs. 

De contenus difficilement dissociables, le droit et la morale peuvent mutuellement se 

protéger à travers la sanction.  

 

2- Du point de vue de la sanction 

 

« En leur multiplicité presque infinie, les règles du droit ont été inventées, créées par les 

hommes, pour réprimer ce qu’avait de contraire à la paix, le débordement des passions 

individuelles » 179, disait Mme. Zagamé, pour signifier la collaboration répressive entre le droit 

et la moralité. Il s’en résulte que la règle de droit a pour destinée de réprimer les 

manquements des hommes à la règle morale.  

Certes abondamment empreint de religiosité, cette vision du droit est prompte à s’expliquer 

par l’affinité sus relevée entre juridique et moral. La sauvegarde de la paix, ordinairement 

connue sous la responsabilité du droit ne saurait aboutir sans la protection ou la sanction 

efficace des agissements immoraux et excessifs. 

A y voire donc claire, bien qu’elles la poursuivent avec des moyens différents, ces deux 

puissances normatives ont une « fin commune »180 de justice, et leur liaison tend, à force de 

se renforcer et de s’entrelacer, à en rendre la distinction indiscernable. 

 

L’évidence devient dès lors de constater, à travers un raisonnement inverse que la morale 

participe à son tour à sanctionner les lettres du droit en même temps que lui. Madame 

Signorile relève à cette occasion aux termes d’une sentence arbitrale ‘’Norsolor’’ que « si la 

responsabilité pour faute existe, ce n’est pas par ce que la bonne foi l’impose, mais pour un 

ensemble de raisons morales, sociales et économiques »181. Ces raisons morales évoquées 

tout comme celles dites sociales constituent la substance simplifiée de cette l’analyse. 

 

A cause de son ambiguïté matérielle, la règle morale n’est donc reconnue en arbitrage que 

de façon méfiante. 

 

Paragraphe 2. La prudente dévolution de la règle morale à l’arbitrage 

 

La règle morale fait objet d’un emploi multiforme dans le domaine de l’arbitrage (B). 

 

179 Renoux Zagamé Marie-France, op. Cit., p. 55 

180 ibid. 

181 Signorile Alma, op. Cit., p. 49 
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Comme il vient d’être démontré, sa fluidité fait d’elle une norme suffisamment dangereuse 

pour la sécurité processuelle, elle est donc maniée avec prudence en la matière (A). 

 

A. Une acceptation déguisée dans le droit commercial international 

 

1- La morale consolidée par une loi 

 

L’usage des prescriptions morales peut se faire expressément : « La morale, naguère 

redécouverte sous le nom d’éthique, occupe une place grandissante dans les préoccupations 

du législateur et des juges. »182. Elle peut être la sève d’une législation étatique susceptible 

d’être choisie par les parties comme loi applicable. Dans ces circonstances, l’arbitre sera très 

peu perplexe quant à la question de sa légitimité à mettre en mouvement le contenu moral. 

  

La morale peut servir de principe directeur à l’arbitre international dans le choix du droit 

applicable au fond du litige pour non seulement aboutir à la meilleure décision, mais aussi 

faciliter l’acceptation commune de celle-ci, dans la mesure où la prise en compte du droit 

étatique par lui en matière commerciale « n’aboutit que rarement à une solution 

contestable »183. Dans cette hypothèse, la morale joue un rôle propre à la règle de conflit de 

lois, facultativement et exclusivement motivée par l’opportunité. 

 

Le préambule de la déclaration est droit de 1789 nous en donne un signal fort lorsque qu’il 

évoque la notion de droit naturel et imprescriptible pour mettre en valeur les prérogatives 

qui allaient s’en suivre. La morale étant une des sources privilégiées du jusnaturalisme légal.  

 

Pour Albert Einstein, « chacun agit non seulement sous une contrainte extérieure, mais aussi 

sous une nécessité intérieure »184. Cela dit, la moralité constitue une partie de l’essence de 

toute action humaine, surtout les actions liées à la justice. 

Comme pour lui assurer plus de vigueur dans l’arbitrage, la morale se convertit 

progressivement vers une conception plus libéraliste et moins a-juridique : l’éthique. 

 

2- La conversion de la morale en éthique face au capitalisme 

 

« Lorsque la nécessité d’un appel à l’éthique se manifeste dans un milieu, c’est généralement 

les prémices d’une insuffisance du droit en vigueur »185. Cette maxime pourtant très 

discutable dans son principe possède un sens assez significatif dans le contexte actuel.  

 

182 Petit Bruno, introduction au droit, op. Cit., p. 39   

183 Signorile Alma, op. Cit., p. 52 

184 Cité par Cossic Vincent, op. Cit., p. 272 

185 Benga Cruse Hervé Massosso, La déjudiciarisation de l'arbitrage Ohada, op. Cit., p. 14 
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Pour Frydman et Haarscher, L’application et l’interprétation de la norme juridique ne sont 

plus conçues exclusivement comme une activité savante ou comme l’exercice d’un imperium, 

mais plutôt une pratique qui fournit l’occasion aux citoyens de participer activement à la mise 

en œuvre des règles de droit qui les touches directement 186.  

Cette participation à elle seule, malheureusement insuffisante, n’est réalisable de prime 

abord que lorsqu’un ensemble de règles de conduite constituant ce qui s’appelle une éthique, 

d’où ici l’éthique procédurale ou de la discussion. L’arbitre qui est le substituant du juge 

étatique dans le cadre d’un procès à lui soumis dévient de ce fait le « gardien de l’éthique de 

la discussion »187.   

L’idée que le légal ne soit pas forcement moral, ni l’utile, toujours bon, pourrait s’expliquer 

par le fait que la morale vient du cœur et la justice de la loi. Si la nécessité d’une justice vraie 

implique que la morale s’y implique, elle ne saurait aisément pouvoir que par la voie de 

l’éthique car « le cœur humain est creux et plein d’ordures, il ne faut aimer que Dieu et ne 

haïr que soi »188, disait Blaise Pascal. 

L’éthique devient dès lors la ligne de contacts entre l’apparent et le caché, c'est-à-dire, entre 

le sentiment et la lettre que sont la morale et la loi.  

M. Cossic nous rappelait d’ailleurs à cet effet que « la justice a toujours évoqué des idées 

d’égalité (un vœu pieux), de proportion (très relative). »189. Piété et disproportionnalité ne 

rimant que très mal avec la justice formelle, une modération nécessaire est susceptible de 

venir de l’éthique. 

 

B. Un usage multiforme dans la procédure d’arbitrage 

 

1- La morale contra legem 

 

Outre l’application de la règle morale fondée sur la loi ci-haut évoquée, l’arbitre peut avoir 

affaire à des règles morales qui évincent la loi190. Dans ce cas, la morale qui est considérée 

comme une valeur supra legem produira des effets dissidents à ceux attendus par les parties 

ayant stipulé l’application de la loi immorale. 

 La base de l’immoralité, c’est-à-dire, le fondement qui lui accorde légitimité de faire écran à 

la loi d’arbitrage se trouve plus dans la pratique que dans les textes d’arbitrages. C’est de là 

qu’une décision de la CCI posait le principe selon lequel, « les contrats qui violent de manière 

fondamentale des bonnes mœurs ou l’ordre public international sont nuls ou à tout le moins 

 

186 Frydman Benoit et Haarscher, Philosophie du droit, Dalloz, 2è éd., 2002, p. 98 

187 ibid., p. 97 

188 Cité par Cossic Vincent, op. Cit., p. 172 

189 Ibid. 

190 Signorile Alma, op. Cit., p. 53 

https://catalogue.univ-perp.fr/discovery/search?query=creator%2Cexact%2CCossic%2C%20Vincent%2CAND&tab=online&search_scope=online&vid=33UDPE_INST%3A33UDPE_VU1&facet=creator%2Cexact%2CCossic%2C%20Vincent&lang=fr&mode=advanced&offset=0
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non susceptibles de faire l’objet d’un recours, que ce soit devant les juridictions nationales ou 

les arbitres »191. 

Cette évocation des bonnes mœurs à côté de l’ordre public est assez expressive quant à la 

démonstration de l’importance de la règle morale contra legem au vu de son impact sur le 

contrat. Il est également admis que les arbitres du commerce international doivent 

pareillement obstruer la voie aux clauses contractuelles, compromissoire notamment, qui 

révèlent une contrariété par rapport à « la morale économique »192.  

La notion de morale économique n’ayant pas reçu une définition stricte, les contrats de 

corruption ont fait objet du débat par la suite de ces propos, peuvent s’en rattacher 

logiquement. Il en est de même des conventions de ventes d’êtres ou d’organes humains, 

d’œuvres d’arts volés ou d’animaux protégés par exemple. 

 

 En droit interne, la possibilité offerte à l’usurpateur de devenir propriétaire par la 

prescription extinctive prévue dans le code civil peut être tout aussi mentionnée parmi les 

règles moralement critiquables. 

Loin d’être toujours opposée à elle, la morale complète souvent la règle de droit ou se 

substitue à elle. 

 

2- Les morales praeter et secundum legem 

 

« Le non-droit désigne ‘’l’absence du droit dans un certain nombre de rapports humains où le 

droit aurait vocation théorique à être présent’’. Cependant, il convient de faire un départ 

entre le ‘’non-droit’’ et ‘’l’anti-droit’’ ou le ‘’droit injuste’’ ou encore le ‘’sous droit’’ qu’on 

retrouve dans la sous culture de certains milieux sociaux d’avant, le phénomène qualifié 

d’infra juridiques »193. 

Cette citation gymnastique est d’un contenu richissime dans la typification des règles 

juridiques sur différentes échelles. En dehors du droit injuste et l’anti-droit qui apportent une 

touche notable à la contre moralité éventuelle sus analysée des règles juridiques, les aspects 

liés au sous droit et au non-droit constituent les éléments de notre actuelle préoccupation. 

 

On pourrait en effet s’imaginer que lors que le droit n’est ou qu’insuffisamment là où il aurait 

dû être présent, la morale est valablement susceptible d’y apporter les remèdes normatifs 

afin de palier au problème. 

Aristote proclamait bien cela en des termes simples et suffisants : « La mission des juges 

suppose moins la maitrise d’une science que la possession d’une vertu. »194. 

 

191 Cité par Signorile Alma, op. Cit., p. 56 

192 Signorile Alma, op. Cit., p. 57 

193 Benga Cruse Hervé Massosso, La déjudiciarisation…, op. Cit., p. 84 

194 Cité par Frydman Benoît et Haarscher Guy, op. Cit., p. 72 
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Partant de ce point, M. Bruno enrichit la chose d’une manière plus extensive en disant ; 

« La plupart des règles de droit peuvent se voir assigner un fondement moral, même au sens 

le plus étroit de l’expression : le droit, depuis toujours, sanctionne la fraude et la mauvaise 

foi. Ensuite, on assiste aujourd’hui à l’émergence d’une morale nouvelle, sociale ou collective, 

qui fonde un nombre croissant de règles juridiques (par exemple, les dispositions relatives à 

la lutte contre l’exclusion et les discriminations). Enfin, certaines normes se situent aux 

confins du droit et de la morale : il en est spécialement ainsi des règles de déontologie que 

connaissent notamment les médecins, les avocats ou les architectes et qui tendent à régir 

toutes sortes de professions et d’activités »195.  

 

L’arbitrage fait en définitive montre, d’une grande marge de tolérance à l’égard de la 

normativité morale qui dévient très remarquable dès que le besoin se fait ressentir.  

La Lex Mercatoria de son côté donne à discourir dans un sens analogue. 

 

Cependant, au su des manques que connait ces deux normes, à l’instar de l’équité, face à la 

règle purement juridique, considération faites des relations existantes entre elles trois et 

cette dernière, le grand mythe résiduel est affilé à l’effectivité de la faculté des arbitres de 

statuer en dehors du droit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195 Petit Bruno, op. Cit., p. 41 
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Chapitre 2. Effectivité de la faculté des arbitres de statuer en dehors des règles de droit 

 

Le principe directeur régissant les règles applicables, tant à la forme qu’au fond du litige en 

arbitrage est celui de la liberté de choix des litigants. 

Comme toute règle de droit, il connait des exceptions qui produisent des conséquences 

notables à l’endroit des arbitres, notamment sur leur faculté de se défaire des règles de droit 

en statuant. 

La volonté de conserver la raison première des modes alternatifs de règlement des litiges 

conduit à une confiscation de la liberté des juges privés parmi lesquels on a les arbitres 

(Section 1). D’un autre côté, l’arbitrage s’est par sa nature, toujours vu contraint de 

s’enraciner dans le droit (Section 2) pour produire tous ses effets.  

 

Section 1.  La confiscation de la liberté des arbitres par les forces divergentes 

 

En plus des labyrinthes normatifs défavorables (Paragraphe1), la faculté des arbitres d’exclure 

la règle de droit est confrontée à une hostilité naturelle du monde processuel (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1. Une préséance des labyrinthes normatifs défavorables 

 

Conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 Juin 1991 ; « L’arbitre accède, dès 

sa désignation, au statut de juge, exclusif par nature de tout lien de dépendance notamment 

avec les parties, et (…) les circonstances invoquées pour contester cette indépendance 

doivent caractériser, par l’existence de liens matériels ou intellectuels, une situation de 

nature à affecter le jugement de l’arbitre en constituant un risque certain de prévention à 

l’égard de l’une des parties à l’arbitrage »196. Cet énoncé rend explicite une certaine faiblesse 

des arbitres (A) vis-à-vis des parties, qui n’hésiteront guère à subtiliser les règles a-juridiques 

(B) pour protéger leurs intérêts. 

 

A. L’impuissance camouflée de l’arbitre dans le processus d’arbitrage 

 

1- L’imprécision des critères d’arbitrabilité des litiges internationaux 

 

L’arbitrabilité197 des litiges est la faculté d’un problème d’être soumis à un arbitre, à 

l’exclusion du juge étatique sensé avoir le monopole de la justice au nom de l’ordre public. 

Il n’y a pas une substance unifiée en droit international sur l’arbitrabilité des litiges. En plus 

des litiges commerciaux, beaucoup d’autres natures de litiges peuvent s’arbitrer.  

 

196 Cour d’appel de Paris du 28 Juin 1991, revue arbitrale 1992, n° 568. 

197 Vidal Dominique, Droit français de l’arbitrage interne et international, éd. Gualino, 2012, p. 34 
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La formule généralement utilisée pour donner le contenu de la matière est floue et consiste 

à ce qui suit : « toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits 

dont elle a la libre disposition »198, concept traduit par droits disponibles en doctrine. Le 

problème peut aussi se lier à d’autres aspects de l’arbitrage. 

 

Nul besoin de contours inutiles, usons d’un exemple concret. 

Le Professeur Gaillard écrivait que la question a été soulevée par une sentence rendue en 

1990 dans l’affaire CCI no 669787. Après avoir rappelé les exigences de l’article 35, à l’époque 

l’article 26, du Règlement de la CCI, le Tribunal observe : 

 « Dans certains cas le droit du lieu d’exécution de la sentence est susceptible de rejaillir sur 

la question de la compétence des arbitres. C’est le cas par exemple lorsque ce droit exige que 

les arbitres aient une nationalité ou une confession donnée ou encore exige que la clause 

d’arbitrage ait reçu l’accord des autorités locales compétentes avant que l’arbitrage puisse 

être mis en œuvre. Mais c’est aussi le cas lorsque l’objet du différend n’est pas arbitrable. 

L’inarbitrabilité d’un litige au regard de l’ordre public du lieu d’exécution de la sentence 

s’entend de l’interdiction faite aux arbitres de statuer dans une matière relevant par sa nature 

de la compétence exclusive des juridictions étatiques. La question s’est surtout posée en 

matière de pots-de-vin et de droit de la concurrence, mais elle peut se poser aussi en matière 

de procédures collectives »199. 

 

L’arbitrage regorge ainsi d’innombrables pièces secrètes liées aux divergences normatives. 

Les arbitres, en statuant sur la base d’un droit donné peut se trouver dans le non-droit si 

plonge la procédure dans une autre législation.  

 

2- La critique de la Lex mercatoria et de l’équité 

 

D’aucuns pensent que l’équité marquerait par la même occasion, l’abandon de l’autonomie 

de la volonté qui est la colonne vertébrale de l’arbitrage et la clé de voûte de sa nature 

privée200. L’arbitre en statuant selon l’équité ne ferait que substituer à la liberté des parties, 

l’expression de sa propre liberté, de ses pensées, de ses convictions et voire de ses passions. 

 

En effet, l’équité est une vertu qui se cultive par l’arbitre selon son éducation, ses conditions, 

ses vécus, son environnement social et tout ce qui touche à sa personnalité. L’humain étant 

imparfait par nature, la question qui soulève le problème est celle de la perfectibilité d’une 

norme ayant une source imparfaite et sensée parfaire une loi jugée insuffisante.  

 

198 Article 2 de l’AUA 

199 Voir Gaillard Emmanuel, aspect philosophique…, op. Cit., p. 90 

200 Benga Cruse Hervé Massosso, op. Cit., p. 83 
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De toutes les considérations logiques et notamment son caractère liberticide pour les parties 

en cas de stipulation de l’amiable composition par exemple, L’équité de l’arbitre se présente 

comme un véritable danger pour la justice arbitrale. On pourrait croire que l’adage « Dieu 

nous préserve de l’équité du parlement » s’adresse tout aussi bien aux arbitres d’aujourd’hui 

qu’aux juges de l’époque. 

 

Quant à la loi marchande, elle est taxée non seulement d’insaisissable mais aussi de fausse. 

Les règles de la Lex mercatoria sont discutées comme normes coutumières autonomes valides 

à application certaines. Plus concrètement, des auteurs affirment haut et fort que « la liste 

des normes qui constituent la Lex mercatoria devrait suffire à soi seule pour nous convaincre 

que ces normes ne peuvent constituer ni un ordre juridique ni un système juridique. »201.  

M. Kassis antagonisant sur ce corps de règles disait : « Pour que la Lex mercatoria puisse être 

choisie par les parties comme système de droit applicable à leur contrat, encore faut-il qu'elle 

existe comme système et qu'elle comporte de véritables règles » 202. 

Ces normes coutumières qui sont tant exaltées par une grande partie de la doctrine du 

commerce international comme formant un ordre juridique sont au final invalidées par 

beaucoup d’autres auteurs. 

L’analyse de leur contenu donne effectivement un sentiment de se trouver face à un tas de 

règles de droits français dévêtues de leur force contraignante pour mieux servir. 

 

Les litigants aux regards de ces failles cherchent très souvent des voies de déviation aux règles 

du jeu processuel. 

 

B. Les complications liées aux règles a-juridiques 

 

1- Le problème de l’hétéronomie normative  

 

Si les juges manquent à leur mission, c’est probablement en raison de l’état des sources du 

droit et de la structure même du débat judiciaire. Le pluralisme des sources hérité du Moyen 

âge conduit en effet les arbitres, à confronter, pour trancher les différends, des règles 

profondément hétérogènes, à la fois dans leurs fondements et dans leur autorité ; Des règles 

entre lesquelles il n’est pas de hiérarchie préétablie qui s’imposerait à lui203. 

Il y a effectivement un désordre normatif qui, contrairement au but recherché, pourrait 

constituer le principal frein de l’arbitrage.  

 M. Odilon n’a pas manqué de souligner ce fait. Il s’est évertué à démontrer que 

« L’inefficacité du droit de l’arbitrage tient enfin à ses insuffisances. Les dérives actuelles 

 

201 Kessedjian Catherine, op. Cit., p. 56  

202 Cité par Strenger Irineu, op. Cit. p. 241 

203 Renoux Zagamé, « Domat : du jugement de Dieu à l'esprit des lois » …, op. Cit., p. 57 
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laissent à croire que le droit positif arbitral est incomplet et ne couvre pas l’ensemble des 

problématiques du domaine. L’on peut citer, à tire d’exemple, les questions liées, notamment 

à la morale, à l’éthique, à l’intégrité et à la responsabilité »204 . 

 

L’absence d’hiérarchie soulevé par Madame Renoux ci-haut entre ces différentes normes 

nous parait comme le point saillant du problème. Les règles subsidiairement principales dans 

l’arbitrage que constituent l’équité, la morale et la loi des marchands sont horizontalement 

étalées, même s’il n’y a aucun doute que les uns sont plus célèbres que les autres. L’arbitrage 

met ainsi en défit, de façon ostentatoire la toute grande théorie Kelsenienne de la validité 

normative. 

 

2- Les fraudes à la loi 

 

La première situation à réitérer est l’usage par une partie en arbitrage de l’avantage détenue 

sur l’autre liée à la maîtrise de la loi choisie ou celle applicable ; soit pour virer le procès à son 

avantage soit simplement pour retarder la victoire éventuelle de l’adversaire205.  

Contre toute attente, une seconde hypothèse est envisageable qui est celle de la ‘’fraudes par 

la loi’’. Elle renvoie au fait pour une partie puissante, un Etat en l’occurrence en état de jouir 

des prérogatives de puissance publique que sa législation lui accorde de vouloir en user contre 

son adversaire206. Dans un tel cas, lorsque les conditions sont effectives, même l’arbitre 

devient impuissant face au désarroi en statuant. 

 

Cependant, fort heureusement, une telle iniquité procédurale est vincible à travers ce que 

l’on a appelé les clauses de gel de la loi et celles de renonciation intégrale207.  

La première est définie comme une clause qui permet aux parties, précisément aux Etats ou 

les autres personnes morales de droit public de renoncer aux dispositions nationales leur 

accordant des prérogatives spéciales208.  

M. Cruse Benga schématise la seconde comme suit : « L’Etat X s’engage à renoncer à l’étendue 

de ses privilèges ‘’immunitaires’’ et ‘’non-immunitaire’’ au profit des stipulations de la 

convention d’arbitrage et de l’efficacité de la sentence »209. 

 

204 Nzapaham Tomandji Odilon Prince, L'éthique dans l'arbitrage international, op. Cit., p. 82 

205 Voir Supra, p. 26 

206 Cass. Civ 1ère, 04 novembre 2015, Voir note Nioche, GP 2016, n° 6. N° de pourvoi : 14-22.630 

Publié au bulletin Rejet 

207 Fouchard Philippe, Gaillard Emmanuel et Goldman Berthold, Traité de l'arbitrage commercial, 

Litec, 1996, p. 807 

208 Benga Cruse Hervé Massosso, op. Cit., p. 258 

209 Ibid., p. 269 
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3- La juridicité de l’éthique 

 

Les règles éthiques sont un ensemble de « comportements positifs » qui sont de nos jours 

‘’codifiées’’ par les centres d’arbitrages sous formes de véritables sources d’obligations210. 

L’éthique fait donc partie de droit sur ce plan mais le grand mystère qui subsiste est de 

connaître le point de césure d’avec la règle morale, la coutume et l’élément spirituel de la 

règle de droit.  

A noter que la révocation de l’arbitre peut être prévue comme le niveau le plus élevé des 

sanctions Disciplinaires dans les chartes éthiques 211. 

 

Paragraphe 2. Une faculté confrontée à l’hostilité naturelle du monde processuel 

 

Entre l’arbitre, le juge étatique et les parties, existe un rapport de confinement considérable 

(A) qui pourrait être à l’origine d’une progressive mutation de la procédure d’arbitrage(B). 

 

A. Arbitre-litigants et juge, un rapport de confinement profond 

 

1- La domination de l’autonomie des litigants sur les arbitres 

 

Dans les principes théoriques, qui dit « arbitre » dit, « pas de juge ». 

Pourtant La pratique de l’arbitrage, à commencer par les textes y relatifs fait montre d’un lien 

inséparable entre le juge étatique et le tribunal arbitral. Le constat par lequel un auteur 

disait qu’« il n’y a pas de bon arbitrage sans bon juge » est très bien mis en évidence partout 

dans le monde. 

Le rapport de confinement se matérialise tantôt par le règne du juge dans l’arbitrage mais 

aussi et surtout, par la domination de l’autonomie des parties. 

 

La complexité de ce rapport triptyque se dessine facilement lorsqu’on arrive à comprendre 

que dans une procédure d’arbitrage, les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés 

conformément à la convention des parties212. L’arbitre dévient de jure et de facto, le maître 

et l’exclave de la procédure d’arbitrage.  

Jusqu’à la fin du procès, les parties en conflit gardent le droit de récusation conjointe sur tous 

les arbitres, le droit de convenir sur l’interruption temporaire ou définitive du processus, …, 

qu’elles peuvent exercer sans besoin d’en justifier la cause. 

 

210 Nzapaham Tomandji Odilon Prince, L'éthique dans l'arbitrage international, op. Cit., p. 121 

211 Ibid., p. 192 

212 Voir articles 5 et suivants de l’AUA notamment 
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 C’est à juste titre que Henri Motulsky remarque que « l’arbitre incompétent » n'est en rien 

assimilable à un juge incompétent ; car si le second reste toujours un juge, l'arbitre, lui, ne 

possède cette qualité que dans la mesure où les parties la lui ont valablement conférée » 213 

Et à Jacques Robert de dire ; « je voudrais très simplement insister quelques temps sur leur 

situation qui est à la fois instable, ambiguë et complexe »214 .  

 

Il apparait que la faculté des arbitres de bannir le droit n’est qu’un leurre doctrinal qui plaît à 

l’ouïe. Pour s’en persuader, il suffit de porter un regard sur les recours indispensables aux 

juges étatiques le long de l’arbitrage interne comme international215.  

 

2- Les recours judiciaires non conventionnellement abrogeables 

 

« Il existe une kyrielle de mesures provisoires et conservatoires qui peuvent être prise à divers 

moments. Certaines d’entre elles, ne sont d’ailleurs possibles que par le truchement du juge. 

Et même lorsqu’elles le sont par l’arbitre, cette dernière demeure impuissante lorsque la 

partie récalcitrante refuse d’exécuter la décision »216. 

Le juge étatique est le seul recours en cas de difficulté dans l’arbitrage jusqu’à l’exécution de 

la sentence, sans que l’arbitre puisse résister à son intervention, qui n’est du reste autre que 

le fait des lois impératives d’arbitration. 

Comme pour donner toute la raison à Loïc Cadiet qui faisait savoir que « contrat et procès ne 

doivent pas s’exclure, mais se combiner »217. 

En dehors des mesures conservatoires citées, il y a le recours en annulation contre la sentence 

arbitrale, le recours au juge pour la désignation du troisième arbitre ou de l’arbitre unique en 

cas de désaccord des parties, la récusation, le recours en substitution d’un arbitre frappé 

d’incapacité, etc. 

A la limite, comme l’a dit Rossel « le juge n’est plus dès lors un acteur supplétif qui n’intervient 

que pour pallier à une carence du respect des droits de la défense ou tout simplement 

 

213 Cité par Mayer Pierre, “L’autonomie de l’arbitre international dans l’appréciation de sa propre 

compétence (Volume 217)”, (Leiden, Boston, Brill) in : collection des cours de l’Académie 

Internationale de la Haye, p. 328 

214 Robert Jacques, ouverture du colloque, in « Les arbitres internationaux », op. Cit., p. 7   

215 Amboulou Didace Hygin, Le droit de l'arbitrage et les institutions de médiation dans l'espace 

OHADA, " études Africaines série droit", l'Harmattan, éd. 2015, p. 66 

216 Benga Cruse Hervé Massosso, op. Cit., p. 55 

217 Clay Thomas, Code de l'arbitrage commenté, op. Cit., p. 14 
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lorsqu’il existe un vide juridique (…) mais une institution concurrente aux centres 

d’arbitrage. »218 

La position des arbitres faces aux juges dévient celle de la faiblesse du supposé maître du jeu 

arbitral dès que le second apparaît. D’où la noblesse du vœu émis par le   Lord Wilberforce : 

« I have always wished to see arbitration, as far as possible, and subject to statutory guidelines 

no doubt, regarded as freestanding system, free to settle its own procedure and free to 

develop its own substantive law — yes, its substantive law »219. 

 

Tous ces facteurs évoqués concourent à transformer l’arbitrage de façon conséquente. 

 

B. La mutation progressive de la contexture de l’arbitrage international 

 

1- L’institutionnalisation accentuée de l’arbitrage 

  

Un grand nombre d’organes ou centres d’arbitrages, privés comme publics, régionaux et 

mondiaux, dotés pour la plupart de règlements intérieurs combinés à des textes plus 

généraux destinés à l’arbitration des litiges ont vu le jour ces dernières années. C’est 

l’institutionnalisation, qui comporte un pan normatif et un autre organique modifiant chacun 

l’univers préexistante de l’arbitrage. 

On peut causalement situer ce phénomène dans l’histoire avec M. Christophe Juhel pour qui, 

« même si les révolutionnaires nourrissent un véritable culte pour la loi, ils se méfient des 

juges et de leur interprétation de la loi. Cette défiance vis-vis [Sic] de la magistrature les 

pousse à institutionnaliser l’arbitrage »220. Le dix-huitième siècle serait alors le départ avec la 

révolution Française pour ce qui est notamment des territoires Francophones.   

 

 Comme effet, Il est principalement question d’un processus de dénaturation progressive de 

la procédure d’arbitrage à travers notamment ce phénomène d’institutionnalisation 

chevauchée par une tendances d’ingérence et de participation des pouvoirs publics au jeu. 

Des normes nouvelles se créent du jour le jour par les centres en concurrence pour 

perfectionner chacun sa procédure et la rendre mieux attractive. 

 

2- L’interventionnistes des Etats dans l’arbitrage international 

 

 

218 Rossel José, L’intervention du juge dans le processus de récusation d’un arbitre, in « les arbitres 

internationaux, op. Cit., p. 127 

219 Cité par Gaillard Emmanuel, Aspect philosophique de l’arbitrage, op. Cit., p. 75 

220 Juhel Christophe, « Arbitrage en droit, arbitrage en équité, … », op. Cit., p. 111 
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René David trouvait que « les règles qui étaient faites pour l’Etat, puissance publique, n’ont 

plus été convenables pour l’Etat, industriel et commerçant »221 . 

 Ce qui est vrai car de nos jours, la pratique de l’arbitrage n’est plus l’apanage des seules 

personnes physiques ou morales de droit privé. Les Etats souverains contractent entre eux et 

avec des personnes de droit privé sur le plan international et interne, sans se priver du droit 

qu’ils ont de prendre part à une convention d’arbitrage conformément aux lois et règlements 

d’arbitrage222. L’extrême de ce déni de liberté est qu’il arrive que la loi nationale « impose » 

l’arbitrage comme mode exclusif de résolution de certains conflits. 

M. Fricero rapporte que Cela avait été qualifié d’hypothèses d’arbitrage forcé, imposé par la 

loi qui organisait la saisine, la composition du tribunal arbitral et la procédure à suivre223. 

Au Maroc tout comme en France, les modifications récentes des règles processuelles tendent 

à imposer certains recours qui limitent significativement la liberté des parties sur l’arbitrage. 

On y voit clairement une limite à la faculté des arbitres à se défaire des règles de droit. 

 

 Il y a au-delà, une submersion de l’arbitrage dans le droit qu’il serait intéressant de toucher 

de près. 

 

Section 2. L’enracinement de l’arbitrage dans le droit 

 

« L’arbitrage ne se situe pas dans une zone de non-droit ; ce n’est pas une institution en 

suspension dans un espace indéterminé, dématérialisé et déjudiciarisé qui échapperait à 

toute Hétéronomie et qui ne serait gouvernée que par ses propres contingences : l’arbitrage 

est bien soumis à des règles d’organisation et de fonctionnement »224. Cette affirmation est 

suffisamment intelligible comme expression de la consubstantialité de l’arbitrage au droit. 

La fixation de l’arbitrage peut s’opérer soit dans un droit étatique (Paragraphe 1) soit dans un 

des ordres juridiques non étatiques (Paragraphe 2) étudiés.  

 

Paragraphe 1. La fixation de l’arbitrage dans l’ordre juridique d’un Etat 

 

L’arbitrage peut se fixer dans l’organisation juridico-judiciaire de l’Etat où le tribunal arbitral 

a son siège (A). Il en est de même pour ce qui est de l’Etat où la sentence sera exécutée (B) si 

celui-ci est différent du premier. 

 

A. Dans l’ordre juridique de l’Etat du siège de la procédure 

 

 

221 Benga Cruse Hervé Massosso, op. Cit., p. 260 

222 Voire exemple des articles 1 et 2 de l’AUA 

223 Benga Cruse Hervé Massosso, op. Cit., p. 261 

224 Oppetit Bruno, « Théorie de l’arbitrage », PUF, 1998, p. 83 
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1- L’emprunt de la thèse de Mann 

 

M. Mann par sa théorie de la fixation de l’arbitrage dans l’ordre juridique de l’Etat du siège 

du tribunal arbitral avance deux fondements essentiels que sont respectivement la loi de la 

volonté des parties et le principe de la souveraineté des Etats225. 

Il constate en effet que l’arbitrage commercial international procède d’un accord de 

partie comme nous le savons, en rajoutant que « l’idée même d’autonomie de la volonté 

n’existe que parce qu’un système de droit le prévoit (…). Cette loi créatrice ne peut être en 

matière d’arbitrage que la loi du siège ». 

 Quant au second moyen, il l’exprime à travers la croyance séculaire selon laquelle « l’Etat a 

une compétence exclusive sur toutes les activités qui s’exercent sur son territoire », rendant 

dès lors la chose évidente en ce que la justice est traditionnellement reconnue comme « une 

prérogative régalienne de l’Etat »226.   

 

 La thèse de Mann, bien que fondée dans sa substance s’est vue culbutée de toutes parts.  

Elle s’opposer au grand principe régissant la territorialité en matière d’arbitrage qui est celui 

de l’absence de for des arbitres. En droit français, ce principe tant surveillé par la doctrine 

s’est planté par un tas de cas dont le célébrissime arrêt Dalico rendu par la première chambre 

civile de la cour de cassation en date du 20 décembre 1993 selon lequel : « L’existence et 

l’efficacité de la convention d’arbitrage s’apprécient sous réserve des règles impératives du 

droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, sans 

qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique ». 

 

La fin de ce dispositif pose assez explicitement les bornes de la pensée de Mann dans la 

pratique. Ce qui nous renvoie à se demander si la loi du siège n’a absolument aucun lien avec 

le droit de l’Etat du siège lorsque celui-ci n’est pas élu par les parties comme droit applicable 

à leur procès. 

 

2- La théorie de la liberté surveillée  

 

Sur cette préoccupation posée, une réponse semble parvenir au sommet du raisonnement 

commencé par M. Mann avec succès. En évoquant le contexte actuel de l’arbitrage 

commercial international (les phénomènes d’institutionnalisation, de complexification et de 

judiciarisation)227 sous l’éminence de Bruno Oppetit, M. Court de Fontmichel affirme qu’ « on 

perçoit très bien que les juridictions étatiques du siège de l’arbitrage ont un rôle particulier à 

 

225 Court Alexandre, op. Cit, p. 194 

226 Ibid. 

227 Ibid., p. 196 
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jouer. Au stade de la constitution du tribunal arbitral tout d’abord, mais aussi lorsqu’il s’agit 

de prononcer des mesures provisoires… »228. 

Les circonstances évoquées par M. Court nous font impérativement penser à la question de 

compétence exclusive des juridictions étatiques dont l’exemple pertinent est le domaine des 

mesures provisoires. Loin d’être complète, on peut faire ici mention à d’autres circonstances 

exigeant l’intervention des tribunaux du siège dans la procédure d’arbitrage229.  

 

C’est à ce titre que nous parlons de liberté surveillée dont une consécration est faite par la 

Cour d’appel de Paris dans une certaine affaire Nioc. 

En l’espèce, la Cour a décidé que « le juge français peut intervenir s’il y a déni de justice avéré 

à l’étranger ; qu’en effet, le droit pour les parties à une convention d’arbitrage de voir 

soumettre ses prétentions à une juridiction arbitrale est une règle d’ordre public que le juge 

français, comme tout autre, a vocation à faire respecter dans l’exercice de ses attributions de 

soutien à l’arbitrage »230. 

 

En dehors du droit de surveillance et de la fixation dans le pays où se déroule la procédure, 

l’arbitrage peut se fixer dans le droit du lieu d’exécution de la d décision. 

 

B. Dans l’ordre juridique du lieu d’exécution de la sentence 

 

L’exéquatur et le besoin de la force exécutoire est le point culminant de cette partie.   

Le bon sens de tout moyen alternatif de règlement des conflits est qu’en y recourant, les 

parties décident de commun accord de soumettre leur litige à des tiers au vu notamment 

d’éviter l’intervention des tribunaux nationaux. 

 Cependant, les exigences faites à la sentence arbitrale démontrent tout le contraire. L’article 

1487 du nouveau code de procédure civile français dispose que « la sentence arbitrale n’est 

susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur émanant du tribunal 

de grande instance dans le ressort du quel la sentence a été rendue ». 

 

L’arbitrage est au regard de cela enraciné dans le droit positif du lieu d’exécution de la 

sentence. Pour Gaillard, « le titre de l’Etat du lieu d’exécution de la sentence est si fort qu’il 

n’est guère concevable de lege ferenda de substituer purement et simplement un contrôle de 

la sentence centralisé au lieu du siège à un contrôle exercé au lieu d’exécution. »231. 

L’analyse du contentieux arbitral révèle l’attitude souverainiste des juges nationaux. Ils 

estiment qu’ils ont le monopole exclusif de dire et de rendre le droit. « Les juges considèrent 

 

228 Ibid. 

229 Supra, p. 61, « les recours étatiques non dérogeables » 

230 CA Paris, 29 mars 2001, RTD com. 2001, p. 651, observation de Loquin Eric 

231 Gaillard Emmanuel, Aspect philosophique de l’arbitrage, op. Cit., p. 89 
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souvent l’arbitrage comme une justice réservée aux nantis qui veulent échapper à leur 

autorité. Par conséquent, une fois saisis d’une demande d’exequatur ou d’un recours en 

annulation, ils procèdent à un examen au fond du litige »232. 

 

Assez absurde lors que le regard est porté sur le principe même des modes alternatifs de 

règlement des différends, cette façon d’opérer se doit d’être dépassée dans un stade où 

l’absence de for des arbitres est tracé dans le marbre par les théoriciens et la jurisprudence. 

En outre, les règles éthiques reflètent la réalité et tiennent en compte d’un certain nombre 

de problématiques pratiques de l’arbitrage.  

Ainsi, pour rendre plus efficace et plus effectif le droit de l’arbitrage, les législateurs doivent 

tenir compte de ces règles morales issues de la régulation autonome pour uniformiser 

certains de ses aspects importants, comme celui-ci.233 

Les droits internationaux ont aussi leur place à part. 

 

Paragraphe 2. Une implantation dans les systèmes normatifs internationaux 

 

La certitude que tout juriste se doit de construire lorsqu’on parle d’arbitrage international est 

l’appréhension de ce qui détermine et caractérise ce type d’arbitrage. En cela, outre 

l’extranéité juridique du rapport à l’origine du différend, il faut que l’intérêt du commerce 

international soit mis en cause, c'est-à-dire, l’ordre juridique international234. 

 Les systèmes normatifs internationaux susceptibles de contenir l’arbitrage sont les mêmes 

que nous avons déjà abordé. Il s’agit de l’ordre juridique international vrai (A) et de l’ordre 

juridique transnational (B), qui connaissent des limites. 

 

A. Les limites à efficience de l’ordre juridique international vrai 

 

Les conflits d’ordres juridiques face aux sentences arbitrales est une réalité. 

L’ordre juridique international correspond à la troisième forme des représentations de 

l’arbitrage théorisée par Emmanuel Gaillard. Elle correspond à la perception forte chez les 

arbitres du commerce international qu’ils ne rendent pas la justice au nom d’un Etat 

quelconque, mais qu’ils n’en exercent pas moins une fonction juridictionnelle au service de la 

 

232 Diallo Abdou, Réflexion sur l'arbitrage dans l'espace Ohada [en ligne], Th., Université de 

Perpignan Via Domitia, soutenue en 2016, p. 242. [Consulté le 15 décembre 2019] 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01416537 

233 Nzapaham Tomandji Odilon Prince, op. Cit., p. 179 

234 Confère l’article 1496 du NCPC 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01416537
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communauté internationale235. L’ordre juridique international a de ce postulat une vigueur 

suffisamment reconnaissable et imposante à tous pour le bien-être de l’arbitrage.  

Il faut reconnaitre que la sphérification du droit a engendré une variété difficilement 

saisissable dans le champ global du droit international236. 

Pourtant, l’objet de tout arbitrage qui est la sentence arbitrale, pour être considérée comme 

valable doit, « acquérir une légitimité sur le plan de sa construction théorique et pratique »237. 

Cette légitimité qui semble si indispensable est pour le moins difficilement stable en raison 

de divergences des ordres juridiques agissant simultanément sur la procédure.  

 

 Un arrêt du 26 janvier 2011, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation estimait 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 arbitral238  

Sans méconnaitre ni oublier le principe d’absence de for des arbitres en raison duquel 

l’arbitrage se dote d’une autonomie qui « conduit de facto à une autonomie de la sentence 

arbitrale »239, l’embarras lié aux conflits de territorialité du droit ne s’épuise pas.  

 

Gaillard dans sa réflexion sur la représentation de l’arbitrage international estimait d’ailleurs 

dans les formes que : « La première réduit l’arbitrage international à une composante d’un 

ordre juridique donné, la seconde en trouve le fondement dans une pluralité d’ordres 

juridiques étatiques, et la troisième, qui est celle de l’auteur du présent cours, est celle de 

l’ordre juridique arbitral »240. 

 La troisième forme paraissant assez délicate dans sa réalité et la première, suffisamment 

intelligible241, la médiane est celle que nous essayons d’appréhender depuis un bout de temps 

en ce qu’elle fait sortir les divergences de droits positifs impliqués. L’utilité en demeurant 

l’influence ou la variation du résultat de l’arbitrage en fonction des cas particulier, voire le 

danger d’une insécurité juridique dans la mesure ou la chose dévient telle qu’un méridien 

puisse décider de la vérité comme le disait Blaise Pascal dans sa pensée philosophique : 

« Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà. ». 

 

235 Gaillard Emmanuel, op. Cit, p. 91-92 

236 Court Alexandre, op. Cit., p. 112 

237 Signorile Alma, op. Cit., p. 79 

238 Confère Leclerc Frédéric, cours de droit international privé, Master1 droit comparé, faculté 

internationale de droit des Etats d'Afrique Francophone, 2019-2020, p. 19 

239 Signorile Alma, op. Cit., p. 83 

240 Gaillard Emmanuel, op. Cit., p. 73 

241 Confère la thèse de Mann, supra, p. 62 
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L’ordre juridique international connait ainsi des limites pour donner à l’arbitrage son efficacité 

attendue. 

Les problèmes des sentences liés à l’émiettement du droit international privé sont connus. 

Le juge Etatique sera amené à connaitre le différend dans certaines circonstances notamment 

dans les cas où l’exécution amiable de la décision d’arbitres venait au bout de l’échec242.  

Dans cette lancée, à la préoccupation de savoir s’il faut que les juges nationaux renoncent à 

contrôler les sentences arbitrales selon leurs propres critères en vigueur et, le cas échéant, 

suivant leurs propres règles de conflit de lois afin d’assurer l’effectivité de l’arbitrage 

international, le dilemme est grand. Chaque Etat en vertu du principe royal de la souveraineté 

est sur le plan international agrippé à son droit national, désire son application à tous les cas 

rendant alors le sort des sentences assez mitigé. 

La réponse donnée par le professeur Meyer à cette épineuse interrogation est que « c'est là 

le seul moyen de parvenir à l'harmonie des solutions » et que « Si chacun contrôle la sentence 

selon ses vues, elle risque d'être reconnue dans certains pays, non reconnue dans d'autres. 

Si, à l'inverse, on reconnaît en principe la décision locale qui annule ou valide la sentence, la 

solution sera la même partout »243  

Ce paradoxe hypothétisé, constitue de toute évidence un grand danger éventuel pour 

n’importe lequel des litigants dans un conflit arbitré. S’il se manifeste au détriment de la 

partie victorieuse dans son vouloir d’exécuter la sentence, il en serait de tout autre pour la 

partie adverse en ce que le choc lui sera affligé dans le cas où ladite sentence serait tachée 

de nullité dont elle voudra se prévaloir devant un juge. Un litige plus coriace à terminer 

pourrait donc voir le jour, calqué sur une sentence multicolorée par l’émiettement du droit 

international privé. 

Malheureusement cependant, il n’est pas là question d’une simple figure d’école, la pratique 

en a connu de nombreuses. 

 

B. Le danger de la flottabilité de l’arbitrage dans la transnationalité 

 

S’il est vrai que la Lex mercatoria, dans des circonstances déterminées, se soumet aux droits 

nationaux, il est également vrai que les droits nationaux, en de nombreuses occasions, se 

soumettent à la Lex mercatoria244.   

L’absence de poids solide pour assurer l’arbitrabilité des litiges sur le plan international est 

un véritable dédale. 

Les arbitrages mixtes et transnationaux peuvent conduire dans à une situation très 

embarrassante où une sentence arbitrale est acceptée dans un Etat X et rejetée dans un autre 

Etat Y de façon intransigible. Le grand malheur est qu’il s’agit en général des cas, comme le 

 

242 Voir l’article 1487 du NCPC 

243 Meyer Pierre, l’autonomie de l’arbitre international dans…, op. Cit., p. 360 

244 Strenger Irineu, op. Cit., p. 323 
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mentionne Gaillard, « où Tous les droits susceptibles d’entrer en contact avec l’arbitrage 

concerné ont une vocation égale à se prononcer sur la validité de la sentence. »245 . 

Se rappelant que la sentence arbitrale n’est pas pourvue d’une force obligatoire tant qu’une 

décision étatique ne lui confère pas l’autorité de force de chose jugée246, cette impasse reste 

tourbillonnante de la sorte jusqu’à ce qu’un accord ou une stratégie de déblocage intervienne 

à l’initiative des parties liées par ladite sentence. 

Le peu que nous puissions soutenir, c’est que dans un système où le droit transnational ne 

dispose d’aucune organisation contraignante en soi et qui, en toute hypothèse, permet à 

l’Etat du lieu d’exécution de la sentence de refuser d’accueillir dans son ordre juridique une 

sentence qui n’est pas conforme à ses conceptions fondamentales, est qu’un tel cumul 

d’obstacles à la juridicité de l’arbitrage apparaît comme « archaïque et inopportun »247. 

 

M. Strenger, acharné défenseur théorique de l’ordre juridique souple reconnait lui-même la 

limite de son efficacité, sans pour autant céder vraiment quand il affirme que « La Lex 

mercatoria demeurera intouchable sur le plan doctrinal, même si certaines de ses catégories 

sont aussi des composantes du droit étatique »248 . 

L’arbitrage est une matière vivante, destinée à la pratique. Son utilité ne peut avoir de crédit 

que lorsqu’elle est tirée de la pratique et non de la fiction. Le commerce international a plus 

besoin de sécurité concret en lieu et place de cette intouchabilité abstraite proclamée par 

Strenger.   

Heureusement, il s’associe à Berthold Goldman pour une tentative de rassurer que la Lex 

mercatoria est « manifeste, et n'est pas seulement doctrinale » et que « en l'appelant ou non 

par son nom, nombre de contrats et sentences s'y réfèrent ». On peut dès lors penser qu'elle 

est non seulement actuelle par les études et les débats dont elle fournit le thème, mais réelle 

par son contenu et son application249. Chose qui reste véritablement à démontrer avec plus 

de lanterne. 

La convention de New-York portant sur la reconnaissance et l’exécution des sentences 

arbitrales dans son article (III) donne de quoi se réjouir. Il prévoit que chacun des Etats 

contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera  son exécution  

 

245 Gaillard Emmanuel, op. Cit., p. 81-82 

246 Signorile Alma, op. Cit., p. 54 

247 Gaillard Emmanuel, op. Cit., p. 89 

248 Strenger Irineu, op. Cit., p. 324 

249 Ibid., p. 336 
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conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où elle est invoquée et qu’ il 

ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles 

s'applique ladite Convention, des conditions sensiblement plus rigoureuses, ni des frais de 

justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou 

l'exécution des sentences arbitrales nationales.  

Une rigoureuse mise en pratique de cette disposition serait sûrement un moyen de combattre 

les aléas relatifs à la sentence arbitrale lorsqu’elle se fonde en dehors du droit ou à l’extérieur 

d’un droit spécifique susceptible de l’impacter à certains égards. 
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Conclusion 

 

En somme, il existe en arbitrage un rapport très complexe entre la règle de droit et les règles 

non juridiques dans le sens rigoureux du terme. Celle relation part de l’opposition à la 

complémentarité, en passant par l’identité et échouant dans certains cas sur 

l’incomparabilité.  

Cette étude nous a plus d’une fois donné de quoi pouvoir considérer pour insuffisante, 

l’opposition classique que l’on fait de manière générale entre arbitrage en droit et arbitrage 

en équité en ce que d’autres règles existent en plus ; dont la Lex mercatoria et la règle morale. 

 Au regard des déficits des lois humaines analysés, il convient d’admettre que la fluidité 

technique de la matière normative permet au droit de circuler d’autant mieux dans 

l’épaisseur du social qu’il est allégé du poids de la contrainte publique250.  

 

Le but de tout arbitrage est d’aboutir à la justice sociale (au sens générique) qui dépend du 

droit quoi que l’on fasse, un peu plus précisément, la branche du droit international privé ici.  

La sentence arbitrale supposée établie, son exécution sous n’importe laquelle des modalités 

valables demeure l’apanage des règles juridiques. 

 

S’il est objectivement reconnu dans la jurisprudence confirmée que l’indépendance d’esprit 

est indispensable à l’exercice du pouvoir juridictionnel, tout en étant l’une des qualités 

essentielles des arbitres, la pratique arbitrale ne donne pas toujours force à cela251. 

 

Comme disait Rousseau, « Le plus fort n’est jamais aussi fort pour être toujours le maitre »252, 

l’arbitre n’est donc pas toujours le Souverain dans son tribunal en raison des devoirs qui lui 

incombent vis-à-vis des litigants, qui disposent d’énormes privilèges. 

 

 

250 Emeric Nicolas, op. Cit., p. 19 

251 Ruse Hervé Masso Benga, la déjudiciarisation de l’arbitrage…, op. Cit., p. 1 

252 Rousseau Jean-Jacques, Du contrat social (1762), op. Cit., p. 9 
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Sans méconnaitre la faculté législative de la rationalité humaine, ni les compétences 

professionnelles dont il dispose de principe, L’arbitre, qu’il ait statué en pure équité, en 

amiable composition, par les normes de la coutume commerciale ou même en morale seule 

(si cela est possible), restera toujours lié à un droit étatique suivant la thèse de Mann tant 

déniée, ou selon les besoins d’exécution de la sentence rendue. 

 

La faculté des arbitres de statuer en dehors des règles de droit est en simple, une réalité à 

conquérir davantage.  

Reste à savoir si une fois plus aboutie qu’au stade actuel, elle ne deviendra pas la tyrannie des 

arbitres sur les litigants. 
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