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RÉSUMÉ 

Les règles d'arbitrage sont incorporées par les parties dans leur convention 
d'arbitrage, qu'elles y soient stipulées directement, qu'elles se trouvent 
dans le règlement d'une institution d'arbitrage ou qu'elles soient ajoutées 
au cours de l'instance arbitrale à l'occasion de la signature d'un acte de 
mission. Ce n'est que récemment que s'est posée la question de leur autorité 
et la jurisprudence française récente a rendu de nombreuses décisions 
déclarant certaines règles inefficaces. Cette étude a pour objet de décrire 
les méthodes et les fondements des limitations à la liberté de choix par les 
parties des règles d'arbitrage. Elle met en évidence que le choix par les 
parties des règles d'arbitrage est soumis à un triple filtre : celui du droit 
commun des ·contrats, celui des garanties procédurales essentielles et, enfin, 
celui de l'intangibilité de l'étendue du contrôle des sentences arbitrales par 
le juge étatique. 

SUMMARY 

The arbitration ru/es are incorporated by the parties in their agreement either 
direct/y, by reference to the ru/es of an institution or by agreement entered 
into once the arbitral proceedings have commenced, by the execution of 
terms of reference. The issue of the authority of such ru/es has arisen on/y 
recent/y and French case law has, in severa/ recent rulings, declared some 
of them inefficacious. The aim of this article is ta describe the methods and 
the legal grounds applied in arder to limit the parties' freedom of choice of 
the arbitration ru/es. The article shows that the choice by the parties of the 
ru/es of the arbitration is submitted ta a triple scrutiny: the one of general 
contract law, the one of the preservation of essential procedural guarantees 
and the one of the intangibility of the extent of the State Courts review of 
arbitral awards. 
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Introduction 1 

Les règles qui gouvernent la procédure arbitrale ont une très grande importance 
tant pour les parties, que pour les arbitres. Ce sont en effet ces règles, et la possibilité 
de les choisi r, qui participent de la spécifici té et de l'attrai t de l'arbitrage. 

C'est une pratique habituelle pour le tribunal arbitral, qu'il soit ad hoc, mais 
aussi institutionnel, d'adresser aux parti es un projet de règlement d'arbitrage, 
parfois très spécifique, qui détermine un grand nombre de règles qu'il propose 
d'adopter afin d'encadrer l'instance arbitrale. Il s'agit souvent de règles générales 
et essentielles : langue de l'arbitrage, production de pièces, modalités des échanges 
d'écritures (quanti té, fréquence, etc.), modalités de collecte de la preuve factuelle 
(règles présidant à des demandes de production de pièces, aux témoignages écrits 
et oraux, cross-examination, prestation de serment par le témoin ou non

2
, etc.), 

modalités d'intervention d'experts juridiques ou financiers (exigences relatives à 
leur indépendance, modali tés de présentation du rapport, préparation d'un rapport 
commun avec l'expert désigné par la partie adverse, etc.). 

Certains arbitres ont parfois tendance à être très précis, comme par exemple 
quant à la forme des documents échangés (taille (A4, AS)) et au mode de reliure des 
mémoires, couleur de la tranche, mode numérotation des pièces. Ce n'est pas ce 
type de règles qui retiendra particul ièrement notre attention, sauf à souligner qu'une 
trop grande précision risque de nuire à la souplesse de l'arbitrage et à standardiser 
les procédures, alors que justement l'avantage consiste à pouvoir choisir les règles 
de procédure adaptées au litige particulier dont les arbitres sont saisis. 

Toutes ces règles ont pour vocation de préciser ou de se substituer aux règles 

de procédure supplétives de volonté. 
En droit français de l'arbitrage, le principe est, tant en arbitrage interne qu'en 

arbitrage international, que les parties sont libres de choisir les règles d'arbitrage 
applicables. Cela est inscrit à l'article 1464 alinéa 1er CPC qui dispose pour les 
arbitrages internes que, « à moins que les parties n'en soient convenues autrement, 
le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles 
établies pour les tribunaux étatiques » et en matière internationale à l'article 1509 
CPC qui précise que «La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence 
à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre 
dans l'instance arbitrale. Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal 
arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence 
à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure». 

Un principe similaire se retrouve aussi dans de nombreux règlements d'arbitrage. 
On citera par exemple l'article 19 du Règlement d'arbitrage de la Chambre de 
Commerce Internationale qui dispose que « la procédure devant le tribunal arbitral 
est régie par le Règlement et, dans le silence de ce dernier, par les règles que les 
parties, ou à défaut le tribunal arbitral, déterminent, en se référant ou non à une 
loi nationale de procédure applicable à l'arbitrage». C'est en application de ce 

1. Le thème du présent article a fait l'objet d'une commun ication le 22 octobre 2013 dans 
le cadre des Commissions Ouvertes Arbitrage International du Barreau de Paris sous la direction 
d'Isabelle Michou et de Pierre Pic . 

2. Cf. article 1467 alinéa 2 CPC. 
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l'arbitre (ordonnance de procédun 
que son contenu a été discuté et ; 

Dans les textes précités, le p 
choisissent les règles d'arbitrage a 
entre les parties sur certains poin 
peut appeler la contractual isatior 
choix direct, soit par choix d'un 1 

La contractualisation a été très 
la sentence rendue dans l'affaire 
qu'« en se référant au règlement , 
les dispositions de celui-ci cane 
compétence >> 

3
. Les parties ne se 

mais l' incorporent à leur conve 
parfois parlé de soumission à de 
des conséquences pratiques et o 
d'un accord de nature contractuE 

Cette contractual isation est Of 
fois les parties, les arbitres, le ce1 

Premièrement, le choix s'im 
d'arbitrage choisie consti tue la ,, 
exemples de parties qui souhaiter 
acceptées ne manquent pourtan 
Guinée, qui a donné lieu à de r 
françaises dans les années 1980, 
Guinée avait saisi le juge d'appui 
était administré par la Chambre A 
que cette demande devait être po 
tirée du Règlement de la Chambn 
explicites et qui montrent que le c 
s' imposait aux parties « la Répuf:. 
désignant la Chambre arbitrale d 
fait de son Règlement la charte c 

La question s'est récemment 
l'égide de l'Association Français• 
d'appui en demandant d'enjoin 
de la compétence du juge d'a~ 
prévoit la compétence du centrE 
et à l'impartialité de l'arbitre s'e~ 

3. Sentence CCl n• 4131 de 1982, 
4. Th. Clay, L'arbitre, thèse, Dalloz 
5. CA Paris, 7 jui llet 1987, Rev. ar 
6. Cf. l'expression employée par e> 

Crain Organisation of the lsfamic Repu/ 
7. TGI Paris, ord. réf. 23 juin 1988,' 
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texte que les arbitres adressent aux parties un projet d'acte de mission et un projet 
d'ordonnance de procédure n° 1 qui prévoient un certa in nombre de règles qui 
seront acceptées expressément par les parties (acte de mission) ou imposées par 
l'arbitre (ordonnance de procédure), qui prend souvent la précaution de mentionner 
que son contenu a été discuté et approuvé par les parti_es. • . 

Dans les textes précités, le principe est donc tOUJOUrs le meme : les part1es 
choisissent les règles d'arbitrage applicables. Ce n'est qu'en cas d'absence d'accord 
entre les parties sur certains points que les arbitres trancheront. C'est ce que l'on 
peut appeler la contractual isation des règles de l'arbitrage qui s'effectue, soit par 
choix direct, soit par choix d'un règlement d'arbitrage. 

La contractual isation a été très rapidement reconnue et à ce titre on cite souvent 
la sentence rendue dans l'affaire Dow Chemical qui affirmait déjà explici tement 
qu'" en se référant au règlement de la CCl, les parties ont incorporé à leur contrat 
les dispositions de celui-ci concernant la décision des arbitres sur leur propre 
compétence , 3

. Les parties ne se soumettent donc pas à un règlement d'arb itrage, 
mais l'incorporent à leur convention d'arbitrage4

. La Cour d'appel de Paris5 a 
parfois parlé de soumission à des règles d'arbitrage sans que cela ait pour autant 
des conséquences pratiques et on s'accorde aujourd'hui à considérer qu'i l s'agit 
d'un accord de nature contractuel à l'instar de la convention d'arbitrage. 

Cette contractualisation est opposable très largement puisqu'elle concerne à la 
fois les parties, les arbitres, le centre d'arbitrage et le juge étatique. 

Premièrement, le choix s' impose aux parties elles-mêmes puisque la règle 
d'arbitrage choisie constitue la " loi des parties >> 

6
, ce qui est une évidence. Les 

exemples de parties qui souhaitent s'affranchir des règles d'arbitrage antérieurement 
acceptées ne manquent pourtant pas. Dans l'affaire très connue République de 
Guinée, qui a 'donné lieu à de nombreuses décisions rendues par les juridictions 
françaises dans les années 1980, la question s'est posée puisque la République de 
Guinée avait saisi le juge d'appu i d' une demande de récusation alors que l'arbitrage 
était administré par la Chambre Arbitrale de Paris qui prévoyait dans son Règlement 
que cette demande devait être portée devant le centre. L'exception d'incompéten~e 
tirée du Règlement de la Chambre arbitrale de Paris a été accueillie avec des mot1fs 
explicites et qui montrent que le choix de ce Règlement par la République de Guinée 
s'imposait aux parties « la République de Guinée et les sociétés défenderesses, en 
désignant la Chambre arbitrale de Paris comme organisateur de leur arbitrage, ont 
fait de son Règlement la charte convenue et acceptée de leur procédure[ ... ] »7• 

La question s'est récemment posée à nouveau concernant une procédure sous 
l'égide de l'Association Française d'Arbitrage (AFA), où une partie a saisi le j~ge 
d'appui en demandant d'enjoindre à un arbitre de démissionner. La questiO~ 
de la compétence du juge d'appui en présence d'un règlement d'arbitrage qUI 
prévoit la compétence du centre pour les questions ayant trait à l'indépendance 
et à l' impartialité de l'arbi tre s'est donc posée à nouveau et le Tribunal de grande 

3. Sentence CCl n• 413 1 de 1982, JDI 1983.899, note Y. Derains. 
4. Th. Clay, L'arbitre, thèse, Dalloz, 2001, n• 723. 
S. CA Paris, 7 juillet 1987, Rev. arb. 1988.649, note E. Mezger. 
6. Cf. l'expression employée par exemple par CA Paris, Pôle 1 -ch. 1, 3 décembre 2013, State 

Grain Organisation of the lslamic Republic of Iran, RG n• 12/07062. 
7. TGI Paris, ord. réf. 23 juin 1988, République de Guinée, Rev. arb. 1988.668, note Ph. Fouchard. 
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instance de Paris s'est déclaré incompétent en s'appuyant sur une motivation fondée 
sur la liberté des parties de choisir les règles de procédure applicables : « le juge 
d'appui n'a qu'une compétence subsidiaire à la volonté des parties pour résoudre 
les difficultés, ou à la compétence de la personne chargée d'organiser l'arbitrage » 8. 

Deuxièmement, le choix s'impose aux centres d'arbitrage, et à défaut de le 
respecter, le centre d'arbitrage peut voir sa responsabi lité engagée. Toutefois, 
il faut que le centre d'arbitrage accepte au préalable d'organiser l'arbitrage. La 
question s'est posée à l'occasion de la dérogation par les parties à certaines clauses 
du règlement d'arb itrage, et il a été admis que le centre puisse refuser d'organiser 
l'arbitrage puisque la modification par les parties du règlement ne constitue pas 
une acceptation de l'offre permanente du centre d' arbitrage, mais une contre
offre. Cela est réservé à des éléments que le centre d'arbitrage considère comme 
essentiels de son règlement. La difficulté dérive du fait que les parties ne savent pas 
nécessairement à l'avance ce que le centre d'arbitrage considère comme essentiel 
et ce qui est simplement accessoire. 

L'affaire Samsung c. Qimonda9 montre clairement cela : le centre choisi (la 
CCl) avait refusé d'organiser la procédure d'arbitrage parce que dans la clause 
compromissoire les parties avaient entendu déroger à deux règles du Règlement 
d'arbitrage que le centre a considérées comme essentielles, à savoir la nécessaire 
confi rmation par la Cour de la CCl des arbitres désignés et la révision du projet de 
sentence par la Cour, la « scrutiny ». 

La question s'est également posée pour la Cour Commune de Justice et 
d'Arbitrage (CCJA) instituée par I'OHADA concernant la rémunération des arbitres. 
Le centre d'arbitrage considère qu'il est impossible de déroger au barème des 
honoraires, même si les parties sont d'accord pour les augmenter. Le caractère 
impératif d'une tel le règle est discutable dès lors qu'elle ne concerne pas les 
principes fondamentaux de la procédure. 

Troisièmement, le choix s'impose en principe aux arbitres eux-mêmes ' 0
. Le 

non-respect du choix des parties par les arbitres peut conduire à l'annulation de la 
sentence, à condition que ce non-respect cause un grief à la partie qui demande 
l'annu lation. La question s'est posée de savoir si l'annulation peut être fondée sur 
le non-respect par l'arbitre de sa mission, une des missions étant bien entendu 
d' appliquer les règles d'arbitrage choisies par les parties. Il semble que la réponse 
soit négative et les exemples jurisprudentiels attestent que l'annulation est fondée 
lorsque le grief causé au plaideur est particulièrement grave, comme lorsque la 
non-appl ication par l'arbitre d'une règle d'arbitrage choisie viole le principe de la 
contradiction. 

L'affaire Blow Pack 11 offre un exemple de cette condition jurisprudentielle. 
La clause d'arbitrage (confirmée par l'acte de mission) stipulait que la langue de 

8. TGI Paris, ord. réf. 23 octobre 2013, Dassier, RG n• 13/57483. . 
9. TGI Paris, ord. réf. 22 janvier 2010, Samsung, Rev. arb. 201 0.571, note ).-B. Racme. . . 
10. Mais 1~ arbitr~ ne peuvent pas appliquer d'office une règle d'arbitrag~ sans avo1r m1s 

au préal,lble les part1es en mesure d'en débattre contradictoirement, Cass. c1v. 1 , 26 JUm 2013, 
Egyprian General Petroleum Corporation, n• 12-16224, RTD com. 201 3.485, obs. E. l oquin ; 
Procroures 2013.283, note l. Weiller; O. 2013.2946, obs. Th. Clay. 

11 CA Paris, Pôle 1, Ch. 1, 2 avril 20 13, Blow Pack, RG n• 11 /18244 ; )CP éd. G. 2013.800 
note C Duclcrcq. Gaz Pal. 5-7 ma1 2013, obs. C. Duclercq, Cahiers de l'arbitrage, 2013.643, 
somm. l' Pcdone ct) . Fouret ; D 2013.2945, obs. Th. Clay. 
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convention d'arbitrage par exenr 
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Quatrièmement, le choix < 
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s'impose toujours, que de savoi1 

L'existence de limites est év 
les règles de l'arbitrage contenu 
le livre sur l'arbitrage on y tr01 
matière d'arbitrage interne << le 

12. CA Paris, 1'" Ch. ci v., 23 juin 
RG n• 2004/04732. 

13. Ch. jarrosson, Rev. arb. 1999. 
et 19 janvier 1999. 

14. Par ex. l'art. 19 Régi. Arb. C 
volonté de celles-ci est exprimée. 

15. Ch. Seraglini, ). Ortscheidt, 
201 3, n• 365. 
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l'arbitrage était le français, en précisant que les pièces en langue étrangère seraient 
traduites en français. Le tribunal arbitral avait admis, en passant outre cette règle, des 
pièces en allemand seulement partiellement traduites, ce qui a justifié l'annulation 
de la sentence, la Cour d'appel considérant qu'« en permettant à W. de produire des 
pièces partiellement traduites à sa seule discrétion sauf à B. à en traduire le surplus 
et d'autre part en s'autorisant en la personne de son président à procéder lui-même 
à des traductions partielles sans fixer aucun critère quant à leur mode de sélection 
alors que la langue de l'arbitrage était le français, le tribunal arbitral qui s'est fondé 
pour rendre sa sentence exclusivement sur un rapport d'expertise auquel étaient 
annexées des pièces partiellement traduites, a violé le principe de la contradiction 
en ne mettant pas la société tunisienne en mesure de discuter utilement l'intégralité 
des pièces portées à la connaissance du tribunal arbitral et de la société allemande, 
en l'absence d'acquiescement de sa part». 

Il convient, pour avoi r confirmation que la non-application des règles 
d'arbitrage ne suffit probablement pas à entraîner l'annulation de la sentence, de 
rapprocher l'affaire Blow Pack avec l'affaire Bombardier 12

, qui a fait l'objet d'un 
arrêt qui n'a pas retenu le non-respect de la mission par les arbitres ni la violation 
du principe de la contradiction, alors que l'acte de mission, signé par les parties 
et les arbitres, prévoyait l'usage de la langue anglaise pour tous les aspects de la 
procédure et que, par une décision postérieure, les arbitres avaient uni latéralement 
modifié ce point, en admettant que des documents soient produits en allemand 
sans traduction. La circonstance que les deux parties avaient leur siège dans un 
pays germanophone a certainement influencé l' issue du recours en annulation. 

Certains ont d'ailleurs nuancé l'autorité du choix en considérant que les 
arbitres avaient leur mot à dire, en répondant ]l. la question de savoir qui des 
parties ou de l'arbitre «tient les rênes de l'instance arbitrale, 13• À défaut de règles 
particulières 14

, on s'accorde aujourd'hui à distinguer deux temps, selon que le 
choix est fait par les parties (i) avant l'acceptation par l'arbitre de sa mission (par la 
convention d'arbitrage par exemple), le choix s'imposant alors aux arbitres ou (ii) 
après l'acceptation de sa mission, les parties n'ayant alors pas nécessairement le 
pouvoir d' imposer leur choix à l'arbitre 15

• Une explication pourrait être qu'une fois 
la mission acceptée par l'arbitre, celle-ci serait en quelque sorte figée et qu'une 
modification de celle-ci nécessiterait le consentement de celui-ci. 

Quatrièmement, le choix des parties s'impose en principe aussi au juge 
étatique. La question n'est pas tant de savoir si le choix effectué par les parties 
s'impose toujours, que de savoir comment les limites sont tracées. 

L'existence de limites est évidente, et pour s'en apercevoir il suffit d'examiner 
les règles de l'arbitrage contenues dans le Code de procédure civile. En feuilletant 
le livre sur l' arbitrage on y trouve très vite l'article 1451 CPC qui prévoit qu'en 
matière d'arbitrage interne « le Tribunal arbitral est composé d'un ou plusieurs 

12. CA Paris, 1'" Ch. ci v., 23 juin 2005, Bombardier Transportation Switzerland cl Siemens AC, 
RG n° 2004/04732. 

13. Ch. )arrosson, Rev. arb. 1999.615 et s., note sous CA Paris, 19 mai 1998, 3 décembre 1998 
et 19 janvier 1999. 

14. Par ex. l'art. 19 Régi. Arb. CCl 2012 qui donne toujours la priorité aux parties lorsque la 
volonté de celles-ci est exprimée. 

15. Ch. Seraglini, ). Ortscheidt, Droit de l'arbitrage interne et international, Montchrestien, 
2013, n° 365. 
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arbitres en nombre impair>> et l'alinéa 2 dispose ensuite qu'« il est complété si 
la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'arbitre en nombre pair». En 
poursuivant la lecture des articles du Code, on remarque ensuite que l'alinéa 4 de 
l'article 1464 prévoit tout au contraire des règles supplétives de volonté permettant 
explicitement aux parties d'effectuer un choix différent quant à la confidentialité 
de la procédure arbitrale. 

Le Code de procédure civile introduit surtout des limites explicites et générales. 
Tel est le cas des articles 1464 al. 2 CPC, en matière interne, et 151 0 CPC, en 
matière internationale, qui introduisent la règle selon laquelle le choix des parties 
doit s'insérer dans le respect de certains principes procéduraux fondamentaux. 
Est-ce le seul fondement des limitations, ou bien y en a-t-il d'autres ? Comment 
ces lim itations sont-elles mises en œuvre ? Cela passe-t-il nécessairement par le 
contrôle a posteriori de la sentence (annulation, refus d'exequatur) ? Ou d'autres 
types de contrôle existent-ils, afin de corriger au cours de l'instance arbitrale les 
vices des choix ? 

La jurisprudence récente a remis la question de l'autorité des règles d'arbitrage 
et de l'étendue des limites sur le devant de la scène. Ce sont les questions posées 
par cette jurisprudence que l'on abordera en analysant, dans un premier temps, 
les limitations au choix des règles d'arbitrage par les parties (1) et, dans un second 
temps, la mise en œuvre de ces limitations (Il). 

1.- Les limitations du choix des règles d'arbitrage par les parties 

Il sera donné quelques exemples récents de limitations ou de tentatives de 
limitations (A), avant de rechercher sur quels fondements juridiques de telles 
l imitations peuvent être apportées (B). 

A. Les exemples des limitations du choix des règles d'arbitrage 

On prendra seu lement deux exemples qui ont donné lieu à un grand débat 
doctrinal : ceux portant sur les règles de contrô le de l'indépendance de l'arbitre (1) 
et sur l'accès du plaideur impécunieux à la justice arbitrale (2). 

1. Les règles de contrôle de l'indépendance de l'arbitre 

Sur la question du contrôle de l'indépendance des arbitres, on a remarqué au 
moins trois affaires récentes (et parfois encore pendantes) à l'occasion desquelles 
l'autorité des règles d'arbitrage choisies par les parties a été contestée, parfois avec 
succès. 

La première est l'affaire Tecnimont qui a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel 
de Reims en date du 2 novembre 2011 16

• L'affaire est trop connue pour qu'on 

16. CA Reims, 2 novembre 2011, SA }. & P. A vax c. Tecnimont SpA, Cahiers de l'Arbitrage 
2011.1109, note Th. Clay; Rev. a rb. 2012.112, note M. Henry. 
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en fasse un résumé complet. Elle est intéressante ici parce qu'un des arguments 
soulevés par le défendeur au recours était l'irrecevabilité du grief d'annulation de la 
sentence tiré de l'irrégularité de constitution du tribunal arbitral 17. La défenderesse 
au recours opposait l'article 11 du Règlement d'arbitrage CCl de 1998 qui exigeait 
que la demande de récusation soit formée dans les 30 jours suivant la découverte 
du fait, en affirmant que le non-respect de ce délai prévu par le Règlement 
d'arbitrage, choisi par les parties, rendait irrecevable le recours en annulation. 

Cette fin de non-recevoir a été rejetée par la Cour d'appel de Reims qui, dans 
son arrêt du 2 novembre 2011 , a considéré que « la récusation devant l'institution 
d'arbitrage et le contrôle de la sentence devant le juge de l'annulation sont des 
procédures distinctes qui n'ont pas le même objet et ne sont pas soumises à la 
même autorité; que le juge de l'annulation statuant sur la régularité de la sentence 
n'est pas lié par le délai de recevabilité de la demande en récusation auprès de 
l'institution d'arbitrage>>. L'affirmation est péremptoire : le Règlement d'arbitrage 
est écarté au motif qu'il existe une dissociation entre les règles d'arbitrage et les 
voies de recours contre la sentence arbitrale. Ce qui à l'époque avait fait discuter, 
certa ins considérant que cet arrêt - avec d'autres dont il sera question plus loin -
contribuait à transformer le Règlement d'arbitrage en «passoire» 18. Le même 
auteur a aussi parlé d'« application perlée du règlement d'arbitrage>> 19• 

Dans l'affaire Nykcool, la question de l'autorité des règles d'arbitrage s'est 
posée, non pas à l'occasion du recours en annulation contre la sentence arbitrale 
qui a été accueilli pour défaut d'indépendance de l'arbitre20, mais à l'occasion de 
la tierce opposition formée par le centre d'arbitrage, la Chambre Arbitrale Maritime 
de Paris (CAMP), contre l'arrêt annulant la sentence21

• En effet, le centre d'arbitrage, 
qui faisait l'objet d'une action en responsabilité cpntractuelle après l'annulation de 
la sentence, a -essayé d'opposer son règlement d'arbitrage au juge étatique et, plus 
particulièrement, l'article VI de celui-ci qui prévoyait que la demande de récusation 
contre un arbitre soit formulée dans les 15 jours du commencement de l' instance et 
non pas à compter de la découverte du fait pouvant faire raisonnablement douter 
de l' indépendance et de l' impartialité de l'arbitre. 

La t ierce opposit ion a été rejetée au motif que le règlement d'arbitrage n'avait 
pas d'autorité : « le Règlement d'arbitrage ne saurait, en méconnaissance du 
principe ci-dessus rappelé [obligation de révélation], avoir pour effet de priver 
une partie de la faculté d'invoquer une cause de récusation dont elle n'aurait eu 
connaissance que postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours à compter 
de la date de départ de l'instance arbitrale>>. La Cour d'appel a donc considéré 
que le règlement d'arbitrage choisi par les parties ne peut dispenser les arbitres de 
leur obligation de révélation car c'est une règle d'ordre public à laquelle les parties 
ne peuvent déroger. 

17. En l'espèce on reprochait à un des arbitres de ne pas avoir révélé que le cabinet dont il était 
of counsel avait eu des liens avec une des parties à l'arbitrage. 

18. Th. Clay, D. 2011.3032, note sous CA Paris, Pôle 1 - Ch. 1, 17 novembre 2011, Licensing 
Projects S. L. c. Pire/li & C. SpA. 

19. Th. Clay, note précitée, Cahiers de l'Arbitrage 2011.1109, intitulée" L'application perlée 
du règlement d'arbitrage pour la contestation des liens non révélés entre l 'arbitre et conseil >> . 

20. CA Paris, Pôle 1, Ch. 1, 10 mars 2011, Nykcoo/ (recours en annulation), RG n° 09121413. 
21. CA Paris, Pôle 1, Ch. 1, 30 octobre 2012, Nykcool (tierce opposition), RG n° 11/08277, 

Gaz. Pal. 8 janvier 2013, obs. D. Bensaude. 
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L'affaire Fairplus22 a eu un résultat différent. Il était question de la règle du 
Règlement CCl prévoyant que les motifs de la décision de la Cour de la CCl 
sur une demande de récusation << ne sont pas communiqués23 ». Le demandeur 
avait assigné la CCl en demandant au juge de lui enjoindre de communiquer les 
décisions par elle rendues refusant de récuser certains arbitres, en alléguant en 
particulier que la disposition du Règlement d'arbitrage qui prévoit qu'elles ne sont 
pas communiquées est contraire à l'ordre public. 

Le rejet de la demande s'appuie sur une motivation très intéressante. Après 
avoir rappelé le principe de force obligatoire du Règlement d'arbitrage, le 
Tribunal de grande instance de Paris a procédé à la vérification de la conformité 
de la disposition du Règlement avec différents principes (procès équitable, 
droit d 'accès au juge) en concluant que le droit d'accès au juge est respecté 
parce que les parties disposent de la possibilité de discuter de l'impartialité des 
arbitres lors du débat dans le cadre du recours en annulation contre la sentence 
prononcée. 

Le Tribunal de grande instance de Paris rejoint ici la Cour d'appel de Reims en 
jugeant que le règlement est conforme dès lors que les parties peuvent débattre à 
nouveau de la question de l'indépendance de l'arbitre devant le juge étatique du 
contrôle de la sentence. 

2. L'accès du plaideur impécunieux à la justice arbitrale 

L'affaire Pirelli présentait une situation courante en pratique : le défendeur 
à l'arbitrage n'ayant pas versé les avances des frais réclamés par la CCl, sa 
demande reconventionnelle avait, après la fixation d'avances séparées, été 
considérée par la CCl comme retirée en application du Règlement24

• Dans le 
cadre du recours en annulation, la question s'est posée de savoir si l'application 
de l'article du Règlement d'arbitrage avait caractérisé la violation du droit 
d'accès à la justice et du principe d'égalité en l'espèce. 

C'est ce qu'a retenu la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 17 novembre 
2011 25 en considérant que << si des restrictions peuvent être apportées à l'exercice 
de ce droit {droit d'accès à la justice], elles doivent être proportionnées aux 
nécessités d'une bonne administration de la justice» et qu'en l'espèce la décision 
du centre d'arbitrage de considérer la demande reconventionnelle comme retirée 
était excessive et constituait une violation de ces droits. 

22. TGI Paris, 19 décembre 2012, Fairplus Holding, RG n• 11/02455, Petites Affiches 2013, 
n• 85, p. 18, note Renno Lima; Cahiers de l'arbitrage 20136.455, note S. Akhouad; D. 2013.2939, 
obs. Th. Clay. 

23. Art. 7.4 Règlement CCl 1998; art. 11 Règlement CCl 2012. 
24. Art. 30 Règlement CCl 1998 ; art. 36 Règlement CCl 2012. 
25. CA Paris, Pôle 1- Ch. 1, 17 novembre 2011, Licensing Projects S.L. c. Pire/li & C. SpA, 

Cahiers de l 'Arbitrage 2012.159, note O. Cohen; O. 2011.3031, obs. Th. Clay; )CP 2012.1407, 
obs. Ch. Seraglini; LPA 17 juillet 2012, obs. M. De Fontmichel; RTD corn. 2012, 530, obs. 
E. Loquin ; Bull. ASA 2012.459, note C. Dupeyron et F. Poloni; Gaz. Pal. 24 janvier 2012, 
obs. D. Bensaude ; Option Finance 21 janvier 2013, p. 29, obs. M. Thomas. Sur cet arrêt, 
X. Boucobza et Y.-M. Serinet, • Les principes du procès équitable dans l'arbitrage international •, 
)Dl 2012.41 ; F.-X. Train, • Impécuniosité et accès à la justice dans l 'arbitrage international •, 
Rev. arb. 2012.267. 
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Cet arrêt a été cassé le 28 mars 2013 26
, mais le principe n'est pas totalement 

remis en cause, la Cour de cassation considérant que : « si le refus par le 
tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles peut être de nature 
à porter atteinte au droit de l'accès à la justice et au principe d'égalité entre 
les parties, c'est à la condition que celles-ci soient indissociables des demandes 
principales>>. Si c'est un défaut d 'expl ication par la Cour d'appel qui a été 
sanctionné plus qu'une condamnation du principe, il n'en demeure pas moins 
que, pour des demandes reconventionnelles «dissociables », les parties, par 
le choix des règles d'arbitrage, semblent avoir le pouvoir d'exclure l'accès à 
l'arbitrage au plaideur impécunieux. La solution rendue par la Cour de cassation 
le 28 mars 2013 pose assurément des difficu ltés 27 dès lors qu'en même temps 
la jurisprudence affirme que l' impécuniosité ne rend pas inapplicable la clause 
compromissoire qui continue à s'imposer au plaideur28

• Pour les besoins du 
présent article, il est important de reten ir que la jurisprudence française admet 
des limitations aux règles d'arbitrage choisies par les parties. JI fau t à présent 
essayer d' identifier le ou les fondements de cette appréciation de val idi té. 

B. Les fondements des limitations du choix des règles d'arbitrage 

En synthétisant la jurisprudence française, on remarque que le choix est 
soumis à un triple filtre : celui du droit commun des contrats, celui des garanties 
procédurales essentielles et, enfin, celui de l'intangibilité de l'étendue du contrôle 
des sentences arbitrales par le juge. 

C'est un lieu commun aujourd'hui d'affirmer que l'arbitrage présente un 
caractère à la fois contractuel et jurid ictionnel. Si on fait prévaloir le premier, 
les l imitations' du choix des parties ne devraient pas excéder ce qui est prévu par 
l'ordre publ ic contractuel (1 ). Toutefois, l'ordre public procédural tient également 
une place non négligeable en la matière, la jurisprudence récente donnant une 
importance de plus en plus grande à la préservation des garanties procédurales 
essentielles (2). Le recours à l'ordre publ ic procédural n'est cependant pas 
en mesure de justifier seul l'ensemble des décisions jurisprudentiel les. La 
préservation de l'étendue du contrôle de la sentence arbitrale par le juge étatique 
guide aussi la j urisprudence (3). 

1. Le premier filtre : l'ordre public contractuel 

Il ne fait pas de doute que l'ordre publ ic contractuel est de nature à limiter 
le choix par les parties des règles d'arbi trage. Nous en avons des exemples 

26. Cass. civ. 1", 28 mars 2013, Pire/li & C. SpA c. Licensing Projects S.L., pourvoi n• 11-2770; 
Cahiers de l'Arbitrage 2013.479, notre note et 585, note d'audience de l 'av. gén. P. Chevalier; 
Rev. arb. 2013.746, note F.-X. Train; ]CP éd. G 2013 .784, obs. Ch. Seragl ini; Procédures, 
juin 2013, comm. 189, obs. L. Wei lier; D. 2013.2946, obs. Th. Clay; LPA 2014, n• 19, p. 9, note 
M . de Fontmichel. 

2 7. Notes précitées. 
28. Cour d'appel de Paris, Pôle -Ch. 1, 26 février 2013, SARL Lola Fleurs cl Société Monceau 

Fleurs et autres, RG n• 12/12953, Cahiers de l'Arbitrage 2013.479, notre note; Rev. arb. 2013.746, 
note F.-X. Train ; LPA 2014, n• 19, p. 9, note de M. de Fontmichel. 

Les Cahiers de l'Arbitrage 2014-1 17 



' 

ARTICLES - DEBA TES 

concernant les aspects purement contractuels de l'arbitrage, ne concernant pas 
l'exercice du pouvoir juridictionnel par les arbitres. 

On pense par exemple aux questions d'honoraires et de responsabilité 
professionnelle de l'arbitre et du centre d 'arbitrage. Dans ces cas, l'application 
du Droit commun des contrats pour limiter les règles chois ies par les parties a 
parfois été remarquée. C'est par exemple à la lumière des conceptions du droit 
des contrats que la jurisprudence a apprécié la validité d'une clause exclusive de 
responsabilité stipulée dans un règlement d'arbitrage29

• 

L'ordre public contractuel pourrait trouver également à s'appliquer afin de 
limiter les stipulations relatives aux honoraires des arbitres. On sait en effet 
qu'en droit français le principe est la possibilité de révision des honoraires des 
prestataires de service intellectuels30

, et la doctrine considère que cette disposition 
d'ordre public contractuel est app licable à l'arbitre31

. Il n'est pas exclu que les 
honoraires des arbitres, déterminés directement par convention des parties et de 
l'arb itre ou par référence à un règlement d'arbitrage, puissent être révisés par le 
juge étatique par référence à des exigences de proportionnalité entre le montant 
et la prestation effectivement fournie. 

Pour une partie de la doctrine l'ordre public contractuel doit être l' unique 
filtre de contrôle du choix des règles d'arbitrage par les parties. Le but surtout est 
de faire prévaloir la force obligatoire du contrat, en réduisant les limitations au 
libre choix des parties des règles d'arbitrage à un domaine très' étroit. C'est sur 
cette base que les décisions rendues dans les affaires Tecnimont et Pire/li précitées 
ont été critiquées parce qu'elles aboutissaient à ne pas respecter le règlement 
d'arbitrage qui fait la loi des parties32

, si bien que l' autonomie de la volonté et ses 
limitations traditionnelles doivent être le guide principal 33

. 

Au-delà de la critique liée à cette conception de l'arbitrage, on a fait valoir 
que la remise en cause de certaines règles prévues par les règlements d' arbitrage 
choisis par les parties constituait une remise en cause de l'autorité des centres 
d'arbitrage concernés 

En fragi l isant les sentences rendues sous leur égide, ces décisions portent 
atteinte à la sécurité juridique et donc sont de nature à accroître les délais et les 
coûts d' une procédure d'arbitrage 34

• 

29. Cf. CA Paris, 1'" Ch. civ., 22 janvier 2009, SNCF cl CC/, Rev. arb. 2010, 314, note 
Ch. jarrosson; Cahiers de l'Arbitrage, 2010.219, note C. Schroeder et Y. Derains; jDI 2009.617, 
note Th. Clay; journal of International Arbitration, 2009.579, note L. Kiffer. 

30. La jurisprudence a en effet de longue date admis la révision des honoraires s'agissant des 
professions libérales alors même que la rémunération avait été convenue au départ, en soumettant 
ces contrats au régime du mandat, cf. j . Huet, Les principaux contrats spéciaux, LGDJ, 2" éd., 2001, 
no 32192. V. aussi Ph. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, Defrénois, 5• éd., 
2011 , n° 766. 

31. Th. Clay, thèse prée., n° 884-885 . En jurisprudence, CA Paris, 13 déc. 2001 , Perrin, RTD 
corn. 2002, p. 282, obs. E. Loquin ; Rev. arb. 2001 , Somm. p. 934; Dalloz 2003, 2475; «La 
rémunération de l'arbitre peut ê tre réduite en fonction des diligences accomplies et même supprimées 
si sa responsabilité civile de droit commun est engagée ». 

32. Cf. Th. Clay, notes précitées. 
33. A. Mourre, « lnstitutional Arbitration Rules: Do They Deserve More Deference from the 

judiciary? Comments on Tecnimont and other cases », in P. Wautelet, T. Kruger, G. Coppens (dir.): 
The practice of arbitration: Essays in honour of Hans van Houtte, Hart, 2012, p. 149 et s. 

34. A. Mourre, art. prée. 
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Tout en souscrivant à cette analyse, il convient de préciser que le fondement 
purement contractuel et le dogme de l'autonomie de la volonté ne sont adaptés 
que pour les règles d'arbitrage qui n'ont pas de lien avec l'exercice du pouvoir 
juridictionnel de l'arbitre. 

Pour ce qui relève de l'exercice du pouvoir juridictionnel, il faut aussi prendre 
en considération la dimension juridictionnelle de l'arbitrage. C'est ce que de 
nombreuses dispositions du Code de procédure civile indiquent explicitement en 
attestant que la convention d'arbitrage et les règles qu'elle peut inclure ne sont pas 
un contrat comme les autres 35

. 

2. Le deuxième filtre : la préservation des garanties procédurales 
essentielles 

Le Code de procédure civile s'attache principalement à la préservation des 
garanties procédurales essentielles dont les arbitres ont la charge aux articles 1464 
al. 2 en matière d'arbitrage interne et 1510 en matière d'arbitrage international. 

L'article 1464 CPC après, avoir établ i la liberté des arbitres et des parties dans 
la détermination des règles de la procédure arbitrale, précise à l'alinéa 2 que 
« toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés 
aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième 
alinéas de l'article 12 et aux articles 73 à 21, 23 et 23-1 » 

36
. 

En matière internationale, la règle est en apparence plus souple, puisque 
l'article 1510 CPC ne déclare pas appl icable tous les principes directeurs, mais 
seulement certains d'entre eux : « Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal 
arbitral garantit l'égalité des parties et respecte le principe de la contradiction». 
C'est précisément sur le principe d'égal ité entre les parties que la Cour d'appel 
de Paris s'est expressément appuyée dans l' affaire Pire/li pour signaler que cette 
disposition a une portée normative. Il ne faut pas oublier que l'objectif de l'arrêt 
Pire/li, à tout le moins dans la conception exprimée par la Cour d'appel de Paris, 
consistait aussi à éviter un risque de déni de j ustice, qui est considéré, même en 
matière d'arbitrage international, comme une garantie procédurale essentiel le37

• 

L'obligation de faire respecter des garanties procédurales essentielles pèse sur 
les arbitres, mais c'est aussi la détermination des règles d'arbitrage que les parties 
peuvent choisir. En effet, une sentence qui applique la volonté des parties en 
violation desdites garanties sera sanctionnée par l'annulation. Si l'arbitre est donc 
érigé en gendarme de l'ordre public, les l imites du choix des règles d'arbitrage 
ciblent avant tout les parties. 

35. Cf. j. Pellerin, « Les droits des part ies dans l'instance arbitrale», Rev. arb. 1990.395, spéc. 
n° 4 : « l'étude des droits "réglementaires" relatifs à la procédure ne peut être effectuée comme 
s'il s'agissait de simples stipulations contractuelles qui engageraient les parties et les arbitres. Leur 
fonction juridictionnelle les soumet à un régime particulier qui dépasse le droit des contrats. Le 
contrôle du juge étatique assure la protection des droits fondamentaux des parties { ... ] ». 

36. Sur les principes directeurs on renverra à l'article du Pr Georges Bolard, « Les principes 
directeurs du procès arbitral •, Rev. arb. 2004.511. V. aussi l. Bernheim-van de Casteele, Les 
principes fondamentaux de l'arbitrage, thèse Bruylant-LGDJ, 2012. 

37. Cf. Cass. ci v. 1 ", 1 •• févr. 2005, NIOC cl israël, Rev. arb. 2005, 693, note H. Mu ir-Watt; 
D. 2005, 3054, obs. Th. Clay; RTD corn. 2005, 266, obs. E. Loquin. 
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Cet ordre public est différent selon que l'on se trouve dans le cadre d'un 
arbitrage interne ou international, mais cela n'est qu'une question d'étendue, les 
deux dispositions précitées du CPC ayant une même fonction, celle d'imposer 
des l imites au choix par les parties des règles d'arbitrage. Ces différences ne sont 
pas encore apparues et, plus généralement, la détermination précise de ce qui est 
du domaine du possible de ce qui, en revanche, est du domaine de l'impossible 
reste à faire. Pour l'instant le droit français de l'arbitrage dispose principalement 
d'exemples jurisprudentiels relatifs à l'indépendance de l'arbitre et à l'accès à la 
justice arbitrale. De nombreuses questions restent ouvertes et on n'en évoquera 
que trois à titre d'exemple. 

Le premier exemple est tiré de la lecture de l' un des principes directeurs du 
procès auquel renvoie l'article 1464 al. 2 CPC, celui prévu par l'article 10 CPC 
qui dispose que « Le juge a le pouvoir d 'ordonner d'office toutes les mesures 
d'instruction légalement admissibles ». Il n'est pourtant pas rare de remarquer que, 
dans certains domaines, les parties choisissent de priver l'arbitre d'une partie de ce 
pouvoir, prévoyant notamment que la sentence arbitrale ne sera rendue que sur la 
base de « documentary evidence >>

38 à l'exclusion de toute preuve par témoignage. 
Une tel le clause ne serait probablement pas valable en matière d'arbitrage interne. 
Mais qu'en est-il en matière internationale ? On aurait tendance à pencher pour la 
va lidité d'une telle clause, bien que l'article 1467 al. 2 CPC qui prévoit que « le 
tribunal arbitral peut entendre toute personne » soit aussi applicable en matière 
internationale. Cette disposition serait-elle seulement supplétive de volonté en 
matière internationale, mais d'ordre public en matière interne ? 

Le deuxième exemple est la possibilité de ce que l'on désigne parfois sous 
l'appellation d'arbitrage baseba/139

. Dans ce type d'arbitrage, l'arbitre est tenu de 
choisir la position de l'une ou de l'autre des deux parties en bloc sans pouvoir 
donner une toute autre solution. L'avantage souvent avancé en faveu r de ce 
type d'arbitrage est qu'il permet d'éviter, d'une part, que les arbitres rendent des 
jugements de Salomon et, d'autre part, que les parties émettent des prétentions 
exagérées, notamment en ce qui concerne les dommages et intérêts réclamés. 
L'organisation d'une telle procédure implique que les parties s'accordent pour 
limiter les pouvoirs des arbitres dans leur décision juridictionnelle en les obligeant 
à choisir dans leur ensemble les demandes formulées par une des parties en rejetant 
celles de l'autre. Il n'est pas certain que cette pratique soit conforme aux principes 
directeurs du procès admis en France et, même, de la conception française de 
l'ordre public international. 

Le troisième exemple concerne la pratique, qui s'est développée récemment, 
des « advance waivers of conflict of interest » relativement à l' indépendance de 
l'arbitre désigné. Alors que ce type de clauses a été développé surtout aux États
Unis, dans le cadre de la relation avocat-client, afin de réduire les situations de 
conflit d' intérêts interdisant à l 'avocat de représenter une partie, la pratique tend 
à les transposer à la question de l' indépendance de l' arbitre désigné. À la suite de 
plusieurs affaires et notamment de l'affaire Tecnimont, on a assisté à la demande 

38. Le Alternative Dispute Resolution for Commodity Trading_ Shipping and Trade Finance 
(ACT) prévoit par exemple cette possibilité (http://www.gtsa.ch/dispute-resolution/act). 

39. Sur le sujet, v. par ex. O. Caprasse, • La notion d'arbitrage : quelques réflexions au départ 
de l'arbi trage baseball •, Mélanges G. Keutgen, Bruylant, 2009, p. 357. 

20 The Paris Journal of International Arbitration 2014-1 

d'inclusion dans les actes de m 
considéré comme demeurant it 
d'avocats auquel il appartient a 
à l 'arbitrage. De telles clauses ' 
cabinets de taille importante d'; 
créer une si tuation de conflit d' it 
de savoir si ces clauses, qui toue 
l'indépendance de l'arbitre, peu 
ne s'est pas encore prononcée, 
semble arrêtée dans le sens du 
sens, quand bien même les pa 
devoir être approuvée au regard 
règles d'ordre public de contrôl< 

3. Le troisième filtre : la , 
de la sentence 

Le respect des garanties p 
d'expliquer toutes les décision 
contractuelles d'arbitrage, ni surt• 
l'affaire Tecnimont qui a décidé< 
de la sentence n'est pas lié par 1. 
auprès de l'institution d'arbitrage 

On a d'abord tendance à ra~ 
portent toutes les deux sur des 
demande de récusation des arbi 

Toutefois en y regardant de 
règlement d'arbitrage a une just 

Dans l'affaire Nykcool40
, on 

CAMP) qui niait le droit fondarr 
celle qui voulait que le point d 
du début de l'instance arbitral 
une demande de récusation fe 
l'expiration de ce délai. 

Dans l'affaire Tecnimont
41

, 

le Règlement CCl prévoit un c 
fait faisant douter de l' indépen 
contrairement à celle du Règler 
de droits procéduraux fondam< 
d'appel de Reims ne vise pas d 

Si la règle du Règlement C 
par le juge étatique de la senter 

40. CA Paris, Pôle 1, Ch. 1, 30 

prée. 
41 . CA Reims, 2 novembre 201 

cassation qui est encore pendant au r 

Les Cahiers de l'Arbitrage 2014-1 



on se trouve dans le cadre d'un 
~st qu'une question d'étendue, les 
~ même fonction, celle d'imposer 
l'arbitrage. Ces différences ne sont 
létermination précise de ce qui est 
e, est du domaine de l'impossible 
l'arbitrage dispose principa lement 
lance de l'arbitre et à l'accès à la 
ent ouvertes et on n'en évoquera 

e l'un des principes directeurs du 
, celui prévu par l'article 10 CPC 
?nner d'office toutes les mesures 
>urtant pas rare de remarquer que, 
~pr iver l'arbitre d'une partie de ce 
arbitrale ne sera rendue que sur la 
n de toute preuve par témoignage . 
. ble en matière d'arb itrage interne. 
aurait tendance à pencher pour la 
67 al. 2 CPC qui prévoit que « le 
· soit aussi appl icable en matière 
lement supplétive de volonté en 
1atière interne ? 
ce que l'on désigne parfois sous 
e d'arbitrage, l'arb itre est tenu de 
'eux parties en bloc sans pouvoir 
. ouvent avancé en faveur de ce 
part, que les arb itres rendent des 
; parties émettent des prétentions 

dommages et intérêts réclamés. 
que les parties s'accordent pour 
•n juridictionnelle en les obligeant 
lées par une des parties en rejetant 
1tique soit conforme aux principes 
e, de la conception française de 

qui s'est développée récemment, 
elativement à l'indépendance de 
1 été développé surtout aux États
. afin de réduire les situations de 
enter une partie, la pratique tend 
de l'arbitre désigné. À la suite de 
imont, on a assisté à la demande 

1 Trading, Shipping and Trade Finance 
.. ch/dispute-resolution/act). 
arbitrage : quelques réflexions au départ 
)09, p. 357. 

rurnal of International Arbitration 2014-1 

DOCTRINES- DÉBATS 

d' inclusion dans les actes de mission de stipulations prévoyant que l'arbitre est 
considéré comme demeurant indépendant, même si, dans le futur, le cabinet 
d'avocats auquel i l appartient aura des dossiers pour ou contre une des parties 
à l'arbitrage. De telles clauses visent à permettre aux avocats appartenant à des 
cabinets de taille importante d'accepter une mission d'arbitre tout en évitant de 
créer une situation de confl it d'intérêts trop large pour la structure. La question est 
de savoir si ces clauses, qui touchent aux règles de l'arbitrage et à l'appréciation de 
l'indépendance de l'arbitre, peuvent être valablement stipulées. La jurisprudence 
ne s'est pas encore prononcée, mais la doctrine de certains centres d'arbitrage 
semble arrêtée dans le sens du refus de l'admission d'une règle d'arbitrage en ce 
sens, quand bien même les parties y sera ient favorables. Cette solution semble 
devoir être approuvée au regard des droits procéduraux, mais aussi au regard des 
règles d'ordre public de contrôle de la sentence dont il sera maintenant question. 

3. Le troisième filtre : la préservation de //étendue du contrôle 
de la sentence 

Le respect des garanties processuel les fondamentales n'est pas en mesure 
d'expliquer toutes les décisions relatives aux limitations des choix de règles 
contractuelles d'arbitrage, ni surtout l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Reims dans 
l'affaire Tecnimont qui a décidé que "le juge de l'annulation statuant sur la régularité 
de la sentence n'est pas lié par le délai de recevabilité de la demande en récusation 
auprès de l'institution d'arbitrage». 

On a d'abord tendance à rapprocher les affaires Nykcool et Tecnimont car elles 
portent toutes, les deux sur des règlements d'arbitrage encadrant les délais de la 
demande de récusation des arbitres portée devant le centre d'arbitrage . 

Toutefois en y regardant de plus près, la mise à l'écart de la disposition du 
règlement d'arbitrage a une justification différente dans les deux cas. 

Dans l'affaire Nykcool40
, on était en présence d'une règle (celle du Règlement 

CAMP) qui niai t le droit fondamental d'une partie à bénéficier d'un juge impartial, 
cel le qui voulait que le point de départ du délai de 15 jours commence à courir 
du début de l' i nstance arbitrale et qui donc empêchait une partie de formuler 
une demande de récusation fondée sur des faits découverts postérieurement à 
l'expiration de ce délai. 

Dans l'affaire Tecnimont 41
, les circonstances étaient bien différentes puisque 

le Règlement CCl prévoit un délai de 30 jours à compter de la découverte du 
fait faisant douter de l'indépendance ou de l' impartial ité de l'arbitre. Cette règle, 
contrairement à celle du Règlement de la CAMP, n'est donc pas de nature à violer 
de droits procéduraux fondamentaux et d'ai lleurs l'attendu de l'arrêt de la Cour 
d'appel de Reims ne vise pas des droits procéduraux. 

Si la règle du Règlement CCl a été écartée c'est afin de préserver le contrôle 
par le juge étatique de la sentence et l'arrêt l'indique expressément lorsqu'il affirme 

40. CA Paris, Pôle 1, Ch. 1, 30 octobre 2012, Nykcool (tierce opposition), RG n° 11/08277, 
prée. 

41 . CA Reims, 2 novembre 201 1, prée. Cet arrêt fait actuellement l'objet d'un pourvoi en 
cassation qui est encore pendant au moment de la rédaction du présent article. 
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que « le juge de l'annulation statuant sur la régularité de la sentence n'est pas lié 
par le délai de recevabilité de la demande en récusation auprès de l'institution 
d'arbitrage >> . 

Cette solution semble suivre la règle qui veut que les cas d'ouverture à annulation 
des articles 1492 CPC et 1520 CPC sont en effet d'ordre public et ne peuvent pas être 
modifiés par les parties (sauf lorsque cela est expressément permis par les textes). Le 
caractère d'ordre public du régime du contrôle de la sentence arbitra le a été clairement 
affirmé en jurisprudence. La première fois c'est en 1994 dans l'affaire Buzziche/li, à 
l'occasion de laquelle la Cour de cassation a affirmé que « le régime, interne ou 
international, de l'arbitrage détermine, notamment, celui des voies de recours à 
l'égard des sentences qu'il n'appartient pas aux parties de modifier, fût- ce par accord 
exprès conformément à l'article 72 du nouveau Code de procédure civile »42

. 

La solution a souvent été confirmée par la suite. Notamment dans l'arrêt rendu 
dans l'affa ire Chefaro en 2007 par lequel la Cour de cassation a affi rmé que les 
voies de recours contre la sentence ont un « caractère impératif, qui exclut tout 
appel de réformation de la sentence indépendamment de toute volonté contraire 
des parties » 43

. 

C'est ce caractère d'ordre public des voies de recours qui justifierait le fait que 
le cadre de la procédure de récusation prévue par un règlement d'arbitrage ne 
s' impose pas au juge étatique, qui continue à appliquer les règle.s prévues par le 
Code de procédure civile sans -aucune modification. Une règle d'arbitrage choisie 
par les parties ne pourrai t donc avoir pour effet de restreindre l'exercice par le 
juge étatique du contrôle de la sentence. Cela se justifie parce que ce contrôle a 
pour fonction principale de vérifier que l'ordre juridique français peut accueill ir 
une sentence arbitrale qui lui est jusque-là étrangère. La définition des conditions 
d'accueil des sentences arbitrales dans l'ordre juridique français est en effet une 
prérogative étatique sur laquelle les parties ne peuvent avoir aucune emprise. 

Il n'en demeure pas moins que la réforme issue du Décret du 13 janvier 2011 
pourrait avoir remis en cause cette solution en permettant aux parties de renoncer au 
recours en annulation en matière internationale44

. Il est vrai que cette renonciation 
ne constitue pas une exclusion de tout contrôle par le juge étatique, ce contrôle 
pouvant avoir lieu au moment où l'exécution de la sentence est recherchée. Mais, 
il n'en demeure pas moins que cette renonciation a un effet certain sur la partie qui 
succombe dans l'arbitrage puisqu'en l'absence de toute recherche de l'exécution 
de la sentence - par exemple si son autorité de la chose jugée est suffisante-, il 
n'aura pas accès au j uge du contrôle. 

En rapportant cette nouvelle règle au sujet du présent article on pourrait être 
tenté, puisque qui peut le plus peut le moins, de considérer que dès lors que 
les parties peuvent renoncer au recours en annu lation dans son ensemble, elles 
pourraient le moduler, sans y renoncer de façon globale. 

En acceptant une telle analyse résu ltant de la réforme du droit français de 
l'arbitrage, le troisième filtre qui empêcherait aux parties de choisi r des règles 
l imitant l'étendue du contrôle de la sentence par le juge étatique disparaîtrait. Cette 

42. Cass. civ. 1"', 6 avril 1994, Bul l. n• 135, Rev. arb. 1995.263, note P. Level. 
43. Cass. civ. 1", 13 mars 2007, Bull. n• 102 , Rev. arb. 2007.499, note L. jaeger. V. aussi 

Ch. Seraglin i et j . Ortscheidt, op. cit., n• 933 et la jurisprudence citée. 
44. Article 1 522 CPC. 
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question sera tranchée sous peu par la Cour de cassation, laquelle est actuellement 
saisie du pourvoi contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Reims dans l'affaire 
Tecnimont. 

Une fois abordée la question des limites à l'autonomie de la volonté, encore 
faut-il déterminer comment ces limites sont mises en œuvre. 

Il.- La mise en œuvre des limitations du choix des règles 
d'arbitrage par les parties 

Les limitations sont mises en œuvre soit par les juridictions arbitrales au sens 
large : arbitres et centre d'arbitrage (A), soit par le juge étatique (8). Même si cela est 
fréquent, il n'y a pas de précise césure temporelle dans leurs interventions respectives. 
Le juge étatique peut parfois intervenir avant que la sentence ne soit rendue. 

A. la mise en œuvre par les arbitres et les centres d'arbitrage 

Premièrement, la mise en œuvre par les arbitres est la plus naturelle. Ce 
sont en effet les arbitres, qui peuvent et doivent (sous le contrôle a posteriori du 
juge du contrôle de la sentence45

) en vertu du principe compétence-compétence 
refuser d'appliquer des règles d'arbitrage choisies par les parties qui ne seraient 
pas admissibles pour les raisons évoquées ci-dessus. Cela ne peut naturellement 
pas s'appliquer dans le cas où l'indépendance; de l'arbitre elle-même (ou le 
processus de récusation) est en cause, encore qu'on puisse imaginer qu'un arbitre 
donnerait sa démission lorsqu'il considère que le processus de contrôle par le 
centre d'arbitrage de son indépendance est défaillant. 

La mise en œuvre par les arbitres est surtout envisageable dans les autres cas 
et l'affaire Pire/li pourrait en être un exemple. La Cour d'appel de Paris a annulé la 
sentence parce que l'application du Règlement CCl par le Centre d'arbitrage lui
même aboutissait à la violation de droits procéduraux fondamentaux. La répartition 
des rôles entre l'arbitre et le centre d'arbitrage peut se révéler compliquée46

. Les 
arbitres pourraient tout d'abord faire savoir au centre d'arbitrage qu'une telle décision 
violerait les droits procéduraux fondamentaux d'une partie et, dans l'hypothèse où 
cette interprétation ne serait pas partagée, refuser d'appliquer la décision du centre 
d'arbitrage et examiner la demande reconventionnelle du défendeur. Il ne faut pas 
oublier que c'est une obligation avant tout, parce que les arbitres sont les garants 
de l'efficacité et de la régularité de la procédure arbitrale et qu'une telle violation 
entraîne l'annulation de la sentence arbitrale qui a été rendue47

• 

45 . V. infra. 
46. Sur la question en général, Ch. jarrosson, « Le rôle respectif de l 'institution, de l'arbitre et 

des parties dans l'instance arbitrale •, Rev. arb. 1990.381. 
47. Un auteur a d'ailleurs posé la question de savoir si, au-delà de l'annulation de la sentence, la 

responsabilité de l'arbitre pourrait être recherchée, cf. F.-X. Train, Rev. arb. 2013.746, note prée. spéc, 
p. 756, ce qui a été confirmé par un arrêt récent, Cass. ci v. 1 "', 15 janvier 2014, pourvoi no 11-17196, 
qui parmi les faits générateurs de la responsabilité de l'arbitre vise expressément le • déni de justice •· 
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Deuxièmement, des centres d'arbitrage on attend, tout d'abord, une application 
intelligente du règlement d'arbitrage afin que soient respectées les garanties 
procédura les. Se pose par exemple la question de savoir comment la CCl appl iquera 
l'article 36 de son Règlement de 2012 après l'affaire Pire/li. Il est probable qu'elle 
ne prononcera pas de décisions de retrait de demandes formulées par le plaideur 
impécunieux à la légère. 

Ensuite, et plus généralement, les centres d'arbitrage sont appelés à mettre en 
œuvre les limitations du libre choix des règles d'arbitrage par l'exercice de leur 
prérogative de vérification du projet d'acte de mission. C'est à ce stade que le 
centre d'arbitrage pourra apprécier la possibilité d'inclure des clauses, dont il a été 
question plus haut, du type « advance waivers of conflict of interest » ou limitant 
le pouvoir d'instruction de l'arbitre dans le cadre de l'instance (ex. limitation aux 
éléments de preuves écrits) ou de leur pouvoir de décision (ex. clause d'arbitrage 
baseball). 

On souhaite, enfin, la modification des dispositions des règlements qui seraient 
reconnues défail lantes. L'arrêt rendu dans l'affaire Nykcool a ainsi permis de mettre 
en évidence l'existence de règles d'arbitrage inadaptées à l'évolution du droit 
frança is. De la même façon, on attend que les centres d'arbitrage fassent preuve 
d'anticipation en faisant évoluer les règles qui peuvent poser des difficultés. Tel est 
le cas de l'absence de motivation des décisions rendues par la Cou~ d'arbitrage de la 
CCl sur les demandes de récusation. Il est vrai que la décision rendue dans l'affaire 
Fairplus n'oblige pas la CCl à fournir les motivations des décisions rendues, mais 
ce changement est probablement souhaitable. On remarquera que d'autres centres 
d'arbitrage fournissent déjà la motivation des décisions rendues sur des demandes de 
récusation (la SCC, le CIRDI), ce qui démontre qu'une telle évolution est possible. 

À côté des « juridictions » arbitrales, ce sont les juridictions étatiques qui seront 
appelées à découvrir et sanctionner les règles d'arbitrage illicitement choisies par 
les parties. 

B. La mise en œuvre par le juge étatique 

S'agissant du juge étatique, la compétence du juge du contrôle de la sentence 
apparaît comme une évidence. Mais les quelques décisions du TGI de Paris citées 
dans le présent article montrent que le j uge du contrô le de la sentence ne détient 
pas le monopole. 

1. Le juge du contrôle de la sentence arbitrale 

C'est premièrement au stade du contrôle de la sentence que le juge étatique 
a naturellement vocation à intervenir pour apprécier la régularité des règles 
d'arbitrage choisies par les parties et vérifier a posteriori ce que l'arbitre aura peut
être décidé à leur sujet dans l'exercice de son pouvoir prioritaire qui découle du 
principe compétence-compétence. Ce contrôle de la validité de la sentence est 
effectué au regard des cas d'ouverture prévus par le Code de procédure civile et 
en particulier sur la base du respect de l'ordre public procédural (5°) et du principe 
de la contradiction (4°). 
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L'affaire Pirelli48 constitue l'exemple le plus connu d'invalidation directe et 
expl icite d'une règle d'arbitrage, bien qu'i l faille préciser que la Cour d'appel 
n'a pas considéré que l'article en question du Règlement d'arbitrage de la CCl 
(l'actuel article 36) viole systématiquement les garanties procédurales 49

. Selon la 
Cour d'appel et la Cour de cassation une telle violation ne se réalise que dans des 
cas restreints. Bien qu'elle ne soit pas encore précisément dél imitée, cette intrusion 
du juge du contrô le n'est peut-être pas excessive. 

Il faut préciser que pratiquement ce cas d' intervention visera surtout des règles 
d'arbitrage contenues dans des règlements institutionnels. En effet, l' inclusion de 
règles d'arbitrage spécifiques, surtout une fois que le l itige est né, peut constituer 
une renonciation en vertu du principe, désormais inscrit à l'article 1466 CPC, selon 
lequel « la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient 
d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée 
avoir renoncé à s'en prévaloir ». Encore faut-il que cette renonciation s'exprime 
avant que l'irrégularité ne survienne. Ainsi, les clauses de type « advance waivers 
of conflict of interest » ne peuvent par définition pas être appréhendées par cette 
disposition qui ne vise que les cas où l'irrégularité est d'ores et déjà caractérisée. 

Ensuite, et c'est le deuxième cas d' intervention, le juge du contrôle, tout en 
prononçant l'annulation de la sentence arbitrale, a surtout eu l'occasion d'écarter 
l'appl ication des règles d'arbitrage choisies par les parties qui auraient pu s'opposer 
à l'annulation. Dans les affaires Tecnimont50 et Nykcoo/51

, le règlement d'arbitrage 
était invoqué pour tenter de faire échec à l'annulation de la sentence qui était 
encourue pour d'autres motifs : le défaut de révélation de l'arbitre. La régularité ou 
la force obligatoire de la règle d'arbitrage choisie par les parties est ici également 
appréciée par voie d'exception, mais ce n'est pas son application par l'arbitre ou 
le centre d'arbi trage qui justifie l'annulation de la sentence arbitrale, qui est alors 
éventuellement prononcée sur d'autres motifs. 

Le juge du contrôle peut aussi, et c'est le dernier cas, intervenir pour sanctionner 
la violation par les arbitres de la règle d'arbitrage parfaitement valable choisie 
par les parties. L'arrêt rendu dans l'affaire Blow Pack52 en constitue une parfaite 
i !lustration. 

2. Le juge d/appui 

En règle générale, le recours au juge d'appui est refusé dans l'arbitrage 
institutionnel, comme en témoignent les ordonnances d'incompétence rendues par 
le Tribunal de grande instance de Paris dans les affaires République de Guinée53 

et Dassier54
. On peut, en revanche, envisager l' intervention du juge d'appui dans 

48. CA Paris, Pôle 1 - Ch. 1, 17 novembre 2011, Licensing Projects S.L. c. Pire/li & C. SpA., 
prée. 

49. Cf. sur l ' importance de cette circonstance, v. notes précitées et C. Kaplan, obs. Cahiers de 
l'arbitrage 2013.585. 

50. CA Reims, 2 novembre 2011, SA/. & P. A vax c. Tecnimont SpA, prée. 
51. CA Paris, Pôle 1, Ch. 1, 30 octobre 2012, Nykcool (tierce opposition), RG n• 11/08277, 

prée. 
52. CA Paris, Pôle 1, Ch. 1, 2 avril 2013, Blow Pack, RG n• 11/ 18244, prée. 
53. TGI Paris ord. réf. 23 juin 1988, République de Guinée, prée. 
54. TGI Paris, ord. réf. 23 octobre 2013, Dassier, RG n• 13/57483, prée. 
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les procédures d'arbitrage ad hoc, à l' occasion desquelles la régularité de certaines 
règles d' arbi trage peut être appréciée. 

Même dans les arbitrages ad hoc, la compétence du juge d'appu i est limitée 
par les textes aux seuls problèmes de constitution du tribunal arbitral55 et non 
pas aux questions liées à l' instance arbitrale. Ce sont donc principalement les 
questions d'appréciation de l' indépendance et de l' impartialité de l'arbitre, et de 
façon incidente des règles choisies qui l'entourent, qui peuvent éventuellement 
donner lieu à l' intervention du juge d'appu i. 

3. Le juge de droit commun 

La compétence du juge de droit commun, défini par opposition au juge d'appui 
et au juge du contrôle de la sentence, ne fait aucun doute pour connaître de la validité 
du choix par les parties de règles qui, bien que liées à l'arbitrage, sont étrangères 
à l'exercice du pouvoir juridictionnel par les arbitres. C'est ainsi le cas des règles 
relatives aux honoraires et à la responsabilité des arbitres et des centres d'arbitrage 
qui ne donnent pas prise à l'appl ication du principe compétence-compétence, ce 
dernier étant réservé à des questions propres au pouvoir juridictionnel de l'arbitre56

. 

Pour ces questions, il n'y a pas de spécificité arbitrale comme en atteste l'action 
en responsabi lité intentée par .la société SNF contre la CCl 57

. Dans cette affaire 
la clause exclusive de responsabilité prévue au règlement d' arbitrage CCI 58 a été 
jugée non écrite en appl ication des seules règles de droit des contrats applicables. 

On admet la compétence du juge du droit commun pour les questions ayant 
trait aux seuls contrats d'arbitre et aux contrats d'organisation de l'arbitrage. Ainsi, 
si la règle d'arbitrage, dont la validité est appréciée, est du ressort de ces contrats, 
la compétence du j uge du droit commun se justifie pleinement. La difficulté est 
principalement pratique et réside dans le fait que toutes ces règles d'arbitrage sont 
souvent stipulées dans un même et seul acte, qu' il soit un règlement d'arbitrage 
ou un acte de mission, et qu' il est parfois diffici le de faire le tri. La compétence 
du juge du droit commun semblait devoir être exclue pour apprécier des règles 
d'arbitrage qui ont, de près ou de loin, trait à l'exercice du pouvoir juridictionnel 
de l'arbitre, ces questions étant réservées à la compétence de l'arbitre, du juge 
d'appui et du juge du contrôle de la sentence. 

La question de savoi r si la compétence du juge de droit commun peut dépasser 
le domaine de la responsabilité et des honoraires pour concerner des questions 
relevant du pouvoi r juridictionnel et de son exercice s'est récemment posée à 
nouveau à l'occasion de l'affaire Elf Neftegaz. La Cour de cassation a rendu un 
arrêt le 28 mars 2013 59

, permettant de s' interroger sur la possibi lité de former, 
en cours d'arbitrage, une demande de nullité d' une règle d'arbitrage choisie par 

55. Art. 1454 CPC. 
56. Art. 1465 CPC. 
57. CA Paris, 1•• Ch. C, 22 janvier 2009, SNF c. CCl, prée. 
58. Art. 34, Règlement CCl 1998. 
59. Cass. ci v. 1 "', 28 mars 2013, Sté Elf Neftegaz, pourvoi n° 1 1-1 1320; M. de Fontmichel, 

• Le juge de la validité du contrat d'arbitre : entre cohérence et péril "• JCP G 2013.558; 
JCP G 2013.784, obs. Ch. Seraglini; Gaz Pal., 2013 n° 1 83, p. 14 obs. D. Bensaude; Procédures 
2013, n° 6, comm. 186, obs. L. Weiller ; A. Mourre et Ph. Pinsolle, « Une inutile et dangereuse porte 
ouverte à l 'interférence du juge dans l'arbitrage», Cahiers de l'Arbitrage, 201 3.1 049. 
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les parties devant le juge étatique de droit commun. En effet, cette jurisprudence, 
critiquée par une partie de la doctrine, semble désormais admettre que le juge de 
droi t commun est compétent pour apprécier la régularité de la désignation d'un 
arbitre, ce qui, comme les questions d'indépendance et d'impartialité, a bel et bien 
trait à l'exercice de son pouvoir juridictionnel. 

Une tel le solution aurait l'avantage pratique de permettre le contrôle de la validité 
de la règle d'arbitrage choisie par les parties à un stade précoce de la procédure, 
en évitant ainsi d'attendre la sentence et de risquer de perdre du temps pour rien. 
L'inconvénient est pourtant de permettre une intervention supplémentaire du juge 
étatique et, à travers cela, donner la possibilité à des parties de mettre en œuvre des 
mesures di latoires afin d'empêcher ou de retarder la procédure arbitrale. Cela serait 
d'autant plus inopportun que le juge étatique territorialement compétent pourrait être 
celui de la rés idence de l'arbitre, qui ne coïncide pas nécessairement avec celui du 
siège du tribunal arbitral, en donnant ainsi lieu à une multipl ication des juridictions 
virtuellement compétentes pour apprécier la régularité des règles d'arbitrage. 

Ainsi la solution issue de l'arrêt rendu dans l'affaire Elf Neftegaz risque de créer 
une brèche considérable si la solution retenue étai t mal interprétée ou étendue 
à des situations voisines. Afin d'en cantonner le domaine d'application, certains 
considèrent que la solution s'expl ique parce que ce qui était en question était la 
validité du contrat d'arbitre et non pas de la convention d'arbitrage, si bien que 
l'appréciation de la validité des règles d'arbitrage choisies par les parties ne saurait 
être concernée, seule l'étant les stipulations et la validité du contrat d'arbitre, c'est
à-di re du contrat l iant les parties à ce dernier. 

Il faut toutefois admettre que cette distinction à laquel le l'arrêt ne fait pas 
référence est parfois difficile à mettre en œuvre, _Çomme le montre la question de 
l'indépendancè de l'arbitre qui touche aussi au contrat d'arbitre, une partie pouvant 
soutenir avoir commis, en le désignant, une erreur sur les qualités essentielles, une de 
ces qualités étant son indépendance. 

Surtout, le jugement rendu par le Tribunal de grande instance dans l'affaire 
Fairplus60 abonde dans le sens de la compétence du juge de droit commun, puisque, 
s'i l a certes rejeté la demande de communication qui était formulée contre la CCl, 
c'est après une appréciation approfondie de la régularité de la disposition du 
Règlement d'arbitrage. En effet, après avoir affirmé qu'en principe: «Les dispositions 
du règlement en vigueur lors de cette demande engagent les parties, comme les 
principes généraux reconnus en matière d'arbitrage international et les dispositions 
légales ou réglementaires applicables», le Tribunal prend soin d'affirmer que les 
dispositions de l'article 7 du Règlement d'arbitrage de 1998 qui prévoit que les motifs 
d'une décision de la Cour de la CCl sur une demande de récusation «ne sont pas 
communiqués » ne violent pas les principes « du procès équitable communément 
reconnus». 

La CCl, défenderesse à cette action n'a pas soulevé d'exception d'incompétence, 
en considérant probablement que la question posée au Tribunal de grande 
instance de Paris concernait le contrat de co-mandat conclu par les parties et la 
CCl pour l'organisation de l'arbitrage et non pas la convention d'arbitrage qui 
donne naissance au pouvoir juridictionnel des arbitres au sens strict. Cela témoigne 

60. TGI Paris, 19 décembre 2012, Fairplus Holding, RG no 11/02455, prée. 
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du fait que la distinction entre les règles, contenues dans un même règlement 
d'arbitrage, relatives au contrat d'organisation de l'arbitrage, au contrat d'arbitre 
ou à la convention d'arbitrage, peut s'avérer difficile à faire. 

On remarque ainsi que les arbitres et les centres d'arbitrage - y compris les plus 
réputés- se trouvent aujourd'hu i de plus en plus souvent devant les juges étatiques 
et qu'il est à parier que dans un avenir proche ce sera aussi, mais probablement 
surtout, devant eux que la question de la validité de certaines règles d'arbitrage 
sera portée par les plaideurs. 

Les règles choisies par les parties, soit directement soit par référence à des 
règlements d'arbitrage, seront, à coup sûr, de plus en plus fréquemment l'objet de 
contrôles et les plaideurs, avec l'ingéniosité- parfois l'audace, voire l'exagération
qui les caractérise, ne manqueront certainement pas de chercher et, probablement, 
de trouver de nouvelles brèches. 
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