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COUR D’APPEL DE PARIS (Pôle 1 – Ch. 1)

23 juin 2020

Monsieur X. c/ société civile Ginko et SAS Skylar France

Arbitre. — Mission. — ArbitrAge CMAP. — DeMAnDe Du reMbourseMent 
De lA PArtie Des Provisions réglées PAr le DeMAnDeur. — Question 
non Prévue DAns le règleMent D’ArbitrAge Du CMAP. — 
APPliCAtion D’une PrAtiQue CourAnte. — PArtAge Des Provisions 
ab initio entre les PArties. — interPrétAtion Du règleMent 
D’ArbitrAge APPliCAble. — resPeCt De lA Mission.

reCours en AnnulAtion. — 1°) Art. 1492-3° CPC. — Mission Du tribunAl 
ArbitrAl. — ArbitrAge CMAP. — DeMAnDe Du reMbourseMent Des 
Provisions. — Question non Prévue DAns le règleMent D’ArbitrAge 
Du CMAP. — APPliCAtion D’une PrAtiQue CourAnte. — PArtAge 
Des Provisions ab initio entre les PArties. — interPrétAtion Du 
règleMent D’ArbitrAge APPliCAble. — resPeCt De lA Mission. – 
2°) Art. 1492-4° CPC. — PrinCiPe De lA ContrADiCtion. — AbsenCe 
De violAtion Du ContrADiCtoire. — rejet.

annulment proceedings. — access to justice. — institutional 
arbitration. — cmap. — advance on costs. — reimbursement. 

Il est admis que même lorsque rien n’a été arrêté sur ce point, les parties 
supportent une obligation conjointe de participer au paiement des provisions 
nécessaires au bon déroulement de l’instance, cette obligation étant liée à leur 
obligation, plus générale, de concourir avec loyauté à l’organisation et au bon 
déroulement de l’arbitrage.

En concluant, une convention d’arbitrage qui, non seulement n’écarte pas cette 
pratique mais se réfère au Règlement d’arbitrage du CMAP prévoyant que toutes 
les parties recevront un appel identique de provisions sur frais et honoraires, les 
parties admettent qu’elles auront à faire l’avance, par parts égales, de la provision 
fixée par le centre d’arbitrage conformément à son Règlement.

Ainsi, le tribunal arbitral qui se réfère aux solutions admises par la pratique, 
aux procédures suivies devant la CCI, à l’obligation des parties de concourir avec 
loyauté à l’organisation et au bon déroulement de l’arbitrage, et à l’obligation plus 
générale de l’exécution de bonne foi des conventions, pour en tirer l’obligation des 
défenderesses de rembourser les quotes-parts mises à leur charge, ne refuse pas de 
faire application du règlement CMAP mais se livre au contraire à une interprétation 
de celui-ci.
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L’arbitre n’a pas l’obligation, pour rendre sa sentence, de soumettre au préalable 
le raisonnement juridique qui étaye sa motivation à la discussion contradictoire. 
En retenant que le règlement CMAP devait être interprété comme faisant obligation 
aux parties d’avancer les quotes-parts mises à leur charge, ce qui résultait tant des 
analyses d’une partie de la doctrine que de la pratique en matière d’arbitrage 
interne et international, le tribunal arbitral ne s’est fondé sur aucun élément qui 
n’aurait pas fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties.

lA Cour, 

Le 18 novembre 2013, en vertu de plusieurs contrats de cession, les associés 
de la société skylar france, dont M. Xavier roulet, ont cédé à la société Quarks, 
19 500 des 47 500 actions représentatives du capital de skylar france moyennant 
le paiement immédiat de 55 000 euros et, à terme, de plusieurs compléments de 
prix, payables annuellement sur quatre ans de 2015 à 2018 à la condition que la 
trésorerie normalisée arrêtée au 31 décembre de l’année précédente soit 
supérieure à un certain montant.

par un autre contrat de cession, Quarks a acquis 5 000 actions de skylar 
france que cette dernière détenait elle-même.

aux termes d’une promesse de vente et d’achat d’actions, Ginkgo a promis 
irrévocablement de céder à Quarks, qui a promis de les acquérir, 23 000 actions 
de skylar france moyennant un prix initial de 780 419 euros et divers compléments 
de prix.

Les associés de skylar france et Ginkgo ont signé avec Quarks plusieurs 
conventions dont, une convention de nantissement de comptes-titres, une 
convention de garantie d’actif et de passif et un protocole de gouvernance.

deux des associés de skylar dont M. Xavier roulet et Ginkgo ont encore 
signé un accord relatif à la répartition des commissions de surperformance 
acquises par skylar france au titre de l’exercice 2013 dans le cadre de la gestion 
collective de ses OpcVM aux termes duquel il était convenu que les cédants 
pourraient percevoir une quote-part des commissions de surperformance 
indépendamment de tout montant qui leur serait payé au titre des cessions.

enfin, un pacte d’associé a été signé entre les associés de skylar, M. Xavier 
roulet et Quarks dont l’objet était de définir les droits et obligations respectifs 
des parties jusqu’à la levée de la promesse.

La convention de cession d’actions et le pacte d’associé stipulaient en leurs 
articles 16 et 7 que « Tout litige découlant de la convention [ou du pacte] ou en 
relation avec celle-ci [ou celui-ci] sera réglé définitivement par voie d’arbitrage 
conformément au règlement d’arbitrage du centre de Médiation et d’arbitrage 
de paris (cMap) ».

Le 21 mars 2017, skylar france et Quarks ont mis en œuvre une procédure 
d’arbitrage, sous l’égide du cMap, à l’encontre de Xavier roulet et de Ginkgo 
sur le fondement de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 6 de la 
convention de cession et de l’article 8.1 du pacte d’actionnaires.

face au refus de Ginkgo et M. Xavier roulet de payer la quote-part de 
provision à valoir sur les frais d’arbitrage, skylar france et Quarks ont saisi la 
commission d’arbitrage du cMap qui a, le 27 novembre 2017, dit qu’il ne le lui 
appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé de ce refus.
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Le 11 janvier 2018, skylar france a payé au cMap la somme de 
131 600 euros HT correspondant à la quote-part de provision incombant à 
M. Xavier roulet et à Ginkgo après révision. Le 16 janvier 2018, la commission 
d’arbitrage du cMap a validé la constitution du tribunal arbitral et demandé 
aux arbitres et aux parties de procéder à la signature de l’acte de mission.

par une sentence partielle rendue à paris le 20 avril 2018, le tribunal arbitral, 
composé de MM. a. et B., arbitres, et de M. c., président :

 — s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de skylar france et 
Quarks relative au remboursement par M. Xavier roulet et Ginkgo de la quote-
part de provision qu’elles ont versées au cMap pour pallier la défaillance de 
ces dernières,

 — a jugé cette demande recevable et bien fondée,

 — a condamné solidairement M. Xavier roulet et la société Ginkgo finance 
(Ginkgo) à payer à la société skylar france (skylar) la somme de 131 600 euros 
avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la sentence partielle,

 — a ordonné l’exécution provisoire,

 — s’est déclaré incompétent et sans pouvoir pour statuer sur la demande de 
jonction,

 — a réservé sa décision sur les demandes formulées par les parties au titre 
de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 16 mai 2018, M. roulet et Ginkgo ont formé un recours en annulation de 
la sentence partielle.

Le 23 mai 2019, le conseiller de la mise en état a arrêté l’exécution provisoire 
attachée à la sentence partielle rendue entre les parties le 20 avril 2018.

Le 23 avril 2019, le Tribunal de commerce de paris a mis skylar france en 
liquidation judiciaire et désigné la scp BTsG en qualité de liquidateur. Le 
30 juillet 2019, la seLarL Lexavoue paris-Versailles a déclaré se constituer 
pour BTsG, ès-qualités de liquidateur de skylar france, et pour Quarks dans la 
procédure d’appel.

dans leurs conclusions notifiées le 8 janvier 2020, M. Xavier roulet et Ginkgo 
demandent à la cour d’annuler la sentence partielle du 20 avril 2018, mais 
seulement en ce qu’elle les a condamnés solidairement à payer à skylar france 
la somme de 131 600 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 
prononcé de la décision.

dans leurs conclusions notifiées les 28 septembre et 22 octobre 2018, 
skylar france, depuis représentée par son liquidateur, et Quarks demandent à 
la cour de rejeter le recours en annulation et de condamner solidairement 
M. Xavier roulet et Ginkgo à payer à Quarks la somme de 15 000 euros au titre 
de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Motifs :

La sentence partielle rendue entre les parties le 20 avril 2018 n’est critiquée 
qu’en ce qu’elle condamne solidairement M. Xavier roulet et la société Ginkgo 
à payer à la société skylar france la somme de 131 600 euros HT assortie des 
intérêts au taux légal à compter de cette sentence.
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 — Sur le premier moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a statué  
sans se conformer à la mission qui lui avait été formée (article 1492, 3° du Code 
de procédure civile) :

Les demandeurs au recours soutiennent que, pour palier la carence de 
M. Xavier roulet et de Ginkgo dans le paiement des provisions sur frais et 
honoraires de l’arbitrage, le tribunal arbitral a écarté l’application du règlement 
du cMap, qui avait été choisi par les parties pour préférer appliquer des « usages 
et une pratique courante » en matière d’arbitrage qui n’étaient pas les règles de 
procédure choisies par les parties et violé ainsi la mission qui lui était confiée.

skylar france et Quarks répliquent que les arbitres n’ont fait que compléter les 
règles prévues par le règlement du cMap et répondre à la demande formulée 
dans l’acte de mission par laquelle skylar france demandait le remboursement des 
avances sur les frais d’arbitrage. ils ajoutent que les griefs dirigés contre la sentence 
ne tendent qu’à la révision de la sentence, interdite au juge de l’annulation.

La mission des arbitres, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée 
principalement par l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions 
respectives sans s’attacher uniquement à l’énoncé des questions dans l’acte de 
mission.

La convention de cession d’actions et le pacte d’associé stipulaient en leurs 
articles 16 et 7 que « Tout litige découlant de la convention [ou du pacte] ou en 
relation avec celle-ci [ou celui-ci] sera réglé définitivement par voie d’arbitrage 
conformément au règlement d’arbitrage du centre de Médiation et d’arbitrage 
de paris (cMap) ».

cette stipulation était reprise dans la demande d’arbitrage adressée le 21 mars 
2017 par skylar france et Quarks au cMap.

ce règlement du cMap, visé par la clause compromissoire, prévoit un article 9 
intitulé « provisions, saisine du tribunal arbitral, frais et honoraires » ainsi rédigé :

« 9.1 dès que le cMap dispose des demandes respectives des parties ou à 
l’expiration du délai visé à l’article 3.1 du présent règlement, il adresse à toutes 
les parties un appel identique de provisions sur frais et honoraires calculées  
conformément au barème en vigueur, payable dans le délai fixé par le cMap.

9.2 Le tribunal arbitral ne peut être effectivement saisi par le cMap qu’après 
le versement complet des provisions appelées. si l’une des parties est défaillante 
dans ce versement, ou dans le versement d’une éventuelle provision 
complémentaire, une autre partie peut pallier cette défaillance ou y substituer un 
cautionnement bancaire agréé par le cMap.

9.3 a défaut de paiement des provisions, après expiration du délai fixé et sans 
offre d’une partie de pallier la défaillance de l’autre, le cMap constate la 
caducité de la demande. il en informe les parties, les droits d’ouverture lui 
demeurant acquis.

9.4 si une partie offre de pallier la défaillance de l’autre, elle peut demander 
à la commission d’arbitrage que la provision totale à verser soit révisée et fixée 
en fonction de sa seule demande. si la commission accepte, le tribunal arbitral 
ne sera saisi que de la demande de la partie ayant payé la provision.

9.5 La partie défaillante ne peut saisir le tribunal arbitral d’une demande 
reconventionnelle qu’après avoir procédé au paiement de la provision mise à sa 
charge.

9.6 [provision complémentaire en cas de demandes additionnelles] ».
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Le 21 mars 2017, skylar france et Quarks ont mis en œuvre une procédure 
d’arbitrage, sous l’égide du cMap, à l’encontre de Xavier roulet et de Ginkgo.

par lettre du 3 août 2017, le cMap a annoncé aux parties la composition du 
tribunal arbitral et fixé le montant des provisions sur frais et honoraires 
d’arbitrage à la somme de 168 000 euros TTc (140 000 euros HT) par partie.

face au refus de M. Xavier roulet et de Ginkgo de payer l’appel de provision 
mis à leur charge, skylar france et Quarks ont saisi, sur le fondement de 
l’article 9.4 du règlement d’arbitrage du cMap, la commission d’arbitrage, 
laquelle a rendu une décision le 27 novembre 2017 selon laquelle elle a :

 — fait droit à la demande des demandeurs en révision et fixé le montant des 
provisions à verser à la somme de 271 600 euros HT (325 920 euros TTc),

 — invité les demandeurs à procéder au règlement des provisions au plus tard 
le 11 décembre 2017,

 — rappelé qu’à défaut de versement dans ce délai, il appartiendra au cMap 
de constater la caducité de la demande d’arbitrage ».

dans une lettre adressée aux parties le 16 janvier 2018, le cMap a constaté 
que les provisions ont été versées par les demandeurs et invité les parties à 
signer l’acte de mission.

pour condamner M. Xavier roulet et Ginkgo à payer solidairement la somme 
de 131 600 euros HT en remboursement du paiement de leur quote-part des frais 
et honoraires d’arbitrage, le tribunal arbitral, après s’être déclaré compétent 
pour connaître de cette demande a retenu que :

« 80. sur le fond, comme le relèvent les défendeurs, il existe une différence 
de rédaction entre l’article 9.1 du règlement d’arbitrage du cMap et 
l’article 37 § 1 du règlement d’arbitrage de la chambre de commerce 
internationale (icc) selon lequel la provision pour frais fixée par la cour 
(d’arbitrage de la cci) est due en parts égales entre les parties.

81. plusieurs sentences arbitrales rendues sous l’égide de la cci, invoquées 
par les demanderesses, ont déduit de cette disposition du règlement icc une 
obligation contractuelle de règlement de cette provision, permettant au tribunal 
arbitral de condamner la partie défaillante à rembourser à l’autre la quote-part 
de provision non-versée, indépendamnent de l’issue du litige au fond.

82. Le règlement d’arbitrage du cMap ne prévoit pas expressément que les 
provisions appelées par le cMap sont dues par les parties. il est prévu, par 
l’article 9.1 précité, que le cMap adresse à toutes les parties un montant 
identique de provisions et qu’en cas de défaillances de l’une d’elle, l’autre peut 
y suppléer.

83. Le tribunal arbitral considère néanmoins qu’au-delà des termes des 
règlements d’arbitrage, il existe dans l’arbitrage interne et international, 
institutionnel ou ad hoc, une pratique courante et connue de tous selon laquelle 
les provisions sur frais et honoraires d’arbitrage, autres que les frais d’avocats, 
sont partagés ab initio entre les parties.

84. Bien que les opinions doctrinales ne soient pas unanimes, il est admis que 
même lorsque rien n’a été arrêté sur ce point, les parties supportent une 
obligation conjointe de participer au paiement des provisions nécessaires au bon 
déroulement de l’instance, cette obligation étant liée à leur obligation, plus 
générale, de concourir avec loyauté à l’organisation et au bon déroulement de 
l’arbitrage [...]
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85. en concluant, comme en l’espèce, une convention d’arbitrage qui, non 
seulement n’écartait pas cette pratique mais se référait au règlement d’arbitrage 
du cMap prévoyant que toutes les parties recevraient un appel identique de 
provisions sur frais et honoraires, les parties ont admis qu’elles auraient à faire 
l’avance, par parts égales, de la provision fixée par le centre d’arbitrage  
conformément à son règlement.

86. c’est ainsi dans la convention d’arbitrage, interprétée à la lumière des 
usages, que tribunal arbitral fonde l’obligation qui en résulte pour les parties de 
faire l’avance des frais d’arbitrage dans des proportions identiques [...] etant 
rappelé qu’en vertu de l’article 1135 du code civil (dans sa rédaction antérieure 
à l’Ordonnance du 10 février 2016), les conventions obligent non seulement à ce 
qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’usage donne à l’obligation 
d’après sa nature et qu’en vertu de l’article 1134, alinéa 3, du même code, les 
conventions doivent être exécutées de bonne foi ».

contrairement à ce qu’indique le grief, le tribunal arbitral n’a pas refusé de 
faire application du règlement cMap mais s’est au contraire livré à une 
interprétation de celui-ci, en se référant aux solutions admises par la pratique, aux 
procédures suivies devant la cci, à l’obligation des parties de concourir avec 
loyauté à l’organisation et au bon déroulement de l’arbitrage, et à l’obligation 
plus générale de l’exécution de bonne foi des conventions, pour en tirer l’obligation 
des défenderesses de rembourser les quotes-parts mises à leur charge.

Le juge de l’annulation de la sentence ne saurait se prononcer sur le bien-
fondé de cette motivation, sans procéder à une révision au fond qui lui est 
interdite.

Le moyen n’est pas fondé.

 — Sur le deuxième moyen tiré de ce que le principe de la contradiction  
n’a pas été respecté (article 1492,4° du Code de procédure civile) :

M. roulet et Ginkgo affirment que skylar france et Quarks n’ont jamais 
débattu devant le tribunal arbitral des usages et de la pratique en matière 
d’arbitrage en cas de défaillance des défendeurs dans le paiement des provisions 
sur frais et honoraires de l’arbitrage, de sorte que le tribunal arbitral ne pouvait 
pas se fonder sur ces usages et cette pratique sans violer le principe de la 
contradiction.

skylar france et Quarks répliquent que dans leur mémoire en défense du 
27 mars 2018, M. roulet et Ginkgo se prévalaient d’un renvoi à un fascicule 
du jurisclasseur, lequel fait référence aux usages en matière d’avances sur frais 
et honoraires d’arbitrage. ils ajoutent que lors de l’audience du 13 avril 2018, les 
conseils des parties ont été interrogés par le tribunal arbitral sur l’arrêt « Getma » 
du 1er février 2017 et sur la notion des usages sur le paiement des frais d’arbitrage. 
ils affirment qu’en tout état de cause, les arbitres n’étaient pas tenus de discuter 
l’existence et le contenu des usages de l’arbitrage par les parties.

L’arbitre n’a pas l’obligation, pour rendre sa sentence, de soumettre au 
préalable le raisonnement juridique qui étaye sa motivation à la discussion 
contradictoire.

L’acte de mission signé par les parties le 14 février 2018 prévoit que « skylar 
sollicitera, au préalable, la condamnation des défendeurs à lui rembourser la 
quote-part de provision des frais et honoraires d’arbitrage qu’elle a réglée au 
cMap, le 11 janvier 2018, pour pallier la défaillance des défendeurs ».
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par un mémoire sur les frais daté du 7 mars 2018, skylar france et Quarks ont 
demandé au tribunal arbitral qu’il rende une sentence partielle sur les frais en 
condamnant solidairement M. Xavier roulet et Ginkgo à payer la somme de 
131 600 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016. 
au soutien de cette demande, skylar france et Quarks citaient dans leur 
mémoire plusieurs sentences rendues sous l’égide de la cci et indiquaient que 
le « raisonnement, valable pour les arbitrages cci est applicable mutatis 
mutandis aux arbitrages cMap » (§ 25) et que le refus des défendeurs de payer 
les quotes-parts mises à leur charge étaient « contraire aux principes mêmes du 
droit de l’arbitrage ». Les demanderesses ajoutaient plusieurs références 
doctrinales pour les besoins de leur démonstration.

en retenant que le règlement cMap devait être interprété comme faisant 
obligation aux parties d’avancer les quotes-parts mises à leur charge, ce qui 
résultait tant des analyses d’une partie de la doctrine que de la pratique en 
matière d’arbitrage interne et international, le tribnnal arbitral ne s’est fondé sur 
aucnn élément qui n’aurait pas fait l’objet d’un débat contradictoire entre les 
parties.

Le moyen doit donc être écarté.

il résulte de ce qui précède que le recours en annulation est rejeté.

 — Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

succombant à l’instance, M. Xavier roulet et Ginkgo ne sauraient bénéficier 
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doivent être 
condamnés in solidum à payer à Quarks la somme de 15 000 euros sur ce 
fondement.

PAr Ces Motifs :

rejette le recours en annulation dirigé contre la sentence rendue entre les 
parties,

condamne in solidum M. Xavier roulet et la société sc Ginkgo finance à 
payer à la société Quarks la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du 
code de procédure civile,

condamne in solidum M. Xavier roulet et la société sc Ginkgo finance aux 
dépens.

N° rép. gén. : 18/09652. Mme BeAuvois, prés., M. LeCAroz, Mme GAffinel, 
cons. — Mes Cheviller, LAvAl, BoCCon giboD, Bouyssou, av. — décision 
attaquée : sentence arbitrale partielle rendue à paris le 20 avril 2018. — rejet.

NOTE. — L’accès à la justice arbitrale peut être entravé par la 
défaillance de l’une des parties qui ne peut, faute de moyens financiers, 
ou ne veut, pour des raisons parfois dilatoires, s’acquitter de tout ou 
partie de la provision pour frais de l’arbitrage. Les solutions existant à 
ce jour pour garantir un accès effectif à la justice en présence d’une 
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clause d’arbitrage continuent à évoluer. dans un tel contexte rappelé 
ci-dessous, l’arrêt du 23 juin 2020 de la cour d’appel de paris ne peut 
être qu’approuvé.

cette affaire concernait un arbitrage interne mis en œuvre sous 
l’égide du centre de Médiation et d’arbitrage de paris (le « cMap »). 
Les défenderesses ayant refusé de s’acquitter de leur part de la provision 
pour frais de l’arbitrage, les demanderesses ont pallié cette défaillance 
en payant la totalité de la provision, afin que l’arbitrage puisse avoir 
lieu. une fois constitué, le tribunal arbitral a été saisi d’une demande 
tendant au remboursement par les défenderesses des sommes avancées 
par les demanderesses. Le tribunal arbitral a condamné les défenderesses 
au remboursement solidaire de leur part de provision avec intérêt au 
taux légal dans une sentence partielle. 

dans leur recours en annulation contre la sentence, les défenderesses 
faisaient valoir la violation de sa mission par le tribunal arbitral qui 
aurait à tort écarté l’application du règlement d’arbitrage du cMap 
(article 1492-3° du code de procédure civile). elles invoquaient 
également la violation du principe de la contradiction (article 1492-4° 
du code de procédure civile) au motif que les arbitres se seraient 
fondés dans leur sentence sur les usages et la pratique arbitrale, lesquels 
n’auraient pas fait l’objet de débats entre les parties. 

ces deux moyens sont rejetés par la cour d’appel de paris dans son 
arrêt du 23 juin 2020. La cour considère que loin d’écarter le règlement 
d’arbitrage du cMap, le tribunal arbitral s’est au contraire livré à son 
interprétation. La violation du principe de la contradiction est également 
écartée par la cour d’appel de paris qui rappelle selon sa formule 
classique que le tribunal arbitral n’a pas l’obligation de soumettre le 
raisonnement juridique qui étaye sa motivation à un débat contradictoire. 

seul le premier moyen du recours en annulation retiendra notre 
attention. 

L’arrêt du 23 juin 2020 consacre une solution bienvenue déjà admise 
de longue date par la doctrine et plusieurs sentences cci en matière 
de provision pour frais de l’arbitrage (i). il invite plus largement à faire 
l’état des lieux de la jurisprudence sur les moyens offerts aux parties 
souffrant d’impécuniosité mais néanmoins liées par une clause 
d’arbitrage pour accéder à la justice, qu’elle soit arbitrale ou 
étatique (ii).

I. – Le paiement de la provision pour frais de l’arbitrage, 
obligation conjointe des parties 

Le paiement de la provision pour frais de l’arbitrage constitue une 
obligation conjointe des parties trouvant sa source dans la convention 
d’arbitrage. Le demandeur qui a payé la part de provision du défendeur 
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défaillant est donc en droit d’en obtenir le remboursement (a). une 
condamnation immédiate du défendeur au paiement par le tribunal 
arbitral sans substitution préalable du demandeur, bien que possible 
en théorie, paraît difficilement compatible avec l’arbitrage 
institutionnel (B). 

A) Le droit au remboursement du demandeur qui s’est substitué 

comme nombre de règlements d’arbitrage (1), le règlement 
d’arbitrage du cMap prévoit en son article 9 le paiement à parts égales 
par les parties d’une provision pour frais de l’arbitrage destinée à 
couvrir les honoraires et dépenses du tribunal arbitral et les frais 
administratifs de l’institution. en cas de carence de l’une des parties, 
l’autre partie a la faculté, mais non l’obligation, de se substituer au 
paiement afin que l’arbitrage puisse avoir lieu. elle peut encore fournir 
un cautionnement bancaire lequel devra être agréé par le cMap. 
a défaut de substitution et passé un certain délai, la demande d’arbitrage 
pourra être considérée comme « caduque » ou « retirée » en arbitrage 
cci, ce qui n’empêchera pas les parties de la réintroduire ultérieurement. 

La question s’est donc posée de savoir si, et sur quel fondement, la 
partie qui s’est substituée peut obtenir le remboursement immédiat de 
la part de provision avancée sans attendre l’issue de l’arbitrage.

plusieurs sentences partielles rendues sous l’égide du règlement 
d’arbitrage de la cci se sont fondées sur les dispositions de ce règlement 
prévoyant, de manière plus explicite que le règlement du cMap, 
que la provision pour frais de l’arbitrage est due en parts égales par les 
parties pour condamner le défendeur au remboursement de la part 
avancée par le demandeur (2). Les tribunaux arbitraux ont considéré, 
à juste titre, que le règlement d’arbitrage s’intègre à la convention 
d’arbitrage lui conférant ainsi une valeur contractuelle. L’obligation des 
parties de payer la provision découlant de la convention d’arbitrage, 
les arbitres sont bien entendu compétents pour en connaître. ainsi, le 
non-paiement par l’une des parties de sa part de la provision constitue 
une inexécution contractuelle dont l’autre partie est en droit d’obtenir 
réparation, celle-ci pouvant prendre la forme d’une restitution lorsque 
la provision a été avancée. 

 (1) V. par exemple, article 37 du règlement cci, article 9 du règlement afa, article 14 
du règlement administratif et financier du cirdi.

 (2) V. sentences cci citées par j. rouche, « Le paiement par le défendeur de sa part de 
provision pour frais de l’arbitrage : simple faculté ou obligation contractuelle ? », Rev. arb., 
2002.841 ; v. également i. fadlallah, « Le recouvrement de la provision pour frais dans l’arbitrage 
cci : de l’obligation des parties entre elles », Bull. CCI, Vol. 14, n° 1, 2003.57 ; M. secomb, 
« awards and Orders dealing with the advance on costs in icc arbitration : Theoretical 
Questions and practical problems », Bull. CCI, Vol. 14, n° 1, 2003.59 ; T. rohner, M. Lazopoulos, 
« respondent’s refusal to pay its share of the advance on costs », ASA Bull., 2011.549.
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dans le silence du règlement d’arbitrage, la question de savoir s’il 
existerait une semblable obligation a fait l’objet de réflexions doctrinales. 
certains auteurs ont pu considérer qu’en souscrivant une clause 
d’arbitrage, les parties prennent l’engagement de concourir de bonne 
foi au bon déroulement de l’arbitrage, ce qui implique l’engagement 
d’en couvrir les frais au fur et à mesure de l’instance, dans la mesure 
déterminée par l’arbitre (3).

dans sa sentence arbitrale ayant conduit au recours en annulation 
examiné, le tribunal arbitral a d’abord relevé qu’il existe une différence 
de rédaction entre le règlement cci, d’une part, qui prévoit 
expressément que la provision est due en parts égales par les parties et 
le règlement cMap, d’autre part, qui adopte une formulation moins 
explicite en disposant en son article 9.1 que le cMap « adresse à toutes 
les parties un appel identique de provisions sur frais et honoraires 
calculées conformément au barème en vigueur, payable dans le délai fixé 
par le CMAP ». 

Le tribunal a ensuite énoncé que « au-delà des termes des Règlements 
d’arbitrage, il existe dans l’arbitrage interne et international, institutionnel 
ou ad hoc, une pratique courante et connue de tous selon laquelle les 
provisions sur frais et honoraires, autres que les frais d’avocats, sont 
partagés ab initio entre les parties » pour poursuivre qu’il « est admis que 
même lorsque rien n’a été arrêté sur ce point, les parties supportent une 
obligation conjointe de participer au paiement des provisions nécessaires 
au bon déroulement de l’instance, cette obligation étant liée à leur 
obligation, plus générale, de concourir avec loyauté à l’organisation et au 
bon déroulement de l’arbitrage ». 

Le tribunal a conclu de ses observations qu’en contractant « une 
convention d’arbitrage qui, non seulement n’écartait pas cette pratique 
mais se référait au Règlement du CMAP prévoyant que toutes les parties 
recevraient un appel identique de provisions sur frais et honoraires, les 
Parties ont admis qu’elles auraient à faire l’avance, par parts égales, de la 
provision fixée par le centre d’arbitrage conformément à son Règlement ». 
Le tribunal a enfin justifié sa décision par une référence aux articles 1134 
alinéa 3 et 1135 anciens du code civil.

c’est sur la base de cette motivation que la cour d’appel de paris a 
rejeté le premier moyen du recours en annulation en jugeant que le 
tribunal « n’a pas refusé de faire application du règlement CMAP » mais 
qu’il « s’est au contraire livré à une interprétation de celui-ci en se référant 
aux solutions admises par la pratique, aux procédures suivies devant la 
CCI, à l’obligation des parties de concourir avec loyauté à l’organisation 

 (3) c. reymond, « Note sur l’avance des frais de l’arbitrage et sa répartition », in 
Etudes de procédure et d’arbitrage en l’honneur de Jean-François Poudret, faculté de droit 
de Lausanne, 1999, p. 495 ; j. rouche, « Le paiement par le défendeur de sa part de provision 
pour frais de l’arbitrage : simple faculté ou obligation contractuelle ? », Rev. arb., 2002.841 ; 
i. fadlallah, « Le recouvrement de la provision pour frais dans l’arbitrage cci : de 
l’obligation des parties entre elles », Bull. CCI, Vol. 14, n° 1, 2003.57.
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et au bon déroulement de l’arbitrage et à l’obligation plus générale de 
l’exécution de bonne foi des conventions pour en tirer l’obligation des 
Défenderesses de rembourser les quotes-parts mises à leur charge ». 
sans faire sienne cette motivation, la cour d’appel de paris a pris le soin 
de relever que « [l]e juge de l’annulation de la sentence ne saurait se 
prononcer sur le bien-fondé de cette motivation, sans procéder à une 
révision au fond qui lui est interdite ».

deux observations peuvent être faites. La première est que l’on peut 
se demander si les dispositions du règlement d’arbitrage du cMap 
n’étaient pas suffisamment claires pour que le tribunal arbitral en 
déduise, dans un premier temps, une obligation contractuelle de 
contribution à parts égales à la provision, sans avoir à faire référence à 
la pratique, aux procédures cci et à l’obligation de bonne foi. en effet, 
le fait que le règlement du cMap prévoie un « appel identique de 
provisions » adressé aux parties « payable dans le délai fixé par le 
CMAP », à défaut duquel le tribunal arbitral ne pourra être saisi et la 
demande sera considérée comme caduque, paraît suffisamment explicite 
pour en déduire l’existence d’une obligation contractuelle. 

afin de répondre à l’argumentation des défenderesses qui faisaient 
valoir l’absence d’une telle obligation dans le règlement cMap, le 
tribunal arbitral aurait pu observer, dans un second temps, qu’en tout 
état de cause, en admettant que le règlement du cMap ne prévoie pas 
cette obligation, l’obligation d’exécuter la convention d’arbitrage 
implique pour les parties celle de contribuer au paiement des frais et 
honoraires des arbitres et de l’institution, le cas échéant par provision.

de manière plus générale, et il s’agit de la deuxième observation, cette 
affaire aurait pu être l’occasion pour le tribunal arbitral de consacrer de 
manière encore plus ferme, au-delà de « la pratique courante et connue 
de tous », l’existence d’un usage du droit de l’arbitrage interne et 
international découlant de la convention d’arbitrage au terme duquel 
l’obligation d’exécuter la convention d’arbitrage implique celle d’adopter 
toutes les mesures qui sont nécessaires à son déroulement, dont en 
premier chef, celle de payer les honoraires des arbitres, par provision si 
le règlement d’arbitrage le prévoit ou dans le cas d’un arbitrage ad hoc 
si les arbitres l’exigent. il n’est pas certain que le détour par l’obligation 
de bonne foi et la loyauté procédurale eut été nécessaire à la consécration 
de cet usage. en revanche, la partie qui dans le dessein d’y faire échec, 
entrave le bon déroulement de la procédure d’arbitrage, en refusant de 
manière injustifiée de payer sa part de la provision ou encore de nommer 
un arbitre, se rend nécessairement coupable d’une violation de 
l’obligation de bonne foi. 

en matière d’arbitrage international, concernant la question voisine 
de la solidarité entre les parties quant au paiement des honoraires de 
l’arbitre, il est à noter que la cour de cassation, dans un arrêt Société 
Getma c/ F. et autres du 1er février 2017, avait consacré une nouvelle 
règle matérielle du droit de l’arbitrage international aux termes de 
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laquelle « la nature solidaire de l’obligation des parties au paiement 
des frais et honoraires des arbitres résult[e] du contrat d’arbitre » (4). 
La cour d’appel avait fondé l’obligation solidaire des parties « sur les 
usages de l’arbitrage commercial international » sans faire référence à un 
texte particulier, ce qui lui était précisément reproché. La cour de 
cassation a rejeté le pourvoi en énonçant que s’agissant d’un arbitrage 
international, la cour d’appel n’avait pas à faire référence à une loi 
étatique. comme le relève charles jarrosson, « si la Cour de cassation 
n’avait pas été convaincue de l’existence d’un tel usage, elle aurait 
facilement pu prononcer une cassation fondée sur l’insuffisance de 
motifs » (5).

une remarque enfin sur la forme de la décision des arbitres, le choix 
d’une sentence partielle. La question de savoir si la décision des arbitres 
sur la provision devrait faire l’objet d’une ordonnance ou d’une sentence 
a été débattue et semble avoir été résolue en faveur de la reddition 
d’une sentence partielle, en particulier en arbitrage cci. s’agissant d’une 
condamnation sur le fond sanctionnant l’inexécution d’une obligation 
contractuelle des parties et non d’une décision administrative sur la 
conduite de la procédure, le recours à une sentence paraît nécessaire. 
de plus, la décision des arbitres n’est ni préliminaire ni provisoire quant 
à la contestation qu’elle tranche puisqu’elle sanctionne l’inexécution 
d’une obligation contractuelle actuelle des parties, le paiement de la 
provision pour frais de l’arbitrage, distincte de celle du paiement des frais 
de l’arbitrage qui sera tranchée dans la sentence finale (6). 

La solution adoptée par les arbitres et confirmée par la cour d’appel 
de paris est donc heureuse dans la mesure où elle dispense en théorie 
la partie qui s’est substituée d’avoir à attendre l’issue de l’arbitrage 
pour être remboursée de son avance. cependant, en pratique, si le 
défendeur refuse de s’exécuter, il est à craindre que la sentence partielle 
ne puisse recevoir exécution avant la sentence finale, ce qui rend le 
droit au remboursement immédiat quelque peu théorique. cela est 
particulièrement le cas en arbitrage international où l’exécution de la 
sentence partielle supposera, si le défendeur ne dispose pas de biens en 
france, l’exécution de la sentence à l’étranger qui sera source de frais 
supplémentaires. reste qu’il peut toutefois y avoir un intérêt stratégique 

 (4) cass. civ. 1re, 1er février 2017, Société Getma c/ F. et autres, pourvoi n° f 15-25.687, 
Rev. arb., 2017.483. 

 (5) ch. jarrosson, « Les parties sont solidairement tenues au paiement des honoraires 
d’arbitrage, nouvelle règle matérielle du droit de l’arbitrage international, note sous cass. 
civ. 1re, 1er février 2017 », Rev. arb., 2017.486.

 (6) i. fadlallah, « Le recouvrement de la provision pour frais dans l’arbitrage cci : de 
l’obligation des parties entre elles », Bull. CCI, Vol. 14, n° 1, 2003.57 ; M. secomb, « awards 
and Orders dealing with the advance on costs in icc arbitration: Theoretical Questions 
and practical problems », Bull. CCI, Vol. 14, n° 1, 2003.59 ; X. favre-Bulle, « Les conséquences 
du non-paiement de la provision pour frais de l’arbitrage par une partie — un tribunal 
arbitral peut-il condamner un défendeur au paiement de sa part de l’avance de frais ? », 
ASA Bull., 2001.227 ; V. également, sentence partielle du 2 décembre 2000 dans l’affaire cci 
n° 10526, JDI, 2001.1179, note s. jarvin.
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non négligeable à obtenir une première condamnation du défendeur 
avant l’issue de l’arbitrage. surtout, il ne peut être exclu que le défendeur 
s’exécute spontanément afin de ne pas s’attirer les foudres du tribunal 
arbitral, notamment au moment de la liquidation finale des frais de 
l’arbitrage et de conseil. 

B) La condamnation immédiate du défendeur récalcitrant 

Qu’en est-il si le demandeur ayant payé sa propre part de la provision 
n’a pas les moyens financiers de se substituer au défendeur récalcitrant, 
directement ou par la constitution d’une garantie bancaire, ou qu’il ne 
veut pas prendre le risque de le faire ? Les arbitres, ou même le juge 
judiciaire, peuvent-ils, au besoin sous astreinte, faire injonction au 
défendeur de payer sa part de la provision afin que l’arbitrage puisse 
avoir lieu ? 

dans la mesure où le paiement de la provision constitue une obligation 
contractuelle des parties, rien ne s’oppose en principe à ce que l’arbitre, 
par voie de sentence partielle, condamne le défendeur récalcitrant au 
paiement de la provision à l’institution d’arbitrage. Toutefois, les délais 
prévus par les règlements d’arbitrage pour le paiement de la provision 
sont difficilement compatibles avec la reddition d’une sentence avant 
tout paiement (7). 

Quid du juge des référés ? Le référé-provision permet au créancier 
d’obtenir le paiement d’une provision sur sa créance ou l’exécution 
d’une obligation de faire lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas 
sérieusement contestable ». cela sera le plus souvent le cas de l’obligation 
de payer la provision pour frais de l’arbitrage. Or en présence d’une 
clause d’arbitrage, le référé-provision obéit à deux conditions : l’absence 

 (7) ainsi, le règlement cMap subordonne la constitution du tribunal arbitral au 
paiement complet de la provision par les parties. en arbitrage cci, sauf exception/accord 
du tribunal arbitral, une sentence partielle ne sera en principe ni revue par la cour ni 
communiquée aux parties avant le paiement intégral de la provision (v. j. fry, s. Greenberg, 
f. Mazza, The Secretariat’s guide to ICC arbitration, n° 3-1363). il conviendra donc de 
s’assurer que la provision payée par le demandeur est suffisante pour couvrir les frais 
de l’arbitrage jusqu’au prononcé d’une sentence partielle sur la provision. en admettant que 
le tribunal rende une sentence partielle condamnant le défendeur au paiement de la 
provision, la procédure d’arbitrage ne pourra en principe poursuivre son cours avant 
paiement par le défendeur ou substitution par le demandeur. Le règlement cci, tout 
comme le règlement cMap, offre toutefois la possibilité de constituer une garantie 
bancaire tenant lieu de paiement pour le montant de la provision impayée (v. article 7, 
appendice iii, frais et Honoraires de l’arbitrage, du règlement cci, article 9 du règlement 
cMap). Le demandeur pourra donc, dans un premier temps, constituer une garantie 
bancaire afin que l’arbitrage poursuive son cours et, dans un deuxième temps, demander au 
tribunal arbitral de condamner le défendeur récalcitrant au paiement de sa part de la 
provision, ce qui permettra la levée de la garantie bancaire une fois le paiement effectué 
(v. sentence cci n° 11866, citée par M. secomb, « awards and Orders dealing with the 
advance on costs in icc arbitration: Theoretical Questions and practical problems », Bull. 
CCI, Vol. 14, n° 1, 2003.59). 



Revue de l’arbitrage 2020 - N° 4

 jurisprudeNce fraNçaise 1115

de constitution du tribunal arbitral et l’urgence (8). dans la plupart des 
cas, le tribunal arbitral sera déjà constitué lorsque la question du 
versement de la provision se posera. a défaut de substitution, il faudra 
donc attendre le retrait des demandes par l’institution d’arbitrage ou 
par le demandeur pour que le juge des référés puisse être saisi (9). 
en d’autres termes, si le tribunal arbitral est déjà saisi lorsque la 
question du paiement de la provision se pose, la voie du référé-provision 
est fermée. Quant à l’urgence, celle-ci pourra vraisemblablement être 
alléguée dès lors que le demandeur sera en mesure de démontrer que 
la défaillance du défendeur le prive d’accès à la justice arbitrale (10). 
dans l’hypothèse où le demandeur aurait été en mesure de faire 
l’avance de provision (en particulier dans le cas de l’arbitrage 
institutionnel) et en l’absence de risque avéré de non recouvrement 
ultérieur, l’urgence sera peut-être plus difficile à caractériser. 

Qu’en est-il du juge d’appui ? Le code de procédure civile limite sa 
compétence aux seules difficultés de constitution du tribunal arbitral (11). 
Les tentatives des plaideurs d’élargir sa compétence se sont révélées 
vaines, comme en atteste l’arrêt rendu par la cour de cassation le 
13 décembre 2017 (12). en application de son règlement, la cci avait 
mis fin aux travaux du tribunal arbitral en raison du défaut de paiement 
d’un complément de provision. estimant qu’elle était de ce fait privée du 
droit d’accès à un juge, la demanderesse avait assigné la cci devant le 
président du Tribunal de grande instance de paris en qualité de juge 
d’appui. ce dernier avait enjoint la cci de rétablir les demandes et 
d’inviter le tribunal arbitral à reprendre ses activités. La cour de cassation 
a approuvé la cour d’appel de paris d’avoir annulé l’ordonnance pour 
excès de pouvoir en rappelant que le juge d’appui n’est pas investi d’une 
compétence générale pour trancher tous les litiges survenant au cours de 
la procédure d’arbitrage, sa compétence étant limitée à la constitution du 
tribunal arbitral en cas de risque de déni de justice. 

 (8) article 1449 alinéa 2 du code de procédure civile ; cass. civ. 1re, 14 mars 1984, 
82-15.619, publié au bulletin.

 (9) par ordonnance du 9 avril 1998, le Tribunal de grande instance de Beauvais a ainsi 
enjoint au défendeur de payer sa part de provision sous astreinte dès le rétablissement de 
la procédure d’arbitrage. citée par j. rouche, « Le paiement par le défendeur de sa part 
de provision pour frais de l’arbitrage : simple faculté ou obligation contractuelle ? », 
Rev. arb., 2002.841.

 (10) V. en ce sens en droit belge un arrêt de la cour d’appel d’anvers du 29 juin 1998, 
Sprl Imperial Benelux c/ SA AG, ASA Bull., 2001, p. 819, qui avait jugé que « l’intimée, en ne 
participant pas au règlement de la provision, dénie manifestement à l’appelante l’accès au 
tribunal arbitral qui lui est imposée par la clause arbitrale que comporte le contrat d’assurances. 
De ce fait, une situation d’urgence est née eu égard au fait que le tribunal a expressément fait 
savoir qu’il n’agirait pas aussi longtemps que les sommes réclamées ne seraient pas payées. 
La remarque de l’intimée que le tribunal pourrait statuer à cet égard dès lors qu’il est constitué, 
est irrelevante ».

 (11) cf. articles 1451 à 1458, et 1463, alinéa 2 du code de procédure civile. 
 (12) cass. civ. 1re, 13 décembre 2017, Cah. arb., 2017.701, note H. Barbier ; Rev. arb., 

2018.370, note V. chantebout.
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On rappellera enfin que lorsque le refus du défendeur de s’acquitter 
du paiement de la provision est dilatoire, la jurisprudence française a 
pu permettre au demandeur de choisir la voie judiciaire et ainsi renoncer 
à la clause d’arbitrage. dans une affaire où suite au retrait de ses 
demandes par la cci, le demandeur avait préféré saisir les juridictions 
judiciaires d’une action au fond, la cour de cassation a en effet jugé que 
la défenderesse « n’est pas recevable, pour décliner la compétence de la 
juridiction étatique, à prétendre au maintien de l’instance arbitrale qu’elle 
a, elle-même, paralysée par son attitude dilatoire » (13). 

en définitive, le demandeur qui n’est pas en mesure de pallier la carence 
du défendeur dans le paiement de la provision, au besoin par la fourniture 
d’une garantie bancaire, ne semble avoir d’autre choix, s’il souhaite 
poursuivre l’arbitrage, que de saisir le juge des référés d’une demande de 
provision, avant la saisine du tribunal arbitral ou une fois la demande 
d’arbitrage retirée, selon les dispositions du règlement d’arbitrage pertinent. 

II. – L’impossible paiement des frais de l’arbitrage  
et l’accès à la justice 

Qu’en est-il lorsqu’une partie liée par une clause d’arbitrage est dans 
l’impossibilité d’y recourir faute de ressources et que le recours à un 
fonds de financement est exclu ? est-elle alors privée de son droit 
d’accès au juge pourtant garanti par l’article 6 §1 de la convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? 

comme l’a justement observé françois-Xavier Train, les dispositions 
pécuniaires du règlement d’arbitrage s’imposent aux parties, « [l]a 
renonciation au principe de la gratuité de la justice en découle 
naturellement, un tel principe étant en outre insusceptible d’être appliqué 
au titre du droit au procès équitable en général non pas en raison de son 
« incompatibilité rationnelle » avec la « spécificité de l’arbitrage » 
— l’arbitrage n’étant pas une justice onéreuse par nature — mais bien 
plutôt d’une incompatibilité avec « la force des choses », difficilement 
contestable : les arbitres sont rémunérés pour accomplir leur mission 
juridictionnelle, de même que les institutions d’arbitrage le sont pour 
exercer leur fonction d’organisation de la procédure » (14). 

 (13) cass. civ. 1re, 19 novembre 1991, Rev. arb., 1992.462, note d. Hascher. il est à noter que, 
dans une décision récente du 5 novembre 2020, la cour d’appel de pau a adopté une solution 
différente de celle retenue par la cour de cassation en jugeant que les intimées et défenderesses 
à l’arbitrage qui avaient non seulement refusé de payer leur part de provision pour frais de 
l’arbitrage mais également soulevé l’incompétence du tribunal arbitral ne sauraient être 
considérées avoir irrévocablement renoncé à la clause d’arbitrage (pau, 5 novembre 2020, 
n° 20/01175, décision rapportée par j. jourdan-Marques, Dalloz Actualité, 24 décembre 2020). 
L’attitude procédurale des intimées était pourtant éminemment contradictoire puisqu’elles 
s’opposaient à la fois à la compétence des juridictions arbitrales et judiciaires. il conviendra de 
voir le sort que réservera la cour de cassation à cet arrêt s’il est attaqué. 

 (14) f-X. Train, « impécuniosité et accès à la justice dans l’arbitrage international 
(à propos de l’arrêt de la cour d’appel de paris du 17 novembre 2011 dans l’affaire Lp/
pirelli) », Rev. arb., 2012.267.
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cette renonciation au principe de la gratuité de la justice ne signifie 
pas pour autant que les juridictions françaises ne veillent pas à assurer 
un certain équilibre des droits des parties en cas d’impécuniosité de 
l’une d’elles et, ce faisant, à garantir l’accès à la justice qu’elle soit 
arbitrale ou étatique (a). une attention renouvelée est accordée aux 
parties réputées « faibles » (B). 

A) La neutralisation de la clause d’arbitrage ? 

La cour d’appel de paris a eu l’occasion de juger, à plusieurs reprises, 
que l’impécuniosité ab initio de l’une des parties ne constitue pas, 
en tant que telle, une cause d’inapplicabilité manifeste de la clause 
d’arbitrage au sens de l’article 1448 du code de procédure civile (15). 
La solution a été rappelée dans une affaire récente dans laquelle une 
partie tentait de tirer argument de son impécuniosité pour remettre en 
cause la validité d’une clause d’arbitrage et faire échec à une demande 
d’exequatur. dans son arrêt du 2 juin 2020, la cour d’appel de paris 
affirme ainsi que « l’existence d’une clause compromissoire ne porte pas 
en elle-même privation de l’accès au juge et à un procès équitable au sens 
de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme » 
avant d’ajouter que la partie en cause « ne justifie pas en quoi son 
impécuniosité alléguée au jour de la mise en œuvre de la procédure 
arbitrale pourrait affecter la validité de la clause d’arbitrage convenue 
entre les parties » (16).

dans sa jurisprudence, la cour d’appel de paris prend toutefois le 
soin de préciser qu’il « appartient en tout état de cause au tribunal 
arbitral de permettre l’accès au juge, un éventuel manquement de sa part 
sur ce point étant susceptible d’être sanctionné ultérieurement » (17). 

 (15) paris, 26 février 2013, SARL Lola fleurs c/ société Monceau fleurs et autres, 
Rev. arb., 2013.749 ; f-X. Train, « Le contrôle a posteriori et in concreto des conséquences de 
l’impécuniosité d’une partie à l’arbitrage, note sous cass. civ. 1re, 28 mars 2013 et paris, 
pôle 1 – ch. 1, 26 février 2013 », Rev. arb., 2013.751 ; paris, 7 avril 2015, SELAFA MJA c/ 
SAS Airbus Helicopters et autre, Rev. arb., 2015.1216. La cour d’appel de pau adopte la 
même approche dans son arrêt précité du 5 novembre 2020. 

 (16) paris, 2 juin 2020, n°17/18900. On relèvera que dans ce même arrêt, la cour 
d’appel de paris a refusé de neutraliser la clause d’arbitrage sur le fondement des dispositions 
de l’article 442-6 du code de commerce sanctionnant le déséquilibre contractuel et fait 
prévaloir le principe d’indépendance de la clause (« la clause compromissoire est indépendante 
juridiquement du contrat principal qui la contient […] En conséquence, est sans influence sur 
sa validité et n’exclut pas le recours à l’arbitrage, le déséquilibre significatif de la relation 
commerciale qui résulterait de l’économie générale du contrat de franchise, à supposer même 
qu’il soit contraire à l’ordre public international et, même si, le Ministre de l’Economie et des 
Finances devant le Tribunal de commerce de Paris, dans ses conclusions déposées le 
2 septembre 2019 (pièce n° 42 produite par M. Y, pages 57 et 58), estime que la clause 
compromissoire participant à ce déséquilibre, doit être annulée en application de 
l’article L. 442-6 III du Code de commerce). Le Tribunal de commerce de paris a quant à lui 
annulé la clause d’arbitrage dans son jugement du 13 octobre 2020. 

 (17) paris, 26 février 2013, SARL Lola fleurs c/ société Monceau fleurs et autres, 
Rev. arb., 2013.749 ; f-X. Train, « Le contrôle a posteriori et in concreto des conséquences de 
l’impécuniosité d’une partie à l’arbitrage, note sous cass. civ. 1re, 28 mars 2013 et paris, 
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en d’autres termes, il revient aux arbitres, sous le contrôle du juge de 
l’annulation, de « permettre l’accès au juge », le déni de justice pouvant 
être sanctionné par l’annulation de la sentence arbitrale sur le fondement 
de la violation de l’ordre public international (cf. affaire Pirelli rappelée 
plus loin). Or les choix offerts aux arbitres et/ou à l’institution d’arbitrage 
en cas d’impécuniosité de l’une des parties paraissent limités : sont-ils 
tenus d’aménager ou de déférer le paiement de leurs honoraires ? 
doivent-ils constater l’impossibilité d’exécution de la convention 
d’arbitrage ? On peut faire état d’une sentence arbitrale rendue dans 
une affaire cci n° 9667 du 10 août 1998 dans laquelle le tribunal 
arbitral avait estimé que le refus de la défenderesse de s’acquitter de sa 
part de la provision pour frais de l’arbitrage constitue une violation 
d’une obligation essentielle justifiant la résolution de la clause 
compromissoire et avait ainsi permis l’accès au juge étatique (18).

c’est au profit d’un défendeur en état de liquidation judiciaire que 
les juridictions françaises avaient exercé leur contrôle a posteriori dans 
la fameuse affaire Pirelli. Le tribunal cci avait considéré ses demandes 
reconventionnelles comme « retirées » car il n’avait pas été en mesure 
de payer la part de provision y afférente. il a donc fait l’objet d’une 
condamnation par le tribunal arbitral sans être en mesure de faire 
valoir ses demandes reconventionnelles. La cour d’appel de paris a 
annulé la sentence arbitrale pour « atteinte au droit d’accès à la justice 
et au principe d’égalité entre les parties » sur le fondement des 
articles 1520-4° et -5° du code de procédure civile. sans remettre en 
cause la possibilité d’une annulation sur ce fondement, la cour de 
cassation est venue préciser que celle-ci n’est encourue qu’à la condition 
de caractériser l’indissociabilité des demandes principales et 
reconventionnelles, ces dernières participant alors de l’exercice des 
droits de la défense (19). 

B) La protection renouvelée de la partie réputée « faible » 

On évoquera enfin le régime plus protecteur dont bénéficient, en 
arbitrage interne et international, les parties réputées « faibles ». 

ces dernières sont présumées se trouver dans une situation de 
déséquilibre contractuel relativement à leur cocontractant et bénéficier 
d’un moindre pouvoir de négociation, ce qui justifiera, dans certains cas 

pôle 1 – ch. 1, 26 février 2013 », Rev. arb., 2013.751 ; paris, 7 avril 2015, SELAFA MJA c/ 
SAS Airbus Helicopters et autre, Rev. arb., 2015.1216. La cour d’appel de pau adopte la 
même approche dans son arrêt du 5 novembre 2020. 

 (18) JDI, 2000.1096, obs. d. Hascher, citée par j. rouche, « Le paiement par le 
défendeur de sa part de provision pour frais de l’arbitrage : simple faculté ou obligation 
contractuelle ? », Rev. arb., 2002.841.

 (19) cass. civ. 1re, 28 mars 2013, Rev. arb., 2013.746 (1re esp.), note f.-X. Train ; paris, 
17 novembre 2011, f.-X. Train, « impécuniosité et accès à la justice dans l’arbitrage 
international (à propos de l’arrêt de la cour d’appel de paris du 17 novembre 2011 dans 
l’affaire Lp c/ pirelli) », Rev. arb., 2012.267.
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et selon les circonstances, un régime de protection spécifique, en 
particulier contre des clauses d’arbitrage qui leur auraient été imposées. 
Bien que toute partie « faible » ne soit pas nécessairement 
« impécunieuse », les coûts attachés à l’arbitrage pour ces parties, 
a fortiori si le droit et la langue de l’arbitrage leur sont étrangers, 
pourront se révéler disproportionnés et en conséquence entraver leur 
accès à la justice, ce qui justifie une protection renforcée. 

ainsi, dans l’ordre interne, le consommateur et le salarié sont protégés 
par les articles 2061 du code civil et L. 1411-4 du code du travail qui 
prévoient l’inopposabilité à leur égard des clauses d’arbitrage (20). 

dans l’ordre international, la jurisprudence française considère de 
longue date que « la clause insérée dans un contrat de travail international 
n’est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction 
française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi 
régissant le contrat de travail » (21).

s’agissant du consommateur international, la jurisprudence française 
s’est récemment orientée dans le sens d’une protection renforcée, en 
application du droit communautaire (22). 

dans un arrêt du 30 septembre 2020, la cour de cassation a ainsi 
approuvé la cour d’appel de Versailles d’avoir écarté l’application du 
principe de compétence-compétence en présence d’une clause 
compromissoire conclue par un consommateur dans un contrat 
international en raison de son caractère manifestement abusif (23). 
en l’espèce, la société qui se prévalait de la clause d’arbitrage n’avait 
pas été en mesure de démontrer que celle-ci avait fait l’objet d’une 
négociation individuelle. faisant référence à l’article 1448 du code de 
procédure civile, la cour de cassation a énoncé que : « [l]a règle 
procédurale de priorité édictée par ce texte ne peut avoir pour effet de 
rendre impossible, ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés 
au consommateur par le droit communautaire que les juridictions 
nationales ont l’obligation de sauvegarder ». cet arrêt semble marquer 
un revirement de jurisprudence puisque, dans l’arrêt Jaguar (24), la 

 (20) sur cette question v. ch. seraglini et j. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et 
international, LGdj ; 2e éd., n° 140-141.

 (21) cass. soc., 28 juin 2005, D., 2005.3050, obs. Th. clay ; cass. soc., 9 octobre 2001, 
Rev. arb., 2002.347, note Th. clay ; cass. soc., 16 février et 4 mai 1999, Rev. arb., 1999.290, 
note M.-a. Moreau ; Rev. crit. DIP, 1999.745 note f. jault-seseke.

 (22) cf. article 6, § 1, de la directive 93/13/cee du conseil du 5 avril 1993 : « Les Etats 
membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un 
consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées 
par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les 
mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives ».

 (23) cass. civ. 1re, 30 septembre 2020, n° 18-19.241, en somm. in Rev. arb., 2020.934 et 
note ch. seraglini à paraître. 

 (24) cass. civ. 1re, 21 mai 1997, Jaguar, Rev. arb., 1997.537, note e. Gaillard ; paris, 
7 décembre 1994, Rev. arb., 1996.245, note ch. jarrosson. V. également, cass. civ. 1re, 30 mars 
2004, Rado, Rev. arb., 2005.125 (1re esp.), note X. Boucobza.
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cour de cassation avait écarté l’inapplicabilité manifeste de la clause 
d’arbitrage conclue par un consommateur dans un contrat international 
et invité les arbitres à se prononcer sur leur propre compétence. 

)

en conclusion, l’arbitrage étant une justice onéreuse par nature, les 
juridictions arbitrales et étatiques ne sauraient être tenues d’en assurer 
l’accès en toutes circonstances. elles doivent toutefois veiller à permettre 
un accès effectif à la justice étatique lorsque le recours à la justice 
arbitrale est exclu. Les solutions existant à ce jour y tendent. 

 samantha nAtAf
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