
1 
 

L’ARBITRAGE COMMERCIAL DE LA CHAMBRE DE 

COMMERCE INTERNATIONAL 

 

1. Le contexte. 

 

L’arbitrage n’est pas défini par la loi. Doctrine et jurisprudence s’accordent pour 

le caractériser par la mission juridictionnelle confiée à l’arbitre. 

 

En effet, l’arbitrage consiste à confier la résolution d’un différend à un ou 

plusieurs arbitres indépendants et impartiaux choisis par les parties. Il 

permet de soustraire le litige aux tribunaux, évitant ainsi les délais et 

lourdeurs du contentieux étatique.  

 

Avec toutes les nuances que souffre une telle affirmation, il est indéniable qu’à 

l’heure actuelle le rôle de l’Etat tend à diminuer dans le commerce international. 

Il est également certain que, parmi les mesures permettant d’accélérer les 

transactions commerciales internationales, l’arbitrage s’est imposé comme un 

mode intéressant de solution des conflits auxquels se heurtent quotidiennement 

les hommes d’affaires de cette nouvelle ère de globalisation.  

Mais nous pouvons distinguer entre les différents types d'arbitrage. Par la matière 

nous pouvons parler de l’arbitrage commercial, l’arbitrage des consommateurs, 

de l’arbitrage public, etc. Et dans l'arbitrage commercial, on peut distinguer entre 

l'arbitrage national et international. Et alors qu’il est l’arbitrage international qui a 

grandi avec la mondialisation et nous sommes intéressés à discuter aujourd'hui. 

En effet, les parties peuvent envisager de recourir à l’arbitrage chaque fois 

qu’elles concluent un contrat. Mais c’est surtout lorsque les parties résident dans 

des pays différents, ou lorsque les éventuels litiges sont susceptibles de donner 

lieu à des questions techniques complexes, que la question du recours à 

l’arbitrage s’impose. 

Cette justice privée présente certaines caractéristiques: 

 elle fait abstraction des lois des États; 
 elle est discrète, puisque la procédure d’arbitrage n’est pas publique, ce 

qui est un atout dans un certain nombre de domaines, en particulier en 
matière commerciale; 

 elle est rapide, puisqu’elle s’affranchit des lourdeurs de la justice d’État; 
du point de vue de celui-ci, 

 Les parties prennent à leur charge la rémunération du ou des arbitre(s) 
 il est possible que les arbitres se prononcent non en droit, mais en équité 

si les parties le leur demandent au titre de l’amiable composition. 
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L’arbitrage présente cependant quelques désagréments: il peut être difficile de 
trouver des arbitres incontestables et leur rémunération peut être un problème. 

 

2. Le recours á l’arbitrage. 

 

Mais le recours à la procédure d’arbitrage  n’est pas de droit, elle doit être mise 
en place par une convention (la convention d’arbitrage) qui permettra le 
fonctionnement du tribunal arbitral. 

-La convention d’arbitrage. Les formes de la convention d’arbitrage sont 

doubles (art. 1442 Code de procédure civile):  

 a. Un compromis. 

Si les parties signent un compromis d’arbitrage une fois le litige né nous 

serons devant un compromis dont l’objet est faire trancher ce litige par une 

juridiction arbitrale. Il doit réunir trois éléments: l’exposé du litige, la 

désignation du ou des arbitres (ou les modalités de leur désignation), la 

volonté de faire juger le litige par arbitrage. Ex. Modèle de compromis 

d’arbitrage.  

Même si ce n’est pas une condition de validité, il est utile de préciser le 

délai dans lequel ils seront tenus de rendre leur sentence. À défaut, la loi 

française fixe un délai de six mois, sous réserve d’une procédure de 

prorogation. 

 

b. Une clause compromissoire.  

La clause compromissoire vise un litige éventuel et futur. Il s’agit de la 

clause d’un contrat par laquelle les parties s’engagent, avant tout litige, 

à soumettre à des arbitres les différends susceptibles de s’élever entre 

elles à l’occasion de la conclusion, l’exécution ou la rupture de ce contrat. 

En droit français, la clause compromissoire est valable dans les contrats 

conclus à raison d’une activité professionnelle. Mais elle est prohibée dans 

les contrats conclus entre deux personnes civiles ou entre personne civile 

et commerçant (ou entreprise commerciale). Ex. Clause compromissoire. 

 

 

 

 

 

http://www.arbitrage.org/admin/style/js/tinymce/uploaded/Convention-darbitrage-modeles/modele-compromis.pdf
http://www.arbitrage.org/admin/style/js/tinymce/uploaded/Convention-darbitrage-modeles/modele-compromis.pdf
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MODELE DE CLAUSE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE 

"Toute contestation survenant à l'occasion du présent contrat fera l’objet 

d’une procédure de médiation préalable conduite sous l’égide de la 

CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE PARIS  (6, avenue 

Pierre 1er de Serbie, 75116 PARIS, tél: 01.42.36.99.65, fax: 

01.42.36.99.58), conformément à son Règlement de Médiation-

Conciliation. En cas d’échec de la médiation, le différend sera résolu par 

arbitrage sous l'égide de la CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE 

DE PARIS, conformément à son Règlement que les parties déclarent 

connaître et accepter". 

 

 

MODELE DE CLAUSE COMPROMISSOIRE 

"Toute contestation survenant à l'occasion du présent contrat sera 

résolue par arbitrage sous l'égide de la CHAMBRE ARBITRALE 

INTERNATIONALE DE PARIS (6, avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 

PARIS, tél: 01.42.36.99.65, fax: 01.42.36.99.58), conformément à son 

Règlement que les parties déclarent connaître et accepter". 

 

 

Pour être valable en arbitrage interne, la clause compromissoire doit être 

écrite. La convention d’arbitrage peut résulter d’un échange d’écrits ou d’un 

document auquel il est fait référence dans la convention principale. 

Nous devons aussi distinguer l’arbitrage d’autres méthodes de résolution 

des conflits comme l’expertise. Les procédures d’expertise sont 

généralement entièrement régies par le contrat et n’offrent pas toujours les 

mêmes garanties procédurales que l’arbitrage. Les règles étatiques qui 

encadrent la constitution du tribunal arbitral, certains aspects de la 

procédure et les voies de recours contre la sentence, n’existent pas en 

matière d’expertise. 

L’expertise se distingue également de l’arbitrage par le type de décision 

rendue. Les arbitres rendent une sentence qui a autorité de chose jugée et 

qui peut être exécutoire au même titre qu’un jugement étatique. Les experts 

rendent soit un simple avis soit une décision dont la valeur est contractuelle. 

De ce fait, les décisions rendues par des experts impliquent, en l’absence 

d’exécution spontanée, que soit intentée une action devant la juridiction 

étatique compétente sur le fondement de la violation du contrat. Dans le 

contexte international, l’arbitrage se distingue aussi de l’expertise 

contractuelle par le fait qu’il bénéficie de conventions internationales qui 

favorisent la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales dans la 

plupart des Etats. 
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Nous exposons ci-après quelques-uns des principaux traits qui, en tout état de 

cause, jouent un rôle majeur dans le choix de l’arbitrage: 

• Exécution: L’exécution des sentences arbitrales à travers le monde est 

garantie et facilitée par des conventions internationales. Elle est donc plus facile 

et généralement plus rapide que l’exécution des jugements étatiques. C’est 

évidemment un avantage essentiel, car obtenir une décision qui n’est pas 

susceptible d’exécution forcée ne présente, en général, que peu d’intérêt. 

L’efficacité des sentences arbitrales est donc souvent un facteur déterminant du 

choix de l’arbitrage dans les contrats internationaux.  

* La Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des 

sentences arbitrales etrangères de 1958 (généralement dénommée 

“Convention de New York”) est la plus importante en matière d’exécution des 

sentences arbitrales. Les 145 Etats qui y ont adhéré ont tous consenti à faire 

exécuter sur leur territoire les sentences arbitrales rendues dans les autres 

Etats parties. L’exécution ne peut être refusée que pour des cas précis, 

limitativement énumérés. Cette convention confère à l’arbitrage international 

une efficacité supérieure à celle des juridictions étatiques. Il n’existe pas, en 

matière d’exécution de jugements étrangers, de convention internationale 

offrant une couverture comparable.   

* Note: En España, el artículo 46 de la Ley 60/2003 de 23 de Diciembre, de 

Arbitraje, reconocido como norma especial de aplicación preferente por la 

Disposición Adicional Primera de la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica 

Internacional, dispone que el exequatur de laudos extranjeros se regirá por el 

Convenio sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales 

extranjeras, hecho en Nueva York, el 10 de junio de 1958, sin perjuicio de lo 

dispuesto en otros convenios internacionales más favorables a su concesión, 

y se sustanciará según el procedimiento establecido en el ordenamiento 

procesal civil para el de sentencias dictadas por tribunales extranjeros. Y dicho 

procedimiento no es otro que el regulado en los artículos 52 a 55 de la Ley 

29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia Civil. 

 

• Impartialité: Une partie à un contrat international ne souhaite généralement pas 

se soumettre aux juridictions nationales de l’autre partie cocontractante. Cela est 

particulièrement vrai lorsque l’autre partie est un Etat. L’arbitrage offre un forum 

qui sera d’autant plus impartial que les parties pourront convenir que le tribunal 

sera multinational, qu’il siègera dans un pays tiers et qu’il appliquera la loi et les 

règles de procédures choisies par les parties.  

• Confidentialité: Même en l’absence de stipulation expresse des parties, 

l’arbitrage offre une plus grande confidentialité et une plus grande discrétion que 

le contentieux étatique. Ce principe se vérifie toujours, même si le degré de 

confidentialité garanti par le droit national peut différer d’un pays à l’autre. Par 

ailleurs, les parties peuvent définir et aménager le degré de confidentialité de 

l’arbitrage lors de la rédaction de la convention d’arbitrage. La confidentialité sera 
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préservée au moins jusqu’à ce que la sentence fasse l’objet d’une demande 

d’exequatur ou d’un recours. 

• Connaissances techniques et expérience: La compétence technique et la 

spécialisation des arbitres offre un avantage non négligeable. A l’exception de 

certaines juridictions disposant de chambres spécialisées, les juridictions étatiques 

ne disposent pas toujours d’une compétence technique suffisante. Les parties 

courent alors le risque de voir leur litige soumis à un juge qui n’a que peu, voire 

aucune expérience des questions en litige. A l’inverse, la possibilité de choisir les 

arbitres permet aux parties de s’assurer que le tribunal arbitral dispose des 

compétences nécessaires. 

• Simplicité et souplesse procédurale: Les règlements d’arbitrage sont 

généralement plus simples et nettement plus souples que les règles de procédures 

applicables devant les juridictions étatiques. Ils sont plus facilement compris par 

des parties de nationalités différentes, permettent aux parties de se consacrer 

davantage aux questions de fond qu’aux questions de procédure et sont 

facilement modulables par les parties. 

• Choix des arbitres: A la différence des procédures étatiques où les parties n’ont 

pas la possibilité de choisir le juge, les parties à un arbitrage désignent les arbitres, 

que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un centre d’arbitrage ou d’un autre 

tiers. Cela permet aux parties de s’assurer que les arbitres ont une bonne 

connaissance du contexte commercial, ont l’expérience des problèmes de droit et 

maîtrisent la procédure applicable. Les parties peuvent s’accorder à l’avance dans 

la convention d’arbitrage, sur les critères auxquels devront répondre les arbitres. 

Il est toutefois déconseillé de prévoir une liste trop exhaustive, qui peut rendre 

difficile l’identification de candidats. 

• Coûts: Il n’existe pas de réponse définitive à la question de savoir si l’arbitrage 

est plus ou moins coûteux qu’une procédure judiciaire. Les honoraires d’avocats 

représentent généralement la plus grande partie des coûts de la procédure, aussi 

bien devant les tribunaux arbitraux que devant les juridictions étatiques. Les coûts 

engendrés par la procédure dépendent donc essentiellement de la complexité du 

litige, de la manière dont la procédure est conduite et de la longueur de celle-ci. 

Dans l’arbitrage, ce sont les parties qui payent les honoraires des arbitres, les 

services fournis par le centre d’arbitrage, la location de la salle d’audience et les 

autres frais. 

Enfin, les arbitres internationaux disposent généralement du pouvoir d’ordonner 

que les coûts de la procédure, y compris les honoraires d’avocats, soient 

supportés en tout ou en partie par la partie condamnée. 

• Mesures provisoires ou conservatoires: Les tribunaux arbitraux sont presque 

toujours habilités, que ce soit en vertu du contrat, du règlement arbitral applicable 

ou de la loi de procédure, à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires 

avant toute décision au fond. Il est également possible de recourir au juge étatique 

pour l’obtention de mesures provisoires dans certaines conditions, notamment, 
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lorsque le tribunal arbitral n’est pas encore constitué. Les modalités du recours au 

juge étatique sont organisées par les droits nationaux. 

• Intervention volontaire ou forcée et demandes connexes: Dans l’arbitrage, 

l’intervention de tiers à la procédure ou la jonction de procédures connexes 

requièrent, en général, le consentement de toutes les parties. Certains pays 

comme les Pays-Bas admettent qu’une partie puisse demander au juge étatique 

d’ordonner qu’un tiers intervienne à l’arbitrage, mais cette solution reste 

exceptionnelle. Les parties ont aussi la possibilité de fixer à l’avance les règles 

applicables à l’intervention de tiers ou à la jonction de procédures dans la 

convention d’arbitrage. Ces stipulations sont particulièrement utiles dans les 

groupes de contrats et dans les opérations impliquant plusieurs parties. Il est 

important de consacrer l’attention nécessaire à ces questions, qui peuvent parfois 

s’avérer complexes, dès la rédaction de la convention d’arbitrage. Si les parties ne 

s’accordent pas sur ce point avant la survenance du litige, il sera souvent difficile 

de trouver un accord après la naissance du litige sur l’intervention de tiers ou sur 

la jonction d’instances arbitrales. Il sera alors nécessaire d’engager des 

procédures séparées. 

 

3. Principales associations françaises pour l'arbitrage 

international 

● La Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce 

internationale est la principale institution mondiale de règlement des 
différends commerciaux internationaux. Son siège est dans le VIIIe 
arrondissement de Paris. 

Plus de 14 000 dossiers ont été traités par la Cour depuis sa création. Pour la 
seule année 2005, 521 affaires lui ont été soumises, impliquant un total de 
1 422 parties originaires de 117 pays. 

● Le Comité français de l'arbitrage (CFA) est une société savante créé en 

1953, avec pour but l'étude, le développement et le perfectionnement de 

l'arbitrage. Il publie depuis 1955 la Revue de l’arbitrage et rassemble avocats, 

magistrats, universitaires, juristes et entreprises utilisatrices de l’arbitrage. De 

ce fait, le Comité français de l’arbitrage est le seul organisme s’intéressant à 

l’arbitrage sans aucune fonction ou finalité commerciale. Issu d'une initiative 

de juristes, le premier Président en a été le Professeur BATIFFOL.  

● L’association pour l’arbitrage international encourage l’arbitrage, la 

résolution alternative des conflits et la médiation. L’association fut fondée en 

2001 à Paris. Le but de l’association est de créer un réseau de professionnels 

tels que des avocats, des magistrats, des professeurs mais également des 

étudiants. 

http://www.icc-france.fr/chambre-de-commerce-internationale-page-1-15-Missions_et_activites.html
http://www.icc-france.fr/chambre-de-commerce-internationale-page-1-15-Missions_et_activites.html
http://www.cfa-arbitrage.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Batiffol
http://www.arbitration-adr.org/about/
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● Paris Very Young Arbitration Practitioners (PVYAP), est un groupe 

informel à destination des jeunes praticiens parisiens de l'arbitrage. Fondé en 

2012, il est compte plus de 400 membres. En janvier 2014, PVYAP a lancé le 

Young Arbitrators Match (Association Loi de 1901), un concours international 

de rédaction de sentences arbitrales, dont le but est de promouvoir la fonction 

de secrétaire administratif. 

 

4. L’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage de la 

Chambre de commerce internationale. 

La Cour internationale d'arbitrage de la CCI a été fondée pour résoudre des 

litiges commerciaux internationaux et est reconnu comme centre de 

compétence sur l'arbitrage internationale. Dans le monde entier la Cour est 

aussi reconnue par sa neutralité. 

La Cour est responsable pour le déroulement d'arbitrage et assiste les arbitres 

si nécessaire. Elle surveille les procédures, résous des problèmes et garantit 

l'adhérence des parties aux décisions. Le Secrétariat supporte les parties et les 

arbitres en Français, Anglais, Arabe, Allemand, Espagnol, Italien, Polonaise et 

Russe. 

La CCI recommande à toutes parties désirant faire appel à l'arbitrage de la CCI 

d'y insérer dans leur contrat la clause type suivante:  

«Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-

ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d’arbitrage de la 

Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres 

nommés conformément à ce Règlement.» 

Les parties sont libres d’adapter la clause selon les circonstances du cas. Par 

exemple, elles peuvent souhaiter préciser le nombre d’arbitres, sachant que le 

Règlement d’arbitrage privilégie la solution de l’arbitre unique. Il peut être 

souhaitable également que les parties mentionnent le lieu et la langue de 

l’arbitrage ainsi que la loi applicable au fond du litige. Le libre choix par les 

parties du lieu et de la langue de l’arbitrage, comme du droit applicable, n’est 

pas limité par le Règlement d’arbitrage de la CCI.   

Alors nous pouvons envisager les principales règles prévues dans le règlement 

d'arbitrage de la cour. 

2012 Arbitration Rules and 2014 Mediation Rules FRENCH version  

https://youtu.be/ysT0sDt2G0E (vidéo cci) 

https://youtu.be/O0X0h-_Khrk (vidéo arbitre) 

http://www.pvyap.com/
file:///G:/Droit%20Commercial/Le%20fonds%20de%20commerce/L'arbitrage%20commercial.docx
file:///G:/Droit%20Commercial/Le%20fonds%20de%20commerce/L'arbitrage%20commercial.docx
http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/Rules-of-arbitration/Download-ICC-Rules-of-Arbitration/ICC-Rules-of-Arbitration-in-several-languages/
https://youtu.be/ysT0sDt2G0E
http://mail.icam.es/SRedirect/461C6CD0/youtu.be/O0X0h-_Khrk

