
Forgé pour traduire juridiquement la relation nouée tout au long de 
l’instance arbitrale entre l’arbitre d’un côté, et les parties à la convention 
d’arbitrage de l’autre, le contrat d’arbitre est reconnu depuis longtemps par 
la doctrine et la jurisprudence. Sans doute l’origine privée de la mission de 
l’arbitre alliée à son caractère, le plus souvent onéreux, a-t-elle inévitablement 
contribué à reconnaître ce contrat comme une évidence.

Cependant, une recherche et une mise à l’épreuve des mérites de 
l’approche contractuelle de la relation entre l’arbitre et les parties s’avèrent 
nécessaires. Cette étude se propose de montrer que la figure du contrat 
d’arbitre, imposée comme un remède aux problèmes rencontrés par le droit 
de l’arbitrage à un moment de son histoire, engendre actuellement davantage 
de difficultés qu’elle ne pouvait autrefois en résoudre.

Au-delà d’éprouver le bien-fondé de la qualification contractuelle, l’étude 
révèle que nombre des obligations de l’arbitre traditionnellement rattachées 
au contrat d’arbitre relèvent déjà de son statut établi par le décret du 
13  janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage. Il en résulte de nombreuses 
incertitudes et incohérences que l’étude met en lumière au travers de l’analyse 
du contentieux opposant les arbitres aux parties devant les juridictions 
étatiques de droit commun.

À travers une analyse critique du contrat d’arbitre, l’étude débouche sur 
une approche renouvelée de la relation entre l’arbitre et les parties.
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PRÉFACE

L’entreprise que Mme Léonor Jandard a menée à bien en réalisant la thèse ici 
publiée nécessitait tout à la fois une force de travail et d’analyse sans faille et une 
bonne dose de courage intellectuel. La thèse offre en effet une analyse d’ensemble 
de la nature et du régime de la relation entre l’arbitre et les parties, et débouche 
sur une remise en question de la qualification contractuelle de cette relation.

La démarche est courageuse, d’abord, au regard de l’ampleur du sujet. En 
explorant la qualification, c’est à une étude exhaustive de la relation entre l’arbitre 
et les parties que s’est livrée l’auteur. Elle l’est également au regard des enjeux des 
questions abordées : la relation qui se noue entre l’arbitre et les parties perdure 
tout au long de la procédure et est susceptible d’avoir une influence sur de nom-
breux aspects de l’arbitrage, dont tous ne sont pas parfaitement mesurés. La 
démarche est courageuse, enfin, et peut-être surtout, car la position critique 
adoptée par l’auteur ne pouvait que se heurter à une absence de consensus, et 
même, d’une certaine manière, au consensus inverse : la référence au contrat est 
en effet extrêmement fréquente et apparaît acquise, en jurisprudence comme en 
doctrine, pour appréhender la relation qui unit l’arbitre aux parties. Il est vrai, 
comme le rappelle l’auteur au début de la thèse, que le rattachement de la relation 
arbitre/parties à la figure du contrat semble, au premier abord, naturel et 
 commode ; il apparaît cohérent dans le contexte juridique général de l’arbitrage, 
par essence conventionnel par sa source, et juridictionnel par ses effets. Aussi 
l’observateur raisonnablement attentif  est-il naturellement porté à voir un contrat 
entre l’arbitre et les parties, ne serait-ce qu’en raison du fait que le premier est en 
principe choisi – et rémunéré – par les secondes.

Ce postulat de la qualification contractuelle, asséné par le droit positif, n’a 
pas été sans incidence sur la démarche de l’auteur. Au départ, en effet, sa recherche 
visait à réaliser une étude d’ensemble du régime du contrat d’arbitre, à la lumière 
du décret du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage et à la faveur de nou-
velles décisions jurisprudentielles, potentiellement riches, à l’époque, de dévelop-
pements futurs. Et c’est en procédant à cette analyse que l’auteur a mis au jour des 
incohérences théoriques et des difficultés pratiques dans le régime de la relation 
entre l’arbitre et les parties, incohérences et difficultés qui tenaient, précisément, 
à la qualification contractuelle de cette relation. De là, quelle autre voie, pour une 
jeune chercheuse déterminée, que de soumettre à la question le présupposé 
contractuel de la relation entre l’arbitre et les parties ?

C’est ainsi que, prenant la mesure exacte des impasses auxquelles conduisait 
la qualification contractuelle, Mme Jandard a entrepris de redéfinir les contours 
de sa recherche et de son sujet. Elle a ainsi procédé à une analyse rigoureuse et 
exhaustive de la relation entre les parties et les arbitres, sans complaisance. Jamais 
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dans ses travaux l’auteur ne cède à la facilité. Ont ainsi été minutieusement analy-
sés chacun des éléments de la qualification contractuelle, chacune des consé-
quences de cette qualification, tant sur la relation entre l’arbitre et les parties 
proprement dite, que sur le régime de l’arbitrage en général.

Ainsi, suivant une démarche scientifique classique, l’auteur commence par 
éprouver le bien-fondé de la qualification contractuelle et la solidité de ses présup-
posés. Notamment, l’arbitre accepte-t-il d’exercer une mission juridictionnelle en 
vertu d’un contrat par lequel les parties l’ont désigné ensemble ? Pour répondre à 
cette interrogation, l’auteur examine, sous l’angle du temps, les rôles respectifs de 
la réglementation de l’arbitrage et de la volonté des parties et de l’arbitre dans la 
mise en place de leur relation. Pour Mme Jandard, cette relation tire son origine 
dans les effets procéduraux que le droit de l’arbitrage fait produire à la convention 
d’arbitrage elle-même. L’auteur s’efforce de conduire progressivement le lecteur à 
cette idée, a priori inattendue mais vérifiable concrètement, que la relation entre 
l’arbitre et l’ensemble des parties ne repose pas, dans la pratique courante, sur un 
contrat, mais plutôt sur la mise en œuvre des dispositions pertinentes du Code de 
procédure civile, mise en œuvre qui est étroitement encadrée par les usages et pra-
tiques des acteurs de l’arbitrage et notamment des institutions d’arbitrage. De ce 
constat, l’auteur déduit que le lien unissant l’arbitre aux parties ne trouve pas son 
origine dans un accord de volonté de tous les acteurs, mais bien plutôt dans la loi. 
C’est elle qui détermine les modalités d’investiture et de compétence de l’arbitre 
ainsi que les principes et règles qui régissent la procédure arbitrale.

Dans un second temps, Mme Jandard procède à une analyse critique, détail-
lée et riche d’enseignements, du régime contractuel de la relation entre les arbitres 
et les parties. L’emprunt au régime contractuel s’avère tantôt injustifié, tantôt 
inadapté. Quelques points saillants peuvent être évoqués ici. La contractualisa-
tion de la relation entre l’arbitre et les parties tend à contractualiser les qualités 
essentielles de la fonction de juger et alimente ainsi la tentation d’un contentieux 
parasite à propos de la formation de la relation entre l’arbitre et les parties devant 
les juridictions étatiques de droit commun. Mme Jandard met également en évi-
dence les difficultés de mise en œuvre de la dualité du régime de la responsabilité 
de l’arbitre, qui s’appuie sur la double nature de la mission arbitrale déduite du 
contrat d’arbitre. Des développements substantiels sont encore consacrés à l’ana-
lyse de la mise en œuvre des règles du droit des contrats à propos des honoraires 
de l’arbitre. Les remèdes propres au contrat s’avèrent inadaptés pour régler la 
question de la défaillance des parties dans le paiement des honoraires. Et la qua-
lification contractuelle ouvre, ici encore, la voie à une intervention inopportune 
du juge de droit commun de nature à remettre en cause le subtil équilibre trouvé 
par le décret de 2011 entre l’autonomie des parties et l’efficacité de l’arbitrage, à 
travers les règles d’organisation des voies de recours.

Constatant ainsi l’influence trop grande du droit commun des contrats, qui 
au demeurant ne rend pas justice à la dimension juridictionnelle de l’arbitrage, 
l’auteur a exploré une analyse alternative à partir du constat de la nature originale 
et même singulière de la mission de l’arbitre.

Là encore, le lecteur sera agréablement surpris par l’exhaustivité des ques-
tions et des mécanismes analysés. Rares sont les éléments échappant à la vigilance 
de l’auteur. La démarche est rigoureuse et repose sur des analyses méticuleuses de 
diverses techniques juridiques, sans ignorer les aspects pratiques des questions 
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traitées, faisant ainsi écho à l’origine principalement pratique de la figure juris-
prudentielle du contrat d’arbitre et accordant aux considérations d’opportunité 
leur place légitime.

Cette approche soucieuse des implications pratiques de la qualification juri-
dique permet à l’auteur de confirmer le constat opéré selon lequel la qualification 
contractuelle aurait des effets nocifs tant sur le déroulement sain de la relation entre 
les parties et les arbitres que sur l’efficacité de l’arbitrage en général. La thèse 
débouche ainsi non seulement sur une analyse critique du contrat d’arbitre, mais 
également sur une analyse entièrement renouvelée de la relation arbitre/parties.

L’auteur propose ainsi une autre clé de lecture de la relation entre l’arbitre et 
les parties sous la dénomination de « lien d’instance arbitrale ». À l’image du lien 
qui existe entre le juge étatique et les parties, l’instance arbitrale se rapporte au 
rapport juridique qu’elle engendre entre l’arbitre et les parties et duquel naissent 
des droits et obligations, sans pour autant que ce rapport soit regardé comme un 
contrat. En dépit de l’analogie avec le lien d’instance judiciaire, l’auteur suggère 
de consacrer l’originalité de ce lien, dont la création et les effets seraient régis par 
le droit de l’arbitrage.

À cet égard, la critique est constructive. Le lecteur pourra constater que loin 
de se contenter d’écarter une qualification qui lui semble erronée, l’auteur pro-
pose des solutions alternatives aussi bien sur le plan théorique que sur le plan 
pratique, solutions qui, grâce à la présente publication de la thèse, seront à leur 
tour soumises à l’analyse et la critique de la doctrine. À n’en pas douter, la thèse 
alimentera un nouveau souffle dans le débat doctrinal relatif  à la nature et au 
régime juridiques de la relation entre l’arbitre et les parties.

Le lecteur appréciera sans doute également, tout au long de l’ouvrage, la matu-
rité et le recul dont Mme Léonor Jandard fait preuve. L’analyse de la relation entre 
l’arbitre et les parties est replacée dans son contexte, c’est-à-dire celui de l’arbitrage 
dans son ensemble, aussi bien au regard de sa philosophie générale et de ses fonde-
ments théoriques, qu’au regard de sa dimension fonctionnelle ; les aspects pratiques 
de l’arbitrage, la faisabilité des solutions jurisprudentielles actuelles et des solutions 
proposées, leur incidence sur l’équilibre général de l’arbitrage et sur son autonomie, 
sont pris en compte et bien maîtrisés, avec mesure et intelligence.

Quant à la thèse elle-même, à savoir la démonstration de la nature proces-
suelle et de la source légale du lien entre l’arbitre et les parties, elle ouvrira au 
lecteur, nous l’espérons, un nouvel horizon sur de nombreux aspects de l’arbi-
trage, dès lors que la relation arbitre/parties irrigue l’ensemble de la matière et 
entretient des points de contact avec de multiples questions débattues dans la 
période actuelle. La question, complexe et riche d’enjeux, se trouve en outre au 
carrefour de différentes disciplines du droit. Le champ de l’étude a ainsi conduit 
l’auteur à des analyses très poussées bien au-delà du seul droit de l’arbitrage, en 
particulier en droit des contrats, en droit de la responsabilité civile et, bien 
entendu, en droit processuel et en droit de la procédure civile. C’est donc une 
analyse complète, fruit d’un travail et d’une culture juridique considérables, que 
nous propose Mme Léonor Jandard.

Pour finir, l’auteur de ces lignes est convaincu que les lecteurs du présent 
ouvrage seront eux-mêmes convaincus de la sincérité de la démarche scientifique 
de l’auteur et du fait que si la thèse est à contre-courant des conceptions 
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généralement admises en droit positif, elle s’appuie cependant sur un travail de 
recherche considérable, des analyses rigoureuses et minutieuses sur un grand 
nombre de questions, des conclusions fines et nuancées et, plus largement, sur une 
hauteur de vue remarquable pour un jeune auteur… tant et si bien qu’il est pro-
bable que nombre de lecteurs seront finalement convaincus par la thèse elle-même, 
et non pas seulement par ses nombreuses qualités intrinsèques.

Formons le vœu qu’au-delà de l’intérêt qu’elle suscitera immanquablement 
auprès des spécialistes d’arbitrage et de droit processuel, cette thèse marque éga-
lement le début d’une brillante carrière universitaire pleine d’accomplissements.

François-Xavier Train
Professeur à l’Université Paris Nanterre
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INTRODUCTION

1. À l’origine de l’étude. « Signe des temps, du succès de l’arbitrage mais aussi 
de l’intensification du combat contentieux auquel il donne lieu aujourd’hui, il est 
fréquent, depuis une dizaine d’années, de voir les arbitres personnellement impliqués, 
et pas seulement en France, dans des procédures où leurs droits et devoirs sont mis en 
cause »1. Dressé il y a près de vingt ans par Fouchard, ce constat est encore plus 
vrai aujourd’hui. Preuve que l’attrait pour l’arbitrage n’a pas fléchi, les arbitres 
sont régulièrement exposés au ressentiment des usagers de cette justice, dont les 
attentes sont toujours plus grandes. Faute d’avoir obtenu la sentence qu’elles 
escomptaient, les parties n’hésitent plus à mettre en cause personnellement les 
acteurs de l’arbitrage et, en particulier, les arbitres.

Cette attitude a de quoi surprendre au premier abord dans la mesure où le 
droit de l’arbitrage met à la disposition des parties des armes efficaces pour 
contester les qualités personnelles ou « professionnelles » des arbitres ou les 
 qualités de la sentence qu’ils ont rendue, à savoir « la récusation […], l’exception 
d’incompétence, [le] recours en nullité de la sentence ou [l’]opposition à la reconnais-
sance de celle-ci »2.

En réalité, la tentation pour les parties d’agir directement contre les arbitres 
est particulièrement forte car ceux-ci sont rémunérés et que leurs honoraires ne 
peuvent faire l’objet d’une contestation devant le juge chargé du contrôle de la 
sentence3. Il n’est alors pas surprenant que le versement des honoraires des 
arbitres soit l’objet de litiges4 ou que les parties, insatisfaites de l’issue de l’ins-
tance arbitrale, agissent en responsabilité contre ces derniers afin de tenter d’obte-
nir une somme équivalente à celle des honoraires versés, que la sentence ait été ou 
non annulée5. Ce contentieux est à l’évidence la manifestation du développement 

1. Ph. Fouchard, « Le statut de l’arbitre dans la jurisprudence française », Rev. arb., 1996, n° 3, 
p. 325, spéc. n° 1.

2. P. Lalive, « Sur l’irresponsabilité arbitrale », in Études de procédure et d’arbitrage en l’honneur 
de Jean-François Poudret, Faculté de droit de l’Université de Lausanne, 1999, p. 419, spéc. p. 420.

3. V. not.  Paris, 19  décembre 1996, Société Qualiconsult, Rev.  arb., 1998, n°  1, p.  121, note 
Ch.  Jarrosson ; TGI  Paris, 25  novembre 1999 ; Paris, 23  septembre 1994, Société Hôtelière de 
montagne (2 esp.), Rev.  arb., 1996, n°  3, p.  394, obs.  Ph.  Fouchard ; RTD  com., 1995, p.  396, 
obs. J.-C. Dubarry, É. Loquin.

4. Cass. 1re civ., 1er  février 2017, Getma, n° 15-25.687, Bull. civ.  I, n° 31, Rev. arb., 2017, n° 2 
p. 486, note Ch. Jarrosson ; JCP G, 2017, n° 13, p. 339, note S. Bollée ; RDC, n° 2, 2017, p. 299, note 
M. Laazouzi ; JDI, n°  4, octobre 2017, p.  19, note J.-B. Racine ; RTD  com., 2017, p.  849, note 
É. Loquin, D., pan., 2017, p.  2559, note Th. Clay ; Procédures, n°  4, avril 2017, comm.  68, note 
L. Weiller ; D., 2017, p. 2054, obs. L. d’Avout ; RTD civ., 2017, p. 394, obs. H. Barbier ; RTD com., 
2017, p. 421, obs. P.-Y. Gautier ; Gaz. Pal., 18 juillet 2017, n° 27, p. 28, obs. D. Bensaude ; TGI Paris, 
25 novembre 1999, TGI Sens, 28 avril 2000 ; Paris, 13 décembre 2001, Rev. arb., 2003, n° 4, pp. 1312, 
note H. Lécuyer ; RTD com., 2002, p. 282, obs. É. Loquin ; D., 2003, p. 2475, obs. Th. Clay.

5. V. not. Cass. 1re civ., 15 janvier 2014, Azran, n° 11-17.196, Bull. civ. I, n° 1, Rev. arb., 2016, n° 2, 
493, note J.-S. Borghetti ; Cah. arb., 2014, n° 2, p. 299, note L. Aynès ; JCP G, 2014, n° 8, p. 231, avis 
av. gén. P. Chevalier ; JCP G, 2014, n° 8, doctr. 255, note É. Loquin ; Procédures, n° 3, mars 2014, 
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d’une stratégie, observée depuis longtemps déjà, qui consiste à attaquer person-
nellement les arbitres, parallèlement ou à la place de la sentence, devant les juri-
dictions de droit commun.

Plus récemment, s’est encore ajoutée la possibilité pour le « “mauvais perdant” 
à l’arbitrage »6 de mettre en cause directement l’arbitre devant les juridictions de 
droit commun au moyen d’une action en nullité de sa désignation7 ou en nullité du 
contrat d’arbitre8, c’est-à-dire le contrat par lequel les litigants confieraient à l’ar-
bitre une mission juridictionnelle généralement rémunérée. Bien que très rares, ces 
contestations présentent néanmoins la particularité d’être étroitement liées à la 
régularité de la constitution du tribunal arbitral. D’ailleurs, la remise en cause de la 
validité de la désignation de l’arbitre ou du contrat d’arbitre n’avait jusque-là guère 
suscité l’intérêt, d’autant que les questions litigieuses qu’elle soulève relèvent 
 essentiellement, on le verra, du contentieux de la récusation de l’arbitre ou de l’an-
nulation de la sentence9. Quoi qu’il en soit, ces contestations d’un genre nouveau 
participent certainement d’une démarche « habile [qui] permet de créer un second 
contentieux, de droit commun celui-là, qui contourne l’office du bon samaritain de 
l’arbitrage qu’est le juge d’appui »10, voire celui du juge de l’annulation11.

Ce premier aperçu suffit à montrer la variété des procédures par lesquelles les 
parties peuvent contester les droits et les devoirs de l’arbitre devant les juridic-
tions étatiques de droit commun. Ces procédures s’inscrivent « dans des réflexions 
plus vastes sur la reconnaissance d’un contrat d’arbitre »12 et sont précisément à 
l’origine de notre étude.

2. Questionnements. Forgée pour traduire juridiquement la relation nouée 
tout au long de l’instance arbitrale entre l’arbitre d’un côté, et les parties à la 
convention d’arbitrage de l’autre, la notion de contrat d’arbitre est aujourd’hui 

comm. 72, obs. L. Weiller ; RLDC, juin 2014, p. 23, note H. Slim ; Gaz. Pal., 17 avril 2014, n° 107, note 
M. Mekki ; JCP G, 2014, n° 29, doctr. 857, obs. J. Ortscheidt ; D., pan., 2014, p. 2551, obs. Th. Clay ; 
D., act., 2014, 219, obs. X. Delpech ; AJ Contrats d’affaires, avr. 2014, p. 35, obs. M. de Fontmichel ; 
LPA, 2014, n° 215, p. 14, obs. L. Degos ; Gaz. Pal., 27-28 juin 2014, p. 18, obs. D. Bensaude ; Cass. civ. 1re, 
6 décembre 2005, Juliet, n° 03-13.116, Bull. civ. I, n° 462, Rev. arb. 2006, n° 1, p. 126, note Ch. Jarrosson ; 
RLDC, 2006, p. 26, note F.-X. Train ; JCP G, 2006, II, 10666, note Th. Clay ; D., 2006, p. 274, note 
P.-Y. Gautier ; RDC, 2006, n° 3, p. 812 G. Viney ; RTD com., 2006, p. 299, obs. É. Loquin ; RTD civ., 
2006, p. 144, obs. Ph. Théry ; Paris, 12 octobre 1995, Raoul Duval, Rev. arb., 1999, n° 1, p. 324, note 
Ph. Fouchard ; TGI Paris, 12 mai 1993, Raoul Duval, Rev. arb., 1996, n° 3 p. 411, note Ph. Fouchard ; 
TGI Paris 13 juin 1990 et Paris, 22 mai 1991, Bompard, Rev. arb., 1996, n° 3, p. 476, note Ph. Fouchard ; 
TGI Paris, 9 décembre 1992, L’Oréal, Rev. arb., 1996, n° 3, p. 483, note Ph. Fouchard ; TGI Paris, 
2 octobre 1985, Rev. arb., 1985, n° 1, p. 84, note B. Moreau ; TGI Reims, 27 septembre 1978, Florange, 
inédit, cité par Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, On International Commercial Arbitration, 
edited by E. Gaillard & J. Savage, Kluwer Law International, 1999, p. 590, n° 1082.

6. P. Lalive, « Sur l’irresponsabilité arbitrale », préc., spéc. p. 420.
7. Cass. 1re civ., 28 mars 2013, Neftegaz, n° 11-11.320, Bull. civ. I, n° 58, Rev. arb., 2013, n° 4, 

p.  1007, note M. Audit ; JCP  E, n°  24, 13  juin 2013, 1345, note M. de Fontmichel ; Gaz.  Pal., 
24-25 mai 2013, p. 1783, note M. Foulon, Y. Strickler ; Cah. arb., octobre 2013, n° 4, p. 1049, note 
A. Mourre, Ph. Pinsolle ; RDC, 2013, n° 4, p. 1464, note, Y.-M. Serinet, X. Boucobza ; JCP E, 
n° 47, 21 novembre 2013, 1648, obs. J. Ortscheidt ; D., pan., 2013, p. 2936, obs. Th. Clay ; D., 2013, 
p. 2293, obs. S. Bollée ; Procédures, juin 2013, p. 17, obs. L. Weiller.

8. TGI Pointe-à-Pitre, 1re Ch. civile, 4 mai 2017, Rev. arb., 2017, n° 3, pp. 1065-1066.
9. V. infra, n° 255 et s.
10. Th. Clay, L’arbitre, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 2001, vol. 2, p. 25, spéc. n° 37.
11. V. infra, n° 262.
12. P. Chevalier, avis av. gén., Cass. 1re civ., 28 mars 2013, Neftegaz, n° 11-11.320, Bull. civ. I, 

n° 58, p. 11.
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fréquemment employée et consacrée en jurisprudence13. Dès lors, si des réflexions 
plus vastes peuvent être menées sur ce contrat, elles ne devraient pas a priori 
mettre en doute sa reconnaissance. C’est davantage une contribution à l’étude de 
son régime juridique, largement emprunté au contrat de droit commun et dont la 
construction s’effectue brique par brique par la jurisprudence sous l’influence de 
la doctrine14, qui pourrait être attendue.

Pourtant, au seuil de notre réflexion, on est naturellement conduit à porter 
un regard sur la nature de la relation entre l’arbitre et les parties au moins parce 
que « la nature […] est l’élément premier et le régime juridique l’élément déduit »15. 
Mais force est surtout de constater que les questions récentes dont ont été saisies 
les juridictions étatiques sont très éloignées de celles qui leur avaient fourni l’occa-
sion de donner une nature et un régime contractuels à cette relation. En effet, 
contrairement au contentieux de la responsabilité et des honoraires de l’arbitre, 
les questions touchant à la régularité de la constitution du tribunal arbitral 
relèvent expressément des règles du droit de l’arbitrage, si bien que l’on peut s’in-
terroger sur les raisons qui pourraient justifier que soit appliqué le doit des 
contrats. Le contrat d’arbitre n’est d’ailleurs jamais mentionné dans les disposi-
tions du Code de procédure civile issues du décret du 13  janvier 2011 portant 
réforme de l’arbitrage16, pas plus que dans un autre corpus.

Il est alors nécessaire de faire état de l’appréhension traditionnelle de la rela-
tion « arbitre-parties » et de la démarche intellectuelle qui a conduit à la caracté-
riser sous les traits du contrat d’arbitre (I) avant d’établir les fondements d’une 
approche renouvelée (II). Ce tour d’horizon, conjugué à l’attrait constant de la 
doctrine pour le contrat d’arbitre17, achèvera de convaincre de l’intérêt qu’il y a 
d’envisager une étude sur la relation nouée entre l’arbitre et les parties.

I. APPROChE TRADITIONNELLE DE LA RELATION  
ENTRE L’ARBITRE ET LES PARTIES

3. Terminologie – La relation entre l’arbitre et les parties. Le terme relation 
est communément employé pour définir le lien existant entre des choses ou des 
personnes18 et correspond, dans le langage juridique aux « rapports de droit ou 
(et) de fait entre deux ou plusieurs personnes » ou aux « liens (juridique ou non) qui 

13. V. en denier lieu, Cass. 1re civ., 1er février 2017, Getma, n° 15-25.687, Bull. civ. I, n° 31, préc., 
note n° 4.

14. D. Hasher, « L’influence de la doctrine sur la jurisprudence française en matière d’arbitrage », 
Rev. arb., 2005, n° 2, p. 391.

15. J.-L. Bergel, « Différence de nature (égale) différence de régime », RTD civ., 1984, n° 3, 
p. 255, spéc. p. 263, n° 10.

16. Décret n°  2011-48 du  13  janvier 2011  portant réforme de l’arbitrage, JORF  n° 0011 du 
14 janvier 2011, p. 777, texte n° 9.

17. V. en dernier lieu : Ch. Seraglini, « Le juge du contrat d’arbitre : aspects de droit international 
privé », in Droit sans frontières. Mélanges en l’honneur d’Éric Loquin, LexisNexis, coll. CREDIMI, 
2018, vol. 51, p. 323 ; P. Mayer, « Le mythe du contrat d’arbitre », in Le droit à l’épreuve des siècles et 
des frontières. Mélanges en l’honneur du Professeur Bertrand Ancel, LGDJ, 2018, p. 1181 ; Ph. Stoffel-
Munck, « La responsabilité de l’arbitre », Rev. arb., 2017, n° 4, p. 1123 ; Rapport du Club des juristes, 
La responsabilité de l’arbitre, Commission Ad Hoc (Prés. J.-Y. Garaud), juin 2017 ; 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. 1re civ., 1er  février 2017, Rev. arb., 
2017, n°  2 p.  483 ; S.  Bollée, « La solidarité dans le contrat d’arbitre international », note sous 
Cass. 1re civ., 1er février 2017, JCP G, 2017, n° 13, p. 339.

18. V° Relation in Dictionnaire Le Petit Larousse, Larousse, 2001.
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les unissent »19. On parle alors de relations professionnelles ou personnelles, de 
relations de travail ou familiales par exemple. Le terme « relation » est aussi fré-
quemment employé pour désigner le lien ou le rapport qu’entretient l’arbitre, 
c’est-à-dire au sens générique20, la « personne investie par une convention d’arbi-
trage (compromis ou clause compromissoire) de la mission de trancher un litige 
déterminé et qui exerce ainsi, en vertu d’une investiture conventionnelle, un pouvoir 
juridictionnel »21, avec les individus ayant conclu cette convention d’arbitrage.

Ce lien ou ce rapport existant entre l’arbitre et les parties est l’expression abs-
traite permettant de définir depuis longtemps une notion plus précise : le contrat 
qui les unirait pendant toute la durée de l’arbitrage22. Il convient de considérer les 
raisons pour lesquelles une telle approche contractuelle est parvenue à s’imposer.

4. Influence historique. On rappelle fréquemment que « [l]’arbitrage remonte-
rait à la nuit des temps »23 et qu’« [i]l semblerait qu’à toutes les époques et dans 
toutes civilisations, les hommes aient ressenti le besoin de confier leurs litiges à des 
juges privés en marge de la justice officielle du souverain »24. De nombreux écrits 
portent les traces du recours à l’arbitrage à travers le temps mais il apparaît que 
les contours de la relation entre l’arbitre et les parties n’ont pas suscité le même 
intérêt selon les époques et les civilisations. Il ne saurait être question d’en faire un 
examen approfondi. Observons simplement que, dans l’Antiquité, la désignation 
des arbitres semblait procéder d’un accord des parties entre elles25. En droit grec 
classique, un tel accord prenait précisément la forme d’un compromis non soumis 
à une quelconque modalité26 mais qui, selon des considérations sociales et poli-
tiques, pouvait donner lieu à la rédaction d’un écrit confié à un dépositaire et 
comprenant la nomination d’un tribunal arbitral composé d’un « arbitre commun 
et deux ascesseurs un pour chaque partie »27. Mais c’est dans l’arbitrage privé 
romain que l’existence d’un contrat passé entre le ou les arbitres, d’un côté, et 
l’ensemble des litigants, de l’autre, puise son origine et en particulier dans le 
titre VIII du livre IV du Digeste de Justinien consacré au receptum arbitri28. En 

19. V° Relation in G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, PUF, 12e éd., 2018.
20. Arbitre unique, coarbitre, Président du tribunal arbitral.
21. V° Arbitre in G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit. Cette définition permet d’écarter 

les tiers, parfois appelés arbitres, qui ne le sont pas au sens de la présente étude, tels que le médiateur, 
le conciliateur, le mandataire, l’expert ou encore l’arbitre sportif.

22. V. par ex. Ph. Fouchard, « Les rapports entre l’arbitre et les parties et l’institution arbitrale », 
Bull. CCI, numéro spécial, « Le statut de l’arbitre », 1995, reproduit in Écrits, droit de l’arbitrage, droit 
du commerce international, CFA, 2007, p 427, spéc. p. 429.

23. Ch. Jarrosson, La notion d’arbitrage, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, 1987, p. 1.
24. É. Loquin, « Arbitrage. Aperçu historique. Aperçu de droit comparé », J.-Cl., Procédure 

civile, Arbitrage., Fasc. 1010, spéc. n° 1.
25. V. not. en Mésopotamie, v. S. Lafont, « L’arbitrage en Mésopotamie », Rev. arb., 2000, n° 4, 

p. 557, spéc. p. 578 et s. ; Dans la Grèce antique, durant la période classique, v. J. Velissaropoulos-
Karakostas, « L’arbitrage dans la Grèce antique – Époques arcaïque et classique », Rev. arb., 2000, 
n° 1, p. 9.

26. V. Loi  athéniene sur l’arbitrage (rapportée par Demosthène, XXI, 94) citée in 
J. Velissaropoulos-Karakostas, « L’arbitrage dans la Grèce antique – Époques arcaïque et 
classique », préc., p. 9, spéc. pp. 19-20.

27. J. Velissaropoulos-Karakostas, « L’arbitrage dans la Grèce antique – Époques arcaïque et 
classique », préc., p. 20.

28. Le Digeste ou les Pandectes, titre VIII « De receptis qui arbitrium receperunt ut sententiam 
dicant » du livre  IV. V. également Code justinien, Livre  II, titre LVI « Des receptis arbitris », in 
P.-A. Tissot, Les douze livres du Code de l’Empereur Justinien, traduits en français, 2e  éd., Tome I, 
Behmer, 1807, p. 375 et s.




