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‐ L’ARBITRABILITÉ DES LITIGES DE DROIT DE LA FAMILLE

IL POURRAIT PARAÎTRE ÉTONNANT A PRIORI DE S’INTÉRESSER À L’ARBITRAGE EN DROIT DE LA FAMILLE. CETTE FORME DE
JUSTICE N’EST‐ELLE PAS LIÉE SI INTIMEMENT AU COMMERCE, ET PLUS PARTICULIÈREMENT AU COMMERCE INTERNATIONAL ?
TOUTEFOIS, IL Y A THÉORIQUEMENT PLACE POUR L’ARBITRAGE DANS LES LITIGES DE LA FAMILLE.

JEAN‐BAPTISTE RACINE
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Il pourrait paraître étonnant a priori de s’intéresser à l’arbitrage en droit de la famille. Cette forme de justice n’est‐

elle pas liée si intimement au commerce, et plus particulièrement au commerce international, qu’elle se confondrait

presque totalement avec lui ? La part laissée aux affaires autres que commerciales (ou plus largement économiques)

relèverait ainsi de la portion congrue (il y a d’ailleurs rarement trace de l’arbitrage dans les index des manuels de droit

de la famille, du moins ceux, les principaux, que nous avons consultés (1) ). Toutefois, à rebours de cette approche, il y

a théoriquement place pour l’arbitrage dans les litiges de la famille (2) . L’arbitrage n’est pas ontologiquement lié au

commerce et l’arbitre peut être juge des affaires humaines en général. Historiquement, il y a eu des cas d’arbitrage en

matière familiale. On pense à l’arbitrage forcé édicté par l’Édit de Fontainebleau de 1560 (que l’on doit à Michel de

l’Hospital) ou bien aux tribunaux de famille instaurés sous la Révolution (3) . Qu’en est‐il aujourd’hui ? Les litiges de

droit de la famille sont‐ils susceptibles de faire l’objet d’un arbitrage, autrement dit sont‐ils arbitrables (4) ? Si oui,

lesquels ?

En réalité, il se trouve que les textes relatifs à l’arbitrabilité envisagent les questions de droit de la famille (et

également de droit des personnes), précisément pour les exclure du champ de l’arbitrage. L’article 2060 al. 1 du Code

civil (dont la rédaction date d’une loi du 5 juillet 1972) prévoit ainsi qu’« on ne peut compromettre sur les questions

d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps [...] et plus

généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public ». Sont ainsi expressément exclues du domaine

de l’arbitrabilité les questions d’état, de capacité, de divorce et de séparation de corps. En revanche, la réserve

générale des « matières qui intéressent l’ordre public » ne doit pas susciter la crainte. Il est désormais admis, tant en

matière interne qu’internationale, que le seul fait que le litige sollicite l’application de règles d’ordre public ne le rend

pas inarbitrable. L’arbitre a non seulement le pouvoir d’appliquer une règle d’ordre public, mais également le pouvoir

d’en sanctionner par sa sentence la violation (5) . L’ordre public familial ne doit à cet égard pas être traité de manière

différente : l’arbitre a le pouvoir de l’appliquer et de le sanctionner.

Quant à l’article 2059 du même code, il prévoit que « toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles

ont la libre disposition ». Le droit de la famille étant une matière contenant de nombreux droits indisponibles, les

litiges qui le concernent sont ainsi susceptibles d’être inarbitrables, sur le fondement de l’article 2059 C. civ., même au‐

delà du périmètre des exclusions expresses contenues à l’article 2060 C. civ. C’est aujourd’hui le principal obstacle à

l’arbitrage dans le droit de la famille (6) .

S’agissant de l’article 2061 al. 2 du Code civil, réformé par la loi du 18 novembre 2016, il dispose à présent : « lorsque

l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée »

(7) . Si l’on suit une interprétation possible de cet article (8) , la clause compromissoire serait ainsi devenue «
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opposable » dans les contrats entre non‐professionnels, ce qui couvrirait le domaine des contrats conclus au sein de la

famille (pensons par exemple au PACS). Quoi qu’il en soit, même si la vocation de cette disposition est de permettre

plus facilement le recours à l’arbitrage, il ne s’agit pour autant pas d’arbitrabilité. En effet, un litige est ou n’est pas

arbitrable indépendamment de la nature de la convention d’arbitrage (clause compromissoire ou compromis). Quand

bien même la clause compromissoire serait‐elle « opposable », le litige devrait être dans tous les cas arbitrable.

À cela s’ajoute le régime propre de la convention d’arbitrage en matière internationale. La jurisprudence a bâti un

véritable principe de validité de la convention d’arbitrage international, la seule réserve étant la contrariété à l’ordre

public international (9) . Sur le terrain de l’arbitrabilité, les articles 2059 et 2060 du Code civil sont inapplicables en tant

que tels à l’arbitrage international. Seule une cause d’inarbitrabilité relevant de l’ordre public international peut être

prise en compte. L’arrêt Ganz rendu par la cour d’appel de Paris a ainsi décidé que seules étaient inarbitrables les

matières qui intéressaient « au plus près l’ordre public international » et qui excluaient alors « de manière absolue la

compétence arbitrale du fait de la nullité de la convention d’arbitrage » (10) . Les critères sont donc plus libéraux

qu’en matière interne et les hypothèses d’inarbitrabilité plus rares.

Le droit de la famille n’est au demeurant pas monolithique. On distingue classiquement le droit patrimonial de la famille

(incluant les régimes matrimoniaux et les successions) et le droit extrapatrimonial de la famille (en lien avec le droit des

personnes). Cette distinction porte sur le caractère patrimonial des matières et donc des droits. Un droit patrimonial est

le plus souvent disponible alors que, inversement, un droit extrapatrimonial est en règle très générale indisponible. Si

bien que l’arbitrage reçoit un sort très différent en droit de la famille si l’on adopte, comme il se doit, une approche

large de la matière. L’arbitrabilité des litiges d’ordre patrimonial est affirmée (I), tandis qu’elle est, pour les litiges

d’ordre extrapatrimonial, questionnée (II).

I ‐ L’ARBITRABILITÉ DES LITIGES D’ORDRE PATRIMONIAL AFFIRMÉE

Le droit extrapatrimonial de la famille est en principe arbitrable. En effet, les droits de nature patrimoniale,

disponibles, sont susceptibles de faire l’objet d’un arbitrage.

Le premier exemple est tiré du droit des successions (11) . Pour résoudre les conflits au titre d’une dévolution

successorale, il est parfaitement possible de passer par la voie arbitrale. La jurisprudence en donne plusieurs exemples.

C’est sans doute dans ce domaine que les illustrations pratiques d’arbitrage en droit de la famille sont les plus

nombreuses (ce qui prouve aussi que c’est une matière propice à la stipulation de conventions d’arbitrage). Cette

pratique est d’ailleurs ancienne, un arrêt de 1900 ayant, déjà, admis l’arbitrabilité (12) . De manière moins lointaine, la

jurisprudence donne l’exemple d’un arbitre unique, saisi en qualité d’amiable compositeur, chargé de procéder au

partage d’une succession, après échec d’une tentative de partage amiable par‐devant notaire. La sentence a été

annulée, non pas en raison de l’absence d’arbitrabilité du litige, mais uniquement parce que l’arbitre avait dépassé le

cadre de sa mission (13) . Dans cette affaire, à aucun moment, l’inarbitrabilité du litige n’a d’ailleurs été invoquée pour

contester la sentence. Dans une autre affaire, des arbitres avaient été chargés de procéder à un inventaire et d’évaluer

les biens à partager. Il a été jugé à cette occasion qu’il s’agissait d’un véritable arbitrage et non d’une mission

d’expertise, car un litige existait entre les intéressés, litige portant sur la valeur des biens à partager (14) . Plus

récemment, les juridictions ont eu à connaître d’une sentence rendue sur la base d’une convention d’arbitrage

contenue dans un « pacte de famille » conclu entre une mère et ses deux enfants (et qui avait pour objet d’organiser la

succession de la première, les biens concernés étant des titres de sociétés). La sentence avait considéré que le « pacte

de famille » était le siège d’une donation déguisée. Le recours en annulation contre cette sentence, qui une fois encore

ne contestait pas l’arbitrabilité du litige, a été rejeté (15) . Dans une autre espèce, une sentence avait été rendue en

Suisse par un arbitre unique dans un litige portant sur la charge fiscale d’une succession. L’appel contre l’ordonnance

d’exequatur contre cette sentence a été rejeté (16) . Un autre cas est célèbre dans le monde de l’arbitrage. Il s’agit de

l’affaire Abela dans laquelle il était question des suites juridiques du décès d’Alfred Abela, fondateur d’un groupe
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international de restauration et d’hôtellerie, et des dissensions entre héritiers qui en ont résulté. Le différend

concernait un groupe familial et les questions posées étaient principalement de nature sociétaire. On voit ainsi que

l’arbitrage est susceptible de s’épanouir au sujet des litiges se rapportant à des entreprises familiales (17) (qui, alors,

sont de nature purement patrimoniale et ne posent pas de difficulté en termes d’arbitrabilité). Précisément, dans

l’affaire Abela, l’arbitrabilité n’a pas été discutée devant les juridictions de contrôle de la sentence, celles‐ci ayant en

réalité posé à cette occasion le principe d’un contrôle total de la compétence arbitrale (18) .

Dans la pratique arbitrale pure, notons l’existence d’une autre sentence rendue en matière successorale (19) . Dans

cette affaire, une convention avait été conclue entre les enfants d’un premier lit d’un sieur H. et la seconde épouse de

celui‐ci. La convention était soumise au droit suisse et prévoyait un arbitrage à Genève (alors que les intéressés étaient

de nationalité belge et résidaient, soit en Belgique, soit en Espagne). Le tribunal arbitral a statué sur l’arbitrabilité du

litige en vertu du critère suisse qui considère arbitrables les causes de nature patrimoniale (art. 177 LDIP suisse). Le

tribunal a conséquemment décidé que « les litiges successoraux sont considérés comme des litiges patrimoniaux et à

ce titre, ils peuvent faire l’objet d’une élection de for et/ou d’un arbitrage ». Sur le fond, et cela est

particulièrement important, la sentence a jugé que la convention formait, en partie, un pacte sur succession future

(celle‐ci décidant du partage de la succession de Monsieur H. à un moment où il était encore vivant) et a ainsi estimé

nulles les clauses s’y rapportant.

Cette sentence permet de poser une question importante : faut‐il que la succession soit ouverte pour que le litige soit

arbitrable ? À défaut, la stipulation d’une convention d’arbitrage ne heurte‐t‐elle pas l’interdiction des pactes sur

succession future ? De la sorte, le droit ne serait pas encore disponible (et ne le deviendrait qu’au décès de la personne

concernée) (20) . La question est sérieusement posée en droit français au regard de l’article 2059 C. civ. Il nous semble

cependant que le problème n’est pas tant celui de l’arbitrabilité du litige que celui du respect par l’arbitre de l’ordre

public dans sa sentence. L’arbitre saisi d’une telle question ne doit pas donner effet dans sa décision à un pacte sur

succession future, comme tel prohibé (21) , à peine de rendre une sentence susceptible d’être jugée contraire à l’ordre

public. C’est précisément ainsi qu’a raisonné le tribunal arbitral dans l’affaire susmentionnée (22) . Néanmoins, la

prudence s’impose au regard du critère de la libre disponibilité des droits, les exemples jurisprudentiels examinés plus

haut ayant tous concerné des successions ouvertes.

Il existe d’autres exemples en droit des régimes matrimoniaux (ceux‐ci étant plus rares). Telle une sentence rendue à

propos de la liquidation d’un régime matrimonial après divorce (23) . Dans cette affaire, les arbitres amiables

compositeurs avaient été chargés d’attribuer les éléments actifs et passifs des biens de la communauté. L’arbitrabilité

de tels litiges est parfaitement admise, car les droits litigieux sont disponibles. En revanche, la Cour de cassation a

considéré qu’un époux ne pouvait sans l’accord de son conjoint compromettre dans le cadre d’un litige concernant des

biens communs (24) . En référence à la fois à l’article 1424 du Code civil et à l’article 2059 du même code, la Cour a

estimé que « le compromis litigieux tendait au partage de biens communs dont le signataire n’avait pas la libre

disposition ». Cette décision ne veut pas dire que l’arbitrage serait impossible s’agissant de biens communs. En

l’espèce, puisque l’objet du litige portait sur le partage d’un bien commun, soumis à la cogestion, la conclusion d’une

convention d’arbitrage réclamait le concours des deux époux. Tout dépend donc de l’objet en litige. L’arbitrage n’est

pas interdit en la matière. Seulement, la conclusion d’une convention d’arbitrage réclame‐t‐elle l’accord des deux

époux dans le domaine des actes visés à l’article 1424 C. civ.

Dans tous les cas, l’usage de l’arbitrage en matière de droit patrimonial de la famille ne doit pas étonner. Car avant

d’être un droit de la famille, il s’agit d’un droit patrimonial... Plus encore, la pratique utilise les outils juridiques du

droit des affaires dans le cadre d’une gestion de patrimoine. Ainsi, on voit, en matière internationale, des techniques

comme le trust habituellement utilisées dans le cadre des planifications successorales. Les montages sociétaires sont

également légion. Le droit de la famille se contractualise, mais également emprunte des outils au droit des affaires le
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plus commun. Quoi de plus normal, dans ces conditions, que cette discipline sollicite l’arbitrage, autre technique

habituellement utilisée en droit des affaires ?

Il reste que les solutions doivent logiquement s’aligner sur celles du droit commun. L’arbitrabilité de principe doit être

reconnue en contrepartie du devoir pour l’arbitre de respecter dans sa sentence l’ordre public. De manière générale,

l’ordre public s’est en effet déplacé de la convention d’arbitrage vers la sentence arbitrale (25) . L’arbitrabilité des

litiges en droit patrimonial de la famille implique donc un devoir corrélatif pour l’arbitre de respecter l’ordre public

familial. À cet égard, les contraintes pesant sur lui sont potentiellement grandes, car l’ordre public familial est encore

rigoureux (26) . Il a certes tendance à reculer. Les arrêts du 27 septembre 2017 rendus par la Cour de cassation ne

considérant pas la réserve héréditaire comme relevant de l’ordre public international montrent un tel recul,

spécialement dans un contexte international (27) . Néanmoins, il demeure des pans entiers du droit de la famille soumis

à des règles et principes d’ordre public (28) . Dans la limite du contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public,

exclusif de toute révision au fond, l’arbitre doit veiller à rendre une sentence respectueuse de l’ordre public familial.

On pense par exemple, à supposer les litiges arbitrables, à l’interdiction des pactes sur succession future qui, même si

elle n’a plus la même force qu’auparavant, demeure bel et bien en droit positif, notamment en ce que la règle protège

la liberté testamentaire. On pense aussi à l’interdiction des discriminations entre héritiers (en raison de leur sexe, de

leur religion, de leur nationalité, de leur qualité d’enfants nés dans le mariage ou hors mariage, de leur position dans

l’ordre des naissances, etc.). De même, la sentence ne doit pas consacrer une fraude, à peine d’être contraire à l’ordre

public. Dans une affaire concernant la succession Vasarely, les juridictions ont annulé la sentence rendue en

stigmatisant un « simulacre d’arbitrage » (29) . C’est un exemple repoussoir de ce que l’arbitrage ne doit pas être. Une

sentence frauduleuse et qui masque des mesures de spoliation se doit d’être privée d’effet.

II ‐ L’ARBITRABILITÉ DES LITIGES D’ORDRE EXTRAPATRIMONIAL QUESTIONNÉE

Il est plus difficile d’admettre l’arbitrage dans les aspects extrapatrimoniaux du droit de la famille. Les droits sont

généralement indisponibles et l’article 2060 C. civ. contient des exclusions formelles. Au regard de ces exclusions, il est

impossible de faire arbitrer les questions d’état, de capacité, de divorce et de séparation de corps. Par exemple, si,

dans le cadre d’un litige portant sur la liquidation d’une succession soumis à l’arbitrage, une question de lien de

filiation se pose (l’une des parties se prétendant héritière du de cujus), l’arbitre ne peut se prononcer sur ce point. Il

pourra, s’il l’estime opportun, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision d’un juge étatique sur ce point (30) .

Le droit n’est cependant pas figé su r de tel les questions. Il existe plusieurs mouvements qui sont susceptibles de

remettre en cause la rigidité des restrictions et interdictions contenues aux articles 2059 et 2060 du Code civil. Il y a en

premier lieu un phénomène, bien connu, de contractualisation du droit de la famille (31) . Dès l’instant où un contrat

est possible, l’arbitrage doit logiquement être possible (là où il y a de la liberté contractuelle, il y a en effet de

l’arbitrage). En droit international privé, cette contractualisation est relayée par la possibilité de plus en plus grande

d’options de législation, ce au nom de l’autonomie personnelle (ainsi en va‐t‐il en matière de divorce aux termes de

l’article 5 du règlement Rome III) (32) . Ensuite, le droit de la famille fait désormais la part belle aux modes alternatifs

de résolution des conflits : conciliation, médiation et convention de procédure participative (33) . Pourquoi dans cette

veine ne pas ouvrir plus largement le recours à l’arbitrage ?

D’ailleurs, la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel par la loi du 18 novembre 2016 est assurément le

signe d’une contractualisation accrue du droit de la famille. Les droits en la matière sont donc largement disponibles.

Toutefois, cette déjudiciarisation est également une « déjuridictionnalisation ». La voie juridictionnelle est exclue,

sauf dans les cas prévus par l’article 229‐2 C. civ. (mineur demandant son audition par le juge ou époux placé sous un

régime de protection). La réforme a voulu écarter le juge, c’est‐à‐dire le juge en tant que tel (à supposer

hypothétiquement le litige arbitrable, le recours à l’arbitre serait par conséquent également impossible).
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(1)

(2)

Au demeurant, l’article 2060 C. civ. n’est applicable qu’en matière d’arbitrage interne. Lorsque l’arbitrage est

international, seul l’ordre public international tel qu’interprété par les juges peut rendre inarbitrable un litige. Dans

cette situation, ne peut‐on pas considérer qu’un divorce international serait arbitrable ? Certes, la définition de

l’arbitrage international contenue à l’article 1504 CPC s’applique malaisément aux questions personnelles et familiales

(en ce qu’il se réfère aux intérêts du commerce international). Mais la difficulté n’est pas insurmontable. Il serait

possible de déduire l’internationalité de l’arbitrage des éléments d’extranéité tirés de la nationalité et du domicile des

intéressés. Rien ne dit alors que le divorce international ne serait pas arbitrable. De même, un divorce prononcé par la

voie arbitrale à l’étranger et dont les effets seraient recherchés en France devrait, là encore, faire l’objet d’un

contrôle de l’arbitrabilité au regard du seul ordre public international. Il serait dès lors possible de donner effet en

France à un tel divorce (34) .

Par ailleurs, on peut s’interroger sur l’arbitrabilité des litiges concernant les contrats de mère porteuse. Il n’est pas

question d’admettre cette arbitrabilité en France, les droits étant clairement indisponibles (au nom de l’indisponibilité

de l’état et celle du corps humain) (35) . Partons de l’hypothèse d’un contrat conclu à l’étranger selon un droit qui

admet la pratique. Il en va ainsi aux États‐Unis pour les États fédérés qui l’acceptent (par exemple l’État de l’Illinois).

Un contrat de mère porteuse est alors conclu (« surrogacy contract ») (36) .

Les litiges découlant de ce contrat sont‐ils arbitrables ? Il s’agit ici des litiges portant principalement sur l’exécution du

contrat (la mère porteuse estimant qu’elle n’a pas été payée ou défrayée ; les parents d’intention considérant que la

mère porteuse aurait dû arrêter de fumer pendant la grossesse, ce qu’elle n’a pas fait ou qu’elle aurait dû interrompre

la grossesse en raison d’une malformation du fœtus, ce qu’elle a refusé de faire, etc.). Il existe aux États‐Unis des

modèles de contrats contenant une clause d’arbitrage faisant référence à l’American Arbitration Association (37) . Tôt

ou tard, il y aura donc des demandes d’exequatur en France de sentences prononcées dans ce cadre. L’ordre public

international est alors susceptible de faire barrage à l’exécution de telles sentences en France. L’inarbitrabilité du litige

est selon nous une solution à défendre, tant les conceptions françaises, bien que fragilisées récemment (38) , sont

opposées à ce genre de pratiques et donc de contrats. En toute hypothèse, si l’arbitrabilité devait être admise, il serait

possible de considérer que la sentence est contraire à l’ordre public international de fond.

La question est différente de la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance de l’enfant

né d’une mère porteuse. Il n’est pas question ici du droit pour l’enfant d’établir sa filiation. Il est question d’un litige

portant sur le contrat de mère porteuse lui‐même (avec le plus souvent des intérêts financiers en jeu).

En conclusion, l’arbitrabilité des litiges de droit de la famille peut être appréhendée sous un double angle.

De lege lata, outre les matières expressément exclues par l’article 2060 C. civ., c’est le critère de la libre disponibilité

des droits qui, en matière d’arbitrage interne, permet de tracer les contours de l’arbitrabilité. La balle est ainsi dans le

camp du droit de la famille pour qu’il définisse quels sont les droits qu’il qualifie de disponibles et d’indisponibles. C’est

en effet la matière concernée qui dicte en quelque sorte ses solutions. De lege ferenda, le sujet met en lumière les

imperfectio ns des critères posés par les articles 2059 et 2060 du Code civil. Issus d’une loi du 5 juillet 1972, ils sont en

réalité la reprise des articles 1003 et 1004 de l’ancien code de procédure civile. Il serait temps d’engager une réforme

de l’arbitrabilité, dans l’optique d’assouplir les critères et d’élargir le champ des litiges arbitrables. La réforme de

l’article 2061 C. civ. a eu lieu avec la loi du 18 novembre 2016. Il reste à entreprendre le chantier de l’arbitrabilité.
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