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L’arbitrage est un mode non étatique de règlement des litiges fondé sur un contrat : il repose sur un accord des parties

pour soumettre leur litige ou leur différend à un particulier arbitre, afin qu’il tranche en rendant une sentence. Or

l’article 2059 du Code civil pose que « toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre

disposition ». L’arbitrabilité renvoie donc à la disponibilité des droits qui, de toute évidence, ne passe pas a priori pour

un trait dominant du droit de la famille.

Une première remarque vient toutefois à l’esprit : sans doute faut‐il distinguer selon l’objet. Il est, en droit de la

famille, des objets extrapatrimoniaux et d’autres patrimoniaux. L’article 2061 C. civ. incite d’ailleurs indirectement à

cette distinction : « On ne peut compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes, sur celle

relative au divorce et à la séparation de corps [...] et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent

l’ordre public. »

Il paraîtrait logique de ne pas rencontrer en droit patrimonial les freins qui peuvent exister pour le droit

extrapatrimonial : l’ordre public y est plus en retrait et la disponibilité de droits plus grande (1) . La remarque révèle

toutefois une difficulté ‐ celle des frontières ‐ tant les questions patrimoniales et extrapatrimoniales peuvent parfois

être imbriquées (2) .

L’arbitrage ayant un domaine d’action limité, il est essentiel de s’interroger sur l’arbitrabilité de la matière ; mais

l’arbitrabilité tenant au rôle de l’ordre public, notion de maniement délicat, il n’est sans doute pas simple de

déterminer avec certitude les domaines de l’arbitrage.

Cette première remarque en suggère aussitôt en complément une seconde, fondée sur l’évolution du droit de la

famille. On se demande parfois si les évolutions sociales ne donneraient pas raison à Henry Sumner Maine et à sa

fameuse loi d’évolution des sociétés humaines posées dans la seconde moitié du XIXe siècle (3) : « from status to

contract ». Le droit de la famille illustrerait parfaitement ce passage du statut au contrat : là où les rapports humains

découlaient de l’inscription dans un groupe objectivement et préalablement défini, il y aurait désormais organisation de

ces rapports sur la base de volontés individuelles presque totalement libres.

Une telle présentation est bien sûr caricaturale et doit être largement nuancée, si bien que le tableau est finalement

tout en demi‐teinte. Les modèles ont certes changé ; le rôle des volontés individuelles et la disponibilité des droits

familiaux se sont accrus, mais l’ordre public reste tout de même présent. Finalement, bien qu’elle soit à manier avec
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beaucoup de précaution, au regard des évolutions, l’hypothèse pourrait tout de même bien être celle d’une

arbitrabilité croissante de la matière familiale. De fait, à scruter les publications récentes, on semble assister à un

intérêt grandissant pour les questions d’arbitrabilité en droit de la famille, alors que le sujet semblait n’avoir que peu

suscité d’intérêt par le passé (4) . Le notariat, acteur essentiel en matière de patrimoine familial, semble notamment

vouloir s’y intéresser (5) .

Le mouvement est sans doute aussi favorisé par une certaine volonté de désengagement des juridictions étatiques en

matière familiale : le contentieux familial représente une part importante de l’activité des juridictions et l’on sent bien

la volonté politique de voir ce contentieux traité le plus possible en dehors des tribunaux étatiques grâce à des modes

alternatifs de règlement des conflits. Les évolutions du droit de la famille expliquent sans doute en partie la situation

actuelle : on se livrera donc à un rapide regard rétrospectif (I) avant de se tourner vers les interrogations actuelles qui

résultent des évolutions (II).

I ‐ REGARD RÉTROSPECTIF

Si on laisse de côté l’Ancien Régime (6) et la période révolutionnaire ‐ cette dernière période ayant souvent été à la

recherche de nouvelles formes de justice familiale au sein desquelles l’arbitrage a tenu une certaine place (7) ‐ pour ne

retenir que les évolutions touchant le Code civil, on peut très grossièrement opposer deux temps : les conditions

juridiques du droit de la famille semblent d’abord assez peu propices au développement de l’arbitrage (A) ; puis la

montée du rôle des volontés individuelles favorise une ouverture à la disponibilité des droits familiaux qui crée le

terrain des questionnements actuels (B).

A ‐ ACTE UN : LA PRIMAUTÉ DU STATUT LÉGITIME

On prendra comme point de départ la célèbre formule de Portalis : « Les familles se forment par le mariage, et elles

sont la pépinière de l’État. Chaque famille est une société particulière et distincte dont le gouvernement importe à

la grande famille qui les comprend toutes. » (8) On trouve dans la formule à la fois l’engagement en faveur d’une

seule forme de famille ‐ la famille légitime ‐ et les raisons de cet investissement étatique, à savoir le rôle politique des

représentations familiales. Le droit de la famille n’est pas loin d’être une forme de droit public...

La primauté de la famille légitime fondée sur le mariage ordonne l’ensemble du système législatif : le Code civil offre un

statut familial, unique, voulu comme le plus stable possible et aux effets les plus complets. La seule alternative,

répulsive, repose sur le concubinage, situation de pur fait, et sur un rapport de filiation de second ordre, donnant des

droits amoindris à l’égard d’une parenté très limitée.

Dans un tel système, les volontés individuelles n’ont donc guère comme rôle que de permettre d’entrer dans les

institutions offertes par le législateur, si bien que les règles sont largement d’ordre public. Les spécificités de l’ordre

public familial ont souvent été soulignées : alors que dans le droit des contrats, la liberté est première et doit le rester,

ce qui fait nécessairement de l’ordre public une limite ponctuelle, à l’inverse en matière familiale, l’ordre public

apparaissait comme jouant un rôle d’ensemble beaucoup plus puissant. L’ordre public ‐ que l’on peut alors qualifier de «

direction » ‐ protégeait les institutions familiales ; il verrouillait l’ordre social et politique où la famille fondée sur le

mariage constituait le seul mode d’expression des relations familiales jugé conforme à l’intérêt général (9) .

En d’autres termes, durant cette période, l’État entendait peser lourdement sur les formes de vie familiale et l’on

comprend que l’arbitrage, forme de justice privée, n’y eût guère sa place. En 1806, l’arbitrage a d’ailleurs été interdit

dans toutes les matières intéressant l’ordre public et à l’égard des personnes qui n’ont pas la libre disposition de leurs

droits.

B ‐ ACTE DEUX : L’OUVERTURE À LA DISPONIBILITÉ DES DROITS

Droit interne ‐ Les années 1960 font basculer dans une période bien différente : alors qu’avec le développement de
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l’État‐providence se sont répandues de multiples formes d’aides sociales aux familles, on assiste parallèlement à un

désengagement du contrôle étatique sur les formes de vie familiale. Le monisme juridique initial a profondément été

remis en cause et il a progressivement laissé place à un système où l’idée de pluralisme l’emporte. Les volontés

individuelles ont donc pris une place tout autre et bien plus importante.

En admettant l’égalité des filiations légitimes et naturelles simples, la loi du 3 janvier 1972 relative à la filiation affaiblit

indirectement la pression pesant sur le concubinage. Petit à petit, un « statut » du concubinage se construit au fil de

lois et de jurisprudences non civiles. Les familles monoparentales se multiplient. Avec la loi du 11 juillet 1975, le

consentement mutuel fait son entrée comme mode de dissolution du mariage. À partir de la loi du 15 novembre 1999,

une autre structure civile, le Pacs, vient concurrencer, sous une forme plus légère, le mariage. Bref, les relations

familiales sont davantage reconnues et abordées pour elles‐mêmes et en fonction des liens d’affection qui lient les

individus plus ou moins durablement et que les institutions n’hésitent plus à appréhender dans la diversité.

Ce qui est disponible et ce qui est d’ordre public dans le droit de la famille n’en sort pas forcément clarifié, mais les

phases de l’évolution révèlent bien le mouvement d’ensemble. À grands traits, depuis environ cinquante ans, les

évolutions peuvent se synthétiser autour de trois mouvements successifs, qui se chevauchent parfois plus ou moins, et

dont le dernier est apparu récemment.

L’évolution a commencé par une phase de remise en cause progressive des interdits substantiels, avec le recul des

immutabilités, des quasi‐indissolubilités, des prohibitions, etc. : ce premier mouvement signe la fin du règne des

situations légales figées et des interdits qui avaient pour but d’éviter un certain mélange des genres jugé dangereux

pour l’orthodoxie des relations familiales. Le droit patrimonial de la famille, précédemment sous la coupe du droit

extrapatrimonial, y a fortement gagné en liberté. Qui comprendrait aujourd’hui l’interdiction de changer de régime

matrimonial durant le mariage ou l’interdiction des contrats de vente, des sociétés, des contrats de travail entre époux,

ou encore la nullité des libéralités faites par un époux aux enfants de son conjoint ?

Le mouvement s’est poursuivi par une phase de faveur aux accords familiaux sous le contrôle obligatoire du juge

étatique : ce fut une phase de promotion de la juridiction gracieuse. L’obligation de recourir au juge en l’absence de

litige constituait alors la manifestation tangible de l’ordre public. Le contrôle systématique d’un juge était censé

freiner les velléités ou les excès, purger les vices du consentement, veiller à un minimum d’uniformité des solutions

retenues, tout en libéralisant. Même si tous ces avantages n’ont peut‐être pas été uniformément obtenus, il

apparaissait clairement que la matière ainsi soumise au contrôle judiciaire continuait de relever de l’ordre public et que

les droits concernés n’étaient pas librement disponibles.

Nous en sommes maintenant à un troisième temps où la philosophie dominante est que des accords importants n’ont plus

à être soumis au juge qu’en cas de contentieux : la justice familiale se cherche d’abord hors le juge étatique. Le juge

est recherché comme ultime possibilité en cas d’échec de négociations amiables, si bien que le contrôle judiciaire a

désormais une fonction plus subsidiaire. Ce dernier mouvement est manifestement en cours, Il a commencé avec la

déjudiciarisation partielle du changement de régime matrimonial et a connu un nouveau succès avec le divorce par

consentement mutuel contresigné par avocat. Cette phase illustre pleinement l’idée de « contractualisation » du droit

de la famille : quoique subsistent des particularités, notamment de forme, qui font des conventions familiales des

contrats spéciaux, celles‐ci relèvent a priori du droit commun des contrats. Le caractère institutionnel recule au

rythme des progrès contractuels.

On ne peut dès lors que constater que même les droits extrapatrimoniaux se dirigent vers plus de disponibilité. Lorsque

divorcer ‐ acte qui touche à l’état des personnes et aux questions d’équilibres patrimoniaux du couple ‐ peut être fait

au moyen d’une convention purement privée ‐ possibilité atteinte avec la loi du 18 novembre 2016 ‐ on se demande quel

pan du droit de la famille échappera encore, à l’avenir, à l’emprise des volontés individuelles et d’une négociation

libre...
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Niveau international ‐ Cette approche strictement nationale doit en outre être complétée par l’incidence de

l’internationalisation des familles et les développements récents du droit international privé. Il a très bien été montré

qu’aussi bien les nouvelles règles de conflit de lois ou de juridictions que l’affirmation d’un principe de reconnaissance

des situations ont fait basculer des matières ou des pans de matières dans le domaine disponible (10) . Le bilan paraît

sans appel pour certains : « L’opposition disponibilité/indisponibilité perd de sa pertinence : tout devient

potentiellement disponible, directement ou indirectement. [...] Plutôt que de s’épuiser à essayer de définir ce qui

est disponible et ce qui serait indisponible, peut‐être conviendrait‐il de prendre acte d’un changement de

paradigme : désormais, dans les situations internationales du moins, nous sommes passés d’un système reposant sur

l’opposition disponibilité/indisponibilité à un système de disponibilité potentielle généralisée. » (11)

Ce premier constat pourrait même être prolongé par un second, tenant à l’influence réciproque des normes de divers

niveaux entre elles, ce qu’un auteur appelle « le dynamisme des normes » (12) . On peut en effet penser qu’à son tour,

le règlement des situations internationales provoque ou favorise, en retour, les évolutions nationales : « En instaurant

(par le biais de règles de conflits) ou en tolérant (par le biais de la reconnaissance), fût‐ce de façon limitée et

encadrée, une dose plus ou moins forte d’autonomie de la volonté dans des domaines où elle n’avait pas sa place, on

bouleverse, symboliquement, mais aussi concrètement, les équilibres construits par les législateurs nationaux. »

(13) Voici nos ordres juridiques en quelque sorte pris dans une spirale infernale...

Le résultat de ces évolutions est évidemment de conduire à des interrogations sur l’arbitrabilité de matières dont on

ressent nettement qu’elles glissent vers la disponibilité, quand bien même le caractère institutionnel et l’ordre public

n’auraient pas totalement disparu du droit de la famille.

II ‐ LES INTERROGATIONS ACTUELLES SUR L’ARBITRAGE

Acte trois ? ‐ Est‐on en train d’assister à une ouverture à l’arbitrabilité du droit de la famille, qui serait une

conséquence de la « privatisation » de ce droit, portée par l’ouverture aux volontés individuelles et une plus grande

disponibilité des droits ?

Le bilan n’est pas évident à faire et plein d’ambiguïtés. Les premiers constats inviteraient à esquisser des lignes entre

matières familiales arbitrables et matières non arbitrables. Mais en creusant les apparences, de nombreuses nuances

apparaissent qui créent bien des doutes sapant l’existence d’une frontière claire (A).

En fin de compte, on est conduit à se demander s’il ne vaudrait pas mieux abandonner les lignes de partage suggérées

au premier abord et opérer pour l’avenir des choix fondés sur l’intérêt que l’on peut trouver per se à l’arbitrage (B).

A ‐ DERRIÈRE LES APPARENCES, LES NUANCES

Le principe : l’opposition patrimonial/ extrapatrimonial ‐ La lecture des articles 2059 et 2060 du Code civil incite à

opposer le droit patrimonial de la famille au droit extrapatrimonial : le premier serait largement ouvert à l’arbitrabilité,

alors que le second supposerait d’écarter au préalable des obstacles.

Le droit des régimes matrimoniaux, et plus largement le droit des rapports patrimoniaux entre partenaires ou concubins

et le droit des successions et des libéralités, relèvent du droit patrimonial : s’il est logique d’imposer des règles

impératives aux institutions qui appréhendent les rapports extrapatrimoniaux, il est classique de faire remarquer que les

rapports patrimoniaux baignent plutôt dans la liberté contractuelle. De là à conclure à l’arbitrabilité de tout le droit

patrimonial de la famille, il n’y a qu’un pas qui pourrait être aisément franchi. D’ailleurs, même si l’article 2060 C. civ.

exclut de l’arbitrage le divorce et la séparation de corps, on souligne que cet aspect ne concerne que le statut

personnel et n’empêche nullement l’arbitrage sur des questions patrimoniales qui découleraient de ces cas (14) .

La conclusion paraît donc finalement assez simple : « Dès lors, aussi bien en matière interne qu’internationale, le

champ de l’arbitrabilité en droit patrimonial de la famille est immense. Il couvre notamment les questions
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relatives à la liquidation d’un régime matrimonial, d’une succession s’il s’agit de droits disponibles, aux obligations

alimentaires dès lors que c’est sur un terme échu, et plus généralement à tous les partages. C’est dire si les limites

de l’inarbitrabilité sont lointaines. » (15)

Vue de loin, la frontière paraît à peu près claire : les éléments extrapatrimoniaux échappent à l’arbitrage ; les éléments

patrimoniaux peuvent en relever. Mais la généralité de cette présentation mérite d’être éprouvée plus finement au

regard des nuances qui peuvent naître de l’application.

Les nuances : la complexité des frontières ‐ Un examen plus poussé de l’arbitrabilité de certaines matières

patrimoniales invite à nuancer le tableau et, peut‐être, à faire preuve de plus de prudence. Par exemple, en matière

successorale, ont été recensées trois difficultés, de niveaux différents (16) , mais qui soulignent a minima toute

l’attention nécessaire ; a maxima, les incertitudes sur l’arbitrabilité.

D’abord, les questions de succession peuvent évidemment dépendre de questions d’état des personnes, notamment de

filiation, qui supposent de délimiter la juridiction de l’arbitre et celle du juge étatique qui devra trancher les questions

préliminaires d’état.

Une seconde source de difficultés peut provenir de ce que la convention d’arbitrage pourra avoir été faite avant le

décès du de cujus et constituer un pacte sur succession future, figure prohibée dans certaines législations, dont la

législation française... Si, au regard de l’affaiblissement de la prohibition, il est possible de soutenir la validité de la

convention d’arbitrage, on ne peut s’empêcher de percevoir toute la subtilité que suppose une argumentation sur le

sujet.

Une troisième difficulté, plus sérieuse, éloigne encore plus d’une approche trop générale de l’arbitrabilité : il s’agit de

l’incidence des droits impératifs accordés à certains héritiers, particulièrement la réserve. Il a été soutenu que la

soumission d’un litige à l’arbitrage constituait une charge que le testateur ne pouvait pas imposer aux héritiers

réservataires sur l’intégralité de la succession et, de manière plus générale, il existe un gros doute sur l’arbitrabilité des

litiges relatifs aux droits à réserve : « L’ordre public successoral fait peser une hypothèque importante sur la

possibilité de confier certains litiges aux arbitres. En l’absence de précisions par les cours et tribunaux sur les

limites exactes des frontières de l’arbitrage, la prudence s’impose. Dès lors qu’il est probable que la liquidation

d’une succession soulèvera des difficultés liées à la mise en œuvre de droits réservataires, le recours à l’arbitrage

doit être envisagé avec réserve. » (17)

Même si l’on aperçoit bien que la matière patrimoniale constitue un terrain de prédilection et que le recours à

l’arbitrage pourrait y présenter des intérêts, l’application révèle des subtilités et des hésitations qui freinent le

mouvement. On en vient donc à se demander s’il ne faut pas poser autrement et ouvertement la question de

l’arbitrabilité pour les droits de nature familiale.

B ‐ ÉVALUER PER SE L’ARBITRABILITÉ EN DROIT DE LA FAMILLE

C’est une chose que d’avoir, au travers d’un arbitrage en matière commerciale, de manière accessoire, des questions de

droit de la famille qui paraissent, par exemple du fait d’un décès ; c’est autre chose que de soumettre, à titre principal,

à un juge privé un droit qui, jusqu’à présent, relève très largement du juge étatique. Il faut peser les avantages et les

inconvénients d’une mutation, même progressive, du système. Sous cet angle deux éléments semblent devoir

particulièrement compter : d’une part la confusion progressive entre le patrimonial et l’extrapatrimonial ; d’autre part,

les évolutions de la justice familiale.

Que faire de l’opposition patrimonial/extrapatrimonial ? Dans un contexte de confusion croissante entre patrimonial et

extrapatrimonial, entre disponible et indisponible, il faudrait déterminer plus nettement les frontières entre

l’arbitrable et l’inarbitrable en matière familiale. « À vrai dire, les notions de disponibilité et d’indisponibilité sont
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(1)

(2)

(3)

assez insaisissables : on en chercherait en vain une définition précise, les auteurs renvoyant le plus souvent à une

opposition entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux, plus facile à caractériser, du moins en

apparence, mais dont les contours sont tout aussi difficiles à tracer. Quant au passage par l’arbitrabilité, il ne fait

que déplacer le problème, tant cette notion est aussi sujette à discussion », écrit le professeur Fulchiron (18) . On ne

peut dire plus clairement que l’on tourne en rond. Il faut donc rechercher d’autres fils directeurs pour évaluer

l’opportunité de l’arbitrage en droit de la famille. Peut‐être faudrait‐il, par exemple, réfléchir de lege ferenda à des

matières où le principe de l’arbitrabilité serait clairement posé et où les interdictions ne concerneraient que les

éléments d’une liste limitative...

Quelle place pour l’arbitrage dans un contexte de justice familiale renouvelée ? ‐ La justice étatique n’est plus

l’unique source de justice. Particulièrement en matière familiale, sont encouragées des formes de justice parallèles ou

moins strictement étatiques : développement des modes alternatifs de règlement des conflits que sont la médiation

familiale et, plus récemment, le droit collaboratif et les conventions de procédure participative, spécialement en

matière de divorce (19) .

On assiste à un changement de paradigme. Pour décrire le mouvement en cours, on ne saurait mieux faire que citer un

spécialiste de la procédure : « Au rebours d’un discours associant les modes alternatifs de règlement des conflits

(MARC) à une entreprise de déjudiciarisation, le parti (le pari ?) du droit français est d’articuler modes judiciaires

et modes extrajudiciaires, modes amiables et modes juridictionnels, modes anciens et modes nouveaux, de

règlement des conflits. » (20) Pourquoi l’arbitrage ne pourrait‐il pas trouver sa place dans un tel paysage de justice

familiale ? Il ne s’agit certes pas d’un procédé de règlement amiable des différends ‐ voie qui a tant la faveur en matière

familiale ‐ mais on peut évidemment tout de même trouver des avantages à l’arbitrage en matière familiale

(compétence particulière de l’arbitre ; discrétion pour certains contentieux patrimoniaux ; peut‐être même possibilité

de statuer en équité dans certains domaines comme le partage...).

Un des freins repose sans doute sur la crainte que l’arbitrage ne soit un moyen indirect de porter atteinte à l’uniformité

du droit interne de la famille qui repose sur l’application qu’en font les juges dans les espèces. En poussant encore la

remarque, il ne faudrait pas que l’arbitrage devienne un moyen caché d’appliquer des normes de nature religieuse. On

voit poindre la question des divorces confessionnels. Mais, hors de l’amiable composition, en quoi l’arbitre serait‐il

moins respectueux des textes légaux et de l’ordre public familial qu’un juge étatique ? Le débat repose alors sur le

degré de confiance en l’arbitre et en sa sentence : de lege ferenda, il est envisageable que cette confiance soit

bonifiée par des garanties nécessaires...

En fin de compte, on perçoit en premier lieu que les questions de frontières entre arbitrabilité et non‐arbitrabilité en

droit de la famille pèsent négativement sur le recours à l’arbitrage : il pourrait y avoir là un premier axe de réflexion.

En second lieu, on aperçoit également qu’il serait sans doute utile de faire un bilan sérieux entre les avantages et les

inconvénients concrets attendus de l’arbitrage en la matière, car les arguments classiques tirés de l’ordre public et de

l’indisponibilité des droits ont perdu beaucoup de leur importance au fil des évolutions.
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