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‐ LA PLACE DE L’AVOCAT DANS L’ARBITRAGE FAMILIAL

MÊME SI RIEN NE S’OPPOSE AU RECOURS À L’ARBITRAGE EN DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE, FORCE EST DE CONSTATER
QUE CE MODE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS N’EST PAS FRÉQUEMMENT UTILISÉ EN PRATIQUE. IL POURRAIT ÊTRE AMENÉ À
SE DÉVELOPPER.

SYLVAIN THOURET

AVOCAT AU BARREAU DE LYON MAÎTRE DE CONFÉRENCES ASSOCIÉ À L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN (LYON III)

Un principe de vérité s’impose : même si rien ne s’oppose au recours à l’arbitrage en droit patrimonial de la famille, en

particulier en matière de liquidation et de partage de régime matrimonial et en matière successorale, force est de

constater que ce mode de règlement des différends n’est pas fréquemment utilisé en pratique. Il est même quasiment

inexistant.

Traiter de la place de l’avocat dans l’arbitrage familial revient donc à se poser des questions très théoriques sur le rôle

qui pourrait être le sien en ce domaine. Mais partant du principe que l’arbitrage peut être amené à se développer en

droit patrimonial de la famille, s’interroger sur la place que l’avocat pourrait y tenir revient à adopter une vision

prospective qui renvoie à des sujets très pratiques relatifs à la mise en œuvre de cette technique et aux enjeux qu’elle

peut poser.

Au titre des avantages du recours à l’arbitrage, sont souvent mis en évidence la rapidité dans le règlement du différend,

la liberté de choisir l’arbitre en considération de son expérience et la confidentialité dans le traitement du dossier. Ces

avantages peuvent avoir leur importance en droit patrimonial de la famille où le besoin de rapidité devient une

préoccupation fondamentale des parties, le choix du tiers chargé de trancher le différend est d’autant plus crucial que

les litiges sont vite techniques et complexes et le souci de discrétion n’est généralement pas satisfait devant les

juridictions étatiques devant lesquelles règne le principe de la publicité des débats, à la différence de ce qui est prévu

en droit extrapatrimonial de la famille (1) .

Au titre des inconvénients du recours à l’arbitrage, est souvent brandi le spectre du coût de la procédure qui tranche

radicalement avec le principe de la gratuité du service public de la justice. De là à affirmer que cet inconvénient peut

être relativisé par le fait que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans la procédure arbitrale, en expliquant que

le coût de l’arbitre pourrait être compensé en quelque sorte par l’absence de l’assistance de l’avocat dont

l’intervention serait accessoire, il y a un pas qui ne peut être franchi (2) . Raisonner ainsi revient en effet à totalement

méconnaître la façon dont l’avocat conçoit et exerce sa mission et à sous‐estimer de façon étonnante les enjeux du

recours à l’arbitrage avec à la clé une sentence dotée de l’autorité de chose jugée qui s’imposera aux parties aux

termes d’une procédure fortement réglementée et dans laquelle de nombreux principes fondamentaux sont en cause.

Même si le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans la procédure arbitrale (3) , l’avocat est très souvent présent

dans cette procédure lorsqu’elle se pratique, notamment en droit des affaires. Si le droit de la famille réussit à

pénétrer la sphère de l’arbitrage, cela ne pourra se faire sans l’aide de l’avocat. Par sa mission de conseil, on peut

même penser que l’avocat permettra à la pratique de l’arbitrage familial de se développer (I). Mieux, par son statut et

son expérience, il peut même constituer un arbitre de référence en la matière (II).

I ‐ L’AVOCAT, CONSEIL DES PARTIES À L’ARBITRAGE
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La mission de conseil de l’avocat lui offre une place privilégiée pour inviter les parties à recourir à l’arbitrage (A) et

pour les accompagner tout au long de la procédure d’arbitrage (B).

A ‐ LE CONSEIL DANS LE RECOURS À L’ARBITRAGE

La prescription du recours à l’arbitrage ‐ Parce qu’il consiste à trouver une issue à un conflit en dehors du système

juridictionnel traditionnel, l’arbitrage s’inscrit parfaitement dans l’environnement actuel consistant à inciter les parties

à régler leur différend autrement que par le recours au juge. Cette incitation vient du législateur et elle est relayée par

le juge qui ne manque pas de vanter aux parties qui se présentent à lui les bienfaits d’une mesure de conciliation ou de

médiation. L’avocat y est confronté au quotidien. Son action aujourd’hui s’imprègne des modes alternatifs de

règlement des différends auxquels il est souvent formé et dont il s’inspire largement dans l’exercice de sa mission de

conseil. Il est même devenu, notamment en droit de la famille, un promoteur de ces modes alternatifs, en proposant

aux parties qu’il assiste de mettre en place, à côté de la conciliation et de la médiation, un processus collaboratif ou un

processus participatif. Ce faisant, il répond à un besoin de plus en plus important des parties d’être associées

directement au règlement de leur différend. Si l’arbitrage pénètre la matière familiale, il n’y a donc pas de raison que

l’avocat n’en assure pas également la promotion. On peut même penser que l’arbitrage peut présenter un avantage par

rapport aux modes amiables de règlement des différends. En effet, l’arbitrage ne renvoie pas les parties à leur propre

désaccord et à la limite que représente leur capacité à trouver, par elle‐même, même avec l’aide d’un tiers, une

solution à leur différend. Il peut donc constituer un outil supplémentaire offert aux parties animées du souci d’avoir

recours à un mode alternatif de leur différend mais qui ont besoin de faire trancher au moins partiellement leur

désaccord. De cette capacité de « tranchage » par un tiers, que n’offrent pas les modes amiables, dépend parfois la

mise en place d’un accord global. À titre d’illustration, les praticiens savent bien que lorsqu’est tranché un désaccord

sur une récompense ou sur la valeur d’un bien, il est en général facile de mettre les parties d’accord sur l’établissement

d’un compte d’administration.

La rédaction de la convention d’arbitrage ‐ Comme conseil des parties, l’avocat sera bien évidemment associé au

travail de rédaction de la convention d’arbitrage qui, en droit de la famille, prendra le plus souvent la forme d’un

compromis.

La convention d’arbitrage est avant tout une convention de procédure qui a pour objet l’exercice du droit d’action.

Parce qu’elle restreint le droit d’action des parties qui l’ont acceptée, en les privant de la possibilité de saisir le juge

étatique, il est logique que l’avocat participe à son élaboration. Sur la forme, la convention d’arbitrage doit d’ailleurs

être écrite (4) , à peine de nullité, ce qui témoigne de son importance. Sur le fond, le compromis d’arbitrage doit

déterminer l’objet du litige (5) , également à peine de nullité, ce qui permet de fixer la compétence de l’arbitre.

L’obligation faite aux parties de définir l’objet du litige est la conséquence de la source contractuelle de la justice

arbitrale. Elle renvoie au cœur de métier de l’avocat qui dans sa pratique quotidienne rédige des contrats. En droit de

la famille, la pratique certes encore trop peu répandue de la procédure participative relevant du monopole de l’avocat

(6) , amène ce dernier à exercer un travail similaire. En effet, lorsqu’il rédige une convention de procédure

participative contenue, également à peine de nullité, dans un écrit, l’avocat veille aussi à définir l’objet du différend

(7) . La convention d’arbitrage peut définir également son terme, les pièces et informations nécessaires à la résolution

du différend et les modalités de leur échange. Surtout, bien que cela ne soit pas obligatoire, la convention d’arbitrage

peut désigner un arbitre. Cette désignation est d’autant plus importante qu’en droit de la famille, le succès de

l’arbitrage est grandement dépendant de la personnalité et des compétences de l’arbitre qui sera choisi.

B ‐ LE CONSEIL DANS LE DÉROULEMENT DE L’ARBITRAGE

Le conseil au cours de la procédure d’obtention de la sentence arbitrale ‐ L’arbitrage étant une justice privée, les

parties sont libres de déterminer de quelle manière sera instruite et jugée la cause. Ce n’est qu’en cas de carence des
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parties que l’arbitre détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux

étatiques (8) . Dans sa mission de conseil, l’avocat peut venir aux secours des parties qui n’entendent pas s’en remettre

à l’initiative de l’arbitre mais qui souhaitent au contraire encadrer l’accomplissement de sa fonction. Mais surtout,

parce qu’il est le conseil des parties, l’avocat ne manquera pas de rappeler aux parties les obligations qui s’imposent à

elles.

Parmi ces obligations, figure le principe de loyauté (9) qui se décline en deux obligations fixées par la jurisprudence :

l’obligation de concentrer les moyens (10) et l’obligation de ne pas se contredire au détriment de l’autre (11) .

L’obligation de concentration impose d’invoquer dans la même instance tous les moyens, c’est‐à‐dire tous les

fondements juridiques d’une même demande, sous peine d’une sanction processuelle, à savoir l’irrecevabilité dans un

second procès des moyens non invoqués dans le premier. L’obligation de non‐contradiction impose aux parties de

dénoncer devant le tribunal arbitral les griefs pouvant justifier l’annulation de la sentence, sous peine de ne plus

pouvoir les invoquer ultérieurement. Il s’agit de principes qui font partie du cœur de métier de l’avocat.

Le conseil postérieurement à l’obtention de la sentence arbitrale ‐ Au‐delà du prononcé de la sentence arbitrale,

l’avocat peut avoir comme mission d’en assurer l’exécution lorsqu’elle n’est pas exécutée volontairement par la partie

à laquelle on l’oppose.

L’avocat peut être ainsi amené à conseiller que soit sollicitée l’exécution provisoire de la sentence arbitrale qui

présente d’autant plus d’intérêt que l’exercice de voies de recours suspend l’exécution de cette sentence (12) . Cette

exécution provisoire peut être convenue dès le départ dans la convention d’arbitrage. Elle s’impose alors à l’arbitre

(13) . Mais elle peut également être demandée au juge étatique lorsqu’une voie de recours a été formée. Dans ce cas,

c’est le premier président ou le conseiller de la mise en état qui a compétence pour en connaître dans le cadre de son

pouvoir souverain d’appréciation (14) .

Lorsque la sentence arbitrale n’a pas fait l’objet d’une voie de recours, elle n’est pour autant pas toujours exécutée

spontanément. Pour qu’elle fasse l’objet d’une exécution forcée, la partie concernée aura souvent recours aux services

de son avocat chargé d’engager une procédure d’exequatur devant la juridiction étatique (15) . C’est dire que le rôle

de l’avocat ne cesse pas au jour de l’obtention de la sentence arbitrale mais qu’il est associé à la bonne exécution de

celle‐ci.

II ‐ L’AVOCAT, ARBITRE AU SERVICE DES PARTIES

Le statut professionnel de l’avocat (A) et son expérience juridique (B) lui confèrent une place privilégiée pour

intervenir en qualité d’arbitre.

A ‐ LE STATUT DE L’AVOCAT AU SERVICE DE SA DÉSIGNATION COMME ARBITRE

L’avocat et les conditions requises pour être arbitre ‐ Le Code de procédure civile ne pose que peu de conditions

pour être désigné en qualité d’arbitre. Il faut, et il suffit, d’être une personne physique jouissant du plein exercice de

ses droits (16) . L’avocat fait donc partie, comme bien d’autres personnes, des arbitres potentiels au regard des

exigences légales.

Sous l’angle de son activité professionnelle, l’avocat n’est pas frappé, à la différence de l’huissier de justice (17) ,

d’une incompatibilité fonctionnelle. Au contraire, le Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN)

prévoit expressément que l’avocat peut être investi d’une mission d’arbitre, comme il peut être investi d’une mission

de professionnel qualifié, d’expert, de médiateur, de praticien du droit collaboratif, de liquidateur amiable ou

d’exécuteur testamentaire (18) . Au sujet de l’arbitrage, le RIN précise même que lorsqu’il est chargé d’une mission

d’arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit

notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui‐même et faire observer le
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principe de la contradiction et de l’égalité à l’égard de toutes les parties à l’instance (19) . Enfin, parmi les vingt‐six

spécialités auxquelles les avocats peuvent prétendre, figure une spécialisation en matière d’arbitrage. Les dispositions

statutaires relatives à l’organisation de la profession d’avocat le placent donc sans difficulté en situation d’être désigné

comme arbitre, ce qui est notamment le cas en droit des affaires. Le droit de la famille ne devrait donc pas conduire à

appliquer des solutions différentes.

L’avocat et les qualités requises pour être arbitre ‐ L’arbitrage étant une justice, l’arbitre doit être indépendant et

impartial. La Cour de cassation a jugé en matière d’arbitrage que « l’indépendance d’esprit est indispensable à

l’exercice du pouvoir juridictionnel, quelle que soit par ailleurs sa source et est l’une des qualités essentielles des

arbitres » (20) . C’est pourquoi, avant d’accepter sa mission, l’arbitre doit révéler toute circonstance susceptible

d’affecter son indépendance ou son impartialité et il doit également révéler sans délai toute circonstance de même

nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission (21) . À défaut, il s’expose à être récusé ou il expose sa

sentence à un recours en annulation. Les principes essentiels de la profession d’avocat (22) et les termes de son

serment (23) lui confèrent l’indépendance requise pour être désigné en qualité d’arbitre. En droit de la famille, les

risques sont minces qu’il soit suspecté d’avoir été ou d’être le conseil de l’une des parties à l’arbitrage. Si tel est le cas,

il le fera bien évidemment savoir. Sa déontologie, qui constitue son ADN, lui interdira de se trouver placer en situation

délicate et reprochable.

Le secret professionnel de l’avocat est sans doute ce qui marque le plus l’exercice de sa fonction. Il est d’ordre public

et il est général, absolu et illimité dans le temps. Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute

juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute

matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel (24) . Cette obligation de secret constitue le meilleur

gage de ce que jamais l’obligation de confidentialité dont est tenu l’arbitre ne sera violée par l’avocat. Elle couvre

l’ensemble de la procédure arbitrale, et non seulement le secret des délibérations du tribunal arbitral qui est par

ailleurs exigée (25) . En effet, l’obligation de confidentialité qui s’impose aux parties s’impose également à l’arbitre,

sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n’en disposent autrement (26) . Elle explique également

le recours à l’avocat en qualité d’arbitre en droit des affaires. Pourquoi ne profiterait‐elle par également aux parties

qui souhaitent s’aventurer dans la voie d’un arbitrage familial ?

B ‐ L’EXPÉRIENCE DE L’AVOCAT AU SERVICE DE LA FONCTION D’ARBITRE

L’avocat et l’application des principes procéduraux ‐ Parce qu’il est rompu à la procédure, l’arbitre, lorsqu’il est

avocat, peut optimiser, au maximum de l’intérêt des parties, l’exercice du pouvoir d’initiative qu’il détient lorsque ces

dernières n’ont pas entendu cadrer procéduralement les conditions de son intervention. Indépendamment de

l’établissement du calendrier de la procédure arbitrale, sa connaissance de la procédure civile et des règles

processuelles font de lui un organisateur privilégié des échanges de conclusions et de pièces entre les parties et lui

confèrent une autorité naturelle pour prendre l’initiative et contrôler les mesures d’instruction qui s’imposent, sans

préjudice des mesures conservatoires ou provisoires pouvant relever de sa compétence.

L’arbitre est soumis à certains principes procéduraux que l’avocat connaît et maîtrise parfaitement, ce qui milite

également en faveur de la désignation d’un avocat en qualité d’arbitre. Tel est le cas du principe du dispositif qui

impose à l’arbitre de se prononcer sur tout ce qui est demandé, et seulement sur ce qui lui est demandé. Tel est

également le cas du principe de la contradiction qui impose de recueillir les arguments des parties sur les éléments de

fait et de droit qui lui sont soumis. Tel est plus généralement le cas de tous les principes directeurs du procès qui

s’imposent à l’arbitre (27) et que l’avocat pratique au quotidien.

L’avocat et l’exercice de la fonction juridictionnelle ‐ Même dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, l’arbitre,

lorsqu’il est avocat, dispose d’une place de choix. L’avocat, en sa qualité de juriste, dispose des compétences pour
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

trancher en droit le différend opposant les parties. Lorsqu’il lui est demandé de statuer en équité, donc comme aimable

compositeur, il ne lui est pas interdit d’appliquer le droit s’il permet de juger en équité. Il peut également l’écarter

lorsque son application est contraire à l’équité qu’il recherche. Dans tous les cas, sa connaissance du droit détermine

l’exercice de sa fonction juridictionnelle.

Finalement, dans une vision prospective, et même si l’arbitrage familial est à ce jour plus une fiction qu’une réalité, on

ne peut pas imaginer que l’arbitrage pénètre la matière familiale sans la présence de l’avocat.

Ainsi, en matière de liquidation et de partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un

pacte civil de solidarité ou entre concubins, les débats devant le juge aux affaires familiales sont publics, sous réserve de

l’article 435 du Code de procédure civile (CPC, art 1136‐1). Il en est de même en matière de succession où les débats

devant le tribunal de grande instance sont en principe publics puisque la matière relève de la procédure contentieuse.

C’est pourtant ce que soutient un auteur qui n’hésite pas à écrire : « Cela réduirait le coût de la procédure à la seule

rémunération du ou des arbitres, à supposer qu’ils soient rémunérés, ce qui n’est pas inéluctable dans un domaine, le droit

de la famille, où la liberté de choix des arbitres pourrait être très largement compromise. En fin de compte, on peut

estimer que le coût d’une procédure arbitrale ne serait pas forcément plus élevé que celui d’une procédure devant le juge

judiciaire, et qu’une telle procédure serait, en toute hypothèse, beaucoup plus rapide » : B. Mallet‐Bricout, « Arbitrage et

droit de la famille », Droit et Patrimoine, no 104, 1er mai 2002.

Ce qui est en soi paradoxal quand on sait que l’arbitrage peut porter sur la liquidation et le partage post‐divorce ou post‐

décès, donc sur des matières qui, dans le domaine de la justice étatique, relèvent d’une procédure avec représentation

par avocat obligatoire.

CPC, art. 1443.

CPC, art. 1445.

Les choses pourraient changer avec le second souffle que la loi no 2016‐1547 du 18 nov. 2016 a voulu donner à la procédure

participative en lui fixant également pour objectif de permettre la mise en état du dossier, sans compter ce qui ressortira

du chantier de la justice ouvert par la garde des Sceaux en octobre 2017 et relatif à la simplification et à la modernisation

de la procédure civile.

C. civ., art. 2063.

CPC, art. 1464, al. 1er.

CPC, art. 1464, al. 3.

Cass. 1re civ., 28 mai 2008, no 07‐13.266.

Cass. 1re civ., 6 juill. 2005, no 01‐15.912.

CPC, art. 1496.

Cass. 2e, 21 nov. 2002 : Rev. arb. 2004, p. 283.

CPC, art. 525 et 525‐1.

CPC, art. 1487 et 1488.

CPC, art. 1450, al. 1er.
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(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

L’article 20 du décret no 56‐222 du 29 juillet 1956 qui limite les activités accessoires que peuvent exercer les huissiers de

justice, leur interdit l’arbitrage.

RIN, art. 6.3.1, al. 1er.

RIN, art. 6.3.1, al. 2.

Cass. 1re civ., 13 avr. 1972 : Rev. Arb. 1975, p. 235.

CPC, art. 1456.

Au titre des principes essentiels de la profession d’avocat figure cette indépendance quel que soit son mode d’exercice

(RIN, art. 1.1).

Par son serment, l’avocat jure d’exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, humanité et probité.

RIN, art. 2.2.

CPC, art. 1479.

CPC, art. 1464, al. 4.

L’article 1464, al. 2 du Code de procédure civile dispose que « sont toujours applicables à l’arbitrage les principes

directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 al. 1er et aux articles 13, 21, 23 et 23‐1 du Code de procédure civile

».

Document Wolters Kluwer France soumis aux conditions d’utilisation définies par la Charte d’Utilisation et les Conditions
Générales d’Abonnement

6 / 6


