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‐ L’ARTICULATION ENTRE L’ARBITRAGE INTERNE ET CERTAINES PROCÉDURES EN MATIÈRE
FAMILIALE

ALORS QUE L’ARBITRAGE INTERNE EST LONGTEMPS APPARU D’UNE MISE EN ŒUVRE IMPOSSIBLE EN DROIT DE LA FAMILLE, EN
RAISON DU POIDS DE L’ORDRE PUBLIC ET DE LA DISPONIBILITÉ DES DROITS EN CETTE MATIÈRE, DES AUTEURS ONT DÉMONTRÉ
QU’UNE PERSPECTIVE PLUS LARGE POUVAIT SE CONCEVOIR (1)
(1)

V. CPC, art. 1360.
. PLUS EXACTEMENT, L’ARBITRAGE POURRAIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE EN DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE ET, PLUS
PRÉCISÉMENT ENCORE, EN MATIÈRE DE LIQUIDATION.

VINCENT EGÉA

PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ D’AIX‐MARSEILLE LABORATOIRE DE DROIT PRIVÉ ET SCIENCES CRIMINELLES (LDPSC, EA No

4690)

Compte tenu des modifications importantes ayant affecté le droit de la famille depuis le début du XXIe siècle,

l’arbitrage occupe‐t‐il dorénavant une place plus conséquente en droit de la famille et, surtout, les réformes récentes

du droit de la famille permettent‐elles un essor de l’arbitrage en cette matière ?

La perspective de la présente contribution consistera à s’intéresser aux réformes récentes ayant affecté le droit de la

famille.

En effet, si la procédure arbitrale a connu des modifications avec le décret no 2011‐48 du 13 janvier 2011, il n’en

demeure pas moins que les fameux articles 2059, 2060 et 2061 du Code civil, de rang législatif, sont encore présentés

comme des verrous érigés face à la généralisation de l’arbitrage en droit de la famille, en dépit d’une modification de

l’article 2061 dont la teneur se révèle incertaine (1) . En effet, la loi dite Justice 21 a ouvert le champ de la clause

compromissoire, en assouplissant le critère tiré du contrat conclu pour les besoins d’une activité professionnelle,

laissant entrevoir que d’autres conventions civiles, comme un PACS par exemple, pourraient comporter une telle

stipulation ; mais dans le même temps demeurent les classiques exclusions textuellement posées par l’article 2059 du

même code.

Le droit de la famille a quant à lui fait l’objet de significatives modifications tant procédurales que substantielles. À

l’instar de la première vague de réforme qui affecta la matière entre 1965 et 1975, une seconde vague débute en 1999

avec la création du PACS pour s’achever en 2016, avec la loi dite Justice 21 et la déjudiciarisation du divorce par

consentement mutuel (2) . Les différents textes qui ont modifié le droit de la famille en ce début de XXIe siècle

constituent une série de modifications parcellaires, donnant parfois une impression de désordre mais qui, à bien y

regarder, s’avèrent animés par un même mouvement d’affermissement de l’égalité entre les membres de la famille et

entre les types de familles, d’essor des modes alternatifs de règlement des différends, de disponibilité accrue des droits

en matière familiale et de recul d’une intervention immédiate du juge. Un tel contexte devrait a priori favoriser l’essor

de l’arbitrage, déjà pressenti en cette matière (3) .

À l’issue de ce mouvement législatif, la traditionnelle distinction entre le droit patrimonial, qui serait disponible, et le

droit extrapatrimonial, marqué quant à lui par l’indisponibilité, se trouve bousculée, puisque les époux peuvent
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désormais disposer, sans homologation judiciaire, de leur état de conjoints, dans le cadre d’un divorce par

consentement mutuel. Les évolutions récentes brouillent aussi la distinction entre les règles juridiques qui intéressent

les structures familiales et celles relatives aux relations familiales (4) . Les premières ont pour objet d’attribuer à

chaque membre de la famille une place spécifique et concernent l’état des personnes. Les secondes organisent les

relations familiales visant à déterminer un rôle (5) sans modifier les structures familiales. Là aussi, avec le divorce par

consentement mutuel sans juge, la disponibilité progresse y compris en ce qui concerne les structures familiales.

Malgré ces évolutions, l’idée selon laquelle les réformes contemporaines facilitent un essor de l’arbitrage en droit de la

famille ne se vérifie pas nécessairement pour l’instant. À ce jour, l’arbitrage interne en droit de la famille demeure

anecdotique et si les réformes les plus récentes posent les jalons d’une possible évolution, deux importantes limites

demeurent. D’une part, seuls certains pans du droit de la famille sont concernés par l’essor de la disponibilité. Ailleurs

en effet, des exigences d’ordre public continuent de commander une indisponibilité certaine et, partant, excluent

l’arbitrabilité. À cette première limite, d’ordre matériel, s’ajoute une seconde, procédurale, qui concerne les

mécanismes récemment mis en place. En développant la médiation ; la possibilité de solliciter du juge aux affaires

familiales, dès le stade de l’assignation en divorce, qu’il tranche les difficultés liquidatives ; en confiant à deux avocats

la tâche de négocier la convention de divorce par consentement mutuel des époux, certaines procédures familiales

contemporaines semblent franchir un pas supplémentaire, en dépassant l’arbitrage au profit des dispositifs peut‐être

plus souples ou, à tout le moins, en élaborant une manière de procéder singulière. Dans cette perspective, la

généralisation de l’arbitrage, si elle devait advenir parce qu’elle serait jugée opportune, supposerait vraisemblablement

quelques adaptations.

À la lecture de ces différents textes, le recours à l’arbitrage risque peut‐être de ne pas connaître le succès escompté,

non par exclusion mais par dépassement. Le retard pris pour développer l’arbitrage en droit de la famille a peut‐être,

de manière paradoxale, rendu son utilisation contemporaine inutile voire trop rigide, donnant le sentiment d’une

occasion manquée. Le propos se vérifie au regard de la physionomie des procédures mises en place (I) et de la place

dorénavant occupée par la fonction juridictionnelle contentieuse (II).

I ‐ L’ARBITRAGE FACE À LA PHYSIONOMIE ACTUELLE DES PROCÉDURES FAMILIALES

Malgré l’essor de la disponibilité des droits en matière familiale, il n’est pas certain que la physionomie actuelle des

procédures en ce domaine permette une généralisation de l’arbitrage interne, au point qu’il peut paraître à certains

égards déjà dépassé. Le pluriel s’impose car le contentieux familial et les procédures ne sont pas monolithiques mais

divers. Rien de commun en effet entre l’action de l’héritier coïndivisaire qui, en la forme des référés, sollicite la

faculté d’utiliser seul certains biens dépendant de la succession et la demande d’un parent visant à obtenir une

interdiction de sortie du territoire de son enfant, de crainte de subir un enlèvement international. En dépit de cette

diversité, des tendances se dessinent en direction de la rationalisation (A) et de la protection (B), mettant à l’épreuve

le recours à l’arbitrage.

A ‐ LA RATIONALISATION DU CONTENTIEUX FAMILIAL

Dans le domaine liquidatif notamment, présenté comme le plus apte à connaître un recours à l’arbitrage, des réformes

récentes ont tenté de rationaliser le contentieux familial en essayant de le concentrer et de le simplifier. Tel est le cas

par exemple de l’ordonnance du 15 octobre 2015 (6) s’agissant de l’articulation entre divorce contentieux et liquidation

du régime matrimonial qui a tenté de mettre fin à la dualité d’instances (7) . Dans le même temps, la réforme du divorce

par consentement mutuel rend possible la modification de l’état des époux sans contrôle judiciaire. Le juge étatique ne

dispose donc plus d’une compétence exclusive pour prononcer le divorce des époux et, dans le même temps, la liberté

de mettre fin au mariage a valeur constitutionnelle (8) .

L’exclusion textuelle du divorce posée par l’article 2060 du Code civil suscite dès lors des interrogations. Au sein des
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divorces contentieux, si le divorce pour faute et le divorce pour altération définitive du lien conjugal ne reposent pas

sur un accord des époux, le divorce pour acceptation du principe de la rupture suppose un accord minimal des conjoints

sur le principe même de la rupture. Une fois cet accord recueilli, un recours à l’arbitrage ne deviendrait‐il pas possible

pour organiser les conséquences du divorce ? Au regard des modifications introduites par l’ordonnance du 15 octobre

2015, il convient de distinguer. Si l’assignation en divorce ne sollicite que le divorce, le juge aux affaires familiales

prononcera sans doute le divorce, vidant ainsi sa saisine et il conviendra ensuite d’assigner en liquidation‐partage. Une

telle dualité procédurale pourrait laisser une place à un compromis puisque la liquidation du régime matrimonial et le

partage s’avèrent par principe relativement disponibles et qu’il n’est plus question à ce stade de modifier l’état des

époux, déjà divorcés. En revanche, s’il existe une assignation en divorce et que, par le même acte, le demandeur

sollicite que le juge aux affaires familiales tranche les difficultés liquidatives, comme le permet le nouvel article 267 du

Code civil, la situation se révèle alors plus délicate. En prononçant le divorce, le juge tranche aussi les difficultés qui

subsistent et l’arbitrage peine alors à trouver une place quelconque.

Dans un ordre d’idées voisin, le décret du 28 décembre 2006, versant procédural de la réforme du droit des successions

et libéralités intervenue le 23 juin 2006, a entendu simplifier, rationnaliser et accélérer la liquidation et le partage des

indivisions. Il s’agit idéalement de neutraliser les inconvénients d’un partage judiciaire conflictuel, tels que les

inextricables blocages, la durée, les coûts, la dégradation des biens et des relations familiales. Le tirage au sort de lots

s’avère en effet rarement satisfaisant pour les différents indivisaires. Dans cette perspective, la recherche d’une

solution amiable reçoit toutes les faveurs législatives, comme en témoigne le formalisme renforcé de l’assignation en

partage (9) . Quant à la procédure de partage judiciaire dit « complexe », elle repose sur le rôle central du juge

commis. En admettant un recours massif à l’arbitrage, comment celui‐ci pourrait‐il s’insérer dans le cadre de ces

procédures de partage judiciaire qui se veulent rationalisées ? Le recours à l’expertise dans le cadre de l’arbitrage laisse

envisager la possibilité pour l’arbitre, même d’office, de désigner un notaire pour rédiger un projet d’état liquidatif ou

un expert évaluant une masse de biens. Plus délicate est la question du recel successoral. Un arbitre peut‐il prononcer

une telle sanction ? Il semble acquis que, s’il le fait, il ne devrait y procéder qu’en réponse à la demande d’une partie

et ne saurait relever d’office la sanction du recel (10) , sauf à considérer qu’il s’agit d’un moyen d’ordre public, ce qui

ne semble pas être le cas. En désignant l’expert chargé de rédiger l’état liquidatif, l’arbitre devrait insister sur

l’exigence de loyauté qui concerne bien sûr les rapports entre parties et arbitres (11) , mais devrait gouverner aussi les

opérations expertales, pour éviter les comportements frauduleux qui portent atteinte à l’égalité, âme des partages.

L’arbitre devrait aussi respecter les règles relatives aux attributions préférentielles, qualifiées de lois de police et de

sûretés dans le contentieux international. La place de l’équité en matière arbitrale s’accorderait au demeurant

relativement bien avec une telle attribution fondée sur les mérites respectifs.

Quoi qu’il en soit, même dans le domaine liquidatif, la rechercher de rationalisation du contentieux familial s’est

organisée autour du juge étatique et le recours à l’arbitrage ne paraît concevable, en l’état actuel des textes, que dans

certaines situations.

B ‐ LA PROTECTION DES INTÉRÊTS FAMILIAUX

Le droit de la famille et le contentieux familial n’ont pas toujours pour vocation de satisfaire des intérêts privés, mais ils

comportent aussi une forte dimension politique (12) qui s’exprime par une volonté de protection. S’il s’agissait naguère

de protéger un type de famille, la famille légitime, il est désormais question de protéger les droits et libertés

fondamentaux des membres de la famille. Comment concilier cet objectif avec un éventuel recours à l’arbitrage ?

Certes, l’arbitre est évidemment tenu par le respect de l’ordre public mais il ne disposera pas nécessairement de

certains pouvoirs de protection qui semblent relever du seul juge étatique. Avant la réforme faite par la loi du 4 mars

2002, il a pu être démontré de manière visionnaire que le recours à l’arbitrage pourrait être sollicité afin de déterminer

les modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’arbitre jouant davantage un rôle de conciliateur que de juge (13) . La
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proposition a depuis trouvé des relais du côté de la disponibilité croissante du droit de l’autorité parentale, mais il

convient là encore de distinguer selon le type de contentieux. Si les parents négocient et s’entendent sur les modalités

d’exercice de l’autorité parentale, la question du recours à un arbitre ne se pose plus. En revanche, afin de donner

force exécutoire à leur accord, issu pourquoi pas d’une médiation familiale ou d’une procédure participative, les

parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer l’acte (14) . Un récent décret du 28

décembre 2016 a d’ailleurs assoupli cette procédure gracieuse en permettant une homologation sans comparution des

époux devant le juge aux affaires familiales (15) .

À défaut d’accord entre les parents, l’avantage de l’arbitrage par rapport à la conciliation paraît assez restreint, sauf à

imaginer un processus dans lequel l’échec d’une conciliation (16) lui permettrait ensuite de fixer lui‐même les modalités

d’exercice de l’autorité parentale, en s’inspirant d’une sorte de med‐arb.

À supposer que l’on admette l’arbitrage en ce domaine, il ne pourrait s’effectuer que sous réserve de maintenir le

pouvoir du juge étatique de prononcer certaines mesures, telles que l’interdiction de sortie du territoire au sens de

l’article 373‐2‐6 du Code civil ou encore de délivrer une ordonnance de protection (17) . Foncièrement attentatoire aux

libertés fondamentales d’aller et venir pour la première, et au droit à la vie privée pour la seconde, en permettant

d’évincer une personne du logement dont elle est pourtant propriétaire, ces mesures ne devraient pouvoir être

prononcées que par un juge judiciaire. En ordonnant de telles mesures, le juge aux affaires familiales agit certes en

tant que juge civil, mais son office tend également vers une protection de l’intérêt général qui ne va pas sans rappeler

les prérogatives du juge des enfants en matière d’assistance éducative.

Une éventuelle généralisation de l’arbitrage en matière familiale ne pourra se faire qu’en répartissant précisément les

pouvoirs de l’arbitre et du juge étatique pour prononcer des mesures provisoires. De manière générale, le provisoire

occupe en effet une place singulière au sein du contentieux familial. Juge des crises familiales, le juge aux affaires

familiales (18) , est souvent amené à organiser la vie familiale pour le temps de l’instance, parfois au moyen de mesures

particulièrement attentatoires à certaines libertés fondamentales. L’article 1468 du Code de procédure civile permet au

tribunal arbitral d’ordonner aux parties toute mesure conservatoire ou provisoire qu’il juge opportune, laissant ainsi

entrevoir la possibilité d’ordonner une apposition des scellés sur les biens du défunt par exemple (19) . Pour autant,

dans le contentieux familial, les mesures provisoires sont loin d’être monolithiques car si l’on peut admettre que

l’arbitre ordonne des mesures que l’on qualifiera d’ordinaires, d’autres restent fortement marquées par des

considérations qui dépassent les intérêts privés et satisfont un but politique en mettant directement en jeu des libertés

fondamentales. En admettant une généralisation de l’arbitrage, ces mesures‐là ne devraient manifestement pouvoir

être ordonnées que par un juge étatique.

De même, en ce qui concerne les mesures d’instruction, on peine à imaginer un arbitre ordonnant une enquête sociale

(20) qui, elle aussi, se singularise ne serait‐ce que par la possibilité d’entendre certaines personnes demeurant

anonymes, lorsque la protection de l’intérêt de l’enfant le justifie.

Au sein du contentieux de l’autorité parentale, deux situations se dessinent donc. La première s’avère purement privée

puisque les parents qui ne parviennent pas à s’entendre pour fixer à l’amiable les modalités d’exercice de l’autorité

parentale ou le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant, pourraient compromettre afin qu’un arbitre

détermine le montant de ladite contribution, tout en veillant au respect de l’ordre public pour évincer les contributions

d’un montant insignifiant ou, inversement, manifestement excessif.

Dans la seconde situation, il s’agit également de déterminer les modalités de l’autorité parentale, mais dans un

contexte de danger réel ou supposé pour l’enfant. Le juge intervient alors avec des préoccupations quasi‐publicistes de

protection de l’enfance, pour interdire une sortie du territoire douteuse ou éloigner un parent violent. De telles

situations paraissent bien chasser la disponibilité des droits (21) . Il serait certes possible d’imaginer une scission, en

permettant au juge étatique de demeurer seul compétent pour délivrer une ordonnance de protection ou une
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interdiction de sortie du territoire, cela étant, les avantages procurés par le maintien parallèle d’une procédure

arbitrale ne s’imposent plus avec évidence.

Une partie du contentieux familial, parce qu’elle revêt une dimension fortement politique, au sens large du terme,

paraît donc rétive à l’essor de l’arbitrage. La difficulté réside dans le fait qu’un même domaine, par exemple les

modalités d’exercice de l’autorité parentale, peut parfois revêtir une dimension strictement privée et parfois mettre en

cause la protection de l’enfance. Au‐delà de la physionomie même de certaines procédures familiales, une

généralisation de l’arbitrage pourrait se heurter à la place désormais occupée par la fonction juridictionnelle

contentieuse en matière familiale.

II ‐ L’ARBITRAGE FACE AU RECUL DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE CONTENTIEUSE

L’arbitrage en droit de la famille risque d’être dépassé par un recul de la fonction juridictionnelle contentieuse. Un tel

recul s’exprime parfois, de manière indirecte, par un déplacement de l’office du juge (A) soutenu notamment par

l’essor des modes alternatifs de règlement des différends, mais aussi par le biais d’une véritable déjudiciarisation qui

engendre une disparition pure et simple de l’office du juge (B).

A ‐ UN RECUL LIÉ AU DÉPLACEMENT DE L’OFFICE DU JUGE

Le déplacement de l’office du juge, forme indirecte de déjudiciarisation, soulève la question de l’opportunité même de

l’arbitrage en droit de la famille. Sans supprimer le recours au juge, un déplacement de son office peut s’opérer en

développant les modes alternatifs de règlement des différends et la faculté de faire homologuer un accord. De manière

constante, sont désormais mis en place des mécanismes incitant les membres de la famille à déterminer par eux‐mêmes

les règles qui gouverneront à l’avenir leurs relations familiales, dans le but de faire ensuite homologuer une convention

par le juge.

Dans cette perspective, les avantages du recours à un arbitrage paraissent moindres, faute d’un imperium suffisant. La

sentence d’accord‐parties (22) dans laquelle l’arbitre ne tranche pas un litige, mais reprend l’accord des parties, a pu

être considérée par la Cour de cassation comme ne constituant pas une véritable sentence (23) . Si la doctrine a

démontré qu’une telle éviction demeurait discutable puisque l’arbitre peut refuser de rendre une sentence s’il juge

l’accord contraire à l’ordre public (24) , que la jurisprudence paraît s’assouplir et que la loi‐type de la CNUDCI y voit

une véritable sentence (25) , la qualification demeure pour l’instant incertaine en droit interne. À supposer que les

membres de la famille engagés dans le cadre d’une instance arbitrale s’engagent parallèlement dans un processus de

négociation amiable, par exemple dans le cadre d’une procédure participative (26) et qu’ils trouvent un accord, la

prudence les incitera sans doute à mettre fin à la mission de l’arbitre pour faire homologuer leur accord par le juge

étatique. Les avantages de l’arbitrage en termes de souplesse et de rapidité, atouts de l’arbitrage, ne paraissent dès

lors plus guère significatifs.

B ‐ UN RECUL LIÉ À LA DISPARITION DE L’OFFICE DU JUGE

Certains pans du contentieux familial ont fait l’objet d’une véritable déjudiciarisation engendrant une disparition pure

et simple de l’office du juge. Ainsi, des situations familiales jusque‐là litigieuses et qui appelaient une intervention

judiciaire se trouvent désormais abstraites de l’emprise du juge. Si le divorce par consentement mutuel constitue

l’exemple le plus topique de cette tendance visant à recentrer le juge sur son activité principale, l’administration

légale des biens du mineur ‐ volet patrimonial de l’autorité parentale ‐ a fait l’objet d’une modification similaire dans le

cadre de l’ordonnance du 15 octobre 2015. Dans ces perspectives, l’effacement du recours au juge étatique emporte

avec lui la possibilité de recourir à un arbitrage, puisque ces modifications affectent l’accès au juge en vue de trancher

un litige.

De manière prospective, la déjudiciarisation de certains pans du droit de la famille pourrait indirectement ouvrir des
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

champs inédits pour l’arbitrage. En effet, à la disparition actuelle d’un recours au juge risquent de répondre demain un

développement de la remise en cause des conventions conclues, des discussions sur l’inefficacité de certains actes et la

recherche de la responsabilité des rédacteurs. Le recours à l’arbitrage ne serait alors que le révélateur d’une

modification substantielle du droit de la famille.

En conclusion, si le recours à l’arbitrage interne dans certains domaines du droit de la famille paraît désormais

concevable, l’articulation avec les procédures familiales nécessitera non seulement des adaptations, car la conception

même du contentieux familial demeure pour l’heure organisée autour du juge étatique, mais aussi une utilisation

raisonnée afin de respecter les objectifs de protection propre à certains litiges, où seuls des droits disponibles

paraissaient a priori en cause. En cela, l’arbitrage en droit de la famille constitue un révélateur de la diversité des

intérêts pris en compte par cette matière, de sa dimension politique et de l’extrême diversité du contentieux familial.

Ainsi, à défaut d’une utilisation opératoire massive, l’arbitrage en droit de la famille revêt d’ores et déjà un intérêt

théorique majeur.

V. en particulier au sujet de l’article 2061 du Code civil et la clause compromissoire, dans le cadre de la réforme dite

Justice 21 (loi no 2016‐1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle). Sur cette réforme, v. not.

B. Mallet‐Bricout, Les modes alternatifs de règlement des différends dans la loi « Justice du XXIe siècle » : un nouveau

souffle, RTD civ. 2017 221 ; T. Clay, L’arbitrage, les modes alternatifs de règlement des différends et la transaction, dans

la loi « Justice du XXIe siècle », JCP G 2016, art. 1295).

V. sur ces deux vagues successives de réforme, V. Egéa, Droit de la famille, éd. LexisNexis, coll. Manuel, 2010, spéc. no 10

s.

V. supra les articles précités de P. Catala et de B. Mallet‐Bricout.

Contentieux de la formation du mariage, du divorce, établissement et contestation de la filiation, adoption.

Droit de l’autorité parentale, droits et obligations des époux, des partenaires de PACS...

Ord. no 2015‐1288 du 15 oct. 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille ; sur ce texte, v. not.

revue Dr. fam. 2016, dossiers 1 à 5.

Il s’agissait aussi de clarifier la situation procédurale suite à des arrêts remarqués de la Cour de cassation : v. Civ. 1re, 12

avr. 2012, no 11‐20 195, Dr. fam. 2012, com. no 96, obs. V. Larribau‐Terneyre ; D. 2012 2011, note C. Brenner ; Gaz. Pal.

2012, no 22‐23, p. 7, obs. J. Casey ; RTD civ. 2012 519, obs. J. Hauser ; adde Civ ; 1re, 11 sept. 2013, no 12‐18 512 ; Civ.

1re, 7 nov. 2012, no 12‐17 394 ; Civ. 1re, 7 nov. 2012, no 11‐10 449 ; Civ. 1re, 7 nov. 2012, no 11‐17 377, Dr. fam. 2012, com.

no 179, obs. V. Larribau‐Terneyre ; D. 2013 591, obs. C. Capitaine ; sur l’ensemble de la question, v. not. S. Thouret, Le

juge du divorce et la liquidation, AJ fam. 2015 598 ; E. Buat‐Ménard, Accords et désaccords, AJ fam. 2015.60.

Cons. constit., déc. no 2016‐557 QPC du 29 juillet 2016, M. Bruno B.

V. CPC, art. 1360.

L’arbitre est tenu de relever d’office les moyens d’ordre public. S’il le fait, il doit inviter les parties à présenter leurs

observations, sous peine de voir sa sentence annulée. V. CA Paris, 15 mai 2008, Rev. arb. 2010, p. 105 ; CA Paris, 3 déc.

2009, Rev. arb. 2010, p. 105.

Sur ce point, v. J.‐B. Racine, Droit de l’arbitrage, Paris, éd. PUF, 2016, no 649 s.
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

V. P. Murat, in P. Murat (dir.), Dalloz action droit de la famille, éd. Dalloz, 2016‐2017, no 01‐30 s. ; V. Egéa, Droit de la

famille, op. cit., no 29 s.

B. Mallet‐Bricout, art. précit., spéc. IA.

CPC, art. 1565.

Décret no 2016‐1906 du 28 déc. 2016 ; sur lequel v. V. Egéa, Chronique de droit procédural de la famille. juillet 2016‐déc.

2016, Dr. fam. mars 2017, chron. no 1, spéc. no 28 et 29.

Techniquement, confier une telle mission de conciliation à l’arbitre ne pose pas de difficulté puisque l’article 1464 al. 2 du

Code de procédure civile renvoie expressément à l’article 21 du même code, selon lequel il entre dans la mission du juge

de concilier les parties.

C. civ., art. 515‐9.

Voire parfois la formation collégiale du tribunal de grande instance.

Il faudrait pour cela admettre que l’arbitre puisse désigner un huissier de justice pour procéder à une apposition de scellés

sur les biens du défunt, ce qui nécessite sans doute quelques adaptations procédurales.

C. civ., art. 373‐2‐12.

Ainsi, la loi dite « Justice 21 » du 18 novembre 2016 a expressément exclu l’hypothèse d’un recours à la médiation

familiale en cas de violences commises au sein du couple ou envers l’enfant. V. art. 373‐2‐10 al. 3 du Code civil.

J.‐B. Racine, op. cit., no 815.

Civ. 1re, 14 nov. 2012, no 11‐24 238 ; D. 2012 2995, obs. T. Clay ; Procédures 2013, com. no 46, obs. L. Weiller ; JCP G 2012,

art. 1254, no 2, obs. J. Ortscheidt ; Rev. arb. 2013 138, note J. Billemont.

J.‐B. Racine, op. cit., no 815.

Loi‐type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international de 2006, art. 30 al. 2.

La limite temporelle initialement posée par l’article 2062 du Code civil, impliquant une conclusion de la convention avant

toute saisine d’un juge ou d’un arbitre, a été supprimée par la loi dite « Justice 21 » du 18 novembre 2016.
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