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RÉSUMÉ

Introduction : L’emergence, les avantages et les limites de l'arbitrage 
familial

Partie 1 : Le Centre français d'arbitrage pour les litiges familiaux 

Partie 2 : Med-Arb / Arb-Med 

Partie 3 : L'arbitrage en droit des successions
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INTRODUCTION 1/3 

Les raisons de l'émergence de l'arbitrage familial en France

• La contractualisation du droit de la famille 

• Le développement des modes alternatifs de résolution des conflits 

• La réforme du divorce non-judiciaire par consentement mutuel

• L'accessibilité des règles d'arbitrage désormais codifiées

• La durée et le coût des procédures judiciaires 
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INTRODUCTION 2/3 

Les avantages du recours à l'arbitrage familial 

• Célérité : obligation de rendre une sentence arbitrale rapidement ;

• Flexibilité : les parties choisissent les modalités de leur arbitrage dans les 
limites du règlement d'arbitrage ;

• Liberté : Libre choix des arbitres compétents, impartiaux et révocables ;

• Confidentialité : de l’arbitrage et de la sentence selon accord des parties; 

• Acceptabilité : Une décision plus acceptable par la partie qui a échoué ;
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INTRODUCTION 3/3 

Les limites de l'arbitrage familial en droit français

• Article 2059 du Code civil français : " Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont
elles ont la libre disposition”,

• Article 2060 du code civil français : " 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 ou sur les
contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus
généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public »

Jusqu'à récemment, peu de juridictions autorisaient l'arbitrage des litiges relevant du
droit de la famille, considérant qu'un tel arbitrage était contraire à l'ordre public.
Lorsque l'arbitrage a été encouragé, son champ d'application a été limité aux
conséquences financières du divorce dans certaines juridictions, tandis que dans
d'autres, il s'étend également aux arrangements concernant les enfants.

Cependant : Evolution de la conception classique des droits inaliénables du fait de la
libéralisation et de la contractualisation du droit de la famille.
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Partie 1 : L'arbitrage français 
Centre des litiges familiaux (1/3)
La création du Centre d'arbitrage pour les litiges familiaux

Centre d'Arbitrage des Litiges Familiaux créé en 2019, Présidé par Elodie Mulon

Association dont le but est d'offrir un service d'arbitrage, et, si nécessaire, un service de médiation,
en droit de la famille, tant en droit français qu'en droit international.

Ce service est assuré par des avocats, des notaires ou des universitaires exerçant ou ayant exercé.

Cette association promeut également l'arbitrage familial et initie et participe à toute action
développant l'arbitrage en droit de la famille.

Lien vers le site Internet : https://www.califarbitrage.com/

Règlement d'arbitrage, Règlement de procédure, Règlement de médiation et Charte éthique
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Partie 1 : L'arbitrage français 
Centre pour les litiges familiaux (2/3)

La constitution du tribunal arbitral (articles 1442 à 1461 du code de procédure civile) :

• Convention d'arbitrage : compromis ou clause compromissoire

• Composé d'un nombre impair d'arbitres (1 ou 3 en pratique, selon le choix des parties),

• Déclaration d'indépendance et d'impartialité des arbitres (cf. la Charte éthique du CALIF)

• L'acte de mission renvoie l'affaire au tribunal arbitral et précise l'objet du litige, les
questions à résoudre, les directives en matière de confidentialité, la durée de l'arbitrage,
les moyens de communication et la rémunération.

La procédure d'arbitrage (articles 1462 à 1477 du code de procédure civile) :

• Déterminé par le mandat, le calendrier de procédure et les ordonnances de procédure

• Le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires

• Le juge d'appui, juge des référés, peut être saisi par le tribunal arbitral

• Possibilité d'entendre des témoins et des experts
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Partie 1 : L'arbitrage français 
Centre pour les litiges familiaux (3/3)

La sentence arbitrale (articles 1478 à 1488 du code de procédure civile) :

• Rédaction de la sentence arbitrale par les arbitres ou le président du tribunal arbitral

• Examen de la sentence par le Centre d'arbitrage

• Exequatur de la sentence arbitrale possible pour son exécution forcée

Recours contre la sentence arbitrale (articles 1489 à 1503 du Code de procédure civile) :

• Un appel de la sentence est possible si les parties en conviennent

• Un recours en révision de la sentence est possible en cas de fraude

• Un recours en annulation est possible en cas de :
• Incompétence du tribunal : inarbitrabilité du litige
• Manquement au respect de la mission de l'arbitre
• Manque d'indépendance ou d'impartialité de l'arbitre
• Violation du principe du contradictoire
• Violation de l'ordre public procédural ou substantiel
• Omission d'une mention obligatoire
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Partie 2 : Med-Arb
Comment combiner l'arbitrage et la médiation en un seul processus ? 

• Med-Arb : Le principe du Med-Arb est de prévoir un arbitrage en cas
d'échec de la médiation. En principe, le médiateur devient arbitre en cas
d'échec de la médiation. Le litige sera soumis à l'arbitrage de la personne
qui était précédemment le médiateur.

• Med puis Arb : Pour le C.A.L.I.F., le médiateur et l'arbitre sont différents. Le
médiateur puis l'arbitre sont des tiers distincts.

• Med-Arb simultané : Procédure proposée par le Centre de Médiation et
d'Arbitrage de Paris (CMAP) : mise en œuvre simultanée et indépendante
d'une médiation et d'un arbitrage.

Complémentarité des deux approches en droit français, l'arbitrage étant
limité aux questions financières/de patrimoine et la médiation pouvant
aboutir à un accord concernant les enfants.
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Partie 3 : L'arbitrage en droit des successions (1/3)
Accès à l'arbitrage dans les litiges relatifs aux successions 

En droit français, seul le compromis est accepté. La clause compromissoire est considérée
comme un pacte sur succession future, interdit par le droit français. Les articles 722 et
1389 du Code civil français prévoient que :
"Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une
succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles
sont autorisées par la loi. Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les
cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont
l'objet serait de changer l'ordre légal des succession

Cependant, elle est autorisée par le droit européen. L'article 25 du règlement européen
650/2012 sur les successions prévoit que :
"Un pacte successoral qui concerne la succession de plusieurs personnes n'est recevable que s'il l'est en
vertu de chacune des lois qui, conformément au présent règlement, aurait régi la succession de chacune
des personnes concernées si elles étaient décédées le jour où le pacte a été conclu

Elle ne peut pas non plus être contenue dans un testament, car elle ne ferait pas l'objet
d'un accord bilatéral.
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Questions arbitrables en droit des successions (2/3)

11

- Détermination de la loi applicable en cas d’éléments d’extraneité ;

- Validité et interprétation d'un testament ;

- Détermination de la masse pour le calcul de la réserve et de la quote-part disponible ;

- Imputation à un héritier ou légataire particulier des dons ou prêts consentis par le défunt ;

- Les créances entre époux séparés de biens ;

- Qualification des flux financiers directs ou indirects entre conjoints, quel que soit le régime ;

- Évaluation des biens indivis ou communs, hérités ou donnés ; 

- Établissement de comptes de gestion relatifs aux biens indivis et à l'attribution préférentielle ;

- Toute demande de l'une ou l'autre partie relative à la liquidation du régime matrimonial ou de la 
succession ;

Limite : si une question de filiation se pose (débat sur la qualité d'héritier de l'une des parties), 
l'arbitre ne peut se prononcer sur ce point.



Exemples d'arbitrage en matière de litiges successoraux (3/3)
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La première sentence arbitrale française en droit des successions : 

L'affaire "Vasarely" : Cass. 1ère civ., 4 nov. 2015, n° 14-22630.

Différend successoral entre les héritiers du peintre Vasarely au sujet des
donations faites par le défunt à la Fondation Vasarely.

Annulation de la sentence arbitrale rendue en 1995 pour fraude : les arbitres
étaient en situation de conflit d'intérêts, pas d'impartialité de l'avis d'un tiers
sur la valeur des œuvres, le témoin était l'avocat de l'un des héritiers :

" les conditions dans lesquelles l'arbitrage a été décidé, organisé et conduit
en font un simulacre de procédure mis en place par les héritiers de l'artiste
pour favoriser leurs intérêts au détriment de ceux de la Fondation. "



Conclusion 

• Nouvelles méthodes de travail et de résolution des problèmes
familiaux

• Processus général de déjudiciarisation en matière familiale

• La nécessité de passer par un processus de règlement alternatif des
différends dans les litiges internationaux

• En droit de la famille, l'arbitrage est particulièrement adapté aux
litiges successoraux

• Des modifications législatives sont nécessaires pour développer
l'arbitrage familial en France

• La confiance des juges dans le processus d'arbitrage est nécessaire.
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