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Les questions successorales se prêtent aussi à l’ar-

bitrage, que le défunt ait pris ou non des dispositions 

testamentaires.

Enfin, l’arbitrage présente un véritable intérêt lorsque 

les situations familiales sont affectées d’un élément 

d’extranéité, naturellement facteur de  complication 

par les conflits de juridictions et la concurrence de 

lois qu’il engendre.

L’arbitrage permet de résoudre de nombreux conflits 

familiaux mais sa mise en œuvre peut encore 

interroger les praticiens. Cette infographie a donc pour 

vocation d’en illustrer les avantages et l’articulation 

selon les situations juridiques ou judiciaires.

Ainsi en matière de divorce l’arbitrage est profitable, 

qu’il s’agisse d’arbitrer des créances entre époux 

séparés de biens ou de procéder à la liquidation d’un 

régime matrimonial.

Dans quelles situations 
l’arbitrage familial est-il 
une alternative intéressante ?
Inf. XX

Guillaume Barbe, avocat au barreau de Paris
Nathalie Dugaud, notaire à Paris
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Les créances entre époux 
séparés de biens
Inf. XX

Dans le cas d’un divorce d’époux mariés en 
séparation de biens, la liquidation du régime 
matrimonial oblige à déterminer les 
créances entre époux puisque leur réalité et 
leur montant ont une influence sur les patri-
moines respectifs des époux.
Or, la valeur de ces patrimoines est un cri-
tère d’appréciation de la prestation 
 compensatoire. Faute d’accord des parties 
sur l’existence ou le montant des créances 
respectives, le juge du divorce doit apprécier 
une prestation  compensatoire en ayant une 
incertitude totale sur un des principaux cri-
tères de détermination de celle-ci.
➜ Le recours à l’arbitrage permet aux époux 
de voir déterminées et appréciées les 
créances qu’ils détiennent l’un contre l’autre 
de manière définitive avant que le juge du 
divorce ne statue sur la prestation 
 compensatoire.
En outre, le tribunal arbitral a la possibilité 
de statuer en équité, ce qui peut constituer 
une approche sécurisante pour les parties, 
notamment si l’on se réfère à la jurispru-
dence, récente et incertaine, de la Cour de 
cassation. On songe par exemple à sa déci-
sion en vertu de laquelle les apports per-
sonnels d’un des époux séparés de biens, 
pour financer la part de son conjoint lors de 
l’acquisition d’un bien indivis affecté à 
l’usage familial, ne peuvent être considérés 
 comme participant de son obligation de 
contribuer aux charges du mariage (Cass. 
1e civ. 17-3-2021 n° 19-21.463 FS-P : 
SNH 12/21 inf. 1 et SNH 20/21 inf. 12).

Nathalie Dugaud, 
notaire à Paris

Guillaume Barbe, 
avocat au barreau de Paris
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Le divorce et le principe de la prestation 
 compensatoire sont, pour le moment, des 
droits indisponibles et donc inarbitrables. 
En revanche, le quantum et les modalités 
de versement de la prestation  compensatoire 
sont des droits disponibles et, donc, 
arbitrables.
➜  L’intérêt de l’arbitrage est ici de bénéfi-
cier d’un tribunal constitué de profession-
nels de premier plan (pourquoi pas mixte : 
notaire, avocat et professeur de droit), dont 
certains sont habituellement désignés en 
qualité d’experts par les juges judiciaires au 
titre de l’article 255 9° du Code civil, pour 
donner leur avis sur le montant et les moda-
lités de la prestation  compensatoire.
L’instance arbitrale offre en outre de redon-
ner aux parties le bénéfice d’une véritable 
audience de plaidoiries lors de laquelle le 
tribunal connaît le dossier, interroge les 
avocats utilement, entend des experts (et, 
le cas échéant, des témoins et des sachants) 
à la demande des parties (avec possible 
cross examination des conseils).
Enfin, la sentence du tribunal arbitral est 
toujours extrêmement motivée, ce qui per-
met aux parties de  comprendre la sentence 
et, donc, de l’accepter, contrairement aux 
décisions étatiques sur la prestation 
 compensatoire dont les motivations sont 
extrêmement lapidaires, ne visant ni les 
pièces ni les éléments fondant les choix du 
juge, laissant un sentiment d’arbitraire.

La prestation  compensatoire
Inf. XX

Guillaume Barbe, avocat au barreau de Paris

Nathalie Dugaud, notaire à Paris
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Divorce, liquidation et SCI
Inf. XX

Guillaume Barbe, avocat au barreau de Paris

Nathalie Dugaud, notaire à Paris

Dans l’hypothèse d’un divorce avec des 
époux qui ont du patrimoine, le juge éta-
tique ne peut se prononcer sur la liquidation 
du régime matrimonial que si (C. civ. 
art. 267) :
– il dispose d’un rapport d’expertise de l’ar-
ticle 255 10° du Code civil ;
–  ou les parties sont d’accord pour qu’il 
tranche leurs désaccords.
En tout état de cause, si les époux ont consti-
tué ensemble une ou des sociétés, ces per-
sonnes morales sont tiers à l’instance.
En pratique, dès lors que les patrimoines 
sont  complexes, le juge étatique, qui n’en a 
pas l’obligation, ne tranche jamais les ques-
tions liquidatives.
Ainsi, les parties sont soumises à une mul-
tiplicité d’instances : le divorce puis la liqui-
dation du régime matrimonial, à côté de 
laquelle le sort des sociétés civiles ou 
 commerciales sera tranché par d’autres 
juges spécifiquement  compétents. Or, la vie 
des affaires exige de la sécurité juridique 
ainsi que de la rapidité et un conflit familial 
entre associés va nécessairement perturber 
la vie sociale des sociétés et, souvent, blo-
quer toutes prises de décisions et 
délibérations.
➜  L’arbitrage permet pour sa part de tran-
cher l’intégralité des questions liquidatives, 
y  compris celles relatives aux sociétés, dans 
une même et unique instance.
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La liquidation du régime 
matrimonial
Inf. XX

Guillaume Barbe, avocat au barreau de Paris

Nathalie Dugaud, notaire à Paris

➜  S’agissant de la liquidation du régime 
matrimonial, le recours à l’arbitrage permet 
de réduire nettement les délais de jugement 
d’un parcours judiciaire : 6 mois de procé-
dure en lieu et place de 30 à 48 mois.
Le résultat est identique lorsqu’il s’agit de 
liquider une indivision entre partenaires 
pacsés ou entre concubins. Le choix exprimé 
en faveur de l’arbitrage permet en outre que 
l’indivision soit appréciée en équité, offrant 
notamment de déjouer la jurisprudence 
récente de la Cour de cassation relative à 
l’aide matérielle dans le Pacs, et en vertu de 
laquelle le paiement de l’emprunt immobi-
lier n’ouvre pas droit à créance pour le par-
tenaire qui l’a financé intégralement (Cass. 
1e civ. 27-1-2021 n°19-26.140 FS-P : 
SNH 6/21 inf. 2 et 20/21 inf. 12).
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Remise en cause du divorce  
par consentement mutuel
Inf. XX

Guillaume Barbe, avocat au barreau de Paris

Nathalie Dugaud, notaire à Paris

En cas de remise en cause par un des 
ex-époux de la convention de divorce par 
consentement mutuel, plusieurs questions 
sont susceptibles de se poser, sans pour 
autant qu’il existe de réponse certaine
À quel juge s’adresser ? Selon la demande 
formulée, plusieurs juges sont susceptibles 
d’être matériellement  compétents, à savoir :
– le juge aux affaires familiales pour contes-
ter la liquidation du régime matrimonial, en 
invoquant une lésion, un bien omis ou un 
recel de  communauté ;
–  le tribunal judiciaire pour demander la 
nullité de la convention en arguant d’un vice 
du consentement.
En matière de nullité, quelle est l’ampleur 
de la nullité prononcée par le juge ?
Par exemple, si un époux demande une 
nouvelle appréciation du calcul de la pres-
tation  compensatoire car son ex-conjoint a 
dissimulé un élément de sa situation finan-
cière, le juge doit-il annuler seulement la 
clause relative à ladite prestation ou au 
contraire toute la convention ?
Si le juge prononce la nullité de la conven-
tion dans son ensemble : quid du remariage 
d’un des époux ? À l’inverse, si le juge ne 
prononce la nullité que de la clause pré-
voyant le versement d’une prestation 
 compensatoire, quel juge est  compétent 
pour fixer son nouveau montant ?
➜  Face à ces nombreuses incertitudes, le 
recours à l’arbitrage apparaît de toute évi-
dence  comme un mode de résolution des 
litiges plus rapide, mais surtout facteur 
d’une plus grande sécurité juridique et effi-
cacité judiciaire.
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Les legs dans une succession
Inf. XX

Guillaume Barbe, avocat au barreau de Paris

Nathalie Dugaud, notaire à Paris

➜  En présence d’un legs, le recours à l’ar-
bitrage présente de multiples intérêts. Il 
permet de :
–  trancher toutes les questions litigieuses, 
notamment la liquidation ou le partage de 
la succession ou encore l’inventaire des 
biens successoraux, leur évaluation et la 
fixation de leur valeur locative ;
–  réaliser, dans le même temps, le partage 
de la succession. La mission dévolue aux 
arbitres peut ainsi consister à départager les 
parties sur les attributions et à fixer les 
soultes, ce que ne peut réaliser le juge éta-
tique qu’en plusieurs instances judiciaires 
successives ;
– s’adapter à la particularité de la procédure 
puisque la décision peut être rendue en 
équité et le ou les arbitres ont la possibilité 
d’auditionner les parties ;
– bénéficier d’une décision rapidement, ce 
qui évite que les valeurs ne deviennent 
obsolètes et la surenchère que présente le 
tirage au sort des lots pour les uns et les 
autres.
La question de l’acceptabilité de la sentence 
pour les parties constitue ainsi un autre 
point fondamental auquel l’arbitrage peut 
contribuer.
Enfin, dans le cas où les parties respectent, 
spontanément, les attributions telles que 
déterminées dans la sentence et formalisées 
dans un acte notarié de partage, celui-ci est 
revêtu de la force exécutoire, ce qui permet 
d’assurer la bonne exécution de la sentence. 
Cette dernière ayant l’autorité de la chose 
jugée, si l’une des parties venait à ne pas 
exécuter spontanément le partage, la pro-
cédure en exequatur permettra de rendre 
les soultes exigibles.
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Désaccords entre héritiers sur 
la validité formelle d’un testament
Inf. XX

Guillaume Barbe, avocat au barreau de Paris

Nathalie Dugaud, notaire à Paris

Les procédures judiciaires en matière de 
succession sont généralement longues et 
fastidieuses, qui plus est lorsque la succes-
sion est testamentaire. La présence d’un 
testament, en raison de la préférence expri-
mée en faveur d’un ou plusieurs héritiers, 
 complique en effet l’issue successorale.
➜  L’arbitrage permet, dans un tel cas, de 
rapidement déterminer les héritiers, les-
quels doivent pouvoir connaître leurs droits, 
dans les meilleurs délais, et disposer de leurs 
actifs.
Pour ne citer qu’un exemple, imaginons un 
conflit sur une qualification de testa-
ment-partage, certains héritiers se revendi-
quant propriétaires des biens, objets de la 
libéralité tandis que d’autres contestent ces 
legs et considèrent que tous les biens suc-
cessoraux sont en indivision. Tant que la 
question n’est pas tranchée, de multiples 
difficultés se rencontrent. Qui a le pouvoir 
de vendre les biens ? Qui encaisse leurs reve-
nus ? Quels sont les  comptes à faire ?
Cette incertitude, sur plusieurs années, est 
préjudiciable aux héritiers et à leurs intérêts. 
Cela pourrait notamment les contraindre à 
établir des  comptes sans que cela ne soit, 
en définitive, nécessaire.
➜  L’arbitrage permet d’éviter tout enlise-
ment de la procédure. De sorte que ce mode 
de résolution des conflits constitue le moyen 
de parvenir, par une instance maîtrisée, à 
la résolution du litige d’une façon 
simplifiée.
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Désaccords entre héritiers sur la valorisation et  
la  composition des actifs bloquant la déclaration 
et le règlement civil de la succession
Inf. XX

Guillaume Barbe, avocat au barreau de Paris

Nathalie Dugaud, notaire à Paris

Plus elles durent, plus les incertitudes 
civiles, décrites précédemment, quant à l’is-
sue d’un partage nourrissent le conflit entre 
héritiers sur les  comptes à faire et les reven-
dications de chacun,
Mais il faut aussi ajouter la problématique 
fiscale : le souci du paiement des droits de 
succession est un facteur de tension 
supplémentaire.
Dans ce contexte, une sentence arbitrale, 
assurant une fixation rapide de la valeur des 
biens, permet aux héritiers de remplir leurs 
obligations fiscales, voire de vendre un actif 
dont la valorisation aura été fixée pour payer 
les droits de succession.
Le recours à l’arbitrage garantit ainsi le res-
pect de l’obligation de déposer la déclara-
tion de succession dans les 6 mois du décès.
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Désaccords entre héritiers  
sur le paiement des droits 
de succession
Inf. XX

Guillaume Barbe, avocat au barreau de Paris

Nathalie Dugaud, notaire à Paris

Le consensus des héritiers face à l’adminis-
tration fiscale est un point fondamental du 
règlement des dossiers de succession.
Il est fréquent qu’en cas de désaccord, des 
a comptes sur les droits soient versés sans 
dépôt de la déclaration de succession et l’un 
des héritiers dépose et signe seul la décla-
ration bien que les autres héritiers soient 
solidaires. Autant de pratiques qui placent 
les indivisions successorales dans des situa-
tions inconfortables et les exposent au ver-
sement d’intérêts de retard, de déclarations 
rectificatives, etc.
➜  Une sentence arbitrale, réglant la ques-
tion du paiement des droits de succession, 
permet de sécuriser l’aspect fiscal de la 
succession.
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➜  Face à une situation de litispendance, le 
recours à l’arbitrage permet de purger l’en-
semble des questions liées à la  compétence 
territoriale ; il évite ainsi des saisines concur-
rentes dans deux États distincts.
Le tribunal arbitral peut encore, si le 
 compromis le prévoit, trancher directement 
les différends.
Le recours à l’arbitrage offre en outre la pos-
sibilité de constituer un tribunal spécialisé 
de juges maîtrisant les règles de conflit de 
lois ainsi que les aspects internationaux des 
litiges.

Litispendance
Inf. XX

Guillaume Barbe, avocat au barreau de Paris

Nathalie Dugaud, notaire à Paris
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Loi étrangère applicable
Inf. XX

Guillaume Barbe, avocat au barreau de Paris

Nathalie Dugaud, notaire à Paris

Lorsqu’une situation familiale affectée d’ex-
tranéité implique l’application d’une ou 
plusieurs lois étrangères, le recours à l’ar-
bitrage permet de :
–  désigner la loi applicable au regard des 
règles de conflit de lois ;
–  puis, s’assurer de sa parfaite application 
au litige, lequel sera tranché par des experts 
locaux des lois applicables, qu’il s’agisse 
d’avocats, de notaires ou de juristes 
spécialisés.


