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Minutes pratiques
> QUESTION/ RÉPONSE

xxxxxxx

LA RÉPONSE

Pourquoi recourir à une clause  compromissoire ? Dans quels types de 
contrats familiaux est- il possible de la prévoir ? Quelles conditions 
doit- elle respecter pour être valable ?

de la procédure arbitrale peut rapidement se révéler 
avantageuse en termes de coût, même si ce mode 
de résolution des conflits suppose la rémunération 
du tribunal arbitral. L’arbitrage offre à tout le moins 
un coût davantage maîtrisé de la procédure que 
devant le juge étatique, face auquel il n’est pas rare 
que la procédure s’enlise.

2. Si la diminution des délais de résolution des 
litiges évite à l’évidence d’alimenter des conflits 
familiaux pouvant perdurer de nombreuses an-
nées, la maîtrise de la procédure d’arbitrage par 

les parties a également un effet profitable s’agissant de l’accep-
tabilité de la sentence par celles- ci. Ce à quoi s’ajoute la moti-
vation extrêmement détaillée des sentences arbitrales, au 
contraire d’un certain nombre de décisions judiciaires.

3. Les contours de la matière arbitrable. La matière arbitrable 
est délimitée par les articles 2059 et 2060 du Code  civil. Tous 
les litiges sont arbitrables, exceptés les droits dont les parties 

1. L’intérêt de l’arbitrage familial. Forts de ses 
nombreux atouts, l’arbitrage doit profiter à la ré-
solution des conflits familiaux. Le premier atout 
de l’arbitrage tient au fait que le tribunal arbitral 
n’est pas lié par les règles de procédures étatiques, 
ce qui en fait un processus de résolution des 
conflits plus souple que le parcours judiciaire. Il 
en ressort une diminution non négligeable des 
délais de jugement, a fortiori lorsque l’appel de la 
sentence est exclu, dans des litiges où, indépen-
damment de leur caractère familial, les considé-
rations et enjeux financiers ne sont pas exclus.
Le second atout de l’arbitrage réside dans le choix du ou des 
arbitres par les parties, ce qui permet de constituer un tribunal 
 composé de spécialistes du point litigieux qui, à la fois, apporte-
ront leur expertise et trancheront le litige. Lorsque le juge judi-
ciaire doit se désengager au profit d’experts, la durée de leur 
mission et sa « retranscription » auprès du juge participent néces-
sairement de l’allongement des délais de jugement et, partant, 
de l’engorgement de la justice familiale. La rapidité caractéristique 
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voir G. Barbe et N. Couzigou- Suhas, « La clause  compromissoire 
dans le contrat de mariage » : SNH 34/21 inf. 12 nos 7 et 8).
La clause  compromissoire doit, en deuxième lieu, désigner un 
ou des arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation 
(CPC  art.  1444). La condition est remplie lorsque la clause se 
limite à faire référence à un centre d’arbitrage, tel que le Centre 
d’arbitrage des litiges familiaux (Calif) créé en février 2019 
(https://www.califarbitrage. com) ou le CMANOT- PARIS de la 
Chambre des Notaires de Paris.
Sur le fond, la clause  compromissoire doit, en troisième lieu, 
porter sur un litige arbitrable,  comme détaillé précédemment 
(n° 3).

7. L’insertion d’une clause  compromissoire dans les contrats 
familiaux. Un certain nombre de contrats familiaux se prête à 
l’insertion d’une clause  compromissoire, tant en raison de leur 
nature patrimoniale que des litiges qui en découlent. L’insertion 
d’une telle clause permettra de soumettre l’ensemble des dés-
accords ayant trait à l’exécution dudit contrat à l’arbitrage (pour 
un parallèle avec l’insertion d’une clause  compromissoire dans 
un contrat de mariage, voir G. Barbe et N. Couzigou- Suhas, « La 
clause  compromissoire dans le contrat de mariage » : SNH 34/21 
inf. 12 nos 7 et 8).

8. Le contrat ou la convention de concubinage. Une convention 
de concubinage permet à des concubins de régler contractuel-
lement leurs rapports patrimoniaux et, in fine, de faciliter la 
gestion de leur vie  commune. Au cours de leur relation, les 
concubins sont en effet susceptibles d’acquérir un bien en in-
division ou d’être créanciers l’un de l’autre. Une convention de 
concubinage peut ainsi avoir pour vocation de faire l’inventaire 
des biens ou de convenir d’une participation aux dépenses de 
la vie  commune. La rédaction d’une telle convention, développée 
par la pratique notariale, permet de prévenir les éventuelles 
difficultés, y  compris en cas de rupture. Ce type de convention 
ne pouvant porter que sur les rapports pécuniaires entre 
 concubins, une clause  compromissoire s’y insère parfaitement. 
Le tribunal arbitral aura ensuite la possibilité de trancher les 
litiges en équité, ce qui constitue une approche sécurisante pour 
les concubins qui, faute de régime juridique propre, supposant 
une autonomie de leur patrimoine, doivent recourir au droit 
 commun pour régir leurs opérations juridiques. L’arbitrage per-
met au contraire d’assurer le respect de la  commune intention 
des intéressés telle qu’elle aura été exprimée et formalisée dans 
une convention de concubinage.

9. Le Pacs. Le pacte civil de solidarité (Pacs), qui peut être no-
tarié ou sous signature privée, constitue un contrat dont la vo-
cation est par essence d’organiser les aspects patrimoniaux de 
cette forme de conjugalité. Il oblige les partenaires à s’apporter 
réciproquement une aide matérielle, laquelle est proportionnelle 
à leurs facultés respectives sauf à ce qu’ils n’en disposent au-
trement. Les partenaires sont également « tenus solidairement 
à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les 
besoins de la vie courante » (C. civ. art. 515-4). La vie  commune 
implique par ailleurs la cohabitation (voir en ce sens, Cons. const. 
9-11-1999 n° 99-419 DC), ce qui emporte nécessairement des as-
pects pécuniaires. Enfin, les partenaires ont la possibilité de 

n’ont pas la libre disposition. Ainsi : « 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 contes-
tations intéressant les collectivités publiques et les établisse-
ments publics et plus généralement dans toutes les matières 
qui intéressent l’ordre public. » (C. civ. art. 2060, al. 1). Si le 
principe du divorce et de la prestation  compensatoire demeure 
indisponible à l’arbitrage, le quantum et les modalités de la 
prestation  compensatoire semblent arbitrables. Il en va de 
même, plus largement, de tous les litiges de nature patrimoniale, 
au rang desquels la liquidation et le partage des régimes matri-
moniaux, de l’indivision, des successions mais aussi la déter-
mination des créances entre époux, partenaires de Pacs ou 
concubins (Pour un panorama de l’ensemble des litiges familiaux 
pour lesquels il est possible de recourir à l’arbitrage, voir G. Barbe 
et N. Dugaud, « Dans quelles situations l’arbitrage familial est- il 
une alternative intéressante ? » : SNH 24/21 inf. 8 s.).

4. S’agissant de la limite de l’ordre public, la jurisprudence est 
venue progressivement l’atténuer, voire l’anéantir, affirmant que 
le caractère d’ordre public est insuffisant à rendre un litige in-
arbitrable (Cass.  com. 20-  11-  1950, Tissot c/Neff : JCP G 1951 IV 
p. 5 ; CA Paris 19-5- 1993 : RTD  com. 1993 p. 494 obs. E. Loquin). 
En ce sens également, l’application des règles d’ordre public en 
droit successoral et matrimonial ne saurait empêcher la soumis-
sion du litige à l’arbitre dès lors que celui- ci met en œuvre les 
règles impératives du droit (CA Paris 17-5- 2006 n° 06/01658). 
Ainsi, l’ordre public ne constitue plus une cause d’exclusion du 
recours à l’arbitrage : le tribunal arbitral peut connaître des litiges 
mettant en cause des règles d’ordre public et doit,  comme le juge 
étatique, les respecter et en sanctionner la violation.

5. Les conditions de validité de la clause  compromissoire. La 
clause  compromissoire est « la convention par laquelle les parties 
à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage 
les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces 
contrats » (CPC art. 1442, al. 2). D’un point de vue formel, la 
validité de la clause  compromissoire est subordonnée à la ré-
daction d’un écrit.
On notera que lorsque la convention d’arbitrage est conclue 
après la survenance du litige, elle revêt alors la forme d’un 
 compromis d’arbitrage (CPC art. 1442, al. 3).

6. Les conditions de fond qui président à la validité d’une clause 
 compromissoire découlent de deux sources distinctes : le 
Code civil et le Code de procédure civile. Pour être valable, une 
clause  compromissoire suppose, en premier lieu, une acceptation 
entre deux parties, ce qui exclut toute possibilité de l’inclure au 
sein d’un acte unilatéral. Il résulte en effet des termes de l’ar-
ticle 2061 du Code civil que la clause  compromissoire doit avoir 
été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose. Il existe toutefois 
une exception dans le cas où cette partie succède aux droits et 
obligations de la partie ayant initialement accepté la clause 
 compromissoire. Une clause  compromissoire peut donc être 
étendue ou transmise à un non- signataire qui devient partie à 
l’acte dans lequel la clause est insérée (sur l’indifférence de la 
modification de la situation des parties qui pourrait intervenir 
entre la conclusion de la clause  compromissoire et sa mise en œuvre, 
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peut y être insérée. En soumettant la résolution des litiges affé-
rents au fonctionnement de l’indivision ou à sa dissolution et 
sa liquidation à l’arbitrage, la clause permet, ici aussi, une ac-
célération non négligeable des délais de jugement, empêchant 
que les valeurs ne deviennent obsolètes. Une clause 
 compromissoire pourra identiquement, et pour des bénéfices 
similaires, être insérée dans l’acte d’acquisition en indivision 
d’un bien immobilier.

11. La convention notariée de changement de régime matri-
monial. Par cette convention, les époux ont la possibilité de 
changer de régime matrimonial ou bien de modifier leur régime 
existant,  comme la  composition du patrimoine ou encore des 
règles de gestion. Au même titre que son insertion dans un 
contrat de mariage (G. Barbe et N. Couzigou- Suhas, « La clause 
 compromissoire dans le contrat de mariage » : SNH 34/21 inf. 12 
nos 7 et 8), l’insertion d’une clause  compromissoire dans une 
convention notariée de changement de régime matrimonial a 
vocation à accélérer et simplifier l’instance liquidative. En cas 
de divorce, le juge ne peut pas, en effet, ordonner la liquidation 
du régime matrimonial. Il invite généralement les époux à y 
procéder amiablement en s’adressant au notaire de leur choix 
et, en cas de litige, à saisir à nouveau le juge. La liquidation 
judiciaire d’un régime matrimonial ne peut donc intervenir 
qu’une fois le divorce prononcé et devenu définitif, de sorte que 
les époux sont contraints d’introduire une nouvelle instance, 
conduisant à la désignation d’un juge autre que celui qui aura 
prononcé le divorce. Dans le cadre de cette instance liquidative, 
le juge rend une première décision par laquelle il désigne un 
notaire, chargé de dresser un projet d’état liquidatif du régime 
matrimonial ou, en l’absence d’accord, un procès- verbal de 
difficultés, lequel suppose ensuite de saisir à nouveau le juge, 
qui rendra une seconde décision tranchant les points de dés-
accords persistants. À l’inverse, confier à l’arbitrage la liquidation 
des intérêts pécuniaires d’époux permet de confier l’intégralité 
des opérations de liquidation et de partage à une seule et même 
instance, réduisant sans  commune mesure les délais. Le ou les 
arbitres pourront ainsi faire l’inventaire des biens, les évaluer, 
 composer les lots, répartir les biens, envisager éventuellement 
leur vente, étant précisé que, dans une instance arbitrale, un 
processus de mise en vente plus souple qu’une vente ordonnée 
judiciairement peut être mis en place.

12. L’acte d’acquisition contenant une clause de tontine. Un 
acte d’acquisition entre deux ou plusieurs personnes peut conte-
nir une clause de tontine ou d’accroissement, clause qui stipule 
que l’acquéreur qui décède en dernier est réputé être le seul 
propriétaire du bien dès l’origine de l’acquisition. Dans ses ap-
plications pratiques, la clause de tontine est utilisée entre époux, 
notamment mariés sous un régime séparatiste, ou encore entre 
concubins. Relevant du champ purement contractuel, elle est 
soumise au droit  commun des contrats et, par conséquent, s’in-
tègre parfaitement dans les contours de la matière arbitrable. 
Associer à cette clause une clause  compromissoire représente 
une approche sécurisante pour les acquéreurs. Le régime de la 
clause de tontine est en effet dominé par son indétermination 
et ses difficultés d’exécution, qu’il s’agisse de déterminer le droit 
de chacun des acquéreurs lorsqu’ils sont en vie, d’organiser la 

soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, 
ensemble ou séparément, à  compter de l’enregistrement de la 
convention de Pacs. Ces biens sont alors réputés indivis par 
moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au 
titre d’une contribution inégale. On devine ainsi que la rupture 
d’un Pacs engendre de nombreuses et  complexes questions 
patrimoniales.
En premier lieu, des litiges sont susceptibles de s’élever autour 
de la détermination des créances détenues entre partenaires, 
notamment au titre de la contribution aux charges du ménage. 
On pense à ce sujet à la décision de la Cour de cassation suivant 
laquelle les paiements relatifs à l’acquisition d’un bien immo-
bilier opérés par un partenaire, en proportion de ses facultés 
contributives, participent de l’exécution de l’aide matérielle entre 
partenaires et n’ouvrent pas droit à une créance entre eux (Cass. 
1e civ. 27-1- 2021 n° 19-26.140 FS- P : SHN 6/21 inf. 2).
En second lieu, la rupture d’un Pacs suppose la liquidation des 
intérêts patrimoniaux des partenaires. Si leurs biens sont soumis 
au régime de la séparation de biens, il y a lieu, une fois déter-
minées les créances entre partenaires, de procéder au partage 
des biens leur appartenant en indivision. Dans l’hypothèse où 
leurs biens sont soumis au régime de l’indivision, il faut, une 
fois les biens personnels déterminés, calculer les créances entre 
partenaires et procéder aux attributions et au règlement du pas-
sif. Si les partenaires sont en désaccord sur le partage ou une 
demande d’attribution préférentielle, ils seront contraints de 
soumettre leur litige au tribunal. À ce stade, les difficultés sont 
nombreuses, le partage judiciaire étant un processus  complexe, 
long et coûteux. L’insertion d’une clause  compromissoire dans 
une convention de Pacs constitue un facteur de célérité et de 
simplification de l’instance liquidative. Elle a pour autre avantage 
que les arbitres auront la possibilité de statuer en équité. Ce 
mode de résolution des conflits est par ailleurs source de sécurité 
juridique pour les partenaires, à la différence de la jurisprudence 
très évolutive de la Cour de cassation.

10. La convention d’indivision. En pratique, une convention 
d’indivision permet de faciliter la gestion d’un bien acquis entre 
indivisaires liés par un rapport de famille ou une  communauté 
de vie, mais aussi de gérer utilement les conséquences d’une 
rupture de concubinage ou de Pacs, d’un divorce ou d’une 
 succession. L’article 1873-1 du Code civil offre la possibilité de 
conclure de telles conventions, qu’il s’agisse d’organiser l’in-
division dans sa durée ou son fonctionnement ou de répartir 
les pouvoirs entre coïndivisaires. Une convention d’indivision 
peut ainsi permettre d’assurer la gestion d’un bien acquis en 
indivision par des époux séparés de biens (Cass.  com. 21-4- 1992 
n° 90-14.371). Lorsque le juge désigne un mandataire successoral 
par application de l’article 813-9 du Code  civil, la conclusion 
d’une convention d’indivision entre les héritiers mettra fin de 
plein droit à la mission du mandataire successoral (Cass. 1e civ. 
25-10-2017 n° 16-25.525 F- PB : SNH 9/17 inf. 4).
D’un point de vue formel, la convention peut être conclue par 
un acte sous signature privée, pourvu qu’il ait date certaine. 
Cependant, l’acte notarié est préférable si l’indivision porte sur 
des droits immobiliers dans la mesure où, dans ce cas de figure, 
il y a lieu aux formalités de publicité foncière. Quelle que soit 
la forme de la convention d’indivision, une clause  compromissoire 
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jouissance du bien en cas de séparation du couple, etc. L’intérêt 
de recourir à l’arbitrage  comme mode de résolution du litige 
réside également dans la  composition du tribunal arbitral. 
Celui- ci pourra être constitué de professionnels dont certains 
sont habituellement désignés en qualité d’experts par les juges 
étatiques, voire être mixte et  comprendre notaire, avocat et pro-
fesseur de droit.

13. La donation- partage. La donation- partage est un acte ju-
ridique qui permet de répartir et transmettre de son vivant des 
biens à des héritiers présomptifs réservataires ou non, à des 
enfants  communs ou non, à des descendants de degrés diffé-
rents, voire à des tiers s’agissant de la transmission d’une en-
treprise individuelle. Ce contrat permet ainsi à des donateurs 
de décider, de leur vivant, d’une répartition de leurs biens entre 
des donataires et de la leur imposer, sous réserve qu’ils acceptent 
la donation. L’intérêt de la donation- partage est de figer la valeur 
des biens transmis et l’égalité entre les donataires de manière 
définitive au jour de la donation, les biens transmis étant évalués 
au jour de l’acte de donation et non au jour du décès du donateur 
(à la condition que tous les héritiers reçoivent un lot). En anti-
cipant sa succession, le donateur participe à éviter les conflits 
entre héritiers au moment de son décès, dans la mesure où ces 
derniers ne pourront pas contester la valeur des biens transmis. 
La donation- partage est donc d’un instrument privilégié pour 
assurer la paix des familles.
Les difficultés liées aux donations naissent le plus souvent 
lorsque, de son vivant, l’un des parents a effectué une donation 
simple en faveur de l’un des enfants (par exemple, un don ma-
nuel consenti en urgence à l’un des enfants dans le besoin) ou 
des dons manuels à l’insu de certains héritiers. Les praticiens 
utilisent alors la donation- partage afin de réintégrer d’anciennes 
donations simples et de procéder à une nouvelle distribution 
des biens entre l’ensemble des héritiers, consolidant ainsi les 
valorisations postérieurement à la donation et tentant d’éviter 
des conflits ultérieurs. Il existe de nombreux cas de figure où 
l’insertion d’une clause  compromissoire dans une donation- 
partage se révèle très utile en cas de contestations ultérieures, 
que celles- ci portent sur la valorisation des biens ou la consti-
tution de lots inégalitaires, la donation- partage pouvant, en effet, 
ne pas être égalitaire.
La clause  compromissoire peut revêtir aussi une utilité en pré-
sence d’une donation de quote- parts indivises d’un bien im-
mobilier. Ce type de donation est appréhendé par la Cour de 
cassation  comme une donation simple qui ne suppose aucun 
partage (Cass. 1e civ. 6-3- 2013 n° 11-21.892 FS- PBI ; Cass. 1e civ. 
20-11-2013 n° 12-25.681 FS- PBI). Partant, les valeurs des biens 
donnés ne sont pas figées et les codonataires demeurent en 
indivision sur lesdits biens. Or, lorsque le patrimoine familial 
est constitué de la seule résidence principale des donateurs, 
priver ces derniers de l’effet bénéfique de la donation- partage 
 complique les schémas de transmission. Les donateurs pour-
raient néanmoins vouloir transmettre ce bien à leurs enfants 
tout en souhaitant, par « contrat familial moral », qu’ils ne re-
viennent jamais sur l’égalité des lots constitués au jour de la 
donation en cas de revente du bien immobilier, avec partage 
du prix de vente et réemplois différents par chacun. L’insertion 
d’une clause  compromissoire prévoyant que l’arbitrage 

sera  rendu en amiable  composition ou en équité pourra ainsi 
être rassurant pour les donateurs en cas de conflit ultérieur et 
constituer une chance supplémentaire de sauver l’équilibre 
familial.

14. Le partage successoral. Il s’agit d’un contrat qui met fin à 
l’existence d’une indivision et  comporte la liquidation de toutes 
les créances et  comptes à effectuer entre les copartageants. Qu’il 
s’agisse d’un partage dans le cadre de la séparation d’un couple, 
de concubins, partenaires ou époux, ou à l’issue du règlement 
d’une succession, les préalables pour y parvenir sont souvent 
source de difficultés, de négociations, de concessions et, néces-
sairement, de durée. Les opérations de partage judiciaire sup-
posent, en effet, d’effectuer les inventaires, de choisir des 
méthodologies de valorisation des actifs en accord avec les 
coïndivisaires (biens immobiliers, parts de société, entreprise, 
fonds de  commerce), de faire les  comptes d’indivision, de 
 composer les lots, etc. Néanmoins, et y  compris une fois signé, 
ce contrat peut être source de litiges ultérieurs : action en 
 comblement de part en cas de lésion, omission d’un actif, d’une 
créance ou d’un passif, recel d’un bien ou recel en valeur, dif-
ficulté de règlement de soulte. La présence d’une clause 
 compromissoire dans un tel contexte permet de rapidement 
mettre fin à ces difficultés entre des parties souvent déjà bien 
éprouvées par les négociations du partage.

15. Responsabilité et devoir de conseil du notaire. Si l’arbi-
trage constitue une voie privilégiée de résolution des litiges, il 
appartient au notaire de faire preuve de beaucoup de pédagogie 
vis- à- vis des clients auquel il propose l’insertion d’une clause 
 compromissoire. En amont, le notaire doit identifier les contrats 
familiaux pouvant être soumis à l’arbitrage et vérifier l’oppor-
tunité de l’insertion d’une clause  compromissoire au cas par 
cas. Il s’agit de concevoir du sur- mesure en fonction du 
contexte, du contrat, des parties, des enjeux (en considération 
notamment du coût de l’arbitrage) et des difficultés. Par 
exemple, une telle clause ne peut pas être opposée aux man-
dataires d’un mandat de protection future en cas de conflit 
entre eux. De la même façon, une clause  compromissoire ne 
peut pas être insérée dans un testament car elle suppose une 
acceptation des parties. Il convient également, avant d’insérer 
une clause  compromissoire dans un contrat, de s’assurer de 
la libre disponibilité des droits des parties ainsi que de leur 
capacité dans la mesure où, en présence d’un mineur ou d’un 
majeur protégé, il s’agit d’un acte grave de renonciation à la 
justice étatique. Le notaire, au titre de son devoir de conseil, 
doit ainsi expliquer aux clients que le recours à l’arbitrage 
suppose de renoncer à la justice étatique, ce qui a également 
une incidence en termes de coût et, enfin, qu’ils ont la possi-
bilité de refuser que la clause leur soit opposée étant donné 
qu’ils n’ont pas contracté dans le cadre de leur activité pro-
fessionnelle (voir, en ce sens, CPC art. 2061). Il s’agit également 
de déterminer avec les clients l’opportunité de renoncer à 
l’appel et/ou de statuer en équité.
Au stade de la rédaction de la clause, le notaire doit également 
être attentif. La clause doit obligatoirement être écrite, l’objet 
du litige soumis à l’arbitrage doit être défini avec précision et 
le mode de désignation des arbitres déterminé.
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partie au contrat en faisait la demande. En revanche, si toutes 
les parties le sollicitent aux fins de mettre en œuvre la clause 
 compromissoire, il pourrait prêter son concours et, par exemple, 
 communiquer le nom d’arbitres spécialistes de la matière en 
cause, préconiser la demande de mesures provisoires ou 
conservatoires...

Enfin, une fois le litige né, le notaire doit avoir à l’esprit qu’il 
demeure le notaire du contrat ainsi que de l’ensemble des parties 
audit contrat. Dès lors, son intervention pendant l’instance ar-
bitrale ne saurait être possible qu’à la condition d’intervenir à 
la demande de tous. Il devrait, à notre avis, refuser d’être en-
tendu  comme témoin dans une instance arbitrale si une seule 

DEUX PROPOSITIONS DE RÉDACTION DE CLAUSE  COMPROMISSOIRE

Dans les contrats familiaux, la clause  compromissoire pourrait être 

rédigée  comme suit :

Première proposition :

Arbitrage institutionnel (géré par un centre d’arbitrage) :

« Tous les litiges relatifs [au présent contrat ou à la présente conven-

tion] seront tranchés définitivement par voie d’arbitrage confor-

mément au règlement d’arbitrage du [Centre d’arbitrage des litiges 

familiaux (Calif) ou Centre de médiation et d’arbitrage des notaires 

de Paris (CMANOT-  Paris)], ou à défaut par XXX. Le tribunal arbitral 

sera  composé de [un ou trois] arbitre(s) et siégera à… L’arbitrage 

sera [confidentiel ou non confidentiel]. Le tribunal statuera [en droit 

ou en équité]. La voie de l’appel est [fermée ou ouverte]. ».

Arbitrage ad hoc (hors toute intervention d’un centre 
d’arbitrage) :

« Tous les litiges relatifs [au présent contrat ou à la présente conven-

tion] seront tranchés définitivement par voie d’arbitrage. Le tribu-

nal arbitral sera  composé de [un ou trois] arbitre(s) et siégera à…

En cas de choix d’arbitre unique : [L’arbitre unique sera nommé 

d’un  commun accord par les parties. À défaut d’accord dans un 

délai de… jours à  compter de la notification de la demande d’ar-

bitrage, celui- ci sera nommé par le juge d’appui (CPC art. 1459) 

saisi  comme en matière de référé par la partie la plus diligente.]

En cas de choix d’un arbitrage à trois arbitres : [La partie 

A devra faire connaître le nom de l’arbitre qu’elle a choisi dans 

sa demande d’arbitrage. La partie B disposera d’un délai de… 

jours à  compter de la date de réception de la demande pour 

choisir un arbitre. Le troisième arbitre, qui exercera les fonctions 

de président du tribunal arbitral, sera nommé par les deux arbitres 

dans un délai de… jours à  compter de la date de nomination du 

deuxième arbitre. En cas de difficulté de désignation d’un arbitre, 

la partie la plus diligente pourra saisir le juge d’appui (CPC 

art. 1459).]

L’arbitrage sera [confidentiel ou non confidentiel]. Le tribunal statuera 

[en droit ou en équité]. La voie de l’appel est [fermée ou ouverte]. ».

Il est de l’intérêt des parties, et du notaire qui verra ainsi sa res-

ponsabilité préservée, de rédiger la clause  compromissoire en ces 

termes généraux, afin d’éviter les difficultés d’interprétation sus-

ceptibles de naître autour de la délimitation du périmètre de l’ar-

bitrage. Pour autant, il est également possible de rédiger de manière 

ciblée la clause  compromissoire, qui viendra strictement définir 

les points soumis à l’arbitrage. Une telle clause pourrait être rédi-

gée  comme suit :

Seconde proposition :

Arbitrage institutionnel (géré par un centre d’arbitrage) :

« Les parties désignent le [Centre d’arbitrage des litiges familiaux 

(Calif) ou Centre de médiation et d’arbitrage des notaires de Paris 

(CMANOT-  Paris)], ou à défaut XXX, afin d’organiser les conditions 

de leur arbitrage et la constitution du tribunal arbitral, conformé-

ment à son règlement d’arbitrage.

Le tribunal arbitral sera  composé de [un ou trois] arbitre(s) et sié-

gera à…

[Le tribunal arbitral ainsi désigné aura à trancher les points sui-

vants : 1... ; 2... ; 3… 

ou

Le tribunal arbitral ainsi désigné aura à trancher tous les litiges 

nés à l’occasion [du présent contrat ou de la présente convention], 

à l’exception de : 1... ; 2... ; 3...]

L’arbitrage sera [confidentiel ou non confidentiel]. Le tribunal statuera 

[en droit ou en équité]. La voie de l’appel est [fermée ou ouverte]. »

Arbitrage ad hoc (hors toute intervention  
d’un centre d’arbitrage) :

« [Les parties auront recours à l’arbitrage pour trancher définitive-

ment les litiges nés à l’occasion [du présent contrat ou de la pré-

sente convention] portant sur : 1... ; 2... ; 3...

ou

Les arbitres auront recours à l’arbitrage pour trancher définitive-

ment tous les litiges nés à l’occasion [du présent contrat ou de la 

présente convention], à l’exception de : 1... ; 2... ; 3...]

Le tribunal arbitral sera  composé de [un ou trois] arbitre(s) et sié-

gera à…

En cas de choix d’arbitre unique : [L’arbitre unique sera nommé 

d’un  commun accord par les parties. À défaut d’accord dans un 

délai de... jours à  compter de la notification de la demande d’ar-

bitrage, celui- ci sera nommé par le juge d’appui (CPC, art. 1459) 

saisi  comme en matière de référé par la partie la plus diligente.]

En cas de choix d’un arbitrage à trois arbitres : [La partie A 

devra faire connaître le nom de l’arbitre qu’elle a choisi dans sa 

demande d’arbitrage. La partie B disposera d’un délai de... jours 

à  compter de la date de réception de la demande pour choisir un 

arbitre. Le troisième arbitre, qui exercera les fonctions de président 

du tribunal arbitral, sera nommé par les deux arbitres dans un 

délai de... jours à  compter de la date de nomination du deuxième 

arbitre. En cas de difficulté de désignation d’un arbitre, la partie 

la plus diligente pourra saisir le juge d’appui (CPC art. 1459).]

L’arbitrage sera [confidentiel ou non confidentiel]. Le tribunal statuera 

[en droit ou en équité]. La voie de l’appel est [fermée ou ouverte]. »


