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Introduction 
Emmanuel Gaillard, Shearman & Sterling, Paris

Nous inaugurons aujourd'hui une formule nouvelle, avec cette matinée suivie d'un

déjeuner. Le site internet de l'IAI est déjà très utilisé pour le choix d'arbitres et de conseils

en matière d'arbitrage. Très prochainement, des groupes de discussion vont se mettre en

place; ils pourront déboucher sur des colloques du type de celui de ce matin. 

L'actualité a dicté notre ordre du jour : après plus de dix années de sommeil, le

règlement de référé pré-arbitral de la CCI a récemment fait l'objet de trois applications.

L'objet de ce colloque est d'examiner les aspects pratiques du fonctionnement de ce

mécanisme et d'en analyser sa nature juridique, dont dépend son régime, notamment en

ce qui concerne les voies de recours et le bénéfice de la Convention de New York. 

Le droit commun de l'arbitrage enseigne que les arbitres sont compétents pour

prendre des mesures provisoires, sauf clause contraire, et que les juges étatiques ont une

compétence concurrente de celle des arbitres pour prendre des mesures provisoires, à tout

le moins en cas d'urgence. Cette situation de concurrence des compétences n'est pas

véritablement satisfaisante. Elle ne se justifie que pour des raisons pratiques. Avant la

constitution de tribunal arbitral, il n'existe pas d'arbitres devant lesquels les demandes de
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mesures provisoires pourraient être portées. Dans le même temps, les demander au juge

étatique n'est qu'un pis aller puisque, par définition, les parties, en adoptant une clause

compromissoire, ont indiqué qu'elles souhaitaient se dispenser d'aller devant les tribunaux

étatiques, le plus souvent parce que ces juridictions sont les juridictions nationales de l'une

ou de l'autre des parties. 

Trois types de solutions ont donc été avancées pour répondre à ce problème :

l le premier modèle est celui du CIRDI. Cette institution connaît aujourd'hui un succès

considérable sur le fondement des traités bilatéraux et multilatéraux qui y font

référence. Cependant, en matière de mesures provisoires, son règlement présente

un inconvénient très grave. Depuis la modification du règlement intervenue en

1984, il n'est plus possible de demander des mesures provisoires devant les

juridictions étatiques lorsqu'on se trouve en présence d'une convention d'arbitrage

CIRDI sauf, pour les parties, à avoir stipulé le contraire. La restriction se comprend

assez bien, s'agissant par définition d'un contentieux opposant un état à un

investisseur étranger. Il est en effet à craindre que l'état ne porte le différend relatif

aux mesures provisoires devant ses propres juridictions, ce qui lui conférerait un

avantage certain. Il reste que la constitution du tribunal arbitral est particulièrement

longue en matière d'arbitrage CIRDI. Pendant toute cette période, qui peut durer

plusieurs mois, les parties se trouvent ainsi dans l'impossibilité d'obtenir des mesures

provisoires de quiconque. C'est là l'une des faiblesses principales de l'arbitrage

CIRDI, qui mériterait d'être corrigée. 

l le deuxième modèle est celui du règlement de référé pré-arbitral de la CCI : il

consiste à confier à un "tiers", qui ressemble en tous points à un arbitre, le soin de

se prononcer, à titre provisionnel, sur les mesures provisoires demandées par les

parties, jusqu'à ce que le tribunal arbitral compétent pour connaître du fond puisse

trancher de manière définitive le différend. Le tribunal arbitral n'est pas lié par la

décision du "tiers" mais les parties se sont engagées à respecter cette déclaration

jusqu'à ce que le fond soit tranché par le tribunal arbitral. Le recours à ce

mécanisme suppose que les parties aient adopté un règlement prévoyant la mise en

place d'un tel "tiers". C'est le modèle qui a été suivi également par le AAA, qui a mis

en place en 2000 des Optional Rules for Emergency Measures of Protection. 
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l le troisième modèle est en réalité le meilleur, bien qu'il soit peu répandu : c'est le

même que le précédent, mais intégré dans un règlement d'arbitrage de droit

commun. C'est celui dans lequel le règlement général d'arbitrage contient une

disposition aux termes de laquelle, lorsque le tribunal arbitral qui va connaître du

fond n'est pas encore constitué, il est permis de solliciter de l'institution d'arbitrage

elle-même qu'elle nomme dans l'urgence un tiers investi des mêmes pouvoirs que

le tiers du règlement de référé pré-arbitral de la CCI. Cette formule est celle du

règlement de l'Association Française d'Arbitrage (AFA), dont le règlement prévoit ce

mécanisme en son article 13, et du Netherlands Arbitration Institute notamment (v.

article 42a et s. du règlement). La loi néérlandaise contient, quant à elle, une

disposition (art. 1051 Code de procédure civile) aux termes de laquelle la décision

rendue par le tiers relève du même régime que les sentences arbitrales à

proprement parler. 

La mise en place du Règlement de référé pré-arbitral de la CCI

Stephen Bond, White & Case, Paris

Il a été dit que, pour expliquer le présent, il convenait de comprendre le passé. 

Les procès verbaux de la Commission de l'Arbitrage international de la CCI,

lesquels m'ont été aimablement communiqués par Monsieur Bensaude, permettent de

reconstituer en grande partie les différentes étapes ayant donné naissance au Règlement

en 1990. 

Mais, tout d'abord, revenons en arrière, en 1980, et intéressons-nous au contexte

dans lequel il fut décidé de saisir la Commission de l'Arbitrage International afin d'examiner

la possibilité de créer le Règlement. Cinq ans seulement auparavant, en 1975, le

Règlement de l'Arbitrage de la CCI avait subi de très importantes modifications. Il ne devait

plus être modifié avant 1998. 

Comme cela fut reconnu durant la révision du Règlement de l'Arbitrage intervenue

en 1998, la constitution d'un tribunal arbitral peut, parfois, traîner en longueur. De plus,
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quelles qu'en aient pu être les raisons, le Règlement de 1975 ne prévoyait pas

spécifiquement la possibilité pour un tribunal arbitral d'ordonner des mesures provisoires

ou conservatoires. Ce pouvoir était seulement implicite et n'était pas toujours reconnu par

les tribunaux arbitraux. Certains d'entre eux considéraient également qu'ils ne pouvaient

rendre aucune ordonnance provisoire ou conservatoire avant que l'Acte de Mission ne fut

entré en vigueur. Enfin, pour beaucoup d'Etats, à l'époque et aujourd'hui encore, le lex

arbitri réserve aux tribunaux étatiques le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires. 

Dans ce contexte, en 1980, à l'initiative d'Yves Derains, qui tira son inspiration du

système français du juge des référés, la Commission de l'Arbitrage International "a décidé

de créer un groupe de travail avec la mission de mettre au point un système de référé

arbitral qui permette aux parties d'obtenir la désignation immédiate d'un arbitre pour que

cet arbitre puisse prendre des mesures provisoires ou provisionnelles et éventuellement

conservatoires dans l'attente d'une procédure au fond". Ce groupe de travail devait mener

son étude en parallèle avec un autre groupe de travail, destiné à analyser les particularités

de l'arbitrage en matière de construction, puisqu'il a été reconnu que ces deux groupes de

travail avaient une mission d'intérêt commun, le référé arbitral étant une des réponses aux

problèmes posés par l'arbitrage des litiges en matière de construction. En effet, le

Règlement de référé pré-arbitral a été conçu pour remplir, au moins en partie, certaines

des fonctions des Dispute Review Boards, qui sont maintenant très à la mode. 

D'abord présidé par Yves Derains puis par Humphrey Lloyd, le groupe a travaillé

durant neuf années afin de résoudre les différentes questions qui se posaient à lui. Son

travail fut finalement achevé par un groupe de rédaction composé essentiellement de

Humphrey Lloyd, Michael Schneider et moi-même, en qualité de Secrétaire Général de la

Cour. Les problèmes auxquels il a fallu faire face pour élaborer le Règlement furent

nombreux. Si le temps imparti ne me permet pas d'entrer dans les détails, parmi les

principaux problèmes rencontrés étaient :

1. le vocabulaire posait des difficultés. Les premiers projets prévoyaient que la CCI

créerait "un groupe d'arbitres  susceptibles de prendre des décisions interlocutoires

ou des mesures provisoires". La personne désignée aurait été dénommée en

français "l'arbitre statuant en référé" (soit "arbitral referee" en anglais). Par la suite,
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cette dénomination devint "le tiers statuant en référé” (" the Referee "). Quant au titre

du Règlement, il prit initialement le nom de "Règlement de la CCI pour le Référé

Arbitral", et fut finalement baptisé "Règlement de Référé Pré-Arbitral". Ces

modifications de vocabulaire traduisent des changements assez profonds dans les

projets successifs du Règlement. 

2. sur le plan de la structure, il existait de longue date un débat sur la question de

savoir si la procédure de référé arbitral devait être intégrée dans le Règlement

d'arbitrage ou plutôt faire l'objet d'un règlement séparé et indépendant. 

3 la question se posait de savoir si une partie pourrait demander et obtenir, par le

biais du Référé pré-arbitral, une ordonnance sur requête, c'est-à-dire non

contradictoire.

4. il s'agissait de déterminer si le référé pré-arbitral pouvait ordonner un paiement ; si

une pareille ordonnance ne devait intervenir qu'à titre de mesure d'urgence ; si elle

devait se fonder sur un contrat ou la réparation d'un dommage ; si l'arbitre statuant

en référé devait avoir le pouvoir d'empêcher une partie d'effectuer un paiement ; si

l'ordonnance de référé pouvait être assortie de conditions (par exemple, la

constitution d'une garantie bancaire à titre de caution). 

5. la question se posait de l'obligation de motiver une ordonnance issue du référé pré-

arbitral. 

6. il fallait trancher sur une éventuelle limitation du référé pré-arbitral aux affaires où

il existerait un problème d'urgence. 

7. il s'agissait de déterminer si une procédure de référé pré-arbitral pouvait être

introduite après la saisine d'un arbitre pour l'affaire. 

8. se posait la question de la nature juridique d'une décision rendue en matière de

référé pré-arbitral, et de son caractère exécutoire et/ou susceptible de recours. 

Le Règlement, bien qu'entré en vigueur en 1990, a été en sommeil pendant douze ans. La

CCI aurait-elle créé un Frankenstein, un outil utile ou encore autre chose ? 
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Le point de vue des utilisateurs 

[Chronologie des deux premiers référés pré-arbitraux CCI (index 4)]

L'expérience des demandeurs 

Emmanuel Gaillard, Philippe Pinsolle, Shearman & Sterling, Paris

Philippe Pinsolle

Les pouvoirs donnés au tiers par le Règlement de référé pré-arbitral de la CCI sont

larges et permettent des mesures provisoires sur mesure. Le juge national voit les choses à

travers le prisme de son droit national pour la nature de la mesure à obtenir et pour les

conditions de son obtention. Or cette structure ne répond pas forcément au besoin, par

exemple pour ce qui est de la définition d'une situation d'urgence. Les pouvoirs contractuels

conférés aux parties dans le cadre de l'article 1 du Règlement peuvent aussi permettre de

préciser la structure. 

Par ailleurs, pour les parties il est assurément plus confortable d'être devant un tiers

que devant le juge étatique lorsqu'il s'agit d'ordonner à l'Etat l'exécution du contrat. 

Emmanuel Gaillard

Le règlement de référé pré-arbitral de la CCI présente trois avantages majeurs :

l d'une part le langage, puisque le tiers peut connaître des contrats dans leur langue

de rédaction ;

l d'autre part, il n'y existe pas de nécessité de diviser les poursuites selon les Etats

dans lesquels les mesures sollicitées sont appelées à produire leurs effets; 

l enfin, même pour trancher dans l'urgence une demande de mesures provisoires, le

tiers pourra vraisemblablement consacrer au dossier plus de temps que ne pourrait

le faire un juge des référés classique dans de nombreux systèmes juridiques. 

Il convient également d'observer que le recours au Règlement de référé pré-arbitral

de la CCI est une garantie de neutralité en ce que le tiers choisi a nécessairement une

nationalité autre que celle des parties.
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L'expérience des défendeurs
Christian Camboulive,  Gide Loyrette Nouel, Paris

Jean-Yves Garaud, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Paris

Christian Camboulive

En ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure, je souhaiterais en noter la

rapidité et la flexibilité, lesquelles sont des qualités traditionnellement reconnues à

l'arbitrage. En l'espèce, le délai fut bref, alors même que les parties eurent la possibilité de

s'exprimer longuement, complètement et de soumettre au tiers des documents tels que ceux

présentés devant l'arbitre plutôt que devant le juge des référés. 

Une grande flexibilité a prévalu, grâce notamment à la disponibilité du tiers. De

plus les parties sont convenues, à l'issue de la première ordonnance, de prolonger la

mission du tiers afin qu'il puisse trancher les éventuelles difficultés nées de la mise en œuvre

des mesures ordonnées. Ainsi, jusqu'au moment où les arbitres seraient saisis du dossier

au fond, il y aurait quelqu'un pour entendre les parties. Enfin, l'organisation des débats

écrits et oraux, a été marquée par la même flexibilité que celle que l'on trouve en arbitrage.

Ainsi, le Règlement a prouvé son efficacité en matière de rapidité et de flexibilité. 

Le champ des mesures susceptibles d'être ordonnées par le tiers, prévu à l'art. 2.1

du Règlement, est vaste. Il recouvre en effet les mesures énoncées dans le Code civil, mais

aussi des mesures liées à la preuve et à l'organisation du dossier. Il est important

cependant, pour le respect d'un processus procédural normal que cet article ne reçoive pas

une interprétation trop large. En particulier, et en dépit de la souplesse de la procédure, la

demande ne devrait pas intervenir trop tard ou ne pas faire l'objet d'un débat

contradictoire.  

Concernant l'exécution, dans les deux affaires commentées ici, elle fut spontanée.

Je n'en suis pas surpris. Ainsi que le mentionne le Règlement, l'ordonnance ne lie pas la

juridiction saisie du fond; elle demeure donc, par nature, provisoire. L'existence d'une

procédure simultanée au fond fait que les parties se trouvent dans la même situation

juridique ou au moins psychologique que des parties qui commencent une procédure : les

parties ne veulent pas se montrer sous un mauvais jour devant le tribunal arbitral (ceci n'est

pas affecté par le fait que le tiers soit différent du tribunal arbitral statuant au fond). On
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peut ainsi voir des cas où le tribunal arbitral a pu choisir de rendre des ordonnances plutôt

que des sentences et les voir quand même exécutées spontanément. 

Jean-Yves Garaud

Je souscris à tout ce qui a été dit de la rapidité, de la flexibilité et de l'efficacité du

référé pré-arbitral. Je m'interroge cependant sur la nécessité d'une protection procédurale

minimale contre une rapidité excessive pour des parties peu joignables et peu

sophistiquées. Le risque est en effet que l'attrait du référé pré-arbitral soit tué par sa propre

efficacité.  

Je lui vois les mêmes atouts et avenir que le référé en droit commercial français, à

savoir qu'à terme, il rende inutile de nombreux arbitrages au fond. En effet, l'impression

que se fait nécessairement le tiers sur le fond du litige va inciter les parties à transiger plutôt

qu'à s'engager dans un litige sur le fond. Le référé pré-arbitral peut donc se révéler un outil

moins coûteux qu'un arbitrage long et tout aussi satisfaisant en termes de résolution des

litiges.

J'insiste sur le fait que, bien qu'il ne s'agisse pas d'une procédure au fond, les

pouvoirs conférés aux tiers sont tels que nécessairement une impression du tiers sur le fond

sera communiquée aux parties. 

Dans l'affaire pour laquelle j'intervenais comme défendeur, nous plaidions une

exception d'inexécution : l'instruction a bien sûr porté sur le comportement des parties dans

le contrat, c'est-à-dire sur l'existence ou non d'un dol et d'une inexécution contractuelle. Il

n'y a bien sûr pas eu pré-jugement sur le fond, mais le tiers a fourni des indications très

claires sur sa position quant au fond. 

Par ailleurs, le référé pré-arbitral soulève une autre difficulté. Dans le cas où une

procédure sur le fond ne serait pas engagée, se pose le problème du recours qui pourrait

être engagé contre la décision de référé pré-arbitral. 

Je souhaiterais faire un commentaire des dispositions du Règlement qui ont posé

des difficultés particulières durant notre procédure. 

Concernant les pouvoirs du tiers, l'article 2.1 en liste deux types : des pouvoirs

classiques (tels que les mesures conservatoires, le référé 145), et deux autres pouvoirs plus

larges s'apparentant au référé-provision et à l'exécution forcée. 
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La question suivante s'est posée : les parties peuvent-elles recourir au référé pré-

arbitral pour certaines mesures seulement ? Nous avons soutenu cette thèse mais la

décision rendue sur ce point nous a donné tort : elle affirme en effet la volonté de conférer

au tiers l'intégralité des pouvoirs prévus à l'article 2.1, dans la mesure où les parties ne

pouvaient ignorer cette clause 2.1. Il nous apparaît cependant que la possibilité de limiter

ces pouvoirs pourrait être utile aux parties. 

S'agissant du champ de la saisine du tiers, il est nécessaire de trouver un équilibre

entre la flexibilité et un certain formalisme du Règlement (art. 2.2). Nous avons défendu

qu'il existait une limitation aux prétentions des parties qui selon l'article 3 devrait figurer

dans la demande et dans la réponse et, qu'ainsi il était nécessaire de prévoir un délai d'au

moins huit jours au bénéfice du défendeur pour répondre à toute demande nouvelle. 

Dans la procédure à laquelle nous étions parties, la décision du tiers a cependant

autorisé la modification des demandes la veille de l'audience dès lors qu'elles s'inscrivaient

dans une logique de continuité et de re-formulation. 

Concernant la production des pièces, le Règlement (art. 3.2.2. et 5) semble

indiquer qu'elles doivent être produites spontanément et jointes à la demande et à la

réponse. Le tiers a cependant décidé qu'il était possible de recevoir des pièces la veille de

l'audience au nom de la flexibilité. 

En résumé, du point de vue de la défense, la flexibilité ne va pas sans difficulté. Pour

que le Règlement soit un véritable succès, il faudra, je crois, laisser le temps à des parties

peu joignables et moins sophistiquées de bénéficier d'un vrai contradictoire lors d'une

procédure qui risque d'être la dernière.

Le point de vue des tiers statuant en référé 
Bernard Hanotiau,  Hanotiau & van den Berg, Bruxelles

Professeur Pierre Tercier, Université de Fribourg

Bernard Hanotiau (intervenu en tant que tiers dans la première affaire)

Je souhaiterais faire quelques remarques sur l'efficacité et les avantages du

Règlement, comment en favoriser l'application et sur le point de savoir s'il existe une

nécessité de l'amender.
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J'ai trouvé les règles très efficaces, puisqu'une ordonnance de 40 pages a pu être

rendue sur la demande la plus urgente dans un délai de huit jours en dépit de la complexité

des pièces, suivie, dans un délai bref, de deux autres ordonnances également

conséquentes. 

Ceci a été rendu possible grâce à la compétence de l'institution qui s'est assurée de

la disponibilité du tiers, a examiné en quelques heures l'ordonnance qui lui a été

communiquée et celle-ci a donc pu être notifiée le soir-même aux parties. Cela a aussi été

possible grâce à la collaboration, au professionnalisme et à la disponibilité des parties et

de leurs conseils.

Je suis favorable au Règlement de référé pré-arbitral. Les autres institutions

interrogées assurent pouvoir constituer un tribunal arbitral en 24 heures et ainsi arriver au

même résultat. Ceci est concevable avec un seul arbitre mais, avec trois arbitres, on ne

peut arriver à un résultat comparable sans règlement spécifique de référé pré-arbitral. Le

fait que le tiers statue seul est un gage de souplesse et de rapidité. Le tiers n'est pas chargé

du dossier au fond à l'instar du juge des référés (et contrairement à un tribunal arbitral

appelé à statuer sur des mesures provisoires alors même que la compétence du tribunal

arbitral est contestée). Cet environnement permet que des mesures provisoires soit rendues

dans des conditions optimales de rapidité et de souplesse.

Comment peut-on favoriser l'application du Règlement ? 

La première possibilité serait de prévoir que chaque fois qu'une convention fait

référence au Règlement d'arbitrage de la CCI, cela implique nécessairement qu'elle fait

aussi implicitement référence au Règlement de référé pré-arbitral. 

La deuxième possibilité serait de publier les deux Règlements dans la même

brochure avec une introduction explicative soulignant les avantages de leur utilisation

conjointe et, le cas échéant, une clause type proposée par la CCI. Cette dernière solution

est plus en retrait. Cette question devrait être débattue dans les mois à venir en même

temps que la CCI ré-étudie le Règlement de référé pré-arbitral.  

Faut-il maintenir le Règlement tel quel ou l'amender ? 

Il me semble qu'il faut, dans tous les cas, réfléchir au Règlement et peut-être le

revoir. Il a été adopté il y a dix ans et, depuis, l'arbitrage a beaucoup évolué, notamment

dans le domaine des mesures provisoires ; en particulier, la liste des mesures provisoires

pouvant être ordonnées devrait être réexaminée.
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Dans l'affaire dans laquelle je suis intervenu, la défense soulignait le caractère

limitatif des mesures énumérées à l'art. 2.4 et confirmé par l'art. 2.4.1, en particulier en

comparaison de l'article 23.1 du Règlement d'arbitrage CCI. Cette objection fut rejetée. Il

reste que le caractère dispersé des mesures énumérées laisse une  incertitude  et qu'une

re-formulation serait la bienvenue. 

Il serait utile de préciser de quelle mesure un tiers est compétent dans une situation

d'urgence et de préjudice irrémédiable et si ces deux conditions sont nécessaires. 

L'articulation entre la compétence du tiers et celle du tribunal arbitral nommé

ultérieurement pose également problème. Il a été résolu dans le cas de l'affaire dans

laquelle je suis intervenu par une prorogation de ma mission. 

D'autres questions pourraient être envisagées, telles que celles des nouvelles

demandes, de l'exclusion automatique du juge des référés étatique par l'adoption du référé

pré-arbitral et dans quelle mesure. 

Ce fut une expérience extrêmement enrichissante. Pour les mesures provisoires

nécessaires avant la constitution du tribunal arbitral, le recours au référé pré-arbitral de la

CCI est une solution qui a prouvé son efficacité. Je la soutiens avec enthousiasme et

conviction. 

Professeur Pierre Tercier (intervenu en tant que tiers dans la seconde affaire)

Je souhaite préciser d'abord que l'ordonnance que j'ai rendue fait actuellement

encore l'objet d'un recours en annulation et ensuite qu'elle concernait une demande par

laquelle une entreprise invitait le tiers à ordonner provisoirement à l'intimée (un Etat) de

respecter le contrat qu'elle avait passé, contrat dont elle se prétendait libérée en raison d'un

dol et de l'inexécution de ses obligations par la requérante.

J'ai été appelé à cette occasion à répondre à un certain nombre de questions

concrètes : 

l La première était de savoir si la demande formée par la requérante pouvait l'être

selon les termes de la clause figurant dans le contrat ("chaque partie pourra

solliciter des mesures provisoires ou conservatoires en application du Règlement de

Référé pré-arbitral de la CCI, le tiers statuant en référé en application de celui-ci
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ayant compétence exclusive à cet égard"). La défenderesse soutenait que cette

clause était plus restrictive que l'article 2 du Règlement et qu'elle ne permettait pas

d'ordonner le respect d'un contrat. J'ai considéré que l'argument était infondé, à

l’idée que la clause constituait un renvoi général au Règlement. Je note toutefois

qu'il est important d'adopter une rédaction claire de la clause intégrant le Règlement

afin d'éviter les difficultés d'interprétation, en particulier concernant le champ des

mesures. 

l La deuxième question concernait une prétendue modification des demandes

initialement formulées par la requérante; la défenderesse prétendait qu'il y avait eu

modification et que celle-ci n'était pas admissible au vu de la rigueur de la

procédure. J'ai considéré que la dernière formulation ne constituait pas une

nouvelle demande, mais une adaptation de la demande initiale dans le cadre d'une

requête unique. Un rejet n'était dans ces conditions pas justifié; l'efficacité veut que

l'on puisse tenir compte des circonstances intervenues dans l'intervalle, pour autant

qu'elles restent dans le cadre de la demande initiale, sans devoir ouvrir une nouvelle

procédure. 

l La troisième question concernait l'allégation d'une prétendue violation du principe

du contradictoire. La défenderesse considérait qu'elle n'avait pas eu l'occasion de

se prononcer sur toutes les pièces produites en cours de procédure. J'ai considéré

que, si le principe du contradictoire doit être respecté, il n'y avait en l'espèce pas eu

de violation dès lors que la défenderesse connaissait les pièces produites et avait

eu l'occasion de les commenter lors de la séance. 

l La quatrième question concernait la notion de "dommage irréparable", une

condition nécessaire à l'admission de la mesure. Pour la défenderesse, il n'y avait

pas de préjudice irréparable car la demanderesse pouvait toujours obtenir des

dommages et intérêts s'il devait ultérieurement apparaître que le contrat avait été

violé. J'ai considéré que l'on ne peut raisonner de la sorte pour les motifs suivants:

"Une telle construction est fondamentalement contraire à l'esprit et aux exigences du

commerce international et du contrat. Admettre le contraire reviendrait à autoriser

n'importe quel contractant à se départir du contrat, unilatéralement et en tout

temps, en renvoyant l'autre partie à des dommages-intérêts. Les contrats sont faits

pour être exécutés et la voie normale pour y contraindre celui qui entend s'y

soustraire est l'exécution en nature. Il est notoire que l'octroi de dommages-intérêts,
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même si ceux-ci peuvent sans doute être alloués, n'intervient souvent qu'au terme

d'une procédure plus ou moins longue et ne couvre pas toujours l'intégralité des

préjudices véritables que peut subir une partie. Et même s'ils sont octroyés, il peut

subsister d'autres problèmes, notamment liés à l'insolvabilité éventuelle de l'autre

partie" (§ 17 de la décision). 

l La cinquième question concernait la répartition des frais. La demanderesse avait

demandé juste avant la clôture qu'ils soient supportés par la défenderesse. J'ai jugé

que le fait que cette demande ne figurait pas dans la demande initiale ne la rendait

pas caduque, compte tenu notamment de l'urgence. J'ai ensuite décidé de répartir

les frais également entre les deux parties, jugeant de cela en équité et en dépit du

fait que la demanderesse obtenait gain de cause; j'ai estimé que la décision était à

ce stade dans l'intérêt des deux parties, et que les sommes ainsi versées pourraient

être au besoin récupérées dans une éventuelle procédure au fond, au titre des

dommages et intérêts. 

l La dernière question concernait l'allocation d'une indemnité au sens de l'article 700

NCPC. J'ai pu toutefois me dispenser de la trancher, puisque la demanderesse, qui

obtenait gain de cause, y avait expressément renoncé et qu'il ne pouvait être

question d'en accorder une à la défenderesse, dès lors que ses prétentions avaient

été rejetées.

Je souhaiterais ajouter quelques remarques plus générales. 

l La première tient à la position du tiers. J'ai eu le sentiment que le rôle du tiers était

de rendre une décision "définitivement provisoire"; elle ne tranche pas sur le fond,

et ne peut le faire étant donné la nature de la procédure et la brièveté des délais,

mais elle est aussi en partie définitive : les parties ont, d'emblée, respecté les

ordonnances et aucune procédure au fond n'a jusqu'ici été introduite. Ainsi en

pratique, elle fait en quelque sorte droit entre les parties qui pourront s'en

accommoder. L'intervention du tiers est dès lors particulière, puisque éphémère ;

une fois sa décision rendue, il est totalement déssaisi de l'affaire et ne pourra plus

au besoin corriger sa décision. En cela, sa position diffère fondamentalement de

celle d'un juge ou d'un arbitre rendant des mesures provisionnelles. 

l La deuxième remarque concerne la rapidité de la procédure. Elle présente ses

risques et ses avantages. Pour les avocats d'abord: le délai de 30 jours impose de
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considérer avec attention les éléments inclus dans la requête et de disposer d'un

dossier complet. Pour le tiers ensuite: en l'espace de 30 jours, il doit prendre une

décision qui aura en pratique une grande l'importance : il faut pour cela qu'il

dispose du temps nécessaire pour étudier, entendre, trancher, justifier. Et le tout,

comme un arbitre unique, dans la solitude (même si j'ai pu profiter des suggestions

et remarques que le secrétariat a faites sur mon premier projet).  

l Ma dernière remarque concerne l'intérêt de cette procédure. Pour les parties : dans

un délai exceptionnellement bref, elles peuvent clarifier une situation de droit, et

poursuivre leurs relations contractuelles sans nécessairement devoir se lancer dans

une procédure au fond. Pour les avocats :  elle permet de gagner en efficacité, ce

qui ressort de l'intérêt de leurs clients. Pour le tiers : elle offre la possibilité de

trancher rapidement et même de donner quelques indications sur le fond de nature

à faciliter la poursuite des relations contractuelles. 

Dans la pratique, le référé pré-arbitral ne constitue pas la panacée universelle, mais

c'est une voie, parmi d'autres, pour sortir rapidement d'une difficulté. Les procédures

longues et coûteuses ne sont pas toujours le gage d'une meilleure justice. Je suis sûr que

le référé a sa place et suis très heureux de tous les développements qu'il permet d'envisager. 

Le point de vue de la CCI 

Denis Bensaude, Counsel, ICC International Court of Arbitration

Après les exposés très complets qui viennent d'être présentés, je  limiterai ma

présentation, en qualité de conseiller en charge de ces affaires au sein de la CCI, à faire

part de quelques compléments d'information sur les caractéristiques du Règlement de

référé pré-arbitral, et aborder en parallèle et succinctement les éventuelles modifications

qui pourraient être apportées à celui-ci, au vu de l'expérience passée. 

En effet, ce n'est pas parce que trois tiers ont été désignés que l'histoire du référé

pré-arbitral doit s'arrêter, au contraire.

Il y a eu, depuis la publication de ce Règlement en 1990, quatre affaires de référé

pré-arbitral introduites auprès de la CCI, et non trois.
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La première, enregistrée en 1993, fut terminée en 24 heures suite à l'examen prima

facie par le Président de la Cour de l'existence ou non d'une convention écrite de référé

pré-arbitral entre les parties. Cet examen révéla qu'une telle convention n'apparaissait avoir

été conclue par écrit entre les parties. Le Demandeur fût donc renvoyé à se référer s'il le

souhaitait, à l'application de la convention d'arbitrage CCI que le contrat en cause

apparaissait néanmoins contenir.

Parmi les trois affaires qui ont procédé depuis, deux se sont soldées par une

décision finale du tiers dans des délais assez brefs, et la dernière reste en cours. *

Dans les deux premières affaires que nous évoquons aujourd'hui, et où il a été fait

recours au Règlement de référé pré-arbitral, les deux contrats en cause étaient

respectivement datés de 1999 et 2000, c'est-à-dire récents. 

Dans la troisième affaire, toujours en cours, le contrat en cause remonte en

revanche à 1995. C'est dire que du temps peut ainsi s'écouler avant que le nombre de

recours au référé pré-arbitral puisse être utilement constaté. 

En venant aux caractéristiques du Règlement de référé pré-arbitral, je souhaiterais

souligner en premier lieu qu'il n'existe pas de disposition dans le Règlement de référé pré-

arbitral qui prévoit que le tiers soit d'une nationalité différente de celle des parties. Ce sont

les compétences culturelles, linguistiques, juridiques et techniques du tiers qui sont prises

en compte, comme, le cas échéant, sa nationalité. 

On a vu que le Règlement de référé pré-arbitral permet la conduite d'une procédure

rapide, mais on a peu évoqué sa confidentialité. 

Celle-ci est en effet protégée, en particulier par les articles 5.4 (" les parties et le

tiers statuant en référé doivent respecter la confidentialité des informations reçues ") et 6.7

du Règlement de référé pré-arbitral (" sauf convention contraire des parties et sous réserve

de toute injonction, tous documents, communications ou demandes autres que

l'ordonnance de référé, établis pour les besoins de la procédure de référé, sont

confidentiels et ne sont pas communiqués à la juridiction compétente "). 

L'ordonnance rendue par le tiers n'apparaît donc, quant à elle, pas couverte par la

confidentialité, ce qui peut être un atout.
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Ensuite, la procédure de référé pré-arbitral s'insère particulièrement bien dans le

Règlement d'arbitrage de la CCI, en attendant la constitution d'un Tribunal arbitral. 

Egalement, le caractère contradictoire de la procédure se voit respecté, et il faut

insister sur le fait qu'on ne peut obtenir de décision ex-parte, puisque le Demandeur doit à

l'occasion de la soumission de sa demande, la notifier au Défendeur et être en mesure de

justifier au Secrétariat de la réception par le Défendeur de cette demande. 

D'ailleurs, comme dans l'arbitrage CCI, toutes communications adressées par les

parties au tiers ou au Secrétariat de la Cour sont communiquées à tous les intervenants,

dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci. Ceci permet au Secrétariat de

s'assurer du caractère complet et contradictoire des communications. 

En revanche, rien n'est prévu dans le Règlement de référé pré-arbitral sur le lieu de

la procédure. Dans les trois procédures mises en œuvre, Paris fut le lieu retenu, y compris

pour la troisième affaire, qui met pourtant en présence deux sociétés portugaises et un tiers

italien. On pourrait supposer cependant que de manière implicite, les parties soient

convenues de choisir le lieu correspondant à celui visé dans la clause de juridiction

principale. 

Pour ce qui concerne l'organisation matérielle, le dossier se voit transmis au tiers

après sa nomination, et dès réception de la somme de 4 000 dollars US, versés à

l'institution qui en perçoit in fine 1 500. Dans le cas d'une révision éventuelle du Règlement,

il ne serait pas surprenant que ce dernier coût soit augmenté, d'autant plus qu'il est

actuellement inférieur à celui perçu par la CCI pour la désignation d'un arbitre dans une

procédure d'arbitrage CCI classique. 

Le Règlement précise également dans son introduction qu'une demande peut être

déposée en français, anglais ou allemand. Le Secrétariat de la Cour d'arbitrage de la CCI

maîtrisant aujourd'hui une quinzaine de langues, ce point pourrait être amendé. 

Les modalités de récusation et de nomination du tiers, telles que mentionnées au

Règlement de référé pré-arbitral sont très larges. En conséquence, il est difficile d'en

préciser les critères. En particulier, aucune référence n'est faite dans le Règlement à

l'indépendance du tiers par rapport aux parties. Toutefois, le Secrétariat y veille, et

communique systématiquement aux parties une déclaration d'indépendance signée par le

tiers. Il serait utile que le Règlement soit ici également amendé pour comporter une

indication dans ce sens. 
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En matière de délai, l'expérience a montré que les parties peuvent être amenées à

solliciter, ou s'accorder sur, l'extension de la durée de la mission du tiers. Toutefois, ce délai

de 30 jours dont dispose le tiers pour rendre sa décision à compter de sa saisine, constitue

déjà une durée importante, lorsque comparée à certaines procédures nationales

équivalentes. En tout état de cause, et sauf volonté contraire exprimée par les parties,

l'extension de cette durée n'est pas dans l'esprit du Règlement. Si cette durée a été prorogée

à deux reprises, ce n'est pas à l'initiative de l'institution, mais de celle des parties, pour des

raisons qu'elles ont considéré pratiques. 

La nature juridique et l'efficacité pratique des décisions prises 
Professeur Andrea Giardina, Chiomenti Studio Legale, Rome

La nature juridique des décisions prises par le tiers statuant en référé pré-arbitral

pose des problèmes théoriques complexes et difficiles. La seule manière qu'il me paraisse

utile d'adopter pour présenter et introduire la discussion sur ce sujet est celle d'envisager

les points qui semblent pouvoir se dégager d'une analyse d'ensemble du pouvoir des

arbitres de prendre des mesures provisoires ou conservatoires et d'une comparaison avec

la coopération internationale en matière de décisions judiciaires portant mesures

provisoires ou conservatoires. 

Quant au premier aspect, on peut discerner une tendance internationale

incontestable en faveur du pouvoir des arbitres dans l'adoption de mesures provisoires ou

conservatoires. Les données offertes par l'analyse comparée sont connues.

L'exemple peut-être le plus fameux de législation avancée en la matière est celui de

la Suisse dont la loi fédérale de droit international privé de 1987 contient un article 187

qui prévoit, sauf stipulation contraire des parties, le pouvoir du tribunal arbitral d'ordonner

des mesures provisoires ou conservatoires. L'article prévoit aussi le pouvoir des arbitres de

demander la coopération du juge compétent pour assurer le respect et l'exécution des

mesures adoptées (sur la loi suisse, voir spéc. le commentaire de C. Reymond, in P. Lalive,

J.-F. Poudret, C. Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse,

Lausanne 1989, pp. 360 ss. Et pour une intéressante comparaison avec la situation

législative italienne, C. Broggini, Rivista dell'Arbitrato 1991, pp. 487 et s.)

SÉ M I N A I R E I A I  DU 31 MAI 2 0 0 2
L E S P R E M I È R E S A P P L I C A T I O N S D U R È G L E M E N T D E R É F É R É PR É -AR B I T R A L D E L A CCI

17



Pour d'autres références de droit comparé et notamment de droit allemand,

français, néerlandais, des Etats-Unis et du Royaume-Uni, on peut renvoyer à la publication

de la CCI, Mesures conservatoires et provisoires en matière d'arbitrage international, Paris,

1993, et à l'analyse de M. Rubino-Sammartano, International Arbitration, 2d ed., Kluwer,

2001, pp. 617 et s. Voir aussi P. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traité de l'arbitrage

international, Paris, 1996, pp. 729 et s.

Aussi dans certains pays qui, comme l'Italie, ont maintenu jusqu'à maintenant une

solution législative négative quant au pouvoir des arbitres de prononcer des mesures

provisoires ou conservatoires (article 818 du Code de procédure civile, même après la

réforme de 1994), les Règlements des associations permanentes d'arbitrage envisagent la

possibilité pour les arbitres d'adopter de telles mesures. Mention peut être faite ici de

l'article 14 du Règlement de la Chambre de Commerce de Milan et du Règlement de

l'Associazione Italiana per l'Arbitrato qui prévoit ce même pouvoir pour les arbitres à son

article 19, mais aussi l'adoption de mesures d'urgence par un Comité permanent institué

auprès de l'Association dans le cas où le tribunal n'est pas encore constitué ni en fonction.

Naturellement ces pouvoirs existent pour les arbitres ou pour le Comité AIA si les parties

ont fait référence à ces deux règlements, mais la loi de procédure italienne n'est pas

applicable.

La tendance favorable à l'adoption des mesures provisoires ou conservatoires par

les arbitres est encore suggérée par l'article 17 de la Loi modèle CNUDCI de 1985 qui

prévoit, sauf accord contraire des parties, le pouvoir des arbitres d'ordonner des mesures

provisoires considérées nécessaires par rapport à l'objet du litige. Comme on le sait, un

Groupe de travail de la CNUDCI a été constitué en 1999 en matière d'arbitrage. Celui-ci

a pour sujet d'examen prioritaire, entre autres, la question des mesures provisoires ou

conservatoires. Un projet d'amélioration de l'article 17 de la Loi modèle est maintenant à

l'examen du Groupe de travail pour préciser la notion et le contenu des mesures, la

procédure à suivre par les arbitres pour leur adoption ainsi que l'adoption par les juges

étatiques des mesures provisoires concernant l'arbitrage et la reconnaissance et l'exécution

de ces mesures dans le lieu de l'arbitrage et ailleurs (pour l'état de ces projets voir la note

du Secrétariat CNUDCI, Doc. A/CN.9/&CII/&P 119).

Quant à la nature et aux effets juridiques des mesures d'urgence adoptées par un

tribunal arbitral, il est évident qu'ils sont conditionnés par les pouvoirs attribués par les

parties, directement ou par renvoi, au tribunal arbitral. Si les mesures ne sont pas

simplement recommandées, mais si elles sont décidées ou ordonnées par les arbitres, leur
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force obligatoire ne saurait être discutée. Bien que provisoires, les mesures revêtent donc

un caractère contraignant. Par conséquent rien ne s'oppose en principe à leur assimilation

et sauf analyse des caractères spécifiques des mesures adoptées dans un cas d'espèce, à

une sentence arbitrale. Le Code néerlandais de procédure civile, tel qu'amendé par la loi

du 2 juillet 1986, contient dans son article 1051, alinéa 3 une définition législative de la

nature et des effets d'une décision arbitrale portant mesures provisoires. L'article établit que

cette décision doit être considérée comme une sentence arbitrale et qu'elle est soumise aux

règles du Code concernant le prononcé de la sentence arbitrale, son exécution ainsi que

son annulation.

Le caractère définitif des mesures provisoires ou conservatoires est moins simple à

vérifier. En réalité ces mesures sont par définition des mesures destinées à avoir un effet

limité dans le temps, étant normalement adoptées pour s'éteindre au moment de la

décision au fond concluant le litige. Nonobstant cette limitation dans le temps de leur

efficacité, pour la période de leur application, les mesures provisoires ou conservatoires ont

en principe un caractère définitif qui pourrait permettre de les qualifier de " finales " et donc

de leur attribuer l 'effet de la chose jugée.

L'assimilation, dans la mesure du possible, des décisions arbitrales portant mesures

provisoires ou conservatoires aux sentences arbitrales peut se concevoir si les caractères

fondamentaux de la procédure arbitrale sont respectés aussi à l'occasion de l'adoption de

ces décisions intérimaires. En effet, ainsi que les travaux de la CNUDCI le prouvent, la

reconnaissance et l'exécution des mesures provisoires dictées par les arbitres sont

subordonnées au respect des règles essentielles pour toute procédure arbitrale, telles que

le principe du contradictoire. Il n'est pas dénué de toute logique que la loi néerlandaise qui

assimile décision interimaire et sentence arbitrale, implique nécessairement que toute

décision, pour avoir les effets d’une sentence arbitrale, doit être adoptée dans le respect

des règles générales applicables à ces sentences.

Il apparaît intéressant de considérer et comparer maintenant le régime des mesures

provisoires et conservatoires dans le cadre de la coopération judiciaire européenne telle

qu'organisée par la Convention de Bruxelles de 1968 et, à partir du 1er mars 2002, par

le Règlement du Conseil n° 44/2001.  L'examen du régime de l'exécution des mesures

provisoires et d'urgence prononcées par une autorité juridictionnelle d'un Etat européen

dans un autre Etat européen permet de mettre en évidence certains points fondamentaux.
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Le principe de la reconnaissance automatique des décisions judiciaires dans le cadre

européen n'est pas limité aux décisions statuant au fond ou de manière définitive avec effet

de chose jugée dans l'Etat d'origine.  La définition de "décision" donnée par l'article 25 de

la Convention de Bruxelles, et maintenant par l'article 32 du Règlement 44/2001,

comprend "toute décision…quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, arrêt,

jugement, ordonnance ou mandat d'exécution…".  Cette définition inclut donc aussi les

mesures provisoires ou conservatoires ordonnées par le juge d'un Etat membre. Dans la

jurisprudence de la Cour de Justice (arrêt Reichert II du 26 mars 1992) il est précisé que

ces mesures sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder

des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond. L'article 24

de la Convention, et maintenant l'article 31 du Règlement 44/2001, admettent, en

particulier, la compétence d'un juge à connaître d'une demande de mesures provisoires ou

conservatoires même s'il n'est pas compétent sur le fond. Aussi ces décisions provisoires ou

conservatoires sont comprises parmi celles qui ont droit à la reconnaissance et à l'exécution

dans les autres pays européens (voir: H. Gaudemet Tallon, Les Conventions de Bruxelles et

de Lugano, 2ème éd., Paris, 1996, pp. 193 s ; L. Collins, Provisional and Protective

Measures in International Litigation, RCADI 1992, III ; S. Carbone, Lo spazio giudiziario

europeo, 3ème éd., Turin 2000, pp. 194 et s).

La condition fondamentale de la reconnaissance et exécution des décisions

provisoires et conservatoires est que la Partie contre laquelle ces décisions ont été rendues

ait été appelée à comparaître et que ces mesures soient exécutées seulement si elles ont

été préalablement signifiées à la partie défenderesse dans l'Etat d'origine (Cour de Justice,

arrêt DENILAUER du 21 mai 1980). En particulier, toujours d'après la Cour de Justice,

reconnaissance et exécution ne sont pas admises dans le cadre de la Convention et du

Règlement si le défendeur n'a pu faire valoir ses droits étant donné que le droit de l'Etat

d'origine ne prévoit pas sa participation à la procédure et donc le contradictoire n'a pas

été respecté dans le cas d'espèce.

Il est évident que la définition communautaire de mesure provisoire ou

conservatoire telle que donnée par la Cour de Justice, ainsi que la condition du respect du

contradictoire pour leur reconnaissance et exécution à l'étranger, posent des problèmes

dans les pays qui connaissent des mesures particulières ne correspondant pas

complètement à ces caractéristiques fondamentales. L'attention a été portée, par exemple

en France, sur le référé-provision de l'article 809 du NCPC (voir H. Gaudemet-Tallon, Les
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Conventions de Bruxelles et de Lugano, op. cit. pp. 194 et 231).  Il est cependant certain

qu'une tendance de la coopération judiciaire internationale peut être dégagée en faveur

de la reconnaissance et de l'exécution à l'étranger des décisions portant mesures

provisoires ou conservatoires. Cette tendance dans le domaine judiciaire doit être prise en

considération aussi dans le domaine de l'arbitrage qui est différent et séparé, mais qui

compose avec le premier le scénario d'ensemble de la "international litigation" où les

développements se déroulent nécessairement de manière parallèle et symétrique.

Il est intéressant de rappeler à cet égard une clarification apportée par une

jurisprudence récente de la Cour de Justice. Comme l'on sait la Convention de Bruxelles,

et maintenant le Règlement 44, excluent l'arbitrage de leur champ d'application (article

1.2(d)) et la Cour a interprété d'une manière large cette exclusion l'appliquant aussi aux

procédures judiciaires en matière d'arbitrage (arrêt Marc Rich du 25 juillet 1991).

Cependant, dans l'arrêt Van Uden du 17 novembre 1998 la Cour a statué que lorsque une

demande de mesures provisoires concerne une matière rentrant dans le cadre de la

Convention, l'article 24 s'applique et fonde la compétence du juge saisi de cette demande

même si sur le fond de ce litige des arbitres seraient compétents (voir note H. Gaudemet-

Tallon, Rev. arb. 1999, pp. 152 s. et note C. Pettinato, Riv. dell' Arb. 1999, pp. 324 s.).

Cela implique donc que les juges des pays européens peuvent ordonner des mesures

provisoires ou conservatoires même si le fond du litige est confié aux arbitres et que ces

mesures bénéficieront du régime européen général de reconnaissance et d'exécution.

Finalement on ne doit pas sous-estimer le fait que sur un plan tout à fait général les

décisions des juges étatiques portant exequatur de sentences arbitrales, nationales ou

étrangères, bien qu'exclues du domaine d'application de la Convention de Bruxelles et du

Règlement 44, ont elles aussi droit à la circulation (reconnaissance et exécution)

internationale admise par le droit commun de l'Etat requis ou par les Conventions

internationales que cet Etat a stipulé.

Les deux aspects mis ici en évidence semblent montrer que les décisions du tiers

ordonnant des mesures provisoires ou conservatoires en application du Règlement CCI de

référé pré-arbitral peuvent en principe être considérées comme décisions arbitrales avec

effets obligatoires. Cette assimilation attribue ainsi aux mesures adoptées par le tiers la

capacité d'être reconnues et exécutées internationalement.

La tendance internationale dégagée tant pour les juridictions étatiques que pour les

arbitres, favorable à la résolution rapide des litiges et à l'adoption de mesures d'urgence
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reconnaissables et exécutables à l'étranger ne peut donc qu'être confirmée et renforcée par

le fonctionnement des mécanismes de référé pré-arbitral auxquels ce Colloque est

consacré.

La rédaction de clauses de référé pré-arbitral
Andreas Reiner, ARP Andreas Reiner & Partners, Vienne

La question que je souhaite aborder ici est celle de la rédaction d'une clause de

référé pré-arbitral en partant de la clause type proposée par la CCI. Les mêmes questions

se posent que pour la rédaction des clauses compromissoires : qualification du tiers,

nationalité, procédure, etc. mais des modifications plus spécifiques au référé pré-arbitral

peuvent être envisagées : élargir ou limiter la compétence du tiers, la confidentialité,

notamment par rapport à la juridiction de fond (cela a été évoqué, le tiers donne

nécessairement un certain pressentiment sur le fond, aussi la publication du raisonnement

du tiers ayant rendu l'ordonnance pourrait être justifié). 

Je me limiterai aux questions suivantes : 

1) Quelle rédaction adopter concernant la compétence exclusive ou non

du tiers ? 

Le Règlement de référé pré-arbitral ne se prononce pas expressément sur cette

question, contrairement à l'article 23, alinea 2 du Règlement d'arbitrage. Je ne suis pas sûr

que le Règlement de référé pré-arbitral puisse être interprété dans le sens d'une

renonciation à la compétence concurrente des juridictions nationales, en particulier pour

les mesures que le tiers n'est pas habilité à prendre, soit qu'elles impliquent des tiers, soit

que le Règlement de référé pré-arbitral ne les permette pas. Par ailleurs, la saisine du juge

national doit rester possible, si la procédure pré-arbitrale échoue, en particulier en raison

du comportement d'une des parties.

Lorsque les parties signent une clause de référé pré-arbitral, elles manifestent un

intérêt particulier pour des mesures provisoires efficaces. Or, en cas de renonciation à toute

compétence du juge national (sauf pour demander l'exequatur de la décision du tiers) les

parties pourraient se voir moins protégées que sous l'empire du droit commun, sans avoir

réfléchi à la problématique des mesures d'urgence. Je me prononce donc pour des

compétences concurrentes et complémentaires, sauf en cas de renonciation explicite. 
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La clause type pourrait être modifiée sur différents points.

En premier lieu, elle peut être amendée sur la question de la compétence du

juge national et du tiers. 

Il peut être renoncé à la compétence du juge national, sauf pour demander

l'exequatur de la décision du tiers (si elle devait être qualifiée de sentence) : 

"les parties donnent compétence exclusive au tiers et renoncent à saisir un juge
national, sauf pour lui demander, le cas échéant, l'exequatur de la décision du
tiers ".

Le tiers peut se voir attribuer une compétence non exclusive : 

"Chaque partie est libre de s'adresser également à tout juge national, non
seulement pour l'exequatur de la décision du tiers, mais également pour
l'obtention de mesures provisoires". 

Une compétence prioritaire peut être donnée au tiers et une compétence de secours

au juge national : 

"Les parties sont libres de s'adresser à tout juge national, non seulement pour
obtenir l'exequatur de la décision du tiers, mais aussi pour demander des mesures
provisoires lorsqu'elles ont un intérêt légitime à le faire (ou : dans les
circonstances appropriées) (notamment lorsque le tiers n'est pas habilité à
prendre la mesure provisoire sollicitée, lorsque la mesure sollicitée est une
mesure unilatérale, lorsque l'autre partie refuse de participer au référé pré-arbitral
ou de respecter la décision du tiers ou lorsque la décision du tiers n'est pas
exécutoire)."

Le tiers peut se voir attribuer une compétence pour rendre des décisions

unilatérales, le cas échéant sur requête : 

"Sur demande motivée, le tiers est désigné unilatéralement et pourra ensuite,
lorsqu'il considère que les circonstances le justifient, statuer sans avoir au
préalable entendu les autres parties. Dans ce cas, le tiers statuant en référé devra
obligatoirement subordonner l'exécution de son ordonnance à la production de
garanties appropriées par la partie bénéficiaire. 

Après notification de la décision aux autres parties, celles-ci peuvent, dans un
délai de quatre semaines, prorogeable par le tiers, demander au tiers de rétracter
ou de modifier la décision prise unilatéralement. 
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Dans des circonstances appropriées, le tiers pourra également suspendre la
notification de sa décision aux autres parties afin de permettre à la partie
requérante de s'adresser à tout juge pour en obtenir l'exequatur". 

La compétence du tiers par rapport à une mesure provisoire prise

par un juge national peut être encadrée contractuellement : 

"En cas d'élément nouveau, le tiers est habilité à modifier sa décision. Il peut
également inviter une partie à renoncer à une mesure provisoire octroyée par un
juge national ou à en demander la modification". 

La durée de la compétence du tiers peut aussi faire l'objet d'une clause

spécifique alternative : 

"Le tiers reste compétent même après la saisine de la juridiction compétente au
fond, en dérogation à l'article 23 du Règlement d'arbitrage CCI" 

ou 

"Le tiers reste compétent, même après la saisine de la juridiction compétente au
fond, pour statuer sur toute demande de référé provision, le tribunal arbitral
restant compétent en vertu de l'article 23 du Règlement d'arbitrage CCI pour
ordonner toute autre mesure conservatoire ou provisoire".

La question se pose de savoir si l'on trouvera un juge pour accepter d'accorder

l’exequatur à la décision unilatérale d'un tiers. Il s'agit peut être là d'un défi important pour

le monde de l'arbitrage que de veiller à obtenir une plus large exécution.

2) La qualification de l'acte du tiers

Je note que la qualification de la nature juridique de la décision rendue par le tiers

pourrait se voir influencée par certaines clauses intégrées dans le Règlement. Ainsi, une

clause de renonciation jouerait plutôt dans le sens d'une qualification de sentence.

Pour nous aider à progresser dans notre réflexion, je souhaiterais citer J.-J. Arnaldez

et E. Schäfer (Rev. Arb. 1990, p. 845) : "Le Règlement de référé pré-arbitral tire sa force

de son autonomie en s'efforçant de le placer en dehors de tout champ législatif, mais aussi

de son caractère contractuel. Quand bien même l'ordonnance rendue ne pourrait être

susceptible d'une exécution forcée, il n'en demeure pas moins que les parties se sont
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engagées à l'exécuter : l'ordonnance peut en conséquence se voir conférer une valeur

contractuelle. Il en résulte qu'une juridiction ultérieurement saisie pourra sanctionner la

non-observation par une partie de l'ordonnance rendue (art. 6.8.1)."

L'article 7.1 du Règlement prévoit que "L'ordonnance de référé pré-arbitral statue

sur la charge et le cas échéant la répartition des frais de procédure  (…) Toute partie, ayant

versé une avance ou effectué tout autre paiement qui ne lui incombait pas selon

l'ordonnance de référé, est en droit d'en recouvrer le montant auprès de la partie à qui en

incombe la charge finale". C'est dans ce cadre que se place la partie du dispositif de la

décision rendue par le Professeur Tercier sur le montant des frais de la procédure du référé

pré-arbitral, leur répartition entre les parties et les obligations de remboursement à la

charge des Défenderesses. 

Je vous soumets ici quelques clauses destinées avant tout à stimuler la réflexion. 

Il est envisageable de faire du référé pré-arbitral un arbitrage et du tiers un arbitre.

La jurisprudence française montre en effet une volonté de confier une mission

juridictionnelle au référé pré-arbitral : la décision est provisoire, mais définitive pour une

certaine durée.*  

Une clause dans ce sens pourrait indiquer:

"Le tiers sera habilité à rendre une sentence au sens de la Convention de New
York et /ou au sens de la loi du siège, ceci bien qu'elle soit rendue pour une durée
déterminée et sous réserve de sa modification et / ou rétractation, soit par le tiers
en cas d'élément nouveau, soit par la juridiction compétente. Le lieu du référé
pré-arbitral est…".

On peut insérer des obligations contractuelles,  par exemple :

"Le tiers est notamment habilité à faire application de l'obligation contractuelle
des parties de se conformer aux exigences de la bonne foi, et notamment de leurs
obligations (par ex. collaborer de bonne foi, atténuer d'éventuels préjudices, ne
pas aggraver le litige, etc)."
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Une clause contractuelle pénalisant le non-respect de la décision du tiers

pourrait être introduite : 

"Si une partie refuse d'exécuter ou n'exécute pas une décision du tiers, la
juridiction compétente peut condamner cette partie à des dommages et intérêts
forfaitaires allant jusqu'à … par jour de refus d'exécution ou d'inexécution sous
réserve du droit de la partie lésée de demander la réparation du dommage
supérieur résultant du refus de cette inexécution." 

Je préfèrerais in fine donner cette compétence à la juridiction compétente plutôt

qu'au tiers. 

La décision sur les frais pourrait consister en une sentence du tiers, avec deux

formules alternatives : 

"Le tiers liquide les frais du référé pré-arbitral et les frais normaux des parties et
décide à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelle proportion
ils sont partagés entre elles " 

ou  

"Le tiers liquide les frais du référé pré-arbitral et les frais normaux des parties, à
moins qu'il ne réserve la décision, totalement ou partiellement à la juridiction
compétente". 

Ma préférence va à la seconde formule.

Je conclurais en émettant la réserve suivante : Sera-t-il réaliste d'obtenir l'accord des

parties sur l'une des clauses que je viens de proposer ou sera-t-il préférable ou nécessaire

de revenir tout simplement à la clause type de la CCI ?

Une discussion générale a suivi, à laquelle ont pris part Madame Laurence Mitrovic et

Messieurs René Bourdin, Jean-Louis Delvolvé, Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard,

Andrea Giardina, Bernard Hanotiau, Charles Kaplan, François Knoepfler, Philippe

Leboulanger, Eric Loquin, Filip de Ly, Jose Rosell, Pierre Tercier, Hans Van Houtte, Edouard

de Vienne.
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