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INTRODUCTION

1. Comment mieux rendre hommage à celui qui nous a formé dans
le domaine de la procédure qu'en tentant d'unir deux de ses
multiples disciplines favorites, la procédure civile et
l'arbitrage ?

2. Nous étudierons donc les effets de la conclusion d'une
transaction entre parties sur l'instance arbitrale. Cet
examen a un but précis : il s'agit de déterminer si un
tribunal arbitral régulièrement constitué et saisi de la
cause peut de nouveau en connaître après que les parties
ont transigé, puis que l'une d'elles - ou les deux -
attaque la transaction pour nullité, ou déclare l'annuler
pour vice du consentement, ou encore la résilier pour
justes motifs.

3. Tout d'abord, on résumera ce que chacun sait de l'instance
arbitrale (ci-dessous ch. I) et de la transaction (ci-
dessous ch. II), avant d'étudier les conséquences de la
conclusion de la transaction sur l'instance (ci-dessous
ch. III), pour traiter enfin le cas de nullité ou de
résiliation de la transaction (ci-dessous ch. IV).
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I. L'INSTANCE ARBITRALE

A. Remarques terminologiques

4. L'"instance" ne s'entend pas ici de la "juridiction", au
sens où l'on dit parfois "procès devant l'instance de
recours"1. Il s'agit au contraire de la procédure par
laquelle une action est portée en justice, instruite et
jugée.

5. C'est dans ce second sens qu'on examine des questions comme
le "début de l'instance", la "fin de l'instance", la
"continuation de l'instance", le "désistement d'instance"
ou le "retrait de l'instance", la "péremption d'instance",
la "dénonciation d'instance", etc.2.

6. Il existe naturellement un lien entre les deux notions de
l'instance. Lorsqu'un jugement "de première instance" met
fin à l'instance, l'existence d'une voie de recours permet
de s'adresser à l'autorité de recours qui est la
juridiction de "deuxième" voire de "dernière instance"3. De
même dans des cas exceptionnels, l'arbitrage étant organisé
à l'intérieur d'une profession par exemple, il est possible

                  

1 Cf. par ex. W. Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2ème éd., Genève
1981, p. 479; H. V. Walder, Internationale Schriedsgerichtsbarkeit und
Konkordat, in Aspekte des Wirtschaftsrecht, Festgabe zum schweizerischen
Juristentag 1994, Zurich 1994, pp. 377 et 378.

2 Par ex. "boute[r] une partie hors d'instance". Cf. J.-M. Vulliemin,
Jugement et sentence arbitrale, thèse Lausanne 1987, p. 70 n. 18.

3 C'est en ce sens que M. Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts,
4ème éd., Berne 1984, p. 187 déclare pour le recours : "weil diese
Überprüfung in der Regel in die Hand eines obern Gerichts gelegt wird,
spricht man von Instanzenzug …".
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qu'il existe une autorité arbitrale de recours, devant
laquelle s'ouvrira "un deuxième arbitrage"4.

B. Achèvement et renaissance de l'instance arbitrale

7. Lorsqu'une sentence arbitrale fait l'objet d'un recours, il
est possible qu'en cas d'admission du recours, le même
tribunal arbitral soit saisi à nouveau de la cause5. C'est
un premier cas dans lequel l'instance, comme le phénix,
peut renaître de ses cendres.

Or le renvoi au tribunal arbitral ne crée pas une nouvelle
procédure6. Comment expliquer pourtant qu'ici, on ait
affaire à la même procédure, tandis qu'en cas de recours
devant une autorité arbitrale de recours, il s'agisse d'un
"nouvel arbitrage" ? C'est qu'en retournant devant leurs
premiers juges arbitres, les parties reprennent l'instance
antérieure. En d'autres termes, l'instance est une
procédure devant un tribunal donné, et même s'il est saisi
sur renvoi.

8. Pour certains auteurs, il semble que l'instance s'achève
lorsque les arbitres rendent leur sentence, ce qui dans un
certain système les dessaisit du litige7. En Suisse, on
pourrait croire que l'instance s'achève définitivement,
lorsqu'il n'y a pas de recours, au moment où l'autorité

                  

4 Voir J.-F. Poudret, in P. Lalive, J.-F. Poudret, Cl. Reymond, Le droit de
l'arbitrage interne et international en Suisse, Lausanne 1989, N. 2 ad
art. 37 CIA, p. 221.

5 Art. 39 CIA; pour l'arbitrage international, voir J.-F. Poudret, N. 3.6
ad art. 191 LDIP p. 440.

6 "En tout état de cause, comme dans le régime concordataire, c'est la même
procédure arbitrale qui reprend et non un nouvel arbitrage".          
J.-F. Poudret, cité note précédente, eo. loc.

7 Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traité de l'arbitrage commercial
international, Paris 1996, p. 679. Pour B. Goldman, Instance judiciaire
et instance arbitrale internationale, in Etudes offertes à Pierre Bellet
Paris 1991, p. 220, l'"instance s'achève par la délibération …".
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judiciaire peut déclarer que la sentence arbitrale a force
exécutoire sans qu'un recours n'ait été interjeté (art. 44
litt. a, b, et d CIA ou 193 al. 2 LDIP) ou lors du dépôt de
la sentence s'il est effectué8; une opinion autorisée note
toutefois qu'en raison de l'éventualité d'une demande de
révision, la même procédure peut reprendre, en principe
devant les mêmes arbitres9. Dans ce cas également,
l'instance qui s'éteint peut renaître de ses cendres, même
beaucoup plus tard. On parlera alors d'une "instance qui
reprend". Il en va de même pour l’interprétation des
sentences ou leur rectification10. Cette possibilité n'est
ouverte que dans les systèmes qui, comme le droit suisse,
ne supposent pas que la mission de l'arbitre est limitée
dans le temps par le renvoi à une norme du genre de
l'article 24 du Règlement CCI (1998)11, à moins encore de

                  

8 Voir Message du Conseil fédéral pour la LDIP, FF 1983 I 444-445.
9 J.-F. Poudret, N. 1 ad art. 43 CIA, p. 240. En matière d'arbitrage

international, la jurisprudence du TF autorise également la révision de
la sentence par analogie avec l'art. 44 CIA et l'art. 137 OJ. Voir ATF
118 II 201-204; aux nombreux auteurs cités on ajoutera J.-F. Poudret, Les
voies de recours en matière d'arbitrage international en Suisse selon le
Concordat et la nouvelle Loi fédérale, Rev. arb. 1988, pp. 625-626; voir
encore ATF 122 III 493-494 et ATF 119 II 390, ainsi que Bull. ASA 1997,
p. 494, et commentaires de Ph. Schweizer in RSDIDE 1998, pp. 506, 585-587
et 591-592.

10 Jolidon, p. 496; J.-F. Poudret, Interprétations des sentences arbitrales,
in Mélanges ICCA 1984, p. 269.

11 A propos de l'art. 18 du Règlement CCI 1988, voir J.-F. Poudret, N. 4 (g)
ad art. 36 CIA, pp. 215-216, parlant d'un "simple délai d'ordre". Pour un
arbitrage ad hoc, voir en revanche les faits de la cause rappelés dans la
sentence rendue en 1979 (CCI N° 3383), in S. Jarvin et Y. Derains,
Recueil des sentences arbitrales de la CCI, vol. 1974-1985, Paris,
New York, Boston 1990, p. 395. En France, dans l'arbitrage interne, la
sentence rendue ou notifiée hors délai est nulle, car "le pouvoir des
arbitres ne saurait être infini", et "la temporalité de l'arbitrage" est
de son "essence". Voir arrêt Cour cass. Civ. 13 janvier 1993, Société
SADF c. SA Editions mondiales, rés. in Bull. ASA 1994 pp. 119 ss (cit. à
p. 127), note Cl. Lucas de Leyssac & Ch. Gavalda, Sem. Judiciaire du
15 décembre 1993, pp. 507-508. M. de Boisséson, N° 471, réserve néanmoins
la possibilité d’une révision sans mentionner qu’elle serait atteinte par
la temporalité de la mission du tribunal arbitral.
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supposer que les législations qui prévoient la révision
entraînent automatiquement la caducité des limites
temporelles que les parties ont fixées à la mission du
tribunal arbitral, ce qui n’est guère satisfaisant.

9. Le sort de l'instance arbitrale en cas d'admission d'un
recours avec renvoi aux arbitres12 ou en cas de révision
montre que l'instance n'est pas nécessairement achevée avec
la notification de la sentence13. Si on laisse de côté les
difficultés surgissant de l'admission d'un recours, la
possibilité de révision introduit un premier élément
durable d'incertitude à ce propos. La possibilité de faire
reconnaître la nullité d'une transaction, et celle de
résilier la transaction en fournissent d'ailleurs des
exemples supplémentaires.

                  

12 Ce qui est le cas général, mais en dépit de l'art. 40 CIA, il arrive que
des tribunaux cantonaux amendent la sentence plutôt que de la casser par
exemple pour l'allocation de dépens.

13 En revanche, en cas de relief de la procédure devant les juridictions
ordinaires, la compétence du tribunal arbitral ne sera pas donnée, même
si la possibilité d’un relief à la suite d’une sentence rendue par défaut
est prévue par les parties à la loi de procédure applicable. En effet, le
tribunal arbitral ne sera probablement pas compétent sauf accord exprès
ou implicite des parties.

On parle évidemment d'une sentence existante. Une sentence peut exister
même si elle n'est pas motivée. Il est possible qu'à moins de dispense
des parties [cf. art. 33 al. 1 litt. e CIA et art. 189 al. 2 LDIP], l'une
d'entre elles en tout cas dépose un recours contre la sentence non
motivée. D'après S. V. Berti, Zur Anfechtung eines Schiedsentscheides
wegen Unvereinbarkeit mit dem Ordre public nach Art. 190 abs. 2 lit. e
IRPG, in Festschrift Heini, Zurich 1995, p. 8, une sentence non motivée
ne ferait pas courir le délai de recours, ce qui nous paraît curieux. En
revanche, une sentence qui ne serait pas signée, ou qui ne mentionnerait
pas le nom des parties, ou qui n'exprimerait pas la volonté de trancher
la contestation ne serait pas une sentence, l'instance n'étant pas
achevée – mais pouvant alors peut-être se périmer selon les règles
ordinaires (voir par ex. l'art. 125 al. 4 CPC Vd s'il s'applique).
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II. LA TRANSACTION EN PROCEDURE ARBITRALE

A. Les deux types de transaction

10. Comme la pratique judiciaire connaît les transactions
judiciaires et les transactions extra-judiciaires14, de
même la pratique arbitrale connaît les sentences d'accord
partie qui se fondent sur une transaction des parties15, et
les transactions intervenant en dehors de la procédure,
lesquelles amènent simplement les parties à retirer leur
demande et à se désister de l'instance arbitrale. Par
simplification, on parlera dans la suite de "transaction
arbitrale" et de "transaction extra-arbitrale".

11. Selon P. Jolidon, en cas de transaction extra-arbitrale, la
mission du tribunal ne serait pas achevée aussi longtemps
qu'il n'a pas rendu une sentence d'accord partie, à moins
de convention contraire des parties16. On observera tout
d'abord qu'une clause comportant convention contraire des
parties sera certainement présente dans la plupart des
transactions : on ne voit guère les parties déclarer se
mettre d'accord sans penser à régler le problème de la
procédure arbitrale pendante ni songer à la restitution de
leurs avances en tout ou partie. Ensuite, il arrive que les
parties s'accordent sur la répartition des frais de
l'arbitrage entre elles, mais qu'elles demandent au
tribunal de fixer le montant de ses frais dans ce qui
constituera une sentence partielle et contraignante, en
Suisse du moins, mais ouverte au recours de l'article 36

                  

14 Cf. H. Monfrini, La transaction extra-judiciaire, thèse Lausanne 1937;
P. Gauch, Der aussergerichtliche Vergleich, in Festgabe Schluep, Zurich
1988, pp. 3 ss.

15 Cf. art. 34 CIA et art. 26 Règlement CCI (1998).
16 Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, N. 4 ad

art. 34, p. 487.
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litt. i CIA, par exemple, si les honoraires fixés sont
manifestement excessifs. Ce n'est pas alors une sentence
d'accord partie. De surcroît, l'observation du professeur
Jolidon tient-elle compte du fait qu'en général, chacune
des parties s'engage à retirer ses conclusions par une
communication adressée au tribunal arbitral ? C'est
seulement si cette communication n'intervient pas que le
désistement d'instance est douteux. Enfin, dans le cas d’un
arbitrage soumis à la loi de procédure vaudoise, par
exemple, le demandeur peut disposer de l’instance par un
simple désistement aussi longtemps que l’autre partie n’a
pas procédé. On ne voit pas pourquoi une sentence d’accord
partie serait nécessaire, encore moins qu’on puisse
toujours l’établir.

12. Dans les faits, la pratique connaît également la suspension
de l'instance arbitrale par accord des parties, ou parce
que l'une d'entre elles est par exemple en butte à une
interdiction de procéder que l'autre partie a obtenue d'un
juge étatique à son encontre17. Une suspension prolongée
peut-elle aboutir à un désistement tacite ? Dans
l'arbitrage institutionnel, les parties seront normalement
sollicitées de prendre position à l'expiration d'un certain
délai, le secrétariat de l'institution ne souhaitant pas
maintenir indéfiniment une cause à son rôle alors qu'aucune
mesure de procédure ne sera plus requise ni aucune sentence
rendue. Dans l'arbitrage ad hoc, on rencontre parfois des
procédures flottantes, qui sont abandonnées en l'état. La
notion de péremption d'instance permet alors de conclure

                  

17 Ainsi, une partie peut avoir procédé sans réserve devant un juge étatique
en estimant que la cause était différente de celle que couvre la clause
arbitrale (par exemple la question de possession d'un prototype sur
laquelle elle procède en considérant qu'il s'agit d'un droit réel plutôt
que de l'exécution d'un contrat de licence); elle ouvre ensuite une
procédure arbitrale, mais le premier juge saisi lui ordonne d'y surseoir
ou de s'en désister car il considère qu'il y a une seule et même cause.
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que le tribunal arbitral primitivement constitué est
dessaisi. Quelquefois, l'action sera prescrite aussi.

13. Une grande différence entre transaction arbitrale et
transaction extra-arbitrale concerne le sort de l'action,
au sens de droit déduit en justice. La transaction
arbitrale dispose de l'action, dans les termes de la
sentence d'accord-partie, alors que la transaction extra-
arbitrale met fin uniquement à l'instance18 automatique sur
les relations des parties avec les arbitres et ne déploie
pas d’effet.

14. Une autre différence en rapport avec celle-ci concerne la
force de chose jugée, qui peut s'attacher uniquement à une
transaction arbitrale19.

15. Encore existe-t-il une incertitude importante sur le sort
de l'instance en cas de transaction arbitrale : est-ce la
conclusion même de la transaction qui met fin à l'instance,
ou la décision judiciaire subséquente du tribunal
arbitral ? Pour les transactions judiciaires, le système de
plusieurs cantons est que la conclusion de la transaction

                  

18 En tout cas selon le point de vue énoncé au N° 11 ci-dessus. Voir par
analogie J.-F. Poudret, A. Wurzburger et J. Haldy, Procédure civile
vaudoise, Lausanne 1991, N. ad art. 121 CPC et N. ad art. 159 CPC; pour
la distinction entre l'instance et l'action dans les procédures
internationales, voir F. Knoepfler et Ph. Schweizer, Précis de droit
international privé, 2ème éd., Berne 1995, pp. 283 N° 640 et 285 N° 645.

19 Voir pour la solution en procédure zurichoise R. Frank, Gerichtswesen und
Prozessverlauf, Zurich 1980, pp. 116-117; pour d'autres cantons voir
M. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ème éd. Berne 1979,
p. 397 n. 27 et 28. En général : A. Meier-Hayoz, Transaction, FJS 463,
p. 7. La solution dans les arbitrages soumis au droit français peut être
différente sur ce point (voir l'art. 2052 al. 1 CCfr.); cf. Fouchard,
Gaillard, Goldman, no 1364. Le droit applicable à la transaction est
celui qui régit la procédure, du moins dans la mesure où les parties
n'ont pas choisi un autre droit, selon l'opinion de P. Schlosser, Das
Recht der internationalen privaten Schiedsgerichtsbarkeit, 2ème éd.
Tübingen 1989, no 949. On peut d'ailleurs se demander si les parties ne
soumettent pas implicitement leur transaction au droit régissant le
contrat principal, comme le fait observer P. Schlosser, no 149 in fine.
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met fin au procès20, tandis que dans une minorité d'autres
cantons, c'est uniquement la décision judiciaire
subséquente qui met fin à l'instance21.

En arbitrage du moins, il convient d'observer que la
transaction ne peut à elle seule retirer au tribunal
arbitral sa compétence pour liquider les questions que
n'ont pu résoudre les parties, comme la fixation des frais
de l'arbitrage. Peut-être un tribunal étatique pourrait-il
tirer de la loi sa compétence de décider sur ces points. En
revanche, un tribunal arbitral ne la tire que du receptum
arbitrii, par exemple de son acte de mission constituant un
accord dont les parties ne peuvent se défaire sans le
consentement des arbitres. Or si l'instance cessait à la
conclusion de la transaction, le tribunal arbitral n'aurait
aucune base pour sa décision ultérieure (à moins d'être
saisi d'une demande commune de fixation des frais par les
parties).

En raison du lien qui existe entre la compétence du
tribunal et l'existence de l'instance, ainsi que de la
relation contractuelle d'instance qui caractérise
l'arbitrage22, il nous semble que la transaction arbitrale
n'entraîne pas immédiatement l'extinction de l'instance23.

16. On en arrive ici au fondement de l'arbitrage. Pour des
motifs propres à l'ordre constitutionnel helvétique, la

                  

20 Art. 158 al. 1 CPC Vd; § 285 al. 1 RPfG Ag; voir aussi l'art. 73 al. 1
PCF.

21 C'était le cas à Zurich, Schwyz, Soleure, Schaffhouse, selon Guldener,
p. 397 n. 25. Cette solution est aussi soutenue pour l'Argovie par
O. Vogel, recht 1987, Prozessvergleich und Willensmängel, p. 101 n. 13 in
fine.

22 Par opposition à la relation légale qui paraît maintenant admise pour les
parties à une procédure judiciaire étatique.

23 Voir pour la transaction judiciaire l'ATF 114 II 191; à l'ATF 110 II 46,
le TF voyait dans cette solution une simple particularité de la procédure
zurichoise.
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doctrine dominante s'est longtemps ralliée à la vue selon
laquelle le droit de l'arbitrage est une institution de
procédure plutôt qu'une institution des contrats. Ainsi, on
pouvait mieux expliquer qu'il relevait de la souveraineté
des cantons24. Cette conception a été défendue encore avec
brio par Jean-François Poudret à l'occasion des débats
entourant l'adoption du chapitre XII de la LDIP25.
Cependant, l'entrée en vigueur de ce chapitre semble bien
confirmer le caractère mixte de l'arbitrage suisse, qu'il
soit international et soumis à la LDIP ou qu'il soit
interne et soumis au Concordat intercantonal de 1969. En
tout cas, lorsque se pose une question relative à la
continuation de l'instance et à la compétence du tribunal
arbitral d'abord saisi, on ne peut nier la nature mixte des
questions à résoudre, qui tiennent à la fois à la procédure
et à la position des arbitres et au compromis entre
parties.

B. Nullité, annulation ou résiliation des transactions

1. Nullité

17. Au sens de l'article 20 C.O. par exemple, une transaction
peut être nulle pour illégalité ou contrariété aux mœurs,
éventuellement pour impossibilité.

                  

24 Voir pour tous, F.-E. Klein, A propos de la jurisprudence du Tribunal
fédéral suisse en matière d'arbitrage commercial international, in
Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral
suisse, Bâle 1975, pp. 487 ss et cit., qui cite déjà E. Huber, System und
Geschichte des schweizerischen Privatrechtes, vol. III, Bâle 1889,
p. 676 : "Wegen Zusammenhangs mit dem Prozess- und Konkursrecht [ist]
ferner dem kantonalen Recht vorbehalten … der Kompromissvertrag, der in
einer Reihe von Rechten ausführlich zur Darstellung gelangt. Vgl.
insbesondere … Waadt Art. 1525 ss …".

25 Voir en particulier L'application du concordat de 1969 à l'arbitrage
international en Suisse in Les étrangers en Suisse, Mélanges présentés
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18. Comme exemple de transaction nulle, on songera à une
transaction en matière de propriété intellectuelle, qui
tente d'opérer une répartition des marchés contraire à
l'ordre juridique suisse ou à l'article 85 du Traité de
Rome26, ou à une transaction dont le but est de blanchir
des fonds de provenance douteuse. Dans ces deux cas, si
l'illégalité n'est pas donnée, la contrariété aux mœurs le
sera en tout cas. La nullité pour vice de forme n'est pas
exclue non plus.

19. Une transaction pourrait également être attaquée pour
incapacité de discernement, ou lésion (dans le délai d'une
année dès la conclusion de la transaction).

2. Annulation

20. Comme tout contrat, la transaction est susceptible d'être
annulée pour vice du consentement, soit pour dol, soit pour
erreur, peut-être même pour crainte fondée27.

3. Résiliation

21. Enfin, une transaction n'est pas toujours exécutable
instantanément. Il est possible par exemple qu'elle réside
dans l'octroi de licences pour la durée de validité d'un
brevet donné, c'est-à-dire pour une durée pouvant atteindre
dix-sept ou vingt ans28. Se pose alors la délicate question
d'une résiliation pour justes motifs dans le cas d'une

                                                           

par la Faculté de droit de Lausanne à la Société suisse des juristes,
Lausanne 1982, p. 251 et pp. 261-262.

26 Voir C. Maradan, Les accords de coexistence en matière de marques, thèse
Lausanne 1994, pp. 115 ss.

27 Cf. ATF 111 II 349; ATF 114 Ib 78-79.
28 Voir les faits de la cause Suessen-Schurr v. Schubert-Salzer, 903 Federal

Reporter, 2d series, pp. 1568 ss, CA Fed Cir, 1990.
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licence octroyée pour mettre fin à un litige29. Le Tribunal
fédéral a d'ailleurs jugé qu'il n'était pas erroné de
n'être pas trop sévère pour admettre la résiliation d'une
licence fondée sur une transaction, lorsque la relation des
parties semble avoir été perturbée dès le début30.

Cependant, cette décision portait sur une tentative de
collaboration dans le cadre d'une joint venture technique ,
un type d'opération qui requiert le partage de
connaissances souvent confidentielles et un haut degré de
confiance réciproque. Sauf dans cette situation
extraordinaire, les justes motifs fondés sur la disparition
de la confiance mutuelle ne seront admis qu'avec une
prudence toute particulière. Remettre en cause une
transaction, c'est en effet permettre de rallumer une
querelle que les parties avaient éteinte.

22. Il est essentiel de relever que la résiliation est
susceptible d'être déclarée de nombreuses années après la
conclusion de la transaction, puisque l'ordre juridique
suisse , par exemple, ne connaît pas de délai absolu pour
invoquer les vices du consentement ni les justes motifs de
résiliation31.

Dans un cas, la résiliation d'une transaction extra-
arbitrale a eu lieu deux mois et demi après sa conclusion,
mais dans un autre la résiliation a eu lieu environ 8 ans
après la conclusion de la transaction. Cet élément sera
pris en considération lorsqu'on va se demander, ci-après,
quelles sont les conséquences de la conclusion d'une

                  

29 I. Cherpillod, La fin des contrats de durée, Lausanne 1989, p. 222
N° 393.

30 ATF du 28 août 1978, RSPIDA 1979, pp. 79 ss.
31 Voir l'art. 31 CO sur le délai relatif d'une année courant dès la

découverte du motif d'invalidation. Seule la bonne foi (art. 2 CC) peut
requérir qu'on résilie plus promptement après avoir connu le motif de
résiliation.
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transaction (et, plus loin, de sa résiliation) sur
l'instance arbitrale.

III. LES EFFETS DE LA TRANSACTION SUR
L'INSTANCE ARBITRALE

23. L'instance arbitrale introduite pour trancher un différend
est-elle éteinte en vertu d'une transaction entre les
parties à propos de ce différend ?

Il convient de distinguer deux situations : soit les
parties ont prévu la solution de cette question, soit elles
ne l'ont pas prévue.

A. Convention des parties

24. Il ne fait guère de doute que les parties peuvent mettre
fin à l'instance d'un commun accord. L'une d'entre elles a
introduit une demande, l'autre s'y oppose et présente peut-
être des conclusions reconventionnelles. Comme elles
peuvent disposer de leur action, elles peuvent mettre fin à
l'instance.

25. La conclusion de la convention n'entraîne pas en soi
l'extinction de l'instance. Plusieurs types d'arrangements
sont concevables. Ainsi, les parties s'engagent souvent à
retirer leurs conclusions, "renonçant à la procédure
d'arbitrage et se désistant de l'instance, renonçant au
surplus à l'ensemble des prétentions et revendications"
qu'elles ont pu formuler. Pareille obligation de se
désister ne sera suivie d'effet sur l'instance qu'au moment
où le tribunal arbitral en prendra connaissance, ce qui
n'est pas immédiat. La communication interviendra parfois
par une notification indépendante de chaque partie, parfois
par une requête commune dans laquelle les deux parties
s'adressent au tribunal arbitral, concluant par exemple à
ce qu'il lui plaise de :
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(a) prendre acte de l'accord intervenu entre les parties
selon le protocole de transaction;

(b) constater que les parties renoncent à la procédure
d'arbitrage et que les conclusions de la demande (et
de la demande reconventionnelle, le cas échéant) sont
ainsi retirées;

(c) déclarer en conséquence que la procédure arbitrale est
close et le tribunal dessaisi;

(d) donner acte aux parties de la répartition des dépens et
frais de l'arbitrage, arrêtés par le tribunal
arbitral;

(e) ordonner le cas échéant la restitution du solde des
avances de frais.

1. Transaction arbitrale

26. Quelquefois, l'on demandera en outre au tribunal arbitral
de recevoir le protocole de transaction et de le viser,
l'annexant à l'original de la sentence sur dessaisissement
pour valoir transaction arbitrale. Les deux parties peuvent
aussi prier le tribunal arbitral de les condamner en tant
que besoin à exécuter les obligations leur incombant aux
termes de la transaction. L'idée est ici de donner un titre
exécutoire au créancier32.

27. Dans ce dernier cas, on est en présence d'une transaction
arbitrale. Il est alors certain que l'instance ne sera pas
close avant que le tribunal arbitral n'ait prononcé sa
sentence. Il est d'ailleurs concevable, nous enseigne le
jubilaire33, qu'une demande de révision soit présentée à
l'encontre de cette sentence et de l'accord qu'elle
constate. On examinera plus loin si la demande de révision

                  

32 Voir J.-F. Poudret, N. 2 ad art. 34 CIA, p. 193.
33 E.o. loc. in fine, avec cit.
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est effectivement la seule voie ouverte, par exemple pour
invoquer l'incapacité de discernement ou un vice de la
volonté lors de la conclusion de la transaction34.

La doctrine exige parfois un contrôle du tribunal arbitral
sur la transaction qui lui est communiquée35. A vrai dire,
cet examen est essentiellement formel. On voit mal le
tribunal arbitral instruire (en contradictoire ?) sur la
"réalité de cet accord" ou sur "les vices de volonté qui
l'affectent peut-être"36.

On voit encore plus mal le tribunal suggérer aux parties de
compléter leur accord ou de le clarifier pour éviter des
contestations futures, quand on sait à quel degré de
raffinement les transactions portent quelquefois le non-
dit, garant de la liberté des parties. L'arbitre n'est pas
comme tel un médiateur, ou un policier chargé de faire le
bien des parties malgré elles.

Il est vrai, la doctrine exige aussi à l'occasion un
contrôle du juge sur la transaction qui lui est soumise
pour homologation37. L'arbitre se gardera en fait de mettre
des obstacles supplémentaires à l'issue du parcours semé
d'embûches que les parties ont négocié avec plus ou moins
d'aisance. Tout au plus se refuserait-il à sanctionner
d'une sentence d'accord partie un accord inexistant ou
manifestement simulé.

                  

34 Ci-après Nos 45 ss.
35 Voir J.-F. Poudret, N. 2 ad art. 34 CIA, p. 193.
36 Voir pourtant T. Ruede, R. Hadenfeldt, Schweizerisches Schieds-

gerichtsrecht : nach Konkordat und IPRG, 2ème éd., Zurich 1993, pp. 270-
271. Dans notre sens : Jolidon, pp. 485-486 (notant que la commune
volonté des parties s'impose aux arbitres).

37 Voir par ex. B. Bertossa, L. Gaillard, J. Guyet, Commentaire de la loi de
procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, Genève 1990,
vol. I, N. 4 ad art. 56; M. Kummer, p. 150; Ph. Schweizer, Le recours en
révision, thèse Neuchâtel, Berne 1985, pp. 179 et 333.
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2. Transaction extra-arbitrale

28. Lorsque les parties n'ont pas envisagé qu'une sentence
d'accord partie soit rendue, est-il nécessaire néanmoins de
clore l'instance par un prononcé du tribunal arbitral ?

29. La procédure fédérale peut être applicable à l'arbitrage en
vertu du renvoi de l'article 24 alinéa 2 CIA, de la clause
compromissoire, de l'accord ultérieur des parties ou d'une
décision de principe du tribunal arbitral – toutes
hypothèses peu fréquentes en pratique. Dans ce cas, "la
transaction remise au juge met fin au procès" (art. 73
al. 1 PCF). Par conséquent, le prononcé du tribunal
arbitral n'aura qu'une portée déclaratoire. Il peut
s'imposer pour des raisons pratiques. Cependant, l'instance
a pris fin de par la volonté des parties, et il n'y aura
plus de litispendance. A notre avis, la date de conclusion
de la transaction sera déterminante à cet égard, et non la
date de la réception de la transaction par le tribunal
arbitral. La doctrine en matière de procédure judiciaire
est nette à ce propos38. On ajoute parfois que le tribunal
n'a pas à examiner la transaction qu'on lui a communiquée,
mais qu'il en prendra simplement connaissance39. Autrement,
s'il ne doit pas rendre une sentence d'accord partie, le
tribunal arbitral n'a qu'un pouvoir de contrôle très
limité. Cependant, comme il lui faut s'assurer de la
régularité de la procédure jusqu'à et y compris la clôture
de l'instance, il vérifiera si la convention de transaction
émane bien des parties à la procédure ou de leurs

                  

38 Voir G. Leuch, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Berne 1956-
1985, N. 5 in fine ad art. 397 Cpcb (à propos de l'art. 73 PLF), p. 386.
(4ème éd., 1995, p. 757). Voir aussi K. Eichenberger, Zivilrechtspflege-
gesetz des Kanton Aargau, Aarau, Francfort-sur-le-Main 1987, n. 7 ad
§ 285.

39 Leuch, p. 388.
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représentants dûment autorisés40; et qu'au fond, elle
dispose bien de toutes les conclusions des parties. Il va
de soi qu'une transaction partielle ne met pas fin à
l'instance.

30. Le tribunal arbitral n'a pas à se prononcer spontanément
sur la portée juridique de la transaction qui lui est
communiquée. En réalité, il ne dépend pas de lui que la
transaction entraîne un simple désistement d'instance (au
sens de l'art. 27 PCF) ne touchant pas à l'existence des
droits invoqués, ou un abandon de toute prétention au fond
– comme dans la transaction avec quittance "pour solde de
[tout] compte". Un point en particulier est soustrait à son
appréciation, c'est la survivance ou l'extinction de la
clause arbitrale qui liait primitivement les parties, dont
on sait qu'elle subsiste en principe nonobstant la
transaction41. Ce point pourra faire l'objet d'un nouvel
arbitrage, mais ce sera une autre instance. Or, dans le cas
général, l'extinction de l'instance entraîne l'extinction
des pouvoirs du tribunal arbitral. Ce sera donc un nouveau
tribunal qui appréciera l'effet de la transaction par
rapport à la clause arbitrale d'origine42.

                  

40 A cet égard, les avocats membres d'une profession organisée jouissent
sans doute d'une présomption réfragable d'agir au nom de leurs clients,
même sans le dépôt d'une procuration contenant expressément le pouvoir de
transiger, contrairement à tout représentant quelconque. Voir Fouchard,
Gaillard, Goldman, p. 692 N° 1242. Voir, pour la justification des
pouvoirs, J.–F. Poudret, Cl. Reymond, A. Wurzburger, L'application du
Concordat intercantonal sur l'arbitrage par le Tribunal cantonal vaudois,
JdT 1981 I 22. En droit matériel suisse, des pouvoirs spéciaux sont
nécessaires pour transiger, voir l'art. 396 al. 3 CO et par ex. Leuch,
4ème éd. 1995, p. 755; A. Meier-Hayoz, p. 6.

41 Voir ATF 121 III 497 cons. 5 a) (réservant l'accord des parties).
42 A cet égard, l'ATF 121 III 498 cons. 5 b) 2ème al. est ambigu : certes,

"sauf stipulation contraire, la clause arbitrale survit au contrat
principal, si bien que les arbitres demeurent compétents pour trancher
également les litiges concernant la fin du contrat (cit. om.). Tel est le
cas même si une prétention couverte par la clause arbitrale a été … ou a
fait l'objet d'une transaction (cit. om.)". Pourtant, ce ne sont pas les
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31. Une autre difficulté peut se présenter; la transaction est
parfois assortie d'une condition, énoncée par exemple de la
façon suivante :

"Les renonciations des parties à la procédure d'arbitrage
sont expressément subordonnées à l'exécution des
obligations énoncées dans le présent protocole de
transaction".

Dans ce cas, une incertitude demeure sur les effets de la
transaction quant à l'instance. En somme, cette condition
est sans doute une condition suspensive plutôt que
résolutoire. L'instance devrait donc être suspendue plutôt
qu'éteinte. Si dans une déclaration commune que le tribunal
arbitral reçoit ultérieurement, les parties sont en mesure
de constater qu'elles ont rempli leurs obligations au sens
de la transaction, l'instance s'éteint à ce moment ou à la
date d'exécution des dernières obligations visées. En
revanche, lorsque les parties se disputent sur le point de
savoir si elles ont accompli leurs obligations, le tribunal
arbitral original devrait être compétent, car ni
l'instance, ni ses pouvoirs n'étaient encore éteints. Sa
compétence supposera naturellement qu'existe toujours la
même clause arbitrale valable entre parties et qu'elle
couvre aussi les points en litige. En effet, la transaction
pourrait avoir remplacé la clause d'arbitrage par une
clause d'élection de for, ou pourrait avoir remplacé
l'arbitrage, prévu à l'origine et entamé avant la
transaction, par un autre arbitrage (arbitrage
institutionnel à la place de l'arbitrage ad hoc, ou vice
versa). Dans ces dernières hypothèses, la mission du
tribunal arbitral primitif aura expiré. De surcroît, le
tribunal arbitral pourrait se refuser à entretenir des
conclusions qui seraient sans rapport de connexité avec les
demandes primitives des parties, ou que ne couvrirait pas

                                                           

mêmes arbitres qui demeurent compétents dans cette dernière éventualité,
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l'acte de mission s'il en existe un. Parfois, il pourrait
également refuser de connaître l’affaire après sa reprise,
en invoquant le receptum arbitrii.

Enfin, il arrive même que l'on confie au Président du
tribunal arbitral ou au Juge-arbitre unique la supervision
de l'exécution de la transaction. Sa mission ne prolonge
pas l'instance, mais représente un simple mandat de droit
privé.

B. Transaction sans convention sur l'instance

32. On pourrait envisager le cas dans lequel les parties ne se
prononcent pas sur le sort de l'instance arbitrale mais
transigent uniquement sur leurs prétentions matérielles. A
part les questions soulevées plus haut, le tribunal
arbitral devra en résoudre alors une autre : convient-il
d'admettre qu'à défaut d'accord des parties, on présume
qu'a été conclue une transaction arbitrale impliquant
l'établissement d'une sentence ? Convient-il au contraire
de rendre une sentence portant uniquement sur les frais et
constatant au surplus le dessaisissement du tribunal
arbitral ? Convient-il enfin de ne rien faire sans en être
requis par les parties conjointement ? Cette dernière
solution n'est concevable que lorsqu'aucune avance de frais
n'a été opérée. Sinon, le tribunal arbitral ou
l'institution saisie devra rendre compte, ce qui implique
pratiquement une décision sur frais, et celle-ci implique
probablement le dessaisissement du tribunal arbitral. La
pratique semble favoriser la notification aux parties d'un
prononcé constatant formellement le dessaisissement du
tribunal arbitral, qui paraît avantageux à la fois pour les
arbitres - lesquels ne seront plus tenus de prendre les
mesures nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions

                                                           

car l'instance est éteinte.
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arbitrales - et pour les parties, ainsi déliées de
l'exception de compromis ou de litispendance43.

33. Précisément, il importe cependant de ne pas porter atteinte
aux droits que les parties, ou l'une d'entre elles, peuvent
déduire de l'existence même de l'instance arbitrale sans
avoir provoqué une prise de position des signataires de la
transaction. Ainsi, le tribunal arbitral, ou l'institution
d'arbitrage informée qu'une transaction a été atteinte,
interpellera les parties pour s'assurer que la transaction
est bien complète, définitive et exécutoire, avant de se
dessaisir de la cause.

34. La décision de dessaisissement est irrévocable, comme l'est
également le désistement d'une instance judiciaire44.

35. Ayant décrit ce qu'il advient de l'instance en cas de
transaction réglant complètement le litige entre toutes les
parties à l'arbitrage, il nous reste à étudier ce
qu'entraînera la résiliation ou une autre mise en cause de
la transaction.

IV. EFFET DE LA NULLITE, DE L'ANNULATION OU
DE LA RESILIATION DE LA TRANSACTION SUR
L'ARBITRAGE

36. Comme on l'a vu45, la transaction est susceptible d'être
déclarée nulle, d'être annulée ou d'être résiliée. Lorsque

                  

43 Voir par ex. D. Reichert, Problems with Parallel and Duplicate
Proceedings : The Litispendence Principle and International Arbitration,
8 Arb. Int. (1992) pp. 237-255 et cit; S. Besson, Arbitrage international
et mesures provisoires, thèse Lausanne, Zurich 1998, pp. 252 ss;      
J.-M. Vuillemin, Compétence et pouvoir d'examen du juge sur exception
d'arbitrage au regard de l'article 9 LDIP, Bull. ASA 1998, spéc.
pp. 38 ss.

44 Voir par analogie, Bertossa, Gaillard, Guyet, vol. I, N. 3 ad art. 72.
45 Ci-dessus Nos 17 ss.
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ce cas se produit, le tribunal arbitral est-il compétent
pour connaître à nouveau :

(a) de la cause initiale ?

(b) de la validité de la transaction ?

(c) de la résiliation de la transaction ?

A. Compétence du tribunal arbitral pour les
conclusions primitives

37. Il convient encore une fois de distinguer la transaction
arbitrale et la transaction extra-arbitrale.

1. La transaction arbitrale

38. La transaction arbitrale met habituellement fin à l'action
("Abstand" ou "Klageverzicht"), soit éventuellement par
abandon de ses propres conclusions, soit par adhésion aux
conclusions adverses comme dans le passé–expédient
("Klageanerkennung"). Le tribunal arbitral le constate par
une sentence. Or, d'ordinaire, les pouvoirs du tribunal
arbitral s'éteignent lorsque la sentence devient définitive
et exécutoire46. Lorsque ces pouvoirs sont éteints,
peuvent-ils renaître dans le chef des arbitres
primitivement désignés ?

39. Si les deux parties et tous les membres du tribunal
arbitral original acceptent de le saisir à nouveau des
conclusions primitives, il semble bien qu'on aura affaire
à une instance qui reprend, comme en cas de recours
victorieux en révision47. Les parties et les arbitres
pourraient d'ailleurs convenir d'un nouvel acte de mission,
afin d'énoncer parmi les questions à résoudre celle de la

                  

46 Voir ci-dessus N° 8.
47 Voir ci-dessus N° 8 et n. 9.
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compétence du tribunal arbitral original pour les
conclusions primitives. Ils peuvent naturellement étendre
la compétence du tribunal, par convention, à la question de
la résiliation (cf. ci-après B et C).

40. Si l'une des parties s'oppose à la reprise des débats
devant le tribunal arbitral original, celui-ci sera juge de
sa compétence à la lumière de la clause arbitrale originale
("Kompetenz-kompetenz")48.

A supposer que les avances aient été restituées, il en
faudra de nouvelles, et pratiquement tout se passera comme
si une nouvelle procédure commençait, à cette différence
près que le tribunal sera déjà constitué s'il reconnaît sa
compétence – ce qui peut gagner quelques semaines ou
quelques mois dans l'avancement de la procédure. En
revanche, si l'attaque contre la transaction intervient
avant le règlement des comptes, tout se passera comme si
l'instance avait été simplement suspendue puis reprise.

41. On ne peut ici invoquer le principe "ne bis in idem",
à notre avis, lorsque le retrait d'action est invalide pour
nullité, impossibilité, vice de forme ou incapacité d'une
des parties. En cas de résiliation pour justes motifs, en
revanche, il semble que le tribunal arbitral original ne
sera plus compétent, car la résiliation déploie un effet ex
nunc.

2. La transaction extra-arbitrale

42. Là encore, si les deux parties admettent que le tribunal
arbitral primitif est compétent, l'instance peut reprendre.
La transaction étant invalide, les déclarations de
désistement ou de passé-expédient le sont aussi.

                  

48 Voir sur cette notion l'article 62 CCI et Y. Derains, E. Schwanter,
A Guide to the New ICC Rules of Arbitration, La Hague, London, Boston
1998, pp. 79 ss.
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D'ailleurs, la transaction aura agi à l'instar d'une
suspension d'instance.

La situation est plus délicate si les parties ne
s'accordent pas sur la compétence ou l'incompétence du
tribunal arbitral original. Le tribunal arbitral est
certainement juge de sa propre compétence; il devra donc
rendre une sentence à ce propos, ouverte au recours par
exemple de l'article 190 alinéa 2 litt. b LDIP. Au fond,
l'instance paraît s'être éteinte lors du désistement et,
avec elle, la mission des arbitres.

Certes, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du
tribunal arbitral ne touchent pas les actions ni les
prétentions de droit matériel qui dérivent pour les parties
de leur contrat original. La sentence constatant
l'incompétence du tribunal arbitral original jouira
seulement de l'autorité de la chose jugée – si elle n'est
pas attaquée avec succès – en ce qui concerne son
dessaisissement49. Pour le surplus, la clause arbitrale
originale subsistera probablement50 et permettra ainsi
l'introduction d'une nouvelle instance – avec de nouvelles
conclusions quant au contrat de base le cas échéant. A vrai
dire, il est probable que l'une des premières mesures
d'instruction de la nouvelle instance concernera la
validité de la transaction. Avant d'aborder ce point,
relevons qu'un partisan des économies d'énergie et de
procédure s'offusquerait peut-être de l'idée que le
tribunal arbitral primitif n'est pas de plano compétent
pour reprendre l'instance originale. Pour le problème
différent de l'étendue de la clause arbitrale, le Tribunal
fédéral a jugé qu'on peut présumer qu'une clause arbitrale

                  

49 Cf. Leuch, p. 211; Guldener, p. 368 n. 34; J. Voyame, Droit privé fédéral
et procédure civile cantonale, Rapport à la Société suisse des juristes,
RDS 80 (1961), II, p. 143 et n. 343.
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s'étend non seulement aux problèmes liés à la conclusion du
contrat, mais à ceux liés à son extinction51. Il paraîtrait
plus expédient à tous égards de reprendre l'instance
arbitrale devant les mêmes arbitres, au bénéfice des
mesures d'instruction qui auraient peut-être déjà eu lieu
avant la conclusion de la transaction.

Néanmoins, l'économie de la procédure est moins importante
que le respect des droits de la partie qui s'oppose à la
continuation de l'instance dans le cadre du procès arbitral
déjà entamé avant la transaction. Elle aura souvent de bons
motifs pour vouloir plaider devant de nouveaux arbitres :
la conclusion d'une transaction entraîne d'ordinaire
l'abandon de certaines positions, un abandon qui aura été
perceptible par le premier tribunal arbitral, lorsque le
résultat ou même le texte de la transaction lui aura été
communiqué – ce qui n'est pas nécessaire dans la
transaction extra-arbitrale. On peut donc comprendre que
l'une des parties souhaite alors saisir un nouveau tribunal
arbitral avec d'autres arbitres. A notre avis, elle en a le
droit (même s'il est probable que les nouveaux arbitres
apprennent dans la seconde instance tout ce qui s'est passé
dans la première).

43. D'ailleurs, les parties désireront en général que la
seconde instance englobe l'ensemble des questions qui se
posent à la suite de la conclusion de la transaction puis
de sa résolution ou de sa résiliation. Dès lors, il sera
nécessaire de dresser un nouvel acte de mission, et il peut
être opportun de tout confier à un nouveau tribunal
arbitral, qui se fera remettre les actes du précédent
procès.

                                                           

50 A moins que les parties ne l'aient modifiée ou anéantie, voir ci-dessus
N° 30.

51 ATF 116 Ia 59; voir encore ci-après N° 44.
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B. Validité de la transaction

44. La compétence du tribunal arbitral original ne s'étend
presque certainement pas aux questions relatives à la
validité de la transaction. Celle-ci constitue une
convention nouvelle. Il n'est pas recommandable d'étendre
jusqu'à elle la portée de la clause arbitrale de la
convention originale. Assurément, la transaction peut
constituer une "modalité d'extinction" du contrat original,
par exemple si elle n'est pas conclue "pour solde de [tout]
compte", et le Tribunal fédéral semble admettre que
l'"extinction des rapports contractuels" tombe en principe
sous une clause arbitrale rédigée en termes généraux52.
Cependant, il ne s'agit pas ici de s'en tenir à une analyse
sémantique. Si les parties ont voulu compromettre pour la
transaction, elles auront inclus une clause arbitrale dans
le corps de leur convention de transaction, d'autant plus
qu'un arbitrage était déjà pendant dans les hypothèses que
nous traitons ici.

Si nulle clause compromissoire n'a été convenue dans la
transaction, on ne peut imposer aux parties le recours à
l'arbitrage, qui est un mode de résolution des différends
fondé sur leur volonté commune53.

45. Il va de soi que dès le moment où éclate le litige sur la
validité de la transaction, les parties peuvent conclure un
compromis pour confier au premier tribunal arbitral ou à un

                  

52 A l'ATF 116 Ia 58-59, le TF relève que la clause arbitrale contient une
renonciation des parties à recourir aux tribunaux ordinaires, ce qui
restreint leurs voies de recours et augmenterait en règle générale les
coûts de la procédure (!). Tout au plus peut-on admettre - en l'absence
de prévision dans la clause elle-même - que les parties ayant réellement
inclus une clause compromissoire dans leur contrat n'entendent pas la
limiter aux questions d'exécution du contrat, mais ont voulu inclure les
questions de validité de ce contrat et les questions relatives à
l'extinction de leur rapport contractuel.

53 Voir ci-dessus N° 16 et n. 49 ci-dessus.
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autre la solution de leur difficulté. Un acte de mission
nouveau ou amendé constituera un tel compromis.

C. Résiliation de la transaction

46. La même solution sera apportée pour la compétence du
tribunal arbitral primitif quant à la question d'une
résiliation de la transaction pour justes motifs. On se
rappellera que celle-ci peut intervenir de nombreuses
années plus tard54. Il est d'autant plus nécessaire
d'admettre qu'à défaut d'accord des parties, le tribunal
arbitral original, ayant été dessaisi, n'est plus
compétent.

D. Rapports entre les procédures

47. Si l'on suivait nos suggestions à propos de la compétence
du tribunal arbitral original, un problème se poserait,
relatif à la coordination entre l'instance originale et la
nouvelle procédure concernant la validité ou la résiliation
de la transaction.

48. A cet égard, il pourrait paraître préférable que l'ensemble
des questions litigieuses se trouvent soumises au même
tribunal, dans la même instance. En effet, des
contradictions entre les deux tribunaux compétents ne sont
pas exclues quant à l'interprétation de la convention
originale. De surcroît, l'économie de l'instruction
pourrait dicter qu'un seul collège d'arbitres s'occupe du
litige divisant les parties.

49. Pour éviter les sentences contradictoires, le tribunal
arbitral original n'étant compétent au plus – sauf accord
des parties – que pour les conclusions originales
présentées dans la première instance avant la transaction,

                  

54 Voir ci-dessus N° 22.
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il lui faudra probablement suspendre la procédure en cours
jusqu'à droit connu sur la validité de la transaction ou sa
résiliation. En effet, il n'est pas opportun que les deux
procédures se déroulent en parallèle. De plus, la validité
de la transaction étant affirmée ou réaffirmée, la première
instance n'aura normalement plus de raison d'être. C'est
donc la première instance qu'on suspendra.

50. Les considérations déduites des impératifs de coordination
entre procédures confirment par conséquent les observations
présentées à propos de la continuation de l'instance
arbitrale : il n'est pas heureux qu'une instance
interrompue par une transaction puisse, parfois des années
plus tard, renaître de ses cendres. On objectera que le
droit en ouvre la possibilité pour le cas où un recours en
révision serait accueilli, ce qui constitue pourtant une
situation statistiquement extraordinaire, de même que
l’interprétation des sentences. L'invalidation d'une
transaction ne paraît pas si rare. Dès lors, il semble que
la meilleure des solutions sera celle qui permet de
consolider devant les arbitres choisis à nouveau par les
parties l'ensemble du litige, au bénéfice d'un acte de
mission ou d'un autre compromis qui donne aux parties, aux
conseils et aux arbitres l'occasion d'avoir une vue globale
des questions à résoudre – quitte à les résoudre par la
suite en plusieurs étapes. Le dessaisissement définitif du
premier tribunal arbitral ouvre la porte à cette solution
globale en mains du second.

CONCLUSION

51. Les tribunaux arbitraux ad hoc et les tribunaux arbitraux
constitués par une institution dans le cadre d'une cause
précise cessent d'exister lorsque cesse l'instance qui les
appelait en vie. Ils ne peuvent renaître que dans des cas
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particuliers – acceptation d'un recours contre leur
sentence par exemple55.

Pour le surplus, on protège l'autonomie des parties en
constatant qu'une instance qui s'éteint entraîne
l'extinction des pouvoirs du tribunal arbitral qui
l'entretenait.

52. Si les parties le souhaitent, elles peuvent cependant
inclure dans leur acte de mission, ou demander
conjointement au tribunal d'inclure dans sa première
ordonnance de procédure par exemple, une disposition du
genre de celle-ci :

(a) "Toute transaction entre parties mettra fin de plein
droit à l'instance quant aux objets dont elle
disposera, chaque partie pouvant dans ce cas demander
que le tribunal arbitral adopte une sentence d'accord
partie" ou alternativement

(b) "Toute transaction entre parties suspendra l'instance
quant aux objets dont elle disposera, le tribunal
arbitral demeurant au surplus compétent pour juger de
toute contestation relative à la transaction de la
cause au cas où la transaction ne serait pas valable
ou se trouverait valablement résiliée".

53. La transaction elle-même pourrait contenir une clause
d'arbitrage et préciser les rapports entre procédures.

54. Quoi qu'il en soit, les praticiens n'aiment pas toujours se
lier à l'avance par des rédactions trop détaillées. Les
questions que nous venons d'étudier se posent assez
rarement pour qu'on puisse les passer sous silence dans un
acte de mission ou une ordonnance de procédure. Mais
M. Poudret nous a donné l'exemple de l'acribie dans des

                  

55 Voir ci-dessus N° 7; dans ce cas, la première question qui se posera sera
celle de savoir si la cause doit être tranchée par le même tribunal ou
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questions même statistiquement moins fréquentes. Qu'il en
soit ici remercié !

* * *

                                                           

par un autre (voir l'art. 40 al. 4 CIA); pour l'arbitrage soumis à la
LDIP, voir J.-F. Poudret, N. 3.6 ad art. 191 LDIP, p. 440.


