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Le présent article consiste en un résumé de la thèse portant sur les conflits d’intérêts en 

arbitrage commercial international soutenue à l’Université Panthéon Assas Paris II en 

octobre 2015 et publiée aux éditions L’Harmattan en novembre 2016. 

 

 

« L'arbitrage est l’œuvre d’un juge que les parties se sont données »2. Cette affirmation a 

été à l’origine du choix du sujet de la thèse : les conflits d’intérêts en arbitrage 

commercial international. En effet, elle est remarquable par sa justesse, sa 

suggestion et son origine. 

D’abord, cette affirmation est remarquable par sa justesse dans la mesure 

où la liberté de choix de la personne de l’arbitre par les parties à l’arbitrage 

est, a priori, la raison principale du succès de la justice arbitrale sur la justice 

étatique dans le commerce international et de la réussite de l’instance arbitrale 

en tant que telle. 

Ensuite, elle est remarquable dans la mesure où elle suggère que la liberté de 

choix de la personne de l’arbitre par les parties à l’arbitrage pourrait être à 

l’origine d’un désamour à l’égard de la justice arbitrale et au profit de la justice 

étatique dans le commerce international et de l’échec de l’instance arbitrale 

en tant que telle. 

Enfin, cette affirmation est remarquable par son origine en ce que c’est la 

Cour de cassation elle-même qui l’a énoncée. L’on peut avancer que l’origine 

de cette définition justifie vraisemblablement à la fois sa justesse et sa 

suggestion. 

 

Mme Jacqueline Rubellin-Devichi affirme que la liberté du choix de la 

personne de l’arbitre par les parties à l’arbitrage est « indéracinable »3. Le travail 

doctoral n’a pas consisté à remettre en cause cette liberté, mais bien plus à 

                                                 
1 Cet article a été écrit à la suite de la conférence organisée, le 26 avril 2017, à 
l’Université Paris II Panthéon Assas par le CRDI et le SERPI. Il s’agit du résumé de 
la thèse suivante : C. Castres Saint-Martin, Les conflits d’intérêts en arbitrage commercial 
international, L’Harmattan, Logiques juridiques, 2016, Paris, préf. Bertrand Ancel. 
2 Req., 29 décembre 1862, S., 1862.I.81. 
3 J. Rubellin-Devichi, note sous Paris, 4 déc. 1979, René Cornu c. Comptoir commercial 
André et Cie., Rev. arb., 1981, p. 146, spéc. p. 151. 
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en comprendre la raison. La raison qui est apparue comme la plus 

convaincante est la thèse de l’altérité proposée par Bruno Oppetit. Dans la 

Théorie de l'arbitrage, Oppetit explique que « ce que chercheraient les parties 

lorsqu'elles mettent en œuvre [l'arbitrage], c'est à être jugées autrement qu'elles le seraient 

dans le cadre de tel ou tel autre mode de règlement des différends »4. 

A la lecture de cet extrait, il semble que les justiciables ne choisiraient 

l’arbitrage qu’à l’issue d’une comparaison avec les autres modes de règlement 

des différends. Ainsi les parties à l’arbitrage ne choisiraient-elles pas 

l’arbitrage pour ses qualités propres, mais pour des qualités autres que celles 

de la justice étatique. Les parties à l’arbitrage ne choisiraient l’arbitrage que 

par défaut. 

Peut-être trouvera-t-on quelque réconfort en se demandant en quoi consiste 

précisément cette altérité. En développant la thèse de l’altérité, Bruno 

Oppetit a-t-il voulu dire que les parties à l’arbitrage veulent soumettre leur 

litige à une procédure autre que la procédure traditionnelle ? Ou, a-t-il pensé 

que les parties à l’arbitrage espèrent une issue autre que celle qui serait 

prononcée à l'occasion d'un procès classique ? Ou encore, Bruno Oppetit a-

t-il pensé que les parties à l’arbitrage veulent être jugées par quelqu'un d'autre 

que le magistrat ? 

En outre, l'altérité consiste-t-elle en une altérité processuelle, substantielle ou 

juridictionnelle ? Une réponse à cette question sera apportée au fil de cet 

article. Il est d’ores et déjà possible d’avancer deux constats indispensables 

pour la suite : premièrement, l’arbitrage se définit notamment par la liberté 

de choix du juge ; deuxièmement, la raison fondamentale de cette liberté 

réside en la volonté des parties à l’arbitrage d’être jugées autrement qu’elles 

ne le seraient par le juge étatique. 

 

Fort de ces constats, il convient à présent de se demander comment les 

parties exercent cette liberté. La désignation d'une personne en qualité 

d’arbitre relève de la désignation intuitu personae, si bien que lorsqu’une partie 

à l’arbitrage désigne un arbitre, on parle d’arbitre-partie ou encore d’arbitre-

maison. 

En réalité, le critère de sélection devrait être le suivant5 : chaque partie devrait 

désigner une personne en qui elle a toute confiance pour trancher le litige 

conformément à la bonne administration de la justice arbitrale. 

Théoriquement, le choix de la personne de l’arbitre devrait donc reposer sur 

la confiance. 

                                                 
4 B. Oppetit, Théorie de l'arbitrage, PUF, 1998, spéc. pp. 116-117. 
5 C. Castres Saint-Martin, Les conflits d’intérêts en arbitrage commercial international, 
L’Harmattan, Logiques juridiques, 2016, Paris, préf. Bertrand Ancel, spéc. n° 742 et 
s., p. 375 et s. 
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Pratiquement, nous avons relevé deux critères de sélection autres. Il est d’une 

part, l’apparence, et d’autre part, la connivence. En effet, il n’est pas rare 

qu’une partie cherche en la personne de l’arbitre quelqu'un qui témoigne d'un 

maximum de prédisposition et d'un minimum d'apparence de parti pris. 

Lorsque le critère de sélection est la connivence, la figure de l’arbitre-partie 

se mue alors en arbitre-partisan. Cette dérive est fâcheuse dans la mesure où 

l’arbitre ne saurait être le champion de la partie à l’arbitrage qui l’a désigné. Il 

est une seule personne qui ait ce rôle : son conseil. 

Il est heureusement un garde-fou de la confiance des parties en l'arbitre : 

l'indépendance. L’indépendance de l’arbitre est un excellent thermomètre 

permettant aux parties d’apprécier, au fil de la procédure, le degré de 

confiance initialement donnée à l’arbitre. 

Les conflits d'intérêts sont un sujet qui suscite quelques passions. Pour cette 

raison, il a semblé juste d'adopter une démarche scientifique pour les 

aborder. Ainsi convient-il d’établir le diagnostic d'abord (I) et de prescrire un 

traitement ensuite (II). 

 

 

I. Le diagnostic 

 

L’arbitrage est malade et le mal qui le ronge n’est pas facile à identifier. Ainsi, 

il s’agit, dans un premier temps, d'analyser les symptômes de la pathologie 

(A) afin d'identifier, dans un second, la maladie elle-même (B). 

 

A. Des symptômes 

 

Le champ d'étude de la recherche doctorale a couvert peu de sentences, les 

arbitres restant relativement discrets au sujet des conflits d'intérêts dont ils 

font l'objet. Ledit champ d'étude a été nourri par la jurisprudence judiciaire 

portant d’une part, sur les recours en annulation dirigés à l’encontre des 

sentences arbitrales et d’autre part, sur les recours en responsabilité dirigés à 

l’encontre des arbitres. 

L’étude de la jurisprudence judiciaire a permis d’identifier deux catégories de 

conflits d'intérêts au sein de la personne de l’arbitre : les conflits d'intérêts en 

raison des parties à l'arbitrage (1) et les conflits d'intérêts en raison de l'objet 

de l'instance arbitrale (2). 

 

 Les conflits d'intérêts en raison des parties à l'instance arbitrale 

 

Au sein des conflits d’intérêts en raison des parties à l’arbitrage, peuvent être 

identifiées deux catégories de conflits d'intérêts : les conflits d'intérêts 
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patrimoniaux, d’une part, et les conflits d'intérêts extrapatrimoniaux, d’autre 

part. 

Les conflits d’intérêts patrimoniaux sont les conflits d’intérêts qui impliquent 

une donnée patrimoniale. La jurisprudence judiciaire a permis de déceler 

l’existence de trois conflits d’intérêts patrimoniaux majeurs : le courant 

d’affaires, le lien de subordination et la relation d’affaires. 

Le courant d’affaire est la désignation systématique d’un arbitre par une 

société ou par les sociétés d’un même groupe, sur une longue durée et dans 

des contrats identiques6. Les IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International 

Arbitration (« IBA Guidelines ») précisent que cette fréquence consiste en plus 

de trois nominations au cours des trois dernières années7. 

Cette systématicité est à l’origine de deux risques : la dépendance financière 

de l’arbitre à l’égard de la partie qui le désigne systématiquement et la 

confusion de la mission de l’arbitre avec celle du conseil. 

Pourtant, dans les chambers, il est un conseil que les arbitres de renom livrent 

aux plus jeunes : reputation is repetition. En effet, dans la communauté arbitrale, 

lorsqu’un arbitre fait preuve de réactivité, de proactivité et de sagesse dans la 

résolution du litige, sa désignation appelle une autre désignation et ainsi de 

suite. La systématicité des désignations d’une personne est vite arrivée. Les 

IBA Guidelines ont prévu que le courant d’affaires devait faire l’objet d’une 

révélation de la part de l’arbitre8. En l’état de la jurisprudence française, la 

notion de courant d’affaires ne couvre pas la désignation systématique d’un 

arbitre par un conseil ou par un cabinet d’avocats9. Elle est néanmoins prise 

en considération par la CCI dans le cadre de son pouvoir de confirmation 

                                                 
6 Civ. 1re, 20 oct. 2010, M. Marcel Batard et autre c. société Prodim et autre, JCP G, n° 52, 27 
décembre 2010, p. 1306, obs. B. Le Bars et J. Juvénal ; Rev. arb., 2011, p. 669, note D. 
Cohen où l’arbitre avait été désigné trente-quatre fois par les sociétés du même groupe 
; Civ. 1re , 20 oct. 2010, Société Somoclest Bâtiment c. société DV Construction, D., 2010, p. 
2589, obs. X. Delpech ; Rev. arb., 2011, p. 671, note D. Cohen où l’arbitre avait été 
désigné cinquante et une fois par les sociétés du même groupe : "encourt la cassation 
l’arrêt rejetant le recours en annulation contre la sentence alors que le caractère systématique de la 
désignation d’une personne donnée par les sociétés d’un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur 
une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d’un courant d’affaires entre 
cette personne et les sociétés du groupe parties à la procédure". 
7 IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Orange List, art. 3.3.8 
(2014): "The arbitrator has, within the past three years, been received more than three appointments 
by the same counsel, or the same law firm" reprenant IBA Guidelines on Conflicts of Interest in 
International Arbitration, Orange List, art. 3.3.7 (2004) : "The arbitrator has within the past 
three years been received more than three appointments by the same counsel or the same law firm". 
8 IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Orange List, art. 3.3.8 
(2014). 
9 C. Castres Saint-Martin, Les conflits d’intérêts en arbitrage commercial international, 
L’Harmattan, Logiques juridiques, 2016, Paris, préf. Bertrand Ancel, spéc. n° 36 et s., 
p. 40 et s..  
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des arbitres désignés par les parties à l’arbitrage. Néanmoins, cette ouverture 

de la notion n’a pas encore été réalisée de manière explicite par la 

jurisprudence française. 

 

Ensuite, il est un deuxième conflit d’intérêts patrimonial : le lien de 

subordination. Le lien de subordination consiste en une métonymie, c’est-à-

dire en une partie pour un tout. La partie est le lien de subordination et le 

tout est le contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail entre un 

arbitre et une partie à l’arbitrage est interdite et cette interdiction n’est pas 

surmontée par la révélation qui en est faite10. La jurisprudence judiciaire 

française a étendu l’interdiction aux contrats de travail passés entre l’arbitre 

et une partie à l’arbitrage après la reddition de la sentence arbitrale et aux 

contrats de travail passés entre deux arbitres siégeant au sein d’un même 

tribunal arbitral11. 

 

Enfin, il est une troisième et dernière situation de conflit d’intérêts 

patrimonial : la relation d’affaires. La relation d’affaires est le lien 

professionnel ténu entre une partie à l’arbitrage et un arbitre. Les relations 

d’affaires peuvent être passives, notamment lorsqu’un arbitre participe au 

capital d’une société partie à l’arbitrage ; un arbitre, avocat par ailleurs, et le 

conseil d’une partie à l’arbitrage exercent dans le même cabinet d’avocats ; 

ou actives, par exemple, lorsqu’un arbitre, avocat par ailleurs, a conseillé une 

partie à l’arbitrage dans une autre affaire. 

 

Les IBA Guidelines ne prévoient que quelques situations de relations 

d’affaires12. Le principe est celui de l’interdiction surmontable, néanmoins, 

par la révélation qui en est faite. En l’état de la jurisprudence française, la 

notion de relations d’affaires ne couvre pas les relations entre arbitres 

siégeant au sein d’un même tribunal arbitral13. Or, il peut arriver que certains 

arbitres s’entendent pour se désigner mutuellement quand ils en ont 

l’occasion (phénomène des triplets). 

                                                 
10 IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Non-Waivable Red List, 
art. 1.2 (2014). 
11 TGI Paris, 12 mai 1993, Société Raoul Duval c. V., Rev. arb., 1996,p. 411, 2ème esp. ; Ph. 
Fouchard, « Le statut de l’arbitre dans la jurisprudence française », Rev. arb., 1996, p. 
325, spéc. n° 19, 31, 65, 73 et s.. ; Civ. 1re, 29 janv. 2002, Hudault c. Société générale de 
surveillance et autres, Rev. arb., 2002, p. 208. 
12 IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Non-Waivable Red List, 
art. 1.3; IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Waivable Red List, 
art. 2.2.1 ; IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Green List, art. 
4.4.2 (2014). 
13 C. Castres Saint-Martin, op. cit., spéc. n° 70 et s., p. 60 et s. 
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Par ailleurs, peuvent émerger en la personne de l’arbitre des conflits d’intérêts 

extrapatrimoniaux. 

 

Parmi les conflits d’intérêts extrapatrimoniaux en la personne de l’arbitre, la 

question de la nationalité de l’arbitre est particulièrement intéressante. 

Contrairement au juge judiciaire qui tranche les litiges divisant ses nationaux, 

l’arbitre peut ne partager la nationalité d’aucune ou d’une seule partie à 

l’arbitrage. Les législations, au sens large, traitent cette situation de façon 

inégale : la loi-type CNUDCI pose le principe de l’indifférence de la 

nationalité de l’arbitre14, tandis que le Règlement CCI la prend en compte 

dans les cadres de la confirmation et de la nomination des arbitres15. 

Il convient également de s’intéresser aux liens affectifs entretenus par 

l’arbitre, englobant les liens amicaux et les liens familiaux. Cette hypothèse a 

été particulièrement délicate dans la mesure où la définition même du lien 

affectif pose difficulté. 

Les IBA Guidelines en leur ancienne version en fournissent une définition 

satisfaisante ; le lien affectif serait en somme « considerable time spent together 

unrelated to professional work commitments or the activities of professional associations or 

social organizations »16. 

Cette définition est remarquable en ce qu’elle caractérise une amitié par le 

temps passé ensemble. 

 

Dans la matière arbitrale, il faut garder en tête que l’appréciation de l’amitié 

entre un arbitre et une partie à l’arbitrage est rendue délicate notamment dans 

l’arbitrage corporatif tel que l’arbitrage de qualité où les arbitres potentiels 

sont peu nombreux ; celle entre un arbitre et un conseil, par l’existence d’une 

communauté arbitrale dans laquelle les arbitres et les conseils se côtoient 

fréquemment et passent nécessairement du temps ensemble et celle entre 

deux arbitres siégeant au sein d’un même tribunal, par la professionnalisation 

de l’arbitrage. 

Le régime des liens affectifs entretenus par l’arbitre se retrouve à l’article 5 

des IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration. Le principe 

est l’interdiction de ces liens, surmontable néanmoins, par la révélation qui 

en est faite. 

L’arbitre peut ainsi être le foyer de nombre de conflits d’intérêts, 

patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, en raison des parties à l’arbitrage. Il 

                                                 
14 Loi-type de la CNUDCI, art. 11. 
15 Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, art. 13. 
16 IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Orange List, art. 3.4.3 
(2004) non repris dans la version de 2014. 
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arrive également qu’émergent, en la personne de l’arbitre, des conflits 

d’intérêts en raison de l’objet de l’instance arbitrale. 

 

 Les conflits d'intérêts en raison de l'objet de l'instance arbitrale 

 

Pierre Bellet a écrit qu’il « est plus grave d'avoir connu de l'affaire que de connaître la 

partie, car il s'agit non plus d'amitié mais d'amour-propre (beaucoup plus puissant que 

l'amitié) »17. 

L’étude la jurisprudence judiciaire a permis de constater que les conflits 

d’intérêts en raison de l’objet de l’instance arbitrale englobent trois situations 

principales. La première situation est celle dans laquelle un arbitre était 

préalablement arbitre dans une affaire portant sur des faits similaires ou 

identiques à ceux du litige en cours. La deuxième est la situation dans laquelle 

un arbitre est simultanément arbitre dans une affaire liée au litige en cours. 

La troisième et dernière situation est celle où un arbitre a livré, de manière 

quasi prémonitoire, son opinion sur tout ou partie du litige en cours, avant 

sa désignation ou sa nomination. 

 

Selon la situation en jeu, il est, à la fois, un risque et un bénéfice. 

Dans la première situation, le risque est celui de la création d’une 

jurisprudence arbitrale en vertu de laquelle les arbitres seraient tenus par leurs 

propres décisions et, éventuellement, par celles des autres. Je n’y suis pas 

favorable dans la mesure où, dans un ordre juridique dans lequel il n’existe 

pas de cour suprême, il est de grandes chances que l’existence d’une 

jurisprudence emporte la naissance d’une élite parmi les arbitres. Ce serait 

désastreux dans la mesure où les jeunes arbitres seraient tentés de juger de la 

même façon que les plus expérimentés, et plus selon leurs propres 

convictions. A contrario, le bénéfice serait celui de la prévisibilité des 

sentences arbitrales. Les parties auraient recours à l’arbitrage pour obtenir 

une issue autre que celle qui serait prononcée à l’occasion d’un procès 

classique. Nous retrouvons ici la thèse de l’altérité substantielle précitée. 

Dans la deuxième situation, le risque est celui de l’absence de neutralité de 

l'arbitre. Les faits dont l’arbitre a eu connaissance à l’occasion de l’affaire liée 

ne devraient pas influencer l’arbitre dans l’exercice de la jurisdictio, à l’instar 

des faits adventices en procédure civile. L’arbitre est censé mettre de côté ces 

faits pour juger à la lumière des seuls faits que les parties ont introduits dans 

le débat. A contrario, le bénéfice serait celui d’éviter des décisions 

contradictoires. En prenant le soin de rendre deux décisions compatibles 

                                                 
17 P. Bellet à l'occasion de l'exposé de F. Eisemann consacré à l'indépendance des 
arbitres, Rev. arb., 1970, p. 233. 
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dans deux arbitrages liés, un arbitre facilite l’exécution des sentences 

arbitrales dans les deux affaires. 

Dans la troisième et dernière situation, le risque est celui de l’arbitrum shopping. 

Les parties s’attendraient légitimement à obtenir telle sentence arbitrale en 

choisissant tel arbitre. Nous retrouvons la thèse de l’altérité juridictionnelle 

introduite en propos liminaires. A contrario, le bénéfice serait, à nouveau, celui 

de la prévisibilité des sentences arbitrales. 

Ces trois situations relèvent de la notion d’issue conflict qui trouve son origine 

dans l’arbitrage CIRDI et peut être définie de la manière suivante : « the issue 

conflict is the actual or aparent bias on the part of the arbitrator stemming from his or her 

previously expressed views on a question that goes to the very outcome of the case to be 

decided. It denotes the arbitrator’s relationship to the subject matter of the dispute and his 

or her perceived capacity to adjudicate with an open mind »18. 

 

Aujourd’hui, la balance entre le risque et le bénéfice de chaque situation est 

telle que le principe est l’absence de sanction de l’issue conflict, sauf en présence 

d’un préjugé défavorable de l'arbitre. Comment pourrait-il en être 

différemment ? Jan Paulsson se moquait de ceux qui prêchaient pour une 

sanction systématique des issues conflicts en disant que seul un enfant saurait 

faire preuve d’une parfaite ouverture d’esprit dans la résolution des conflits19. 

 

En conclusion, le juge étatique traite chaque espèce de conflits d’intérêts 

comme le médecin soignerait chaque symptôme d’une maladie. En d’autres 

termes, le juge aborde la question des conflits d’intérêts de manière 

casuistique. Pour adopter une approche systématique, il convient d’identifier 

la pathologie, au-delà de ses symptômes. En termes juridiques, il convient de 

définir le conflit d’intérêts en arbitrage commercial international. 

 

B. La maladie 

 

Donner une définition du conflit d’intérêts n’est pas chose facile pour deux 

raisons majeures. D’une part, le conflit d’intérêts n’est, pour l’heure, pas une 

notion juridique, mais une notion de purs faits. D’autre part, dans la sphère 

non juridique, l’expression « conflit d’intérêts » est galvaudée et empruntée à 

tout va, sans renvoyer à un sens précis. 

 

Pour construire la définition du conflit d’intérêts, nous avons procédé de la 

manière suivante. Nous avons analysé chaque situation de conflits d’intérêts, 

                                                 
18 A. Sinclair & M. Gearing, “Partiality and Issue Conflicts”, TDM, 2008, Vol. 5, Issue 4, 
p. 14. 
19 J. Paulsson, “Ethics, Elitism, Eligibility”, J. Int. Arb., 1997, Vol. 14, Issue 4, p. 13. 
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les avons comparées les unes par rapport aux autres, en avons extrait 

plusieurs récurrences que nous avons transformées en conditions. C’est sur 

la base de ces conditions que nous avons construit la définition suivante : 

« un conflit d'intérêts est la contradiction directe et actuelle au sein d'une seule et même 

personne entre un intérêt personnel et un intérêt tiers dont elle a la charge, la plaçant en 

situation de faire prévaloir le premier au détriment du second »20. 

 

Cette définition englobe des conditions objectives et des conditions 

subjectives. 

Parmi les conditions objectives, le conflit d’intérêts est avant toute chose une 

contradiction. Une contradiction est la réunion de deux éléments 

incompatibles. 

 

Nous avons soigneusement évité les termes de « cumul », de « concurrence » et 

de « conflit ». Les deux premiers permettent la coexistence de deux entités, 

sans supposer la nécessité d'un choix entre les deux. Or, en ce qui nous 

concerne, la bonne gestion d'un conflit d'intérêts impose le choix d'un intérêt 

unique parmi les intérêts en conflit. Indépendamment du risque de 

tautologie, nous avons rejeté le dernier terme en ce qu’il renvoie aux notions 

de « conflit de lois » et de « conflit de juridictions » consacrées en droit international 

privé. Or, selon la méthode du conflit de lois ou de juridictions, les lois ou 

les juridictions ont, a priori, toutes la même légitimité. Or, la bonne gestion 

d'un conflit d'intérêts suppose que le respect de la bonne administration de 

la justice arbitrale l'emporte sur la satisfaction de l'intérêt personnel. 

La contradiction entre les intérêts en présence doit être directe. Ne devrait pas 

être pris en compte l'intérêt d'un tiers à l'arbitrage sous réserve que son 

intérêt ne soit pas, par ricochet, l’intérêt d’une partie à l’arbitrage, tel qu’une 

filiale d’une partie, un fonds d'investissement qui finance l'arbitrage ou 

encore un assureur d’une partie. 

La contradiction entre les intérêts en présence doit être actuelle à l'instance 

arbitrale. Ne devraient pas être prises en compte la contradiction antérieure, 

ni la contradiction postérieure à l'instance arbitrale, sous réserve que la 

contradiction antérieure n’ait pas de conséquence sur ladite instance et que 

la contradiction postérieure n’ait pas trouvé son origine dans l’instance 

arbitrale. 

Les intérêts en présence sont l’intérêt personnel de l’arbitre et un intérêt tiers. 

Cet intérêt tiers est la bonne administration de la justice arbitrale. 

 

                                                 
20 C. Castres Saint-Martin, Les conflits d’intérêts en arbitrage commercial international, 
L’Harmattan, Logiques juridiques, 2016, Paris, préf. Bertrand Ancel, spéc. n° 208 et 
s., p. 129 et s..  
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Parmi les conditions subjectives, le conflit d’intérêts intervient au sein d'une 

seule et même personne. Cette condition est originale en ce qu'elle éloigne le 

conflit d'intérêts de la représentation traditionnelle du conflit. En effet, un 

conflit oppose typiquement deux personnes aux prétentions opposées. Or, 

un conflit d'intérêts n'oppose pas réellement deux personnes, mais deux 

intérêts au sein d'une seule et même personne. Ainsi le sujet au conflit 

d’intérêts a-t-il un rôle d’autant plus important à jouer dans la prévention du 

conflit d'intérêts qu’il est le foyer du conflit d’intérêts. 

 

Enfin, le conflit d’intérêts place l’arbitre en situation de faire prévaloir son intérêt 

personnel au détriment de l'intérêt tiers. Le sujet au conflit d’intérêts se trouve dans 

une situation de malaise dans laquelle il est tenté de faire prévaloir son intérêt 

personnel au détriment de la bonne administration de la justice arbitrale. 

 

Poser un diagnostic, c’est emprunter la voie de la guérison. Reste maintenant 

à envisager un traitement des conflits d’intérêts. 

 

 

II. Un traitement 

 

Dans cette seconde partie, il est deux objectifs : soigner la maladie (A) et 

éviter la rechute (B). 

 

A. Soigner la maladie 

 

Pour soigner la maladie, il faut envisager un traitement préventif (1) et un 

traitement curatif (2). 

 

 Traitement préventif 

 

Il ne s’agit pas de prévenir l’existence des conflits d’intérêts, mais bien plus 

de prévenir leur mauvaise gestion. En effet, l’existence d’un conflit d’intérêts 

n’est pas nocive en soi. Lorsqu’il est identifié rapidement (par exemple, au 

stade de la constitution du tribunal arbitral) et traité efficacement (par un 

déclin d’invitation de l’arbitre pressenti ou par le renouvellement de la 

confiance des parties en cet arbitre), le conflit d’intérêts ne cause aucun 

préjudice. 

Seule la mauvaise gestion d’un conflit d’intérêts par son sujet cause un 

préjudice aux parties dans la mesure où la justice arbitrale n’est pas 

correctement administrée. A ce jour, il est trois traitements préventifs : la 

révélation, le déport et la récusation. 
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Le traitement préventif le plus répandu est la révélation dans le souci actuel 

de l’apparence de justice et l’exigence de transparence. La révélation permet 

de prévenir la mauvaise gestion des conflits d’intérêts dans la mesure où elle 

contraint l’arbitre à prendre conscience de l’existence d’un conflit d’intérêts 

ou d’un risque de conflit d’intérêts et donne aux parties à l’arbitrage 

l’opportunité de renouveler leur confiance en l’arbitre. 

 

Néanmoins, l’on assiste à un déplacement du problème : l’arbitre ne se 

demande plus s’il est indépendant ou non, mais s’il doit révéler tel ou tel 

élément. Ainsi peut-on se demander si la révélation, initialement un moyen, 

ne serait pas devenue une fin en soi. 

 

Par ailleurs, l’arbitre qui reconnaît l’existence d’un conflit d’intérêts en son 

sein et en pressent sa mauvaise gestion, peut décliner l’invitation qui lui est 

faite ou se déporter si le conflit d’intérêts émerge après la constitution du 

tribunal arbitral. Le déport est une solution prudente. 

 

Contrairement à la révélation et au déport qui sont à l’initiative de l’arbitre, 

la récusation est à l’initiative d’une partie à l’arbitrage. La récusation intervient 

souvent à un stade avancé de l’instance arbitrale. Aussi les institutions 

d’arbitrage veillent à l’absence d’abus de procédure de la part des parties. En 

effet, une demande de récusation ne saurait consister en une manœuvre 

dilatoire ayant pour seul objectif de faire ralentir la procédure arbitrale. Dans 

la mesure où la récusation consiste en une manifestation de défiance, il 

convient d’en prescrire un usage modéré. 

 

Ces mesures préventives sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. 

Lorsque le traitement préventif n’a pas été suivi, le traitement curatif 

s’impose. 

 

 Traitement curatif 

 

Le traitement curatif doit consister en une véritable méthode de gestion des 

conflits d’intérêts. Une méthode présente l’avantage de la systématisation, 

contrairement à l’approche casuistique adoptée par le juge étatique jusqu’à 

présent. En particulier, François Ost a proposé les deux méthodes suivantes : 

la hiérarchisation des intérêts et la balance des intérêts21. La hiérarchisation 

des intérêts présente le double avantage de la systématicité et de la 

prévisibilité. 

                                                 
21 Ph. Gérard, M. Van de Kerchove, Fr. Ost, Droit et intérêt, Publications des Facultés 
universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1990, Vol. 2, spéc. p. 12. 
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Par ailleurs, pour que la méthode retenue soit adaptée à la pratique arbitrale, 

il faut qu’elle n’empêche ni les parties potentielles à recourir à l'arbitrage, ni 

les arbitres pressentis à accepter un arbitrage. 

La difficulté en présence d’un conflit d’intérêts est qu’une personne porte, 

en son sein, une contradiction entre son intérêt personnel et un intérêt tiers 

dont elle a la charge, à savoir la bonne administration de la justice arbitrale. 

Or, la bonne administration de la justice arbitrale doit toujours l’emporter 

sur l’intérêt personnel d’un arbitre. 

La hiérarchisation des intérêts a pour résultat la prévalence systématique de 

la bonne administration de la justice arbitrale sur l’intérêt personnel d’un 

arbitre. En ce sens, elle consiste en une méthode efficace de gestion des 

conflits d’intérêts. 

Il convient à présent de déterminer comment éviter la rechute. 

 

B. Eviter la rechute 

 

Le système proposé ne saurait s’appliquer sans que sa légitimité ne soit 

éprouvée. C’est la question du fondement de la sanction des conflits 

d’intérêts en arbitrage commercial international qui doit à présent être 

abordée. 

La recherche de ce fondement a été fructueuse dans la mesure où elle a 

permis de révéler l’existence d’un principe qui innerve la matière arbitrale 

depuis plusieurs dizaines d’années. Il s’agit du principe de confiance. La 

jurisprudence et la doctrine comportent de multiples traces du principe de 

confiance. 

En particulier, la jurisprudence précise qui sont les émetteurs de cette 

confiance : les parties à l’arbitrage : la cour d’appel de Paris a notamment jugé 

que « l'exercice des fonctions d'arbitre est essentiellement marqué par l'existence d'un lien 

de confiance avec les parties »22. 

La jurisprudence précise également qui sont les destinataires de cette 

confiance : l’arbitre et l’institution d’arbitrage. Ainsi le Tribunal de grande 

instance a-t-il jugé que « le recours à l'arbitrage se fonde essentiellement sur la confiance 

en l'arbitre qui, comme juge, doit statuer en toute indépendance et impartialité ; cette même 

confiance justifie le choix d'un centre d'arbitrage »23. 

 

De son côté, la doctrine précise la triple fonction du principe de confiance. 

La confiance est à la fois, la cause, le moteur et l’ambition de l’arbitrage. La 

                                                 
22 Paris, 13 mars 2008, n° 06/12878. 
23 TGI Paris, 29 juin 1989, Société Philipp Brothers c. Société Drexel et autres, (n° de pourvoi) 
Rev. arb., 1990, p.497. 
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confiance est la cause de l’arbitrage. René David écrivait, en ce sens, que 

« [l’arbitrage] n’est justifié que si les parties, au moment où elles en conviennent, 

s’entendent sur la personne même qui, jouissant de leur commune confiance, pourra mieux 

qu’un juge résoudre leur litige et les mettre d’accord »24. 

La confiance est le moteur de l'arbitrage. En effet, « l’arbitrage repose sur un 

sentiment de confiance que les parties attribuent au centre organisateur et aux arbitres 

désignés. Ce sentiment de confiance doit donc exister, être effectif et demeurer »25. 

 

Enfin, la confiance est l’ambition de l'arbitrage. A cet égard, François 

Eisemann écrivait que « l’arbitrage, s’il est moins, est certainement en même temps 

beaucoup plus : ce plus, c’est l’orientation fondamentale vers la détente dans les relations 

sociales, comme dans les rapports commerciaux, résultat que l’élément de confiance restera 

toujours seul à pouvoir assurer ». 

 

L’étude de la jurisprudence et de la doctrine a permis de tirer quatre 

enseignements sur le principe de confiance.  

Premièrement, la confiance est donnée au moment de la conclusion de la 

convention d'arbitrage, puis renouvelée au moment de la conclusion du 

contrat d'arbitre (confiance envers l'arbitre) ou du contrat d'organisation 

arbitrale (confiance envers l'institution d'arbitrage). 

Deuxièmement, le principe de confiance est un principe congénital à 

l'arbitrage au sens de Lalande : « possédé par un individu dès sa naissance, et non 

acquis au cours de son développement »26. 

Troisièmement, le principe de confiance transcende les dimensions 

contractuelle et juridictionnelle de l'arbitrage. Il n'est attaché ni à l'une, ni à 

l'autre. 

Quatrièmement, un arbitrage réussi est un arbitrage au cours duquel les 

parties n’ont jamais cessé de faire confiance à chacun des membres du 

tribunal arbitral. Sans confiance, il n’est point d’arbitrage. Ainsi faut-il veiller 

à ce que la confiance ne se mue ni en connivence, ni en méfiance au cours 

de l’instance arbitrale. 

Finalement, nous souhaitons que l’ensemble de cette construction - 

définition, sanction et fondement du conflit d’intérêts en droit de l’arbitrage 

commercial international - soit reprise sous la forme d'une loi. 

 

                                                 
24 R. David, « Arbitrage du XIX et arbitrage du XX siècle », in Mélanges Savatier, Dalloz, 
1965, p. 219, spéc. p. 220. 
25 G. Pluyette, « Le point de vue du juge », Rev. arb., 1990, p. 355. 
26 Fr. Eisemann, « L’arbitre-partie », in Mélanges Domke, La Haye, 1967, p. 78, spéc., n° 
9, p. 85. 


