
 

LE JUGE D’APPUI : 

L’EXPÉRIENCE FRANÇAISE 

GÉRARD PLUYETTE 
Conseiller honoraire à la Cour de cassation 

Je veux d’abord dire combien je suis honoré d’avoir été convié et 
d’intervenir à votre colloque pour le 20ème anniversaire de la promulgation 
de votre Code de l’arbitrage, ce qui traduit la confiance réciproque entre nos 
institutions : magistrats, notamment de nos Cours d’appel et de cassation, 
professeurs d’universités, avocats et praticiens de l’arbitrage. Cette confiance 
démontre combien les échanges et les discussions en toute liberté d’esprit 
sont nécessaires et utiles à la compréhension mutuelle des idées et au progrès 
de l’Etat de droit. Je veux également remercier les organisateurs de ce 
colloque pour le travail remarquable de conception et de préparation ; ils ont 
été déjà nommés, ce qui me permet de ne pas les citer à nouveau. Je veux 
enfin vous dire le plaisir immense de me trouver, pour la première fois, 
en Tunisie et de découvrir votre pays dont chacun ne cesse de me vanter les 
charmes. 

* * * 

Les relations entre les juridictions étatiques et l’arbitrage ont été souvent 
conflictuelles et surtout très évolutives, selon les pays et les époques. A la 
méfiance des Etats à l’égard d’une justice privée, parallèle et parfois 
considérée comme concurrente, s’est substituée, comme nous l’a expliqué 
dans sa présentation remarquable du colloque le professeur Eric Loquin, un 
esprit de reconnaissance et de coopération. La mondialisation de l’économie 
et une meilleure connaissance de l’arbitrage, qui lui-même, a beaucoup 
évolué, ont permis de vaincre cette méfiance des Etats et des juges. On peut 
relever que 80 % environ des contrats internationaux sont soumis, en cas de 
litiges, à l’arbitrage et, tout particulièrement en matière d’investissements 
internationaux. 

Comme l’a relevé Philippe Fouchard en 1990, « le talon d’Achille de 
l’arbitrage, c’est le désaccord entre les parties au moment de se donner leur 
juge, spécialement après la naissance du litige. L’efficacité de cette justice 

Extrait de l'ouvrage :  
Le juge et l'arbitrage 
Sous la dir. de S. Bostanji, F. Horchani et S. Manciaux

EAN : 978-2-233-00722-3 
éditions A.Pedone 2014 

Cet ouvrage est en vente chez votre libraire 
et auprès des éditions A.Pedone 

13 rue Soufflot 75005 Paris France 
tel : + 39 (0) 1 43 54 05 97 - Email : librairie@apedone.net - site : www.pedone.info



LE JUGE D’APPUI : L’EXPÉRIENCE FRANÇAISE 

132 

privée suppose donc l’existence d’un relais, l’intervention d’une autorité de 
nomination pour pallier les blocages apparaissant alors dans la constitution 
du tribunal arbitral, pour désigner le ou les arbitres en cas de refus ou de 
désaccord entre les parties (ou des arbitres déjà nommés), ou pour trancher 
les incidents ultérieurs de récusation et de remplacement des arbitres. » 

Cette réflexion résume toute la problématique de celui que la jurisprudence 
française a dénommé « le juge d’appui ». C’est la mission d’aide, 
d’assistance et de coopération à l’arbitrage que les décrets de 1980 et 1981 
ont introduit en France, auxquels la jurisprudence a donné une grande 
ampleur. Mais jusqu’où aller ? Au fil des années et des procédures, la 
jurisprudence en a dessiné les contours à travers des principes généraux 
d’intervention, avant d’être reconnu en tant que tel par la Cour de cassation 
en 2005 et surtout d’être consacré par le législateur dans le nouveau décret 
sur l’arbitrage du 13 janvier 2011, pour assurer la mise en œuvre effective de 
la procédure arbitrale. C’est cette jurisprudence, audacieuse, qui 
délibérément a donné une interprétation extensive aux textes pour assurer 
une véritable effectivité à l’intervention du juge d’appui, qui a fait de ce juge 
un juge à part entière au seul service de l’arbitrage dans le respect des 
principes fondamentaux. 

C’est ainsi que nous étudierons l’évolution du droit français en deux points : 
d’abord, les principes généraux d’intervention du juge d’appui (I), puis la 
consécration du juge d’appui dans son rôle de consolidation de l’arbitrage (II). 

I. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INTERVENTION DU JUGE D’APPUI 

Cette mission de coopération a été définie en 1980 en matière d’arbitrage 
interne dans l’article 1444 du Code de procédure civile qui disposait : 
« Si, le litige est né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une 
difficulté du fait de l’une des parties ou dans la mise en œuvre des modalités de 
désignation, le Président du tribunal de grande instance désigne le ou les 
arbitres ». Cet article était complété par les articles 1454 et suivants sur la 
règle de l’imparité, sur les pouvoirs du tiers préconstitué pour organiser 
l’arbitrage, sur la prorogation du délai d’arbitrage et sur la récusation de 
l’arbitre. 

En matière internationale, cette coopération judiciaire s’imposait 
également ; elle a été introduite en 1981 dans l’article 1493 alinéa 2 du CPC 
qui énonçait : « Si pour les arbitrages se déroulant en France ou pour ceux 
à l’égard desquels les parties ont prévu l’application de la loi de procédure 
française, la constitution du tribunal arbitral se heurte a une difficulté la 
partie la plus diligente peut, sauf clause contraire, saisir le président du 
TGI de Paris selon les modalités de l’article 1457 ». 
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