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La question de l’indépendance et de l’impartialité de l’arbitre tient, à 
l’époque contemporaine, une place toute particulière. Relativement épars 
dans les études et la jurisprudence il y a encore quelques années, le sujet tient 
aujourd’hui une place de choix dans la jurisprudence et les analyses 
doctrinales, jusqu’à même s’inviter plus récemment dans l’actualité politique 
(affaire Tapie). Cette préoccupation est en réalité assez ancienne. On la 
retrouve dans le droit judiciaire romain, en particulier pendant l’époque 
républicaine (509 av. J.C. – 27 av. J.C.). Qu’il nous soit donc permis un 
rapide détour introductif qui servira en même temps de tribut à nos hôtes 
tunisiens, avec qui nous avons en commun ce riche héritage. Ainsi que l’a 
brillamment montré le Professeur Loquin dans sa communication, l’arbitre 
était connu du système romain. Dans ce système, les parties se présentent 
devant le préteur, qui est un magistrat, et doivent introduire leur affaire sous 
un angle procédural précis. Le préteur rend une formula, c’est-à-dire qu’il ne 
tranche pas le litige, mais définit l’objet et la portée du litige, sans appliquer 
le droit aux faits. Il invite les parties à se choisir un juge (judex) encore 
appelé arbiter, dont le rôle sera d’appliquer la formula aux faits de l’espèce. 
Le choix par les parties de celui qui sera chargé de trancher leur litige est un 
des éléments déterminants de l’indépendance de cet arbitre. L’arbitre, 
vir bonus, doit avoir les qualités morales du bon citoyen, propre à une société 
encore rurale où les relations de voisinage et la réputation tiennent un rôle 
important1. Non nécessairement juriste, il pourra lui-même soumettre son 
litige à un citoyen qui lui aura, la veille, confié le sien à trancher. A la foi 
riche et jouissant d’une certaine autorité, il est le plus souvent nommé, 
jusqu’au IIe siècle, dans l’ordre sénatorial, puis outre le Sénat dans l’ordre 
des chevaliers. Etroitement tenu d’appliquer la formula aux faits qui lui sont 
soumis, ayant interdiction de statuer en équité, sa marge de manœuvre est 
limitée par les termes strictement délimités de la formula, rédigée le plus 

                                                                          
1 C. NICOLET, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Gallimard, coll. Tel, p. 449.  
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souvent sous forme des questions auxquelles il est tenu de répondre par oui 
ou par non en fonction des faits qui lui sont présentés2. Ainsi donc, 
l’indépendance de l’arbitre tient précisément aux relations de proximité qu’il 
entretient avec les parties, à ses qualités morales3, ainsi qu’à la mission 
strictement encadrée qui lui est confiée. Tirant sa légitimité essentiellement 
des parties, l’arbitrer n’est pas soumis au contrôle du préteur, et, pour cette 
même raison, sa décision n’est pas susceptible d’appel, au moins jusqu’au 
règne d’Auguste (fin du Ier siècle av. J.C.). La problématique de 
l’indépendance se pose, pendant l’époque républicaine, essentiellement par 
rapport au pouvoir central, et non par rapport aux parties. Or, l’arbitre, tenant 
sa mission des parties, n’est aucunement inféodé au pouvoir central.  

Tout changera rapidement avec le règne d’Auguste. S’arrogeant toutes les 
fonctions essentielles de l’Empire, y compris la justice, il institue l’appel du 
jugement ainsi rendu à des fonctionnaires nommés par lui (préfets). Autre 
important changement, les arbitres sont toujours nommés par les parties, 
mais à partir d’une liste établie par le pouvoir central. Enfin, le préteur 
disparaîtra, faisant place à des fonctionnaires nommés par le pouvoir, dont la 
compétence s’étendra au fur et à mesure jusqu’à entraîner la suppression 
totale des arbitres sous Dioclétien (IIIe siècle ap. J.C.).  

Ce que révèle ce détour introductif par la Rome républicaine est tout 
d’abord que l’arbitre tient son indépendance précisément de sa nomination 
par les parties, alors que la suspicion relativement à son indépendance tient à 
l’époque contemporaine aussi au fait qu’il est nommé par les parties. 
Autrement dit, ce qui est analysé comme une garantie d’indépendance dans 
la Rome républicaine et analysé comme un risque pour l’indépendance à 
notre époque. Le renversement est total. Deuxième évolution : le souci 
d’indépendance s’établit dans l’antiquité romaine plus rapport au pouvoir 
central que par rapport aux parties, alors qu’il se pose par rapport aux parties 
plus que par rapport au pouvoir central (qui n’est plus réellement un enjeu) à 
l’époque contemporaine.  

Ces renversements de perspective trouvent une explication assez simple : 
le village planétaire qui est le nôtre n’est pas le forum romain de l’époque 
républicaine. Le litige, de local qu’il était à l’époque romaine, est devenu 
mondial. Ce qui valait pour une société essentiellement rurale où les rapports 
de voisinage et de proximité prévalaient, ne vaut évidemment plus dans le 

                                                                          
2 F. WALTER, Histoire de la procédure civile chez les Romains, Paris, 1841 (Ch. Préliminaire).  
3 Selon C. NICOLET (préc., loc.cit) la moralité du préteur était plus souvent en cause que celle de 
l’arbitre, dans la mesure où jusqu’en 66 av. JC, il dispose d’une grande liberté dans la rédaction de 
son edictum définissant les formula. Et de citer le cas de Verres, préteur notoirement corrompu, 
nommé en Sicile en 75 av. JC. S’agissant de l’arbitre, il pouvait cependant lui être reproché une 
certaine indulgence à l’égard des parties issues de son ordre.  
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monde contemporain. Avec le développement massif de l’arbitrage 
international, les liens et les échanges entre les arbitres, les parties et les 
conseils se sont multipliés, et l’on assiste également à une relative 
professionnalisation de la fonction. Il n’est pas rare ainsi que telle entreprise 
nomme tel même arbitre dans des arbitrages successifs, que tel autre nommé 
par un conseil ait travaillé auparavant pour ce même conseil, qu’il ait été 
payé par lui à cette occasion et plus simplement, que cet arbitre participe 
régulièrement à des colloques aux côtés de l’avocat qui l’a nommé, qu’ils 
déjeunent à l’occasion ensemble et s’apprécient, etc. Le lien ainsi créé entre 
l’arbitre et celui qui le nomme ou son conseil, pour peu répréhensible qu’il 
soit, ou au contraire qu’il implique un lien de dépendance peu propice à 
l’impartialité de l’arbitre, ne sera pas toujours connu de la partie adverse. 
Celle-ci, le découvrant d’elle-même à défaut d’avoir été spontanément 
divulguée dans ses détails, se croyant peut-être dupée, y trouvera un 
argument de poids au soutien d’une demande de récusation ou, à un stade 
plus avancé, au soutien d’une demande en nullité ou de refus d’exequatur.  

On sait que le France, par sa législation comme dans sa jurisprudence, a 
opté pour une voie particulièrement libérale à l’égard de l’arbitrage. Elle se 
traduit, par la consécration de l’autonomie de la clause d’arbitrage, 
l’adoption d’une règle matérielle de validité de cette même clause, un 
contrôle allégé de l’exception d’ordre public, une vision élargie du cercle des 
parties à la clause d’arbitrage, etc. Cette vision libérale, sur laquelle il n’est 
pas dans notre propos d’aujourd’hui d’apporter une appréciation, trouve une 
contrepartie naturelle dans un contrôle au contraire renforcé de 
l’indépendance et de l’impartialité de l’arbitre. Le marché est clair : le juge 
facilitera le recours, à tous les stades, à l’arbitrage ; en contrepartie, il attend 
de l’arbitre une totale impartialité et indépendance.  

Les éléments de l’impartialité et de l’indépendance feront donc l’objet d’un 
contrôle du juge, à travers un examen attentif des conditions de la 
divulgation opérée par l’arbitre ou bien omise par lui. Nous verrons plus loin 
l’approche adoptée par le juge : il ne va pas contrôler l’indépendance ou 
l’impartialité en elles-mêmes, mais ce que révèlent la façon suivant laquelle 
l’arbitre a divulgué certains éléments de nature à mettre en cause cette 
indépendance et impartialité, de même que le contenu de ce que l’arbitre a 
divulgué ou a omis de divulguer. Ce qui l’intéresse n’est pas tant de savoir si 
l’arbitre est ou n’est pas indépendant ou impartial, mais si par son attitude, 
ses omissions et le contenu de ce qu’il a révélé ou omis, il n’a pas instillé un 
doute dans l’esprit des parties sur cette indépendance ou impartialité.  

Ce contrôle peut aboutir à sanctionner la sentence rendue par un tribunal 
arbitral qui sera alors considéré comme irrégulièrement constitué, sur le 
fondement de l’article 1520 du Code de Procédure Civile, fondement le plus 
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souvent retenu par les juges pour sanctionner le défaut d’indépendance ou 
d’impartialité. Mais une fois posés les principes, leur mise en œuvre s’avère 
comme souvent malaisée, ce qui invite à s’interroger sur les éléments du 
contrôle (I), avant de s’intéresser aux modalités du contrôle (II).  

I. LES ÉLÉMENTS DU CONTRÔLE 

Le contrôle porte essentiellement sur le contenu de la divulgation opérée 
par l’arbitre (B) ainsi que sur le moment au cours duquel il a procédé à la 
divulgation (A).  

A. Le temps de la divulgation 

Le juge va tout d’abord contrôler que l’arbitre a révélé suffisamment tôt au 
cours de la procédure les éléments qui, portés à la connaissance des parties, 
doivent leur permettre de décider librement si elles entendent le récuser. 
L’article 1456 du Code de Procédure Civile français, issu du Décret n° 2011-
48 du 13 janvier 2011, prévoit dans ses alinéas 1 et 2 que « Le tribunal 
arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres out accepté la mission qui 
leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige. Il appartient à l’arbitre, 
avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible 
d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait 
obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui 
pourrait naître après l’acceptation de sa mission ». 

L’objectif est de purger le vice éventuel le plus tôt possible, et éviter qu’il 
n’apparaisse alors que la procédure arbitrale est déjà avancée, portant ainsi 
atteinte à l’exigence de transparence et de célérité, et surenchérissant en même 
temps le coût de l’ensemble de la procédure. Cet objectif est également pris en 
charge par de nombreux règlements d’arbitrage. On citera ainsi l’article 11.2 
des Règlement de la CCI (2011), qui prévoit qu’avant sa nomination 
« l’arbitre pressenti fait connaître par écrit au Secrétariat les faits ou 
circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son 
indépendance dans l’esprit des parties, ainsi que les circonstances qui 
pourraient faire naître des doutes raisonnables quant à son impartialité», de 
même que les articles 7 (2) du Règlement du VIAC ou 5.3 du Règlement de la 
LCIA, qui procèdent de la même idée que l’arbitre doit révéler tout élément de 
nature à mettre en cause son impartialité ou son indépendance au moment où il 
est désigné, en signant une déclaration d’indépendance et d’impartialité, et sans 
délai au cours de la procédure, si l’élément apparaît à un stade ultérieur.  

Avant l’entrée en vigueur de l’article 1456 du Code de Procédure Civile 
avec le Décret no 2011-48 du 13 janv. 2011, la Cour d’appel de Paris a pu 
estimer que doit être annulée la sentence lorsque l’arbitre n’a pas signé de 
déclaration d’indépendance et d’impartialité alors qu’il avait été invité à le 

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




