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Liste Arbitrage Adr 
Sanction de la violation de l’obligation de conciliation préalable 
 

 

Chers Confrères, chers amis, 
 
Je souhaite partager avec vous un récent arrêt du Tribunal fédéral suisse (http://jumpcgi.bger.ch/cgi-
bin/JumpCGI?id=16.03.2016_4A_628/2015) annulant une sentence partielle qui admettait sans réserve la 
compétence du tribunal arbitral et ordonnant la suspension de la procédure arbitrale pour permettre 
la tentative de conciliation prévue contractuellement en préalable à l’arbitrage.  
 
Le litige opposait deux sociétés associées dans la recherche et l’exploitation de gisements 
pétroliers, dans le cadre de deux contrats (qui n’étaient pas soumis au droit suisse). La clause 
arbitrale prévoyait une tentative de conciliation selon le Règlement ADR de la CCI, puis un 
arbitrage CNUDCI à Genève. Le demandeur a déposé une demande de conciliation auprès de la 
CCI (le 8 septembre 2014), une conciliatrice a été nommée (le 16 octobre 2014), une conférence 
téléphonique a été prévue (le 17 décembre 2014), mais a été reportée, puis (le 16 janvier 2015) le 
demandeur a constaté l’échec de la conciliation et a adressé une notification d’arbitrage à l’autre 
partie. Le tribunal arbitral a été nommé et a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la 
défenderesse et déclaré la demande recevable, considérant qu’une tentative de conciliation 
conforme au Règlement ADR avait bien eu lieu, sur quoi la défenderesse a recouru auprès du 
Tribunal fédéral.  
 
1. Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que même s’il examine sous l’angle de la compétence 

la question de la violation d’un mécanisme contractuel constituant un préalable obligatoire 
à l’arbitrage, afin de pouvoir sanctionner une telle violation, cela ne signifie pas 
nécessairement que la conséquence d’une telle violation serait l’incompétence du tribunal 
arbitral (considérant 2.2). L’approche du Tribunal fédéral est ainsi pragmatique.  
 

2. Le Tribunal fédéral interprète la clause contractuelle du cas d’espèce en ce sens que la 
validité du recours à l’arbitrage CNUDCI est subordonnée à l’obligation d’effectuer au 
préalable une tentative de conciliation selon le Règlement ADR CCI (considérant 2.4.1). 
Le Tribunal fédéral considère que le demandeur n’avait pas respecté le préalable 
obligatoire de conciliation (vu l’absence de discussion matérielle entre les parties), 
nonobstant le point de vue contraire du tribunal arbitral. Le Tribunal fédéral se considère 
lié par les faits précis constatés par le tribunal arbitral sur cette question, mais non pas par 
la conclusion du tribunal arbitral quant à la conformité au Règlement ADR, qui est une 
question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (considérant 2.4.2). 
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3. Le demandeur soutenait qu’il était abusif de la part de la défenderesse de se prévaloir du 
non-respect du préalable de conciliation. Un tel abus avait été retenu par le Tribunal 
fédéral dans une cause précédente (voir le message de Matthias Scherer 
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/arbitrage-adr/conversations/messages/1283), mais 
le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait pas d’abus dans le cas particulier, la 
défenderesse ayant participé à la procédure de conciliation et ayant d’emblée soulevé 
l’exception d’incompétence ratione temporis du tribunal arbitral (considérant 2.4.3.2).  
 

4. Le Tribunal fédéral doit ainsi décider de la sanction de la violation du mécanisme 
contractuel constituant un préalable obligatoire à l’arbitrage, question qu’il avait pu laisser 
ouverte dans des causes précédentes. Le Tribunal fédéral considère qu’une sanction sous 
forme de dommages et intérêts ne serait pas satisfaisante et que déclarer la demande 
irrecevable ou la rejeter en l’état ne serait pas non plus approprié (allongement de la durée 
et du coût de la procédure, problème éventuel de prescription). Suivant la doctrine suisse 
majoritaire, le Tribunal fédéral retient ainsi que la solution préférable est la suspension de 
l’arbitrage, avec la fixation d’un délai permettant aux parties de procéder à la conciliation 
(considérant 2.4.4.1). Toujours dans une approche pragmatique, le Tribunal fédéral laisse 
au tribunal arbitral le soin d’arrêter les modalités de la suspension, notamment de fixer le 
délai applicable (considérant 2.4.4.2). 
 

5. On peut retenir de cet arrêt du Tribunal fédéral qu’il offre une solution claire et originale 
(dans une perspective de droit comparé) à une question qui se pose de plus en plus souvent 
dans la pratique arbitrale, compte tenu de la multiplication des clauses d’arbitrage 
prévoyant des mécanismes préalables à l’arbitrage. Outre sa clarté, cette solution a 
l’avantage de ménager les intérêts des deux parties, en permettant à chaque partie de 
déposer une demande d’arbitrage et de créer la litispendence de manière pleinement 
valable, tout en sauvegardant les chances d’aboutir à un accord dans le cadre du 
mécanisme prévu contractuellement, mécanisme auquel les arbitres pourront donner le 
temps nécessaire en suspendant la procédure arbitrale.  
 

 
Cet arrêt, du 16 mars 2016, rédigé en français, est destiné à la publication au recueil officiel des 
arrêts du Tribunal fédéral.  
 
Avec mes cordiales salutations. 
 
 
 
 

 Laurent Hirsch  

 


