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Liste Arbitrage Adr  
Confirmation d'une sentence après une procédure particulière 

 

 
 
Chers Confrères, chers amis, 

Je souhaite partager brièvement avec vous un récent arrêt du Tribunal fédéral suisse 
( ) confirmant une sentence rendue dans http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=21.05.2015_4A_709/2014
le cadre d’un arbitrage ad hoc (le litige opposait un maître de l’ouvrage à un entrepreneur, donc un 
litige d’un type relativement standard), nonobstant le caractère particulier de la procédure du cas 
d’espèce. 

1. La clause arbitrale contenait d’ores et déjà la nomination de l’arbitre, qui était l’architecte 
du projet (avez-vous déjà vu la nomination dans la clause arbitrale de l’architecte du projet 
?). La question de son indépendance n’était pas soumise au Tribunal fédéral (le Tribunal 
fédéral ne peut pas revoir la décision sur récusation d’un juge d’appui local, même 
indirectement dans le cadre d’un recours dirigé contre la sentence), mais le juge d’appui 
avait considéré que l’entrepreneur avait accepté ce choix d’arbitre en connaissance de 
cause. 

2. L’entrepreneur se plaignait de ce que l’arbitre-architecte s’était fait assister par deux 
avocats d’une étude genevoise, l’un fonctionnant comme secrétaire, l’autre comme 
conseiller juridique (avez-vous déjà vu un arbitre se faire assister officiellement de deux 
avocats ?). Le Tribunal fédéral confirme que pourrait être annulée une sentence pour 
laquelle l’arbitre n’aurait pas accompli lui-même sa mission (se référant notamment à 
l’ouvrage du Professeur Thomas Clay), mais retient que, dans le cas d’espèce, les avocats 
n’avaient pas outrepassé leurs pouvoirs et ne s’étaient pas transformés en arbitres de fait. 
Le Tribunal fédéral considère que, de même qu’un arbitre-juriste peut avoir recours à un 
consultant technique, de même l’arbitre-technicien peut avoir recours à un consultant 
expert en procédure arbitrale.  

3. L’entrepreneur s’est plaint d’un « rythme de procédure effréné ». On constate en effet que 
l’arbitre avait transmis son ordonnance No 1 moins d’une semaine après avoir reçu la 
requête d’arbitrage, que l’audience avait eu lieu environ six mois après et que la sentence 
avait été transmise deux semaines après l’audience (avez-vous déjà vu un arbitre aussi 
rapide dans une procédure ordinaire ?). Constatant que les parties avaient été traitées de 
manière égale et que le maître de l’ouvrage avait pu tenir ces délais sans problème, et 
considérant qu’un délai de 20 jours pour la réponse n’a rien d’extraordinaire, le Tribunal 
fédéral considère que ce rythme soutenu ne viole pas le droit d’être entendu. 
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4. L’entrepreneur se plaignait de ce que l’arbitre aurait alloué au maître de l’ouvrage un 
montant supérieur à celui réclamé, mais le Tribunal fédéral rappelle que c’est le total des 
montants réclamés qui est déterminant (le Tribunal arbitral pouvant apprécier 
différemment certains des éléments de la réclamation). Dans le cas particulier, le Tribunal 
fédéral constate que l’arbitre avait alloué au maître de l’ouvrage le montant total 
effectivement réclamé par lui (CHF 2.5 mios) alors même que l’arbitre considérait que le 
maître de l’ouvrage aurait eu droit à un montant supérieur (environ CHF 2.9 mios) (avez-
vous déjà vu un arbitre constater expressément qu’il aurait alloué à une partie plus que ce 
qu’elle réclame ?). 

5. Cet arrêt illustre bien l’approche restrictive du Tribunal fédéral en matière de recours 
contre des sentences arbitrales. Pour les parties et leurs conseils, cela implique qu’il 
convient d’être attentif dès la signature de la clause arbitrage, d’agir de manière efficace 
pour faire valoir ses moyens à temps dans le cadre de la procédure arbitrale et de faire 
valoir des objections éventuelles immédiatement (ces conseils sont standards et là je ne 
vous apprends rien, même si vous n’avez pas expérimenté les particularités du cas soumis 
au Tribunal fédéral). 

 
Cet arrêt, du 21 mai 2015, rédigé en français, n’est pas destiné à la publication au recueil officiel 
des arrêts du Tribunal fédéral et devrait faire prochainement l’objet d’une traduction anglaise, par 
notre ami Charles Poncet, traduction qui sera comme d’habitude publiée sur 

.  www.swissarbitrationdecisions.com

Avec mes cordiales salutations. 

 

 

 

 Laurent Hirsch  


