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INTRODUCTION 
 

1. « La volonté est toute puissante : elle engage l’individu à l’égal de la loi »1. Cette 

affirmation est une expression claire et laconique de l’essence du principe de l’autonomie de volonté. 

Cette parallèle faite entre la volonté et la loi concerne principalement leur puissance de créer des 

obligations à la charge des personnes et des entités. Ainsi, la volonté des particuliers peut, dans les 

situations variables, avoir des effets juridiques identiques à ceux de la loi. Le principe d’autonomie de 

volonté sert alors au respect des obligations qui sont une création de la volonté des parties et de leur 

traitement égal par rapport à celles dont la loi est à l’origine. Cela étant, il ne faut pas absolutiser ce 

principe ou le comprendre littéralement. Toute volonté n'engage pas l’individu à l’égal de la loi. Une 

autonomie, aussi large qu’elle soit, ne peut pas donner des effets juridiques à tout « je veux ». 

Premièrement, la volonté ne peut engager que celui qui l’a exprimé. La volonté d’une personne ne peut 

pas créer des obligations à la charge d’une autre personne, au moins qu’il y a une volonté de celle-ci 

d’être liée par des telles obligations. Donc les effets des volontés des parties sont limités par rapport à 

ceux de la loi, qui a un effet général. 

Deuxièmement, il faut admettre que même si on parle du traitement égal de l’obligation créée 

par la volonté et par la loi dans certaines situations, c’est la loi elle-même qui doit l’autoriser. Alors la 

puissance de la volonté d’engager les individus à l’égal de la loi ne peut s’opérer que la loi l'autorise 

expressément. La reconnaissance de l’autonomie de volonté est en réalité une concession de la part de 

la loi, quand le législateur considère que l’imposition d’un régime particulier des relations des parties, 

qui prend en compte les spécificités de leur situation, est plus efficace que leur soumission aux règles 

générales. Alors ce n'est pas seulement une concession, mais aussi une manifestation de confiance qui 

a connu, d’ailleurs, une évolution substantielle dans le temps et concerne plusieurs aspects des 

relations des parties. Dans ce contexte se pose la question de savoir si l’autonomie de volonté permet 

aux parties non seulement d'assumer des obligations, mais aussi de prévoir des modes de dédommager 

la partie qui a subi d’une violation de celles-ci. Pendant plusieurs siècles cette fonction a été le 

                                                           
1 

 J.-P. CHAZAL. Les nouveaux devoirs des contractants : est-on allé trop loin ?, consultable sur 

http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/5l6uh8ogmqildh09h82bni63j/resources/les-devoirs-contractuels.pdf 
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monopole de l’État, mais maintenant grâce aux évolutions récentes les modes et les procédures de 

règlement des conflits sont devenus si nombreux et variable qu’on peut se perdre dedans. Comme cette 

multitude a été créée pour que le mode de règlement de conflit en question soit dans la mesure de 

possible adéquate à la situation particulière des parties, c’est tout à fait logique de les permettre de 

déterminer ce mode eux-mêmes. Les parties ont alors la faculté d’influencer la solution d’un conflit 

éventuel par le choix du mode de règlement des conflits, tant étatiques que non-étatiques. Ce choix est 

effectué par les clauses spéciales dans le contrat concerné, qui portent sur les modalités de règlement 

des conflits des parties, le cas échéant. L’évolution de l’autonomie de volonté est d’autant plus 

remarquable qu’elle permet depuis récemment aux parties de pas seulement choisir un seul mode, mais 

aussi faire des combinaisons variables, notamment une alternative des remèdes. Ce sont de telles 

clauses alternatives de règlement des conflits insérées dans les contrats commerciaux en Russie, en 

France et en Angleterre, qui seront au cœur de l’analyse comparative dans cette recherche.  

2. Le mot « clause »2 est utilisé pour se référer à une stipulation ou un alinéa particulier dans un 

contrat. C’est une partie d’un contrat, qui porte sur un aspect particulier des relations des parties et qui 

est prise et analysée soit séparément, soit dans le cadre comparatif avec les autres dispositions 

contractuelles ou des stipulations similaires dans les autres contrats. Ainsi, même si le mot « clause » 

n’est pas un synonyme du « contrat », elle peut être définie donc par l’intermédiaire de la définition 

d’un contrat en général.  

Le contrat est « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une 

ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose »3. Cette définition légale indique, 

que la volonté des parties de s’engager l’une envers l’autre doit avoir lieu non pas seulement dans leur 

têtes, mais doit aussi être exprimée de manière objective. Le rôle du contrat est alors d'exprimer cette 

volonté, et la force obligatoire du contrat est le résultat de la reconnaissance de cette puissance de 

volonté. La nécessite de sanction de la part de la loi est soutenue également dans une autre définition 

                                                           
2     

Dictionnaire en ligne Revers., consultable sur http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/clause 

3 

 France, C. civ., art. 1101   

 

http://lexinter.net/JF/personnes.htm
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du contrat, selon laquelle : « un contrat est une convention, qui donne lieu aux obligations, qui sont 

renforcées ou reconnues par la loi »4.   

     3.  Parmi la diversité des clauses (clauses portant sur la responsabilité contractuelle, sur le droit 

applicable, sur l’objet du contrat, sur les garanties des parties etc.) il existe une catégorie particulière – 

celle des clauses de règlement des conflits. En effet, on ne trouvera pas une notion des « clauses de 

règlement des conflits » dans la législation des pays analysés dans cette recherche. C’est une notion 

assez artificielle, qui n’est qu’une généralisation, utilisée par commodité. Ce terme englobe toutes les 

clauses possibles, qui ont pour but de prévoir le mode de règlement des conflits et certaines modalités 

de ce règlement5. Alors cette notion englobe des clauses sur l’attribution de compétence, des clauses 

compromissoires, des clauses portant sur les modes alternatifs de règlement des conflits, telles que 

celles de réconciliation, médiation, mini-trial etc. En effet, les clauses sur l’attribution de compétence 

et les clauses compromissoires sont analysées ensemble dans cette recherche à plusieurs reprises, et le 

terme « clause de règlement des conflits » a été choisi pour englober ces deux types des clauses.  

Avant de définir ces deux types, il est à noter que le mot « clause » a une signification 

particulière dans ce contexte. Comme on le verra plus tard, tant la clause d’arbitrage que la clause 

attributive de compétence sont considérées autonomes par rapport au contrat dans lequel elles sont 

insérées. Pour cette raison ces clauses ne sont pas un élément particulier d’un contrat, mais sont des 

contrats autonomes eux-mêmes. C’est un contrat très spécifique bien sûr, mais dans cette situation 

exacte le mot « clause » est un synonyme du mot « contrat ». Procédons alors à la définition et une 

courte description de chacune d’elles. 

     4.  La définition de la clause compromissoire (clause d’arbitrage) est fixée tant dans les lois 

nationales que dans les conventions internationales. Le code de procédure civil français contient la 

définition suivante : «La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat 

s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat »6 . La 

                                                           
4 ALLEN & OVERY, At a glance guide to Basic principles of English Contract Law, consultable sur 

http://www.a4id.org/sites/default/files/user/documents/english-contract-law.pdf 

5 

 � V. Clauses types de règlement des différends, consultable sur www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/sprd-

dprs/res/index.html#sec6 

6 

 � France, CPC, art. 1442  
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Loi russe sur l’arbitrage commercial, qui est une reprise exacte de l’article 7 de la Loi type de 

CNUDCI sur l’arbitrage commercial international dispose, que : « une convention d’arbitrage est une 

convention par laquelle les parties décident de soumettre à l’arbitrage tous les différends ou certains 

des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit 

déterminé, contractuel ou non contractuel »7. La Convention de New York sur la reconnaissance et 

l’exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958 définit, quant à elle, la clause compromissoire 

de manière suivante : « Une convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un 

arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre 

elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non-contractuel, portant sur une question 

susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage»8. En claire, il s’agit d’une convention qui prévoit un 

refus des parties de saisir la cour étatique de leur différend, le cas échéant, et d’attribuer la compétence 

à un (ou plusieurs) centre(s) d’arbitrage commercial choisi(s)9. Une clause d’arbitrage est donc une 

condition sine qua non de la possibilité de transmettre un différend à l’arbitrage. A la différence des 

juridictions étatiques, qui tirent leur compétence des règles procédurales, les arbitres ne peuvent pas 

rendre des décisions ex officio, et leur compétence ne peut se fonder que sur la volonté des parties, 

exprimée par une clause d’arbitrage. De plus, la convention d’arbitrage classique, si elle est valable et 

capable d’être exécutée, rend les juridictions étatiques incompétentes de connaître l’affaire concernée. 

Cela est connu comme effet dérogatoire de la clause d’arbitrage, dont le but et d’éviter les risques 

d’incertitude et confusion, qui sont impliquées par des procédures parallèles. En même temps, bien que 

la clause d’arbitrage prive les juridictions étatiques de leur compétence, sa conclusion ne peut pas être 

qualifiée comme renonciation à son droit de recours judiciaire, ce qui est généralement un droit d’une 

                                                           
7 

 � Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur l’arbitrage commercial 

international (CNUDCI), Loi type de CNUDCI sur l’arbitrage commercial international, 1985, art.7 ; Russie, Loi sur 

l’arbitrage commercial international (1993) art.7 

8 

 � Nations Unies, La Convention pour la reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères, New-

York, 1958, art. II (1) 

9 

 � Une définition similaire a été donnée par И. ИЩУК, М. САМОЙЛОВ, Опционная оговорка в практике ВАС 

РФ, in Légal Insight, n°15, 2012, p.6. [I. ICHUK et M. SAMOYLOV, La clause optionnelle dans la jurisprudence de VAS 

de la Fédération de Russie, in Légal Insight, n°15, 2012, p. 6].  
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valeur constitutionnelle. Cette conclusion a été confirmée par la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme10. 

Une autre question activement débattu est celle de savoir si la clause d’arbitrage (et l’arbitrage 

en général d’ailleurs) est un phénomène de droit substantiel ou du droit processuel. Sans entrer en 

détails, on pourrait affirmer que c’est plus pragmatique de la traiter comme un phénomène sui generis, 

qui comprend les éléments de nature différente. R. David a justement précisé à cet égard, qu’au cas où 

cette clause est réglé par des normes adéquates, toutes ces différences seront écartées »11. 

5. Les clauses attributives de compétence concernent la juridiction étatique. Elles ont pour 

effet l’attribution de compétence d’entendre l’affaire à un tribunal, qui n’est pas compétent de juger 

une telle affaire selon les règles procédurales12. On peut la définir de manière suivante : « disposition 

contractuelle dans laquelle les parties conviennent de confier le règlement d'un litige à une juridiction 

qui n'est pas légalement compétente pour en connaître, qu'il s'agisse de compétence d'attribution ou de 

compétence territoriale»13. Le terme clause d’élection de for est aussi utilisé souvent comme 

synonyme14. A la différence des clauses d’arbitrage, dont l’effet dérogatoire est automatique, dans le 

cas des clauses attributives de compétence tout dépend de la formulation de la clause. Les parties 

peuvent s’entendre sur l’exclusivité du for choisi et priver les juridictions compétentes selon les règles 

procédurales de leur faculté d’entendre l’affaire concernée. Cette exclusivité du for choisi peut aussi 

être fixée par une règle de droit15. Ainsi, dans le droit russe « au cas d’attribution de compétence de 

                                                           
10 

 � CEDH, 27 févr. 1980, Deweer c/ Belgique  

11 

 � V. R. DAVID, L’arbitrage dans le commerce international, Paris, Economica, coll. « Études juridiques 

comparatives », 1982, 613 p.  

12 

 � Е. И. СЫЧЕВА, Соглашение о подсудности в арбитражном процессе, Закон, 2011, n°3, с.152. [E.I. 

SICHEVA, La clause d’attribution de compétence dans un procès arbitral, in Loi, 2011, n° 3, p.152].  

13 

 � Dictionnaire en ligne Revers, consultable sur http://dictionnaire.reverso.net/français-

definition/clause%20attributive%20de%20compétence 

14 

 � V. A. D. HAINES. Les Conventions d’élection de for dans le contentieux international : leur utilisation et les 

problèmes juridiques qu'elles soulèvent dans le cadre du texte provisoire, consultable sur 

http://www.hcch.net/upload/wop/gen_pd18f.pdf 

15 
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connaître un litige à une cour étatique russe, sa compétence sera exclusif, au moins qu’elle modifie une 

compétence exclusive d’une juridiction étrangère »16. L’article 23 du Règlement Bruxelles-1 de l’UE17 

aussi contient une prévision, selon laquelle l’organe choisi par les parties a une compétence exclusive, 

sauf un accord contraire des parties. La version du Règlement est beaucoup plus diapositive donc. 

Alternativement, au cas où le for choisi n’est pas exclusive, la possibilité de saisir le tribunal 

compétent en vertu de la loi reste encore. D’ailleurs, il ne s’agit pas d’une clause alternative 

d’attribution de compétence dans ce cas puisque si la juridiction compétente en vertu de la loi est 

saisie, sa compétence est fondée sur la législation, pas l’attribution consacrée dans la clause. Cette 

présentation rapide est en mesure de permettre la définition d’une clause alternative. 

6.  Tant la clause attributive de compétence que la clause compromissoire peuvent être 

alternatives. Comme il s'en suit du terme « alternatif » lui-même, elles prévoient un choix de plusieurs 

tribunaux ou centres d’arbitrages au lieu de déterminer un seul. Il n’y a pas de définition légale dans 

aucun des systèmes de droit analysés, mais l’idée de ces clauses et d’avoir des options multiples 

jusqu’au moment où le conflit commence. Le choix définitif n’est fait qu’à ce moment-là. C’est une 

alternative simple lorsqu’il s’agit de choix entre les tribunaux ou entre les centres d’arbitrage. Une 

situation beaucoup plus complexe a lieu quand il s’agit de choix entre un arbitrage et un tribunal, c’est 

à dire entre deux modes totalement différents de règlement des conflits. Bien qu’une telle situation 

semble impossible à la lumière de l’effet dérogatoire de la clause d’arbitrage, qu’on a mentionné ci-

dessus, de telles clauses sont valables et admises par la jurisprudence. Le plus souvent on peut voir des 

telles clauses dans les contrats financiers et des contrats d’investissement18. Il y a un point de vue que 

                                                                                                                                                                                                      
 М.А. РОЖКОВА, Н.Г. ЕЛИСЕЕВ, О.Ю. СКВРЦОВ, Договорное право: соглашения о международной 

подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) соглашение и мировое соглашение, Москва, 

Статут, 2008, с. 68. �[M.A. ROJKOVA, N.G. ELISEEV, O.U. SKVORTSOV,  Droit contractuel: clauses attributives de 

compétence, de juridiction internationale, de réconciliation, clause compromissoire et accord amiable, Moscou, Statut, 

2008, p. 68] 

16 

 � Russie, APC, art. 249. 

17 

 � Art. 23, Règlement (CE) No. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la 

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, in Journal officiel n°L 012 du 16/01/2001, 

pp.1-23 

18 

 Ж. БАРБЕ, П. РОШЕР, Анализ опционных оговорок о способах разрешения споров с точки зрения 

французского и английского права, in Вестник международного коммерческого арбитража, 2011, n°1, с.110 

[J.BARBET, P. ROCHER, Analyse des clauses de résolution des litiges optionnelles de point de vue de droit français et 
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des telles clauses sont un type particulier d’une clause d’arbitrage sans effet de dérogation ou avec un 

effet de dérogation limité. Pourtant, il s'agit d'un phénomène très particulier, qui est à la marge des 

clauses d’arbitrage et d’attribution de compétence et qui doit donc être traité séparément. La notion de 

la « clause alternative de règlement des conflits » est utilisée notamment par rapport à des telles 

clauses, puisque il y a besoin d’un terme plus général que la clause d’arbitrage ou clause attributive de 

compétence.     

7.  On ne touchera pas tous les contrats, mais seulement des contrats commerciaux. Ceux-ci 

portent sur les actes de commerce, tels qu’ils sont définis par le Code de commerce français. Ni en 

droit français, ni en droit russe il n’y a pas de définition légale. Le Code de commerce français dans 

l’article L110-1 et suivants définit la notion d'«acte de commerce ». A cet égard, le contrat commercial 

peut être défini à travers cette notion : «le contrat commercial est l’engagement contractuel qui pour 

l’une des parties au moins constitue un acte de commerce »19.   

On fait une telle limitation puisque le principe d’égalité des armes des parties et ses rapports 

avec l’autonomie de volonté sont primordiaux pour cette recherche, alors que dans le traitement de ces 

rapports il est toujours pris en considération s’il s’agit des contrats entre les commerçants, hommes 

d’affaires, entités, ou s’il s’agit des contrats avec une partie plus faible, telle qu’un consommateur ou 

un employé. Dans les relations avec les non-professionnelles l’autonomie de volonté est très limitée, 

alors que le niveau de protection de ceux-ci est très large20, puisque ils n’ont pas de compétence 

suffisante souvent pour comprendre les conditions et les effets juridiques, auxquels ils donnent son 

accord. La position du commerçant à l’adverse est plus favorable, et le plus souvent celui-ci peut dicter 

les conditions et facilement circonvenir son vis-à-vis, alors que le consommateur apparaît dans une 

situation take it or leave it du contrat d’adhésion. En revanche, bien que l’autonomie de volonté soit 

peut être la plus extensive dans la matière des contrats commerciaux que dans toute autre, cette 

                                                                                                                                                                                                      
anglais, in Le Courrier de l’arbitrage commercial international, 2011, n°1, p.110]. Cet article est une traduction de J. 

BARBET, P. ROCHER, Les clauses de résolution des litiges optionnelles, in Revue de l’arbitrage 2010(1), p.45 

19 

 � V. Le contrat commercial, consultable sur http://metiers-

droit.cnam.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1295877016364 

20 

 � Cela dépend de la juridiction concernée bien sûr, mais quelle que soit le niveau de développement de la 

législation sur la protection des non-professionnelles, les consommateurs et les autres parties faibles bénéficiant d’une 

protection plus extensive, que les commerçants tant au droit européen, qu’au droit national. 
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autonomie a aussi des limites. Mais si les limites s’agissant des consommateurs sont assez logiques et 

compréhensible, la nécessité des limites dans les relations entre commerçants, présumés égaux, est 

discutable. Alors il semble plus intéressant en l’espèce d’analyser la justification et la portée des 

restrictions, que le législateur ou la jurisprudence ont considéré nécessaire d’imposer en cette matière. 

8.  Il conviendrait d'insister sur le fait que les problèmes relatifs au sujet de cette recherche 

seront traités en faisant des parallèles entre les exemples, les solutions et les approches des juridictions 

comparées afin de noter les similarités et souligner les différences. A notre avis, une telle approche à la 

recherche est le plus efficace de point de vue de la possibilité de voir les choses en grand, faire un 

analyse plus complexe et arriver aux conclusions globales, qui sortent en dehors d’une juridiction 

particulière.  

9.  S’agissant des clauses alternatives de règlement des différends, il parait nécessaire de se 

limiter par les clauses attributives de compétence, des clauses alternatives d’arbitrage et des clauses 

« hybrides », qui sont une combinaison des deux. Ce sujet est encadré dans le domaine du droit 

international privé et il conviendra de l’analyser de point de vue de droit d’arbitrage et de 

réglementation de contentieux. Dans le cas particulier des clauses dites « hybrides » ou « mixtes » ce 

sont les deux qui doivent être prise en compte lors de l’analyse. On va se référer à plusieurs aspects qui 

régissent les clauses de règlement des conflits en général et regarder, quels changements et 

particularités peuvent intervenir dans le contexte des clauses alternatives. Les questions concernant les 

matières qui peuvent et qui ne peuvent pas être transmises à l’arbitrage, ainsi que les règles de 

juridiction qui ne peuvent pas être essartées par la clause attributive de compétence, ne sont pas traités 

dans cette recherche. Comme la manifestation évidente du traitement d’un phénomène quelconque est 

la reconnaissance ou non-reconnaissance de sa validité, c’est la validité des clauses qui nous 

intéressera au premier lieu. Celle-ci est liée, à son tour, inséparablement avec le traitement de 

l’autonomie de volonté, celle-ci étant le fondement juridique de toutes ces variétés des closes, qui sera 

invoqué à plusieurs reprises dans le cadre de droit civil et de droit international privé. Cependant, afin 

d’être pertinent l’autonomie de volonté, qui est un principe de portée très globale, sera traitée 

seulement dans l’aspect de la possibilité des parties de s’entendre sur les modes de règlement de leur 

conflits et d’en prévoir des modalités. Dans ledit aspect ce principe sera confronté aussi à la 

conception d’égalité des armes des parties, qui dans le cadre de ce recherche jouera un rôle d’un sorte 

de face arrière d’autonomie de volonté.  
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En outre, lorsqu’on parle des clauses de règlement des conflits, il faut distinguer deux situations 

différentes. Les parties peuvent s’entendre sur le mode de règlement de leur conflit en avance, c’est à 

dire pour tout conflit qui pourra avoir lieu à l’avenir (clauses compromissoires), et alternativement, 

elles peuvent choisir la juridiction ou un arbitrage par leur accord mutuel après le conflit a déjà 

commencé (compromis d’arbitrage). Dans le cadre de cette recherche on ne va pas traiter le dernier 

type, puisque quand le différend est déjà pendant, l’alternative dans la clause de règlement des conflits 

n’est plus possible. Même si les parties dans cette situation arrivent à s’entendre sur un for commun, ce 

qui est très rare, cela ne peut être qu’un for, alors que en l’espèce nous analysons les clauses 

alternatives. De plus, les clauses de règlement des conflits peuvent se présenter sous deux formes : 

inscrit dans le contrat substantiel et conclu comme un accord séparé avec une référence au contrat 

principal. La conclusion de tels accords séparés est extrêmement rare, sauf les situations ou des tels 

accords séparés sont désignés à modifier la clause de règlement des conflits, antérieurement inscrit 

dans le contrat concerné. Sur le point de vue des effets juridiques ces deux alternatives ont une valeur 

identique, mais il conviendra de traiter dans le cadre de ce recherche un cas plus typique des clauses, 

insérées dans le contrat, pour englober la plupart des situations concernées par ce sujet.  

Comme l’application des clauses alternatives est plus logique et compréhensible lorsqu’il s’agit 

des relations transfrontières et la possibilité de choisir entre les différentes juridictions, on va traiter 

principalement les contrats commerciaux internationaux. Cependant, nous n’écartons pas 

complètement les contrats internes, puisque ceux-ci peuvent être évoqués en tant qu’un exemple ou 

une confirmation d’une argumentation ou réflexion théorique. De plus, on ne va pas traiter les contrats 

d’investissement, puisque ils représentent un cas très spécifique du fait qu’une des parties à un tel 

contrat est un état, pas un particulier.    

Finalement, cette recherche sera faite dans le cadre comparatif. Il est donc nécessaire de limiter 

les juridictions comparées. Afin de démontrer dans la mesure de possible la diversité des approches il 

conviendra de traiter ce sujet dans le contexte des systèmes de droit français, anglais et russe. Cette 

diversité est particulièrement évidente s’agissant du traitement des rapports entre l’autonomie de 

volonté et l’égalité des armes dans le contexte des clauses alternatives unilatérales. L’approche 

anglaise est absolument favorable, l’approche russe – absolument défavorable, alors que les 

juridictions françaises sont quelque part au milieu.  
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10. Comme nous avons déjà référé plusieurs fois à l’autonomie de volonté et nous continuerons 

de le faire ultérieurement, il paraît approprié d’évoquer quelques éléments historiques relatifs à celui-

ci, parce que l’évolution de ce principe a mené à une évolution des clauses de règlement des conflits.   

Le principe d’autonomie de volonté est une conception fondamentale de droit civil de toutes les 

juridictions comparées. C’est une conception d’origine allemande, qui s’inspire «du principe Kantien 

de l’autonomie de volonté selon lequel la volonté se donne à elle-même sa loi »21. Le postulat basique 

à cette idée c’est la conception des jusnaturalistes, que liberté est inhérente à tout être humain et par 

conséquent seule la propre volonté de chaque individu peut l’autoriser à s’engager par rapport à 

l’autre. L’idée est que c’est la volonté qui est la source des obligations mutuelles, pas la loi, et le 

contrat est efficace il-même. Cette idée, qui a connu une évolution considérable, a jeté la base pour le 

principe juridique de l’autonomie de volonté. Comme toute liberté est susceptible d’abus, il est devenu 

nécessaire d’imposer un certain degré de contrôle sur l’expression de volonté des parties. Il parait alors 

que l’idée d’omnipuissance de la volonté est transformée en un principe juridique d’autonomie de 

volonté, qui est le fondement de la faculté des parties de déterminer eux-mêmes les modalités de leurs 

relations privées et en même temps la limitation à cette faculté. 

En droit français l’idée du principe d’autonomie de volonté est exprimée dans l’article 1134 du 

Code civil français de manière suivante : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à 

ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les 

causes que la loi autorise». La Loi anglaise sur l’arbitrage dans la section 1(b) portant sur l’autonomie 

de volonté prévoit que «les parties doivent être libres à s’entendre sur les modalités de règlement de 

leurs conflits, sauf s’il s’agit des mesures de sauvegarde, nécessaires dans l’intérêt publique». En 

Russie la notion d’autonomie de volonté est utilisée dans un sens plus étroit : dans le contexte de droit 

international privé quand il s’agit de choix par les parties du droit applicable ou de l’organe compétent 

de connaître l’affaire, le cas échéant. L’idée globale mentionnée ci-dessus est référée en Russie comme 

principe de «liberté contractuelle», qui est consacré par l’article 1 et 421 du Code civil russe. Il s’agit 

de la liberté de conclure tout contrat pas contraire à la loi, de la force obligatoire du contrat. Donc 

malgré cette différence terminologique, la portée juridique est en essence similaire, alors on va se 

                                                           
21         A. CHASSAGNON. Les contrats : leur origine et leur types, consultable sur 

http://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/chassagnon-arnold/dc2013_1.pdf 
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référer à ce principe ultérieurement dans cette recherche en utilisant le terme «autonomie de volonté» 

qui est plus général. De plus, ce principe est incorporé dans plusieurs actes de droit international22.  

Il n’y a pas de limites, fixées dans la législation pour les parties de prévoir dans leur convention 

de règlement de conflits la faculté de choisir entre plusieurs organes. Pour cette raison les conventions 

alternatives de règlement des différends, sous réserve des conditions particulières, sont généralement 

traitées comme émanant de la volonté des parties, protégée par la loi. C'est donc l’évolution de 

l’extension de la portée du principe d’autonomie de volonté dans le temps qui l’a permit de devenir un 

fondement juridique de la construction des clauses alternatives de règlement des différends. 

11. D’ailleurs, le traitement des clauses alternatives par la jurisprudence des juridictions 

concernées a aussi connu une évolution considérable dans les décennies récentes. Surtout ça concerne 

les clauses dites unilatérales, quand l’alternative est ouverte à une des parties. C’est dans cette situation 

d’ailleurs ou l’égalité des armes est mise en question le plus manifestement. En Angleterre des telles 

clauses n’ont pas été reconnues d’abord, mais ultérieurement il y a un revirement de la jurisprudence 

envers une approche très libérale. En France il y avait aussi une tendance de reconnaissance desdites 

clauses jusqu’à une décision de la Cour de cassation de 2012, qui a imposé des limitations 

considérables23. En Russie les organes judiciaires n’ont été saisis de ce problème qu’en 200924, et alors 

dans ce cas c’est difficile de parler d’une longue évolution, il nous reste juste de constater la situation 

actuelle en vertu de la décision de VAS25, présentée ci-dessous.  

12. Ce sujet semble intéressant de plusieurs points de vue. Premièrement, c’est sans doute un 

sujet d’actualité26. Le phénomène des clauses alternatives de règlement des conflits est une des 

                                                           
22        V. Nations Unies, Convention pour la Reconnaissance et l’exécution des Sentences Arbitrales Étrangères (New 

York, 1958), art. V (1(d)) ; Règlement (CE) No. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence 

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, Préambule (14), dans 

Journal officielle n° L 012 du 16/01/2001, p.0001-0023. 

23  Cass., 1e civ., 26 septembre 2012, Mme X c./ Banque Privée Edmond de Rothschild, n° 11-26.022 

24    Russie, Cour fédérale d’arbitrage de l’arrondissement de Moscou, n°А40-59798/09-69-546 : 21 décembre 2009, arrêt 

réf КГ-А40/11967-09 ; 23 décembre 2009, arrêt réf n° КГ-А40/13340-09 ; 12 janvier 2010, arrêt réf n° КГ-А40/13327-

09 ; 21 décembre 2009, arrêt réf n° КГ-А40/14014-09  

25  Russie, Cour Suprême d’Arbitrage, 19 juillet 2012, Russkaya Telefonnaya Companiya c./ Sony Ericsson Mobile 

Telecommunications Rus LLC, Réf A40-49223/2011 

26  V. Cass. 1e civ., 12 juin 2013, n°12-22656, PB  
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dernières évolutions dans la portée de l’autonomie de volonté dans les aspects procéduraux. Pour cette 

raison il est difficile de constater l’existence des principes fermes et stables dans aucune des 

juridictions comparées, on peut juste observer l’existence des tendances, plus ou moins déterminables. 

Mais à côté de ces tendances les nouvelles approches et changements arrivent hic et nunc, ce qui laisse 

à penser que le législateur et la jurisprudence eux-mêmes cherchent encore la solution la plus adéquate. 

Les vifs débats sur le traitement des clauses alternatives de règlement des différends continuent, et les 

points de vue sont parfois totalement contradictoires. Alors il paraît intéressant d’analyser ce 

phénomène dans le cadre comparatif, dégager les forces et faiblesses des approches différentes, 

présenter quelques observations sur les libérations et restrictions existantes et peut-être même faire 

dans la mesure de possible une petite contribution à la recherche du traitement des clauses alternatives, 

qui sera le plus adéquate et le plus balancé. 

Les clauses alternatives sont, en effet, des accords des parties sur le règlement de leur différend, 

comme on a vu déjà. Alors elles sont d’intérêt majeure aussi de point de vue pratique, puisque derrière 

cette convention il y a toujours des droits et des obligations réelles des particuliers. La clause 

alternative permet de s’arranger ses droits et obligations en matière de règlement des conflits dans la 

manière avantageuse aux parties et adéquate dans leur situation concrète. L’avantage essentiel 

concerne la flexibilité, impliquée par des telles clauses. Compte tenu du fait qu’elles sont conclues en 

avance, il n’est pas possible de prévoir à ce moment toutes les développements ultérieurs des relations 

des parties. S’agissant de lieu de règlement des différends, il peut arriver que la juridiction convenable 

au temps de la conclusion de la clause concernée devient absolument insatisfaisante pour telle ou telle 

raison: déplacement d’un siège de la société ou de domicile d’un individu; changement dans la 

législation ou jurisprudence de la juridiction concernée qui est fatal pour la défense des intérêts de la 

partie en question, le déplacement des biens de l’autre partie afin d’éviter leur saisi par un juge ou un 

arbitre en tant qu’une mesure conservatoire etc. De plus, une clause alternative peut sauver les 

négociations au cas où chaque partie insiste sur « son propre organe compétent » et refuse de faire des 

concessions dans cette matière. Alors, une clause alternative peut être une sorte de compromis. 

Un autre avantage incontestable de la clause alternative de point de vue de flexibilité est la 

possibilité de combinaison des modes différents de règlement des conflits. Il y en a plusieurs, mais on 

va parler ici d’une procédure étatique et d’une procédure arbitrale. Ce sont de nos jours les modes les 

plus efficaces dans la commerce, et le recours à chaque de ces deux modes résulte éventuellement à 
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une sentence obligatoire27. Tant l’arbitrage que la cour étatique ont leurs propres avantages et 

inconvénients. Les avantages de l’arbitrage sont la confidentialité des différends, procédure moins 

formelle, la faculté des parties de choisir des arbitres et déterminer les modalités procédurales (dans 

certains cas, choisir même la procédure entière), les connaissances spéciales des arbitres dans les 

matières commerciales, un mécanisme d’exécution des sentences arbitrales bien établi et efficace. De 

plus, l’arbitrage a été spécialement créé au premier lieu pour des transactions commerciales et ce n’est 

pas proprement dit une création de volonté de l’état quelconque. Pour cette raison il reste assez 

autonome et son indépendance relative des pouvoirs étatiques le rend moins lié par les questions 

publiques. Ces avantages justifient la popularité de l’arbitrage dans le commerce international. 

Cependant, le choix entre l’arbitrage et une juridiction étatique n’est pas toujours si évident.  

« Il est possible que les avantages classiques de l’arbitrage ne se manifestent pas d’aucune 

manière »28. Vraiment, souvent les affaires sont connues plus lentement à l’arbitrage que par les 

tribunaux étatiques. La confidentialité peut résulter en impossibilité de savoir la pratique de l’arbitrage 

en avance et prévoir la solution possible du conflit. L’ignorance des aspects publics par les arbitres 

risque de rendre la sentence éventuelle incapable d’être exécutée par les juridictions étatiques. Pour ces 

raisons la préférence des parties est souvent donnée à une procédure étatique.  

Lors de la conclusion d’une clause de règlement des conflits, les parties essayent de tenir en 

compte des facteurs différents, tels que la confidentialité, l’accessibilité des moyens de preuve, 

présence des outils procédurales spéciales, la possibilité de prendre les mesures conservatoires, la 

vitesse et les frais de la procédure, les remèdes accessibles, la possibilité d’exécution de la sentence 

dans une autre juridiction intéressée etc. Faute de moyen de prévoir tout en avance, il est souvent 

difficile de déterminer le mode approprié de règlement d’un conflit, le cas échéant. Par exemple, au 

cas où celui-ci nécessite des connaissances spéciales en matières commerciales ou l’impartialité des 

                                                           
27 

 � Les décisions judiciaires sont soutenues par la force de l’état. En revanche, les arbitres n’ont pas eux-mêmes la 

faculté d’exécuter leur sentence, le cas échéant, mais il y a une procédure étatique de reconnaissance et exécution de ces 

sentences. Pour des sentences étrangères cette procédure est prévue par la Convention de New-York pour la reconnaissance 

et exécution des sentences arbitrales étrangères, ratifiée par la plupart des pays du monde, ce qui est une véritable garantie 

d’efficacité.  

28 

 � Ю.Э. МОНАСТЫРСКИЙ, Основные особенности пророгационных соглашений в Российской Федерации, 

in Московский журнал международного права, n° 2, 2002, с.176. [U.E. MONASTIRSKIY, Les particularités 

principales des clauses attributives de compétence en Russie//in La revue de droit international de Moscou, n° 2, 2002, 

p.176].  
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juges peut être mise en question, le recours à l’arbitrage serait préférable. En revanche, dans un conflit 

qui ne soulève pas des questions graves ou qui peut être réglé par une procédure simplifiée, il serait 

plus pragmatique de recourir à un juge. Ainsi, la possibilité de prévoir une alternativé entre l’arbitrage 

et les juridictions étatiques est un avantage considérable, parce qu’elle permet de régler un conflit de 

manière plus adéquate à la situation qui existe au moment de son commencement, qui peut être loin du 

moment de la conclusion du contrat et de la clause de règlement des conflits.  

Outre, le sujet concerné peut présenter un intérêt de point de vue de la portée du principe 

d’autonomie de volonté. Comme toute liberté est susceptible d’abus, il est nécessaire de comprendre 

les limites de l’autonomie accordée aux parties et les fondements de ces limites. Celles-ci dépendent de 

plusieurs facteurs, y compris la juridiction concernée. De ce point de vue le traitement de la portée de 

l’autonomie de volonté concernant les clauses de règlement des différends dans les juridictions 

comparées est en effet très révélateur de l’approche à l’autonomie de volonté généralement dans le 

pays concerné. La diversité des approches par rapport à la clause unilatérale, qu’on a évoqué déjà et 

qu’on va analyser en détails plus tard, reflète en réalité la tendance globale. Les différences dans ces 

limites manifestent, que l’interprétation de l’application « abusive » des clauses alternatives est aussi 

loin d’être uniforme.  

13. Dans cette lumière on ne peut que se demander comment faut-il traiter les clauses 

alternatives de règlement des différends dans la législation et la jurisprudence en France, Russie et 

Angleterre afin de garantir l’autonomie de volonté des parties quant au choix du moyen et de la 

procédure appropriés de règlement de leur différend tout en évitant l’application abusive des telles 

clauses ?  

14. En essayant de trouver une réponse globale à cette question, il paraît juste de donner 

aux parties aux relations contractuelles commerciales une autonomie suffisante de fixer les modalités 

de leurs relations, y compris la procédure de règlement des différends, le cas échéant. De ce point de 

vue les clauses alternatives sont une véritable manifestation de cette autonomie, et il est nécessaire de 

la respecter et promouvoir. Pour cette raison il conviendra que la faculté de leur application soit 

reconnue et favorisée tant par la législation que par la jurisprudence. Cependant, il faut toujours 

prendre en considération des particularités des pays différents et éviter l’application abusive des telles 

clauses. Les approches à la signification de l’abus en l’espèce n’est pas uniforme, mais globalement il 

s’agit de placement de l’une des parties dans une position défavorable par rapport à son adversaire, 
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ainsi que des situations ou l’application des clauses abusives mène à l'incertitude et à la confusion 

(procédures parallèles par exemple). 

15. On voit donc qu’en essence la problématique posée concerne les libertés et les moyens de 

prévenir l’abus de celles-ci. D’un côté, l’autonomie des parties au contrats internationaux de choisir 

eux-même le moyen approprié de résolution de leur différend, le cas échéant, y compris des 

juridictions alternatives, doit être encouragée par la législation et par la jurisprudence. Ces personnes 

sont des hommes des affaires professionnels qui connaissent mieux leur propres relations, leurs 

intérêts, leur situation et donc c’est efficace et juste de leur donner toute la discrétion possible. Mais 

dans certains cas il peut être justifié de limiter cette discrétion: soit pour l’intérêt général, soit pour 

assurer l’égalité des armes des parties et l’absence d’abus de la part de la partie plus forte 

economiquement, soit au nom de prévisibilité et stabilité dans les relations des parties et la protection 

des expectations justifiées, soit parce que la discrétion des parties ne doit pas mener à l’attribution aux 

eux des fonctions du législateur, ou simplement parce que l’Etat peut considérer de manière 

paternaliste qu’il sait la volonté et les demandes de parties mieux que les parties eux-mêmes. Cette 

contradiction entre la nécessité de donner une liberté suffisante aux parties et en même temps 

d’imposer des limites justifiées de cette liberte, est au coeur de cette recherche.  

La contradiction sus-mentionnée pose beaucoup de problèmes: qu’est qu’une liberté suffisante, 

quelle limites à l’autonomie de liberté peuvent être considérées comme justifiées, où s'arrête la 

discrétion des parties et commencent les fonction du législateur etc. De plus, il n’y a pas de modèle 

employé partout, cette contradiction est reglée de manière differente dans chaque état en fonction du 

niveau de développement de sa législation, des traditions politiques et juridiques, des différences 

culturelles, y compris la culture juridique, du traitement général de l’autonomie de volonté etc.  Il est 

important alors, en se référant aux décisions jurisprudentielles qui contribuent a la promotion et 

extention de cette discretion, de demontrer la possibilité des parties de prévoir un choix des organes 

compétents lorsqu'il y a différend et de tirer les avantages de cette alternativité. C'est ensuite, que l'on 

pourra traité le deuxième aspect de ladite contradiction - les limites imposées à cette liberté des parties 

et les risques qui peuvent rendre abusive l’application des clauses alternatives de règlement des 

conflits. Ces limites peuvent être tant équitables que critiquables, mais globalement elles n’empêchent 

pas à l’utilisation des clauses alternatives, sous certaines réserves. Ainsi, on pourra voir de quelle 

manière la contradiction de “comment assurer la réalisation d’autonomie de volonté tout en la limitant” 

est réglée dans les pays differents pour essayer de faire une conclusion sur la règlementation la plus 
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balancée et peut être faire quelques propositions pour le législateur et pour les organes qui sont en 

charge de règlement des différends. 

En définitive, nous allons donc traiter dans la première partie la réalisation de l’autonomie de 

volonté dans le choix des clauses alternatives (Partie I) et puis on va s'attarder sur les limites de 

l’autonomie de volonté dans l’utilisation des clauses alternatives (Partie II).     
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Partie I. La réalisation de l’autonomie de volonté dans le 

choix des clauses alternatives 
 

16. Le principe d’autonomie de volonté est à l’ origine de la possibilité des parties de prévoir 

des fors alternatifs. Pour cette raison la construction elle-même de la clause alternative de règlement 

des différends, ainsi que les limites de leur application correspondent en quelque sorte avec les limites 

de la portée de ce même principe. En effet, s’agissant des clauses alternatives, le principe d’autonomie 

de volonté joue un double rôle : il constitue un fondement juridique de l’existence de telles clauses et 

en même temps il limite leur application dans certaines situations particulières. Ainsi, il apparaît 

nécessaire d’analyser, d'abord, la première fonction de ce principe, celle de «promotion et 

encouragement», qui consiste à s'attarder sur les situations juridiques, ou leur application est 

appropriée, justifiée et donc soutenue par la jurisprudence et la pratique des arbitres des pays 

différents. Mais une telle analyse serait sans doute impossible sans une compréhension de la nature du 

phénomène juridique concerné et les approches à la solution de diverses questions théoriques relatives 

à celui-ci.  

17. Avant de passer à une analyse de la jurisprudence il serait approprié de présenter les 

préalables théoriques. Ces aspects sont indispensables pour la compréhension globale de ce 

phénomène, et plus particulièrement des règles de droit qui sont consacrées à ceux-ci ou dans tout cas 

ont une influence considérable sur l’application et l’appréciation des clauses alternatives de règlement 

des différends, l’élargissement de la portée du principe d’autonomie de volonté etc. De plus, la faculté 

des parties de prévoir des clauses alternatives et la validation de cette liberté par les juridictions doit 

être justifie de point de vue théorique. Certains aspect théoriques, aussi dogmatiques et écartées de la 

vie réelle qu’ils peuvent sembler, sont en effet très importants en pratique et ne doivent pas dans tout 

cas être méconnus. 

 18. C'est ainsi, qu'il sera ensuite nécessaire de passer au niveau plus concret pour analyser les 

situations pratiques, où les arbitres et les juges des pays différents, saisis des conflits commerciaux, ont 

favorisé les clauses alternatives de règlement des différends  dans leurs décisions en raison du fait 

qu’elles étaient efficaces, appropriées dans les hypothèses concernées, correctement exécutées, 
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déchues des vices juridiques et techniques. Dans plusieurs hypothèses, les organes compétents 

respectent le choix libre et conscient des parties, qui actent à leurs propres risques et périls et qui ont 

décidé qu’une clause alternative de règlement des différends pour telle ou telle raison était la meilleure 

solution dans le contexte de leur situation particulière.  

19. L’approche comparative, qui est dominante dans cette recherche, sera plus manifestement 

exprimée dans le deuxième titre, puisque les différentes solutions, motifs et contextes concernant 

l’application des clauses alternatives de règlement des différends sont plus évidentes quand il s’agit 

des situations concrètes, que dans les aspects plus spéculatifs. Les aspects théoriques sont plus globaux 

et donc concernent dans la mesure égale toutes les juridictions concernées. Néanmoins, même si les 

idées générales sont pareilles, à ce niveau-là il existe une divergence dans certains aspects entre les 

juridictions comparées. Chacune d’entre elles a ses propres subtilités, approches et concepts, qui ne 

sont propres à cette juridiction et qui n’existent pas dans les autres.  

20. Eu égard à tout cela, le but principal de cette partie, après une analyse profonde du 

phénomène des clauses alternatives de règlement des différends  dans leurs aspects théoriques et 

pratiques, tout en comparant les juridictions concernées, est de dégager et englober tous les aspects 

positifs de ces clauses et demontrer l’approche généralement favorable à leur utilisation. Autrement 

dit, il s'agit de démontrer leurs avantages et efficacité, justifier la nécessité de leur application dans 

certaines situations concrètes, promouvoir le respect du principe d’autonomie de volonté des parties et 

l’octroi à celles-ci d'une discrétion dans les questions procédurales. On va parler premièrement de la 

théorie envisageable en matière des clauses alternatives basée sur l’autonomie de volonté (Titre 1) et 

après se concentrer sur la jurisprudence favorable aux clauses alternatives de règlement des conflits 

(Titre 2).  
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Titre 1. Une théorie envisageable en matière des clauses alternatives 

basées sur l’autonomie de volonté 
 

21. Commençons par quelques réflexions théoriques. Il parait excessif de traiter tous les 

aspects, qui peuvent avoir un lien quelconque avec les clauses alternatives de règlement des différends, 

parce que cette liste peut être très large. Par exemple, nous n’allons pas traiter les problèmes relatifs 

aux types de différends qui peuvent être réglés par la voie d’arbitrage et ceux qui ne peuvent pas. C’est 

une question importante bien sûr, mais elle concerne la clause d’arbitrage en général, et rien ne change 

si la clause en question est alternative. En revanche, il serait nécessaire de s'attarder principalement sur 

les questions qui apparaissent inévitables et essentielles pour la compréhension de la construction 

juridique d’une clause alternative de règlement des différends, ainsi que pour la détermination et la 

délimitation de la portée du principe d’autonomie de volonté des parties dans les aspects processuels 

sur l’exemple des telles clauses. Au moins, certaines particularités s’agissant des clauses alternatives 

doivent exister. 

22. La clause alternative de règlement des différends apparaît alors comme une construction 

juridique complexe, qui peut être formulée et appliqué de manière variable en fonction des facteurs 

différents, et pour cette raison son application et ses effets juridiques peuvent être multiples. Le 

contexte général mentionné ci-dessus est directement lié au choix du type particulier de cette diversité 

des clauses alternatives. En effet, très souvent les approches à la solution de la problématique visée 

dépendent largement du type de la clause alternative analysée en l’espèce. Les différences pour chaque 

type des clauses peuvent être si substantielles, que souvent c’est absolument nécessaire de les traiter 

séparément et de préciser, de quel type de clause alternative s’agit-t-il. Par exemple, au cas où la clause 

donne la faculté de choix à une des parties seulement, cette clause ne s’opère comme alternative que 

par rapport à cette partie, alors que pour l’autre partie elle reste exclusive. En réalité, pour une 

juridiction saisie d’une telle clause, sa validité n’ira pas de soi et elle peut être considérée comme 

disproportionnée et abusive. De plus, les approches législatives et jurisprudentielles par rapport aux 

mêmes types des clauses peuvent varier considérablement dans les trois juridictions comparées dans 

cette recherche.  

23. Il sera ensuite intéressant d’observer que l’indicateur de l’approche favorable des juges et 

des arbitres par rapport aux clauses alternatives est, naturellement, la reconnaissance de leur validité et 
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de leur capacité d’être renforcées. C’est la manifestation la plus évidente d’acceptation officielle de 

cette construction et du respect par rapport au choix effectué par les parties. Nous allons donc 

commencer par la diversité des clauses alternatives de règlement des conflits (Chapitre 1) et ensuite 

aborder la validité des clauses alternatives de règlement des conflits (Chapitre 2).          

       

Chapitre 1. La diversité des clauses alternatives de règlement des conflits 

 

 24. La diversité des clauses alternatives peut être démontrée par leur classification. Celle-ci 

peut être effectuée en fonction de critères variables, mais nous allons nous limiter à deux aspects 

seulement. En fait, il parait nécessaire d’analyser en premier lieu les classifications qui peuvent mener 

aux traitements et approches différentes des juges et arbitres ou affecter les solutions de la 

problématique visée. C’est premièrement la classification basée sur l’égalité ou non-égalité du choix, 

parce que dans le dernier cas on verra un conflit direct entre l’autonomie de volonté et l’égalité des 

armes, ce qui implique des limitations supplémentaires. La deuxième classification concerne le mode 

du règlement de conflit choisi, qui peut nécessiter l’application des règles différentes s’agissant des 

arbitrages et des tribunaux. Alors on va commencer par la classification basée sur l’égalité du choix 

(§1), et ensuite traiter la classification basée sur les modes de règlement de conflit choisis (§2).    

§1. Classification basée sur l’égalité du choix  

25. D’après ce critère, on peut distinguer les clauses qui prévoient les possibilités égales de 

choix entre les organes compétents prévus dans la clause concernée, et les clauses qui donnent des 

privilèges de ce choix a une des parties seulement. Les premières sont nommées clauses alternatives 

bilatérales (A) et les deuxièmes – clauses alternatives unilatérales (B).  

A. Clauses alternatives bilatérales 

26. La situation la plus simple est l’égalité des telles possibilités pour chaque partie, c’est-à-

dire, chaque partie peut à sa propre discrétion choisir entre les centres d’arbitrage et les cours 

compétentes en vertu des dispositions de la clause. Des telles clauses sont connues comme bilatérales. 

Cela correspond aux principes de bona fidae, justice et égalité des possibilités de défendre ces propre 

droits, consacrés par la législation des plusieurs juridictions.   
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Une telle solution semble être la plus logique et relativement simple, mais souvent les clauses 

alternatives ne suivent pas le principe d’égalité des armes des parties pour différentes raisons, et même 

si la clause liant les deux parties est alternative, seule l'une de ces parties a la possibilité de réaliser 

cette alternative. Dans ce dernier cas il s’agit des clauses unilatérales.  

B. Clauses alternatives unilatérales  

           27. «Souvent, les clauses d’arbitrage disposent que outre le règlement du différend dans un 

arbitrage commercial, les parties peuvent saisir une juridiction étatique, et souvent il est prévu dedans, 

que l'une des parties refuse préalablement de fournir des objections juridictionnelles contre le 

commencement d’une procédure devant une cour étatique et de s’adresser à un arbitrage soi-même»29. 

Une telle clause prévoit donc la possibilité de choisir, par l'une des parties mais par pour l’autre, entre 

une cour étatique et un centre d’arbitrage. Autrement dit, la clause n’est une alternative que pour cette 

partie privilégiée, mais elle est exclusive pour la deuxième. Dans une telle situation les possibilités de 

choix des parties sont différentes initialement, même quand il n’y a pas encore de conflit, et pour cette 

raison ces clauses sont nommées unilatérales ou asymétriques.  

28. Cette inégalité peut être fondée sur une grande variété de circonstances. Le plus souvent des 

telles clauses «sont utilisés dans les contrats de crédit, parce que le créancier, étant dans la position de 

la partie qui prend plus de risques vis-à-vis de son adversaire, essaie de prendre les mesures possibles 

pour se sécuriser et assurer le maximum de moyens de réclamer la dette du débiteur en cas de défaut 

de ce dernier»30. Souvent les banques les organisations financières internationales dans leur relations 

avec les débiteurs étrangères recourent à des clauses alternatives unilatérales afin d’assurer la 

possibilité d’intenter une action contre leurs débiteurs, le cas échéant, dans une cour étatique 

convenable et proche. Cette intention est conditionnée premièrement par le souhait d’éviter les risques 

d’une procédure étrangère. En même temps, il existe une manque de confiance à l’égard des certaines 

juridictions, y compris les juridictions russes. Il faut admettre que le pouvoir judiciaire de la Russie 

                                                           
29 

 Б.Р. КАРАБЕЛЬНИКОВ, Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений: 

Научно-практический комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 года, М.: ЗАО "Юстицинформ", 2001, С.176. 

[B.R. KARABELNIKOV, Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères : Commentaire scientifique et 

pratique à la Convention de New-York de 1958, Moscou, ZAO « Ustitsinform », 2001, p.176] 

30 

 � Ibid., p. 176 
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notamment à une réputation assez troublant dans le monde, et c’est une des raisons, pour lesquelles les 

organisations et sociétés étrangères, même si elles s’engagent dans les relations commerciales avec les 

russes, parfois essaient d’éviter sa juridiction dans la mesure du possible.  

29. Outre les risques assumés par les parties contractantes, l’unilatéralité des clauses peut être 

un résultat direct et cohérent des négociations des parties.  Autrement dit, il s'agit d’une concession de 

la part de l'une des parties, qui obtient le plus souvent une autre concession en revanche. Mais dans les 

relations économiques c’est évident que la situation ou les deux parties sont absolument égales de 

point de vue de leur prospérité et puissance économique est très rare. De même manière, presque 

toujours une des parties est plus intéressée dans un tel ou tel contrat, que l’autre partie. Aussi petite que 

cette différence puisse être, elle existe, et l'une des parties peut se trouver alors dans une position plus 

forte lors des négociations et être capable de dicter sa vision de choses et imposer des conditions 

défavorables à la partie économiquement plus faible. Plus grande est la différence de puissance 

économique, plus le contrat négocié ressemble à un simple contrat d’adhésion, ou la partie est dans la 

position take it or leave it par rapport au contrat en intégralité et à la clause de règlement des 

différends en particulier. Comme on verra plus tard, l’approche du pouvoir judiciaire dans les pays 

comparés est différente par rapport à l’équité de ces conditions. Par conséquent, l’approche aux clauses 

unilatérales est loin d’être unanime, et l’inégalité des armes des parties doit être prise en compte lors 

de leur formulation parmi d'autres facteurs. Dans beaucoup de juridictions des telles clauses ne sont 

pas reconnues du tout ou sont reconnues avec plusieurs réserves, et donc avant d’inclure une telle 

clause dans un contrat, il vaut mieux vérifier, si elle sera traitée comme valable dans les juridictions 

concernées.  

30. Les clauses asymétriques sont le plus souvent construites approximativement selon le 

modèle suivant : «tout différend et conflit, qui peut avoir lieu en vertu du présent contrat, sera réglé 

dans un arbitrage/tribunal. Le créancier réserve la faculté de saisir aussi, à sa propre discrétion, un 

tribunal/arbitrage»31. Dans ce cas-là il y a un organe «principal», qui peut être saisi par les deux 

parties, et une sorte d’organe «bonus» pour l'une des parties. S’il s’agit des clauses alternatives mixtes, 

en fonction de cet organe «bonus» on peut distinguer deux types. Le premier – c’est une clause 

d’arbitrage permettant à l'une de ces parties de saisir aussi une cour étatique. Les critères généraux de 

                                                           
31  J.BARBET, P.ROCHER, Analyse des clauses de résolution des litiges optionnelles de point de vue de droit français et 

anglais, préc., spéc. p. 112 
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validité d’une clause d’arbitrage sont remplis dans cette hypothèse, mais il y a une possibilité théorique 

que l’organe saisi considère, que les parties, en supprimant totalement ou partiellement l’effet 

dérogatoire de la clause, n’ont pas expressément manifesté leur volonté de régler leur différend par la 

voie d’arbitrage. Alors leur clause de règlement des différends ne peut pas être traitée comme une 

clause d’arbitrage. La deuxième, logiquement, c’est une clause attributive de compétence bilatérale 

avec une option d’arbitrage pour l'une des parties32. Dans la lumière de la définition de l’article 2 de la 

Convention de New-York de 1958, évoquée ci-dessus une telle construction est moins sûre. L’organe 

saisi peut refuser de reconnaître un tel accord comme une clause d’arbitrage valable, parce que dans le 

cas d’option unilatérale le différend peut être soumis à l’arbitrage par la volonté d’une partie 

seulement, ce qui contredit ladite provision de la Convention de New-York. Il n’y a pas de 

jurisprudence russe pour le dernier modèle, mais il y a une jurisprudence anglaise, qui n’a pas trouvé 

des contradictions33.    

 Ayant entendu cette distinction entre les clauses bilatérales et unilatérales, on peut observer que 

c’est important aussi quel organe est prévu dans la clause alternative : deux cours, deux arbitrage ou 

une combinaison des deux. Ce critère forme la base de l’autre classification qui suit.  

§2. Classification basée sur les modes de règlement de conflit choisis  

31. Compte tenu du fait que la notion de la clause alternative de règlement des différends 

englobe tant la clause compromissoire que la clause attributive de compétence, chacune étant régie de 

manière différente, il est nécessaire de savoir si l’alternativité porte sur des organes de même nature 

(deux ou plusieurs tribunaux étatiques/deux ou plusieurs organes d’arbitrage) ou il s’agit d’une 

combinaison de deux modes de règlement. Cette classification peut être importante de point de vue de 

l’analyse des situations, dans lesquels l’application des telles clauses peut être bénéfique pour les 

parties de point de vue des règles applicables à leur validité. De plus, lorsque l’alternative porte sur 

deux modes différents de règlement des conflits, le traitement de validité, ainsi que la détermination du 

droit applicable à cette validité, est beaucoup plus compliqué. Dans l’hypothèse d’une clause 

unilatérale d’après la classification précédente, les nuances de son traitement peuvent varier en 

                                                           
32  J.BARBET, P.ROCHER, Analyse des clauses de résolution des litiges optionnelles de point de vue de droit français et 

anglais, préc., spéc. p. 112 

33  England, Commercial Court, NB Three Shipping Ltd. v Harebell Shipping Ltd., [2004] EWHC 2001 (Comm) 
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fonction de l’organe, qui peut être choisi par l'une des parties, qui bénéficie de l’option unilatérale. En 

fonction de la similitude ou différence des organes, sur lesquelles porte l’alternative de la clause de 

règlement des conflits, il est possible de distinguer des clauses alternatives dites «homogènes» (A) et 

des clauses alternatives mixtes (B).   

A. Les clauses alternatives homogènes 

32. Logiquement, ces clauses peuvent être divisées en clauses alternatives compromissoires (1) 

et clauses alternatives attributives de compétence (2).  

1) Clauses alternatives compromissoires  

33. En conformité avec la clause compromissoire alternative il y a deux ou plusieurs arbitrages 

qui sont compétents de connaître le différend des parties. Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas de 

la situation ou le deuxième centre d’arbitrage intervient lorsque le premier se déclare incompétent – on 

parle de choix, quand les deux centres ont des chances identiques d’être saisis. Il parait que les clauses 

compromissoires alternatives ne contredisent pas la définition suscitée de la Convention de New-York, 

puisque la phrase «soumettre à un arbitrage» ne doit pas être interprétée littéralement comme s’il 

s’agissait d’un centre concret d’arbitrage. Il s’agit de la convention des parties de régler leur différend 

par la voie d’arbitrage en tant que mode de résolution, et rien n’empêche qu’il y ait plusieurs centres 

d’arbitrage compétents. Les éléments essentiels d’une clause compromissoire comprennent le nom du 

centre d’arbitrage, la catégorie des différends, le nombre d'arbitres et la procédure de leur sélection, le 

siège et la langue de l’arbitrage, le type d’arbitrage : arbitrage permanent ou arbitrage ad hoc.  Dans 

cette perspective, l’alternative peut porter non pas seulement sur la question du centre d’arbitrage 

auquel l’affaire peut être déposée mais aussi sur d'autres facteurs mentionnés dans cet alinéa.  

 34. Il y a néanmoins une particularité s’agissant des catégories de différends, desquels les 

centres alternatifs d’arbitrage peuvent être saisis. Il n’y a une vrai alternative que dans l’hypothèse, ou 

deux ou plusieurs centres d’arbitrage sont compétents en vertu de la clause compromissoire de juger 

les mêmes catégories des différends. Il est possible que les parties  aient prévu que, par exemple, les 

questions de validité du contrat substantiel concerné doivent être adressées à l’arbitrage de la Chambre 

permanente d’arbitrage international à Paris, alors que les questions relatives au fourniture de biens et 

au paiement doivent être adressées à l’arbitrage LCIA à Londres. Y a-t-il une clause alternative dans 

cette hypothèse ? Non, il s’agit plutôt de partage des compétences, d’une sorte de spécialisation des 

centres d’arbitrage. Une telle spécialisation peut entraîner un risque des procédures parallèles, parce 
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qu’il est possible que la procédure dans l’un des centres d’arbitrage soit bloquée jusqu’au moment où 

l’autre arbitrage se prononce sur la question, solution qui est indispensable pour la continuation de la 

procédure dans le premier centre d’arbitrage. Mais des telles clauses ne sont pas traitées dans cette 

recherche, il s’agit des deux clauses d’arbitrage autonomes et il faut les distinguer des clauses 

alternatives. A la différence des telles clauses spécialisées une clause compromissoire alternative est 

une clause unique. Alors assez probablement les déficiences d’une partie de telle clause (concernant un 

des centres d’arbitrage alternatifs) peuvent vicier toute la clause d’arbitrage, et pour cette raison elle 

doit être formulée très rigoureusement.     

2) Clauses alternatives attributives de compétence  

35. De la même manière que la clause compromissoire alternative, la clause alternative 

d’attribution de compétence peut aussi exister. Il est à noter que le choix d'une telle clause doit être 

effectuée parmi deux ou plusieurs fors, qui ne peuvent pas avoir la compétence de juger l’affaire 

concernée sans une telle clause et exclure la compétence de toute autre for. Autrement dit, ce doivent 

être les fors, autres que celui qui est compétent de juger le différend en vertu des règles processuelles 

du pays en question. La clause qui prévoit que le différend doit être réglé par «le tribunal de commerce 

de Paris ou par tout autre tribunal compétent en vertu de la loi», n’est pas alternative – c’est une simple 

clause attributive de compétence sans effet dérogatoire.  

36. Normalement le choix porte soit entre les fors des parties, à moins que l'un d'entre eux ne 

soit déjà compétent en vertu de la loi. Les parties peuvent s’entendre aussi sur les fors neutres, soit en 

raison de commodité mutuelle, soit en raison de législation favorable dans le pays du for choisi (forum 

shopping) ou pour toute autre raison.  

B. Clauses alternatives mixtes 

37. Ces clauses sont nommées «mixtes» parce que c’est une sorte de mélange de deux 

phénomènes juridiques qu’on a vu plus tôt – une clause d’arbitrage et une clause attributive de 

compétence. Le plus souvent on peut les trouver dans les contrats financiers et les contrats 

d’investissement. Généralement, ces clauses sont formulées comme des clauses d’arbitrage exclusives 

avec une réserve que «cela n’empêche pas aux parties de s’adresser aux cours compétentes» ou une 

réserve similaire. C’est le modèle le plus populaire, mais pas le seul. Ce qui est intéressant avec ce 

type des clauses c'est qu’en réalité elles sont construites comme des clauses d’arbitrage avec un effet 

dérogatoire éliminé ou limité. Comme on l'a vu plus tôt, l’effet dérogatoire classique consiste en ce que 
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la conclusion d’une clause d’arbitrage valable rend les juridictions étatiques incompétentes d’entendre 

les questions, prévues par les parties dedans. Dans le cas d’une clause mixte, les juridictions étatiques 

peuvent encore être saisies, alors que l’effet dérogatoire est limité considérablement. De plus, les 

parties peuvent préciser les cours étatiques concrètes qui peuvent être saisies ou juste indiquer qu’il 

reste une possibilité de s'adresser aux cours qui seraient compétentes en vertu de la loi en absence 

d’une clause d’arbitrage. Dans le premier cas l’attribution de compétence à une cour concrète peut être 

considérée tant comme une conclusion d’une clause attributive de compétence faisant parti d’une 

clause complexe, que comme une limitation de l’effet dérogatoire de la clause d’arbitrage du fait 

d’exclusion de compétence de toute cour, sauf celle fixée dedans. Dans le deuxième cas l’effet 

dérogatoire est en effet supprimé. Cependant, comme une telle clause peut être examinée tant par les 

arbitres que par les juges et est susceptible de règlementation tant par les règles processuelles que des 

règles portant sur l’arbitrage, il serait à notre avis plus adéquate de la traiter comme une clause 

spécifique « hybride », pas une variété d’une clause d’arbitrage. Dans le cas contraire ça peut mener à 

une simplification excessive.   

Il parait nécessaire de préciser aussi que dans le cas d’une clause alternative mixte, si toutes les 

autres exigences sont remplies, c’est le choix des parties qui rend une des alternatives applicables et 

rejet l’autre, sans besoin d’aucune préalable procédure. Dans une affaire à la Cour de cassation34 il 

s’agissait d’une clause bilatérale, et le défendeur considérait que le juge étatique saisi devait 

préalablement « poser une question préjudicielle au centre d’arbitrage »35 avant de se déclarer 

compétent de juger l’affaire. Pourtant, il ne s’agit pas des phases différentes de règlement d’un conflit 

en l’espèce, il s’agit d’un choix, et chaque alternative a des chances égales d’être choisie. Ça c’est 

l’essence de toute clause alternative, y compris la clause mixte, qui a été confirmée par la Cour de 

cassation en l’espèce.  

38. D’ailleurs, l’approche anglaise à l’effet dérogatoire d’une clause d’arbitrage mérite une 

attention particulière. Pour plusieurs décennies même la conclusion d’un compromis d’arbitrage 

                                                           
34  Cass. com., 12 juin 2013, No. 12-22656, PB 

35  R. LIBCHABER, Retour sur les clauses alternatives, attributives de juridiction, in Revue des contrats, No. 4, 2013, 

p.1376- 
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valable ne rendait pas les cours étatiques incompétentes d’entendre les questions de droit en l’espèce36. 

Cette pratique traditionnelle menait à une incertitude dans les relations des parties, à une abolition de-

facto de l’effet dérogatoire, dont les parties désiraient bénéficier, et, par conséquent, à la dévalorisation 

de l’arbitrage commercial international dans les yeux des commerçants. Il s’agissait donc d’une sorte 

de clause compromissoire, qui était de facto transformée en une clause partiellement mixte par une 

règle de droit. En réponse à cette critique, les nouvelles dispositions ont été insérées dans la Loi 

anglaise sur l’arbitrage de 1996, qui permettaient aux parties de conclure des agréments spéciaux afin 

d’assurer la finalité et l’incontestabilité de la sentence arbitrale. En effet, les parties pouvaient 

désormais prévoir dans leur clause d’arbitrage que la décision rendue ne peut être contestée dans les 

aspects juridiques dans les cours étatiques. C’était une démarche en faveur de l’extension de 

l’autonomie de volonté, parce que la norme législative qui était impérative avant est devenue 

diapositive. Néanmoins, même ces nouveautés n’ont pas rendu l’effet dérogatoire de la clause 

d’arbitrage automatique, il doit exister un agrément spécial, autrement c’est le vieux principe du droit 

anglais qui s’applique.    

On a déjà évoqué la possibilité des différences dans le traitement de validité des clauses 

alternatives en fonction de leur type. Procédons alors au problème de validité.  

 

Chapitre 2. La validité des clauses alternatives de règlement des différends 

 

39. La conception d’autonomie d’une clause d’arbitrage est maintenant reconnue partout. Un 

exemple classique sur cette matière est la décision de la Commission d’arbitrage de commerce 

extérieure37 de 1984 sur l’affaire «Souznefteexport» contre «Jock Oil Limited», selon laquelle un 

compromis d’arbitrage ne peut être annulé que dans le cas où il y aura des vices de consentement ou 

des violations des exigences législatives à la forme et au contenu dudit compromis. C’est à dire que la 

                                                           
36  Ян РАМБЕРГ, Международные торговые сделки, М., 4 изд., Инфотропик Медиа, 2011. 896 с., СПС 

Консультант+. [J. RAMBERG, Transactions commerciales internationales, 4 ed., ICC Publication No. 711E, Moscou, 

Infrotropic Media, 2011, 896 p., consultable sur base Konsultant+] 

37     Le prédécesseur de la Cour internationale d’arbitrage commerciale de la Chambre de Commerce et Industrie de la 

Fédération de Russie (ICAC) 
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validité de la clause d’arbitrage est analysée séparément de celle du contrat substantiel, dont elle forme 

partie. Cette analyse est effectuée selon des critères différents, et il est possible que le contrat 

substantiel soit reconnu nul, alors que la clause d’arbitrage soit valide, et vice versa.  

40. Cette question a posé des problèmes avant, mais maintenant elle est reconnue presque à 

l’unanimité. Le principe d’autonomie de la clause d’arbitrage est consacré actuellement dans l’article 

16 de la Loi de Russie sur l’arbitrage commercial international. La législation et la jurisprudence des 

autres états sont de la même position sur ce sujet. Le Code de procédure civile français contient une 

provision, selon laquelle «la convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se 

rapporte. Elle n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci»38. Par exemple, en Angleterre l’instance 

supérieure a cassé une décision du tribunal, cette décision prévoyant que la nullité du contrat principal 

implique la nullité de la clause d’arbitrage incorporée dans celui-ci. Le tribunal de fond a justifié sa 

décision de refuser de reconnaître l’autonomie de la clause compromissoire par ce que «la clause 

d’arbitrage n’est pas un phœnix, qui peut renaître de la cendre de son identité précédente»39. Ensuite, 

la jurisprudence d’Angleterre s’est entendu que la clause d’arbitrage reste en viveur même après le 

contrat principal est terminé ou déclaré nulle (doctrine de séparabilité). En même temps «il ne faut pas 

absolutiser l’indépendance de la clause d’arbitrage, parce que les dispositions générales relatives à la 

nullité des contrats, sont applicables par rapport à elle aussi»40.  

41. Eu égard à ce principe, la validité de la clause d’arbitrage, comme celle des clauses 

alternatives, est soumise aux conditions particulières. De plus, ces conditions peuvent aussi varier en 

fonction de la loi applicable, parce que, malgré l’uniformité relative dans cet aspect, il y a tout de 

même des subtilités, propres à chaque juridiction, et la question de droit applicable mérite une 

attention aussi. Il conviendrait donc de procéder au traitement des conditions de validité des clauses 
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 � CPC, art. 1447  
39   

Jan RAMBERG, Transactions commerciales internationales, préc.  

40 

А.А. КОСТИН, Арбитражное соглашение, in Международный коммерческий арбитраж, №2, 2005, с. 7. 

[A.A. KOSTIN, Convention d’arbitrage, in Arbitrage commercial international, No.2, 2005, p.7].  
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alternatives de règlement des différends (Section 1) et puis aux questions de droit applicable à la 

validité de celles-ci (Section 2).   

Section 1. Conditions de validité de la clause alternative de règlement des différends 

 

42. Les lois nationales prévoient plusieurs limitations s’agissant de la possibilité de conclure 

des clauses d’arbitrage et des clauses attributives de compétence. Malgré quelques particularités, ces 

exigences sont plus ou moins les mêmes : la capacité d’assumer des obligations contractuelles, la 

légalité de l’objet de l’accord, l'absence de vices de consentement, la clarté suffisante, les exigences de 

forme. A cet égard, il n’y aura pas des différences radicales s’agissant des clauses alternatives de 

règlement des différends et pour cette raison il parait suffisant d’évoquer ces exigences de manière 

brève.  

43. S’agissant de la reconnaissance des clauses alternatives et leur validation, il faut tenir 

compte aussi de la raison d’alternative prévue dans la clause en question. Nous avons mentionné à 

plusieurs reprises que c’est la volonté des parties qui peut créer des telles clauses. C’est à dire que les 

parties par leur propre volonté ont prévu un caractère alternatif de leur clause de règlement des 

conflits. Cette clause est susceptible de plusieurs conditions de validité, qui sont plus ou moins les 

mêmes pour toutes les clauses : la capacité d’assumer des obligations contractuelles, la légalité de 

l’objet de l’accord, l'absence de vices de consentement, la clarté suffisante, les exigences de la forme 

écrite etc.  

44. Mais est-ce que cette volonté doit toujours être expresse ? Est-il possible de chercher la 

volonté implicite des parties et sur le fondement de celle-ci traiter une clause de règlement des 

différends comme alternative ? Il y a une position, selon laquelle ça peut être le cas, lorsqu’il y a 

plusieurs organes qui sont conformes à la détermination de l’organe compétent prévue dans la clause. 

Cette position nous semble critiquable, mais elle mérite néanmoins d’être mentionnée, puisqu’elle 

aussi prend le principe d’autonomie de volonté comme un point de départ.  

Il conviendrait donc de s'attarder sur la validité des clauses avec une alternativité volontaire 

(§1) et ensuite traiter l’alternativité implicite critiquable dans la clause de règlement des conflits (§2).  
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§1. La validité des clauses avec une alternativité volontaire  

45. Les clauses alternatives volontaires sont en principe valables, au moins qu’elles sont 

conformes au certaines exigences tant communes pour toutes les clauses de règlement des conflits que 

celles spécifiques par rapport aux clauses alternatives. Commençons d’abord par les conditions 

communes dans le contexte des clauses alternatives. 

46. S’agissant de la capacité des parties de conclure des clauses de règlement des conflits, la 

première condition est la nécessité du statut d’un commerçant. Comme les législations des pays 

comparés ne contiennent pas de règles spéciales relatives aux clauses alternatives, analysons la 

situation avec ses éléments séparément. 

47. En droit français, toute clause compromissoire était nulle sauf disposition contraire de la 

loi41. La clause compromissoire entre un professionnel et non-professionnel était traitée comme 

abusive42. Cette disposition a cependant connu une évolution et d’après l’article 2061 du Code civil, 

«la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus a raison d’une activité 

professionnelle». C’est-à-dire qu’il n’y a pas une exigence stricte de statut de commerçant, mais 

l’activité des deux parties doit être professionnelle, il doit s’agir d’un acte de commerce quelconque. 

Les exigences dans le cas des clauses alternatives (compromissoires ou attributives de compétence) 

seront les mêmes, mais ce n'est pas tout à fait claire pour les clauses mixtes. A notre avis, ça dépend de 

leur caractérisation : si elles sont traitées comme des clauses compromissoires non-typiques avec un 

effet dérogatoire modifié pour permettre de saisir des juridictions étatiques, les règles sur les clauses 

compromissoires seront applicables. Si elles sont traitées comme des clauses mixtes avec deux 

éléments autonomes, c’est probable que ce soit la réglementation plus sévère qui sera appliquée – ce 

qui nécessite le statut du commerçant en l’espèce. En Russie le statut de commerçant est requis pour la 

clause compromissoire s’il s’agit de l’arbitrage commercial international43. En revanche, ce n’est pas 
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 � O. ROLLUX, Fiche pédagogique virtuelle : la clause compromissoire, consultable sur http://fdv.univ-

lyon3.fr/publication/cours/4_21_106___1609.pdf 

42 

 � Ibid.  
43   

  En Russie le système des tribunaux arbitraux est partagé en deux groupes : les tribunaux internes et les tribunaux 

internationaux. Les deux sont soumises aux règles différentes, elles sont même traitées par deux lois différentes. 
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le cas pour des clauses attributives de compétence. La détermination des exigences à la clause 

alternative peut être faite de la même manière que celle précédemment citée. Il nous semble que le 

statut de commerçant sera exigé au cas de conclusion d’une clause compromissoire, qu’il s’agisse 

d’une clause séparée ou celle qui est partie de la clause mixte. De plus, évidemment, le consentement 

de chaque partie à la clause concernée est nécessaire, celui-ci étant libre et volontaire.  

48. Sauf les parties de capacité suffisante, il y a certaines exigences plus formelles, même 

techniques. Notamment, le compromis d’arbitrage doit absolument être fixe en écrit. La même 

exigence est prévue dans les actes de droit international, notamment la Convention de New York44 et la 

Loi type CNUDCI pour l’arbitrage commercial international45. Dans le cas des clauses alternatives il 

est nécessaire alors d'exprimer en écrit la volonté d’attribuer une compétence d’entendre l’affaire à 

plusieurs organes. Ainsi, en cas ou la forme écrite du compromis d’arbitrage est prouvé par la 

correspondance des parties, il doit en suivre le consentement des parties à la juridiction de plusieurs 

organes (cours et/ou arbitrages). D’ailleurs, au cas où les parties modifient le contrat principal et la 

clause d’arbitrage, ou concluent un nouveau compromis d’arbitrage sans changement du contrat 

principal, on ne peut pas constater l’existence d’une clause alternative, permettant de choisir entre «le 

nouveau» et «le vieux» arbitrage, au moins que ça soit expressis verbis prevu par l’accord des parties. 

D’après la règle générale, un tel contrat supplémentaire replace le vieux contrat.  

 49. Une autre exigence concerne l’indication claire et compréhensible des organes compétents 

dans la clause alternative. Il y a beaucoup de jurisprudence relative aux fautes dans le nom 

de l’institution d’arbitrage ou d’une cour compétente. La règle générale est que l’organe qui connait 

une affaire considère la clause de règlement des différends comme valable même dans le cas de faute 

dans le nom de l’organe, si cette faute n’empêche pas de déterminer sans doutes le for compétent, 

correspondant aux intentions des parties. A cet égard c’est la gravité de la faute qui est importante. 

                                                                                                                                                                                                      
S’agissant de l’arbitrage international (ICAC par exemple), les parties doivent être commerçantes et de plus, le 

différend doit être transfrontière. Pour l’arbitrage interne il n’y a pas de telles exigences.  

44        Nations Unies, La Convention pour la reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères, New-

York, 1958, art. II (1)  

45 

 � Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur l’arbitrage commercial 

international (CNUDCI), Loi type de CNUDCI sur l’arbitrage commercial international, 1985, art.7 ; Russie, Loi sur 

l’arbitrage commercial international, 1993.  art.7 (2) 
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Prenons un exemple de la jurisprudence de la Russie. Dans un cas les parties ont prévu dans leur 

clause que la compétence de connaître leur différend, le cas échéant, était attribuée à ICAC de la 

Chambre de commerce et industrie de Moscou (pas Russie)46. La Cour s’est prononcé néanmoins 

compétente de juger cette affaire, parce qu’elle avait considéré que les parties avaient présumé que la 

location de la Cour était à Moscou. La faute n’était pas alors assez grave pour empêcher la 

détermination de la volonté des parties. 

50. Dans un autre cas la Cour connaissait un différend entre les parties au contrat de fourniture 

concernant le défaut de paiement pour les marchandises. Ce contrat contenait une clause d’arbitrage 

suivante : «tous les conflits et différends, qui peuvent découler du présent contrat ou en connexion 

avec celui-ci, doivent être réglés par l’arbitrage de la Chambre de commerce et industrie de la 

Fédération de Russie»47. Le requérant a saisi la Cour internationale d’arbitrage commercial, qui s’est 

prononcé sur sa compétence. Eu égard qu’il y a un autre centre qui est conforme à la définition prévue 

dans la clause d’arbitrage, notamment la Cour d’arbitrage interne de règlement des conflits 

économiques de la Chambre de commerce et industrie de la Fédération de Russie, il a été constaté que 

l’expression de la volonté des parties n’était pas suffisamment claire pour déterminer l’organe exacte 

et pour cette raison le ICAC a refusé de connaître l’affaire.  

Nous voyons alors que le manquement à cette condition a lieu assez souvent, et il peut arriver 

que la volonté des parties soit incompréhensible et donc la clause est incapable d’être exécutée. 

L’approche que nous avons indiqué comme « alternativité implicite » est en réalité une tentative de 

donner effet à la clause alternative au cas de déficiences dans sa formulation. 

                                                           
46 

 � Б.Р. КАРАБЕЛЬНИКОВ, Международный коммерческий арбитраж, М.: Infotropic media, 2012, С.172. 

[B.R. KARABELNIKOV, Arbitrage commercial international, Moscou, Infotropic media, 2012, p.172] 

47 

 � Э. ГАВРИЛОВ, О толковании третейского (арбитражного) соглашения //in Хозяйство и право, 2010, 

№2, СПС Консультант+. [E.GAVRILOV, “Sur l’interprétation d’une convention d’arbitrage”, in Economie et droit, 

2010, No.2, consultable sur la base Konsultant+] 
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§2. L’alternativité implicite critiquable dans la clause de règlement des conflits  

51. Dans l’hypothèse citée ci-dessus une question se pose : s’il n’y que deux alternatives 

possibles, est-ce qu’on peut interpréter les intentions des parties comme prévoyant le choix entre deux 

arbitrages, conformes à la définition prévue dans l’accord des parties ? De-jure aucune disposition 

législative ne l’interdit pas expressément, leur existence suit du principe d’autonomie de volonté, il y a 

deux arbitrages qui tombent dans le champ d’application de la clause. Alors la saisie de la Cour 

internationale d’arbitrage commercial par le requérant signifie, que ce dernier a réalisé cette alternative 

en faveur de l'un des organes possibles. Une telle opinion est partagée, par exemple, par E. Gavrilov, 

qui critique ladite décision de la Cour internationale d’arbitrage commerciale pour cette raison48. On 

peut traiter un tel criticisme de manière différente, mais le problème des clauses alternatives implicites 

reste encore.  

52. En principe, il y a une jurisprudence qui reconnaît valide une clause d’arbitrage, qui indique 

le nom d’institution d’arbitrage avec une erreur, au cas où il n’y a que cette institution dans le siège 

d’arbitrage prévu par ladite clause. On peut trouver une telle conclusion, par exemple, dans l’Arrêt 

№5604/09 du Présidium de VAS de 22 septembre 2009. En l’espèce, il s’agissait d’une clause 

d’arbitrage prévoyant que tous les différends devaient être réglés «par la voie d’arbitrage dans la 

Chambre d’industrie et commerce à Vienne (Autriche), conformément à son Règlement»49. La cour 

internationale d’arbitrage de la Chambre de l’économie d’Autriche s’est déclarée compétente 

d’entendre l’affaire et a statué sur le fond. Cette décision a été soumise pour exéquatur en Russie, mais 

la Cour d’arbitrage de la région de Saratov a refusé de la reconnaître et exécuter. Ce refus a été 

finalement contesté devant VAS. Cette dernière a considéré, que, compte tenu du fait qu’il y a une 

seule institution d’arbitrage de la Chambre de commerce et économie d’Autriche et il n’y a pas 

d’alternative, alors, on peut, malgré la confusion, identifier les intentions des parties d’attribuer la 

compétence de connaître leur différend à celle-ci. Sur ce fondement la Cour suprême d’arbitrazh a 
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 � Ibid., base Konsultant+ 
49   

 Russie, Présidium de la Cour suprême d’arbitrazh (VAS), 22 sep. 2009, arrêt №5604/09  
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cassé la décision du tribunal de première instance et a statué sur la reconnaissance et exécution de la 

décision arbitrale en question.  

53. Dans le dernier cas, en constatant l’existence d’une clause d’arbitrage, VAS a interprété les 

intentions des parties non pas d'une manière littérale, mais plutôt téléologiquement, c’est-à-dire sur le 

fondement du but visé par les parties et pas la signification littérale des mots employées dans leur 

accord écrit. Mais est-ce qu’on peut étendre cette approche aux situations où il y a plus d’un organe 

compétent possible dans la juridiction en question ? Par exemple, la ICAC a examiné une fois la 

recevabilité d’une requête, ou les parties ont indiqué comme organe compétente de régler leur conflit à 

«la cour d’arbitrazh de Moscou»50. Suivant la logique de l’exemple précédent, il est théoriquement 

possible, en utilisant la même logique et l’interprétation téléologique des intentions des parties, de 

présumer, que ces dernières, en indiquant le nom du for compétent de manière vague, ont 

implicitement prévu une alternative: soit la Cour internationale d’arbitrage commercial» - une cour 

tierce, située à Moscou, soit la Cour d’arbitrazh de Moscou – une cour étatique. Il parait que le 

problème essentiel dans cette situation et des situations similaires et de trouver une balance entre 

l’exigence de clarté de l’agrément des parties et leur liberté de prévoir des alternatives, afin d’éviter 

une interprétation trop large et abusive. Autrement dit, on pourrait déclarer valable des clauses, 

octroyant la compétence de connaître un différend à «tout organe judiciaire situé sur le territoire de 

Russie», ce que sera manifestement disproportionnée. Dans le cas où la formulation du nom de 

l’organe compétent par les parties peut déjà être interprété de deux manières différentes, on ne peut pas 

constater que les intentions des parties peuvent être identifiées d'une manière certaine, notamment s’il 

s’agit de deux modes différents de règlement des conflits (procédure judiciaire et arbitrage).  

54. La reconnaissance des telles clauses pathologiques comme alternatives en interprétant les 

intentions implicites des parties peut avoir des résultats tant positifs que négatifs. D’un côté, ça permet 

                                                           
50  Il faut préciser qu’en Russie il y a une branche séparée des cours étatiques, qui entendent des litiges entre les 

commerçants et les entreprises (par analogie aux tribunaux commerciaux dans certaines juridictions européennes), qui sont 

nommées «les cours d’arbitrage». Cela étant, ces cours étatiques coexistent et coopèrent avec les institutions d’arbitrage 

commercial international. Le fait que ces deux types d’organes de nature et statut absolument différentes ont le même nom 

en Russie résulte en plusieurs confusions, surtout dans les relations transfrontières, puisque le terme «arbitrage» est presque 

unilatéralement connu comme indiquant une cour non-étatique, alors que «la cour étatique d’arbitrazh» est un phénomène 

purement russe. En effet, c’est en vertu de cette confusion qu’on peut supposer une interprétation référée dans le texte ci-

dessus – elle serait impossible dans tout autre juridiction. Comme il sera nécessaire dans cette recherche de se référer 

constamment tant à l’arbitrage commercial, qu’aux cours d’arbitrazh étatiques russes, souvent dans la même phrase, on va 

écrire ultérieurement le nom comme «arbitrazh» quand il s’agit des cours étatiques, et «arbitrage» quand on parle 

d’arbitrage commercial.    
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d’éliminer les conséquences d’une faute non-intentionnelle des parties, causée par leur négligence lors 

de la signature du contrat. D’après cette logique, ça devient un moyen de ne pas refuser aux parties de 

reconnaître leur accord comme alternatif et de permettre d’en bénéficier, malgré leur faute, parce que, 

autrement, presque toute faute dans la clause de règlement des différends peut devenir fatale pour sa 

validité. Mais d’un autre côté, une telle approche suppose une interprétation extrêmement libre, ce qui 

peut mener à une erreur dans le traitement des vraies intentions des parties. De plus, la stabilité et la 

prévisibilité dans les relations contractuelles peut aussi se trouver en menace. Il y a un risque qu’une 

des parties peut essayer de profiter de cette incertitude dans son propre avantage et causer de mauvaise 

foi un préjudice substantiel à l’autre partie. Donc on peut faire une conclusion suivante : l’existence 

des clauses alternatives de règlement des différends repose sur l’autonomie de volonté des parties, 

alors qu'elles ne peuvent être alternatives que dans le cas où les parties eux-mêmes l’ont expressément 

prévu. Pour cette raison on peut supposer, que l’alternativité de ladite clause doit être prévue 

volontairement, elle doit être le résultat de l’accord des parties, des concessions mutuelles et non pas le 

résultat des fautes dans la formulation des clauses ou d’une appréciation subjective des intentions des 

parties par une cour ou un arbitrage. Cependant, dans certains cas exceptionnels, il parait possible de 

permettre une telle alternativité implicite, si la faute n’est pas grave et ne met pas en question la 

volonté des parties.  

55. Quelle que soit l’approche la plus équitable, il est possible de trouver une argumentation en 

faveur de chaque position mentionnée, et pour cette raison il vaut mieux, afin d’éviter les problèmes et 

les confusions, prévoir en avance tous les aspects de procédure dans la clause de règlement des 

différends et être très attentif dans leur formulation.  

S’agissant de la validité des clauses alternatives, ses conditions sont importantes bien sûr, mais 

la première question à poser concerne le droit, duquel ces conditions sont dégagées. Alors nous 

procédons aux aspects de conflit des lois s’agissant des clauses de règlement des conflits. 

Section 2. Le droit applicable à la validité de la clause de règlement des différends   

 

56. Dans la section précédente on a proposé des observations générales concernant les critères 

de validité d’une clause de règlement des différends presque unilatéralement reconnus et acceptés. 

Mais il n'est pas moins important de déterminer les critères d’après lesquels cette analyse va être faite 
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dans chaque cas particulier. Ce n'est pas surprenant alors, que les décisions des arbitres et des juges des 

pays différents sur la question du droit applicable ne soient pas nécessairement similaires. 

L’incertitude par rapport au droit applicable est l'une des trois parties d’équation d’imprévisibilité des 

litiges transfrontaliers, la deuxième étant le for compétent d’entendre l’affaire, et la troisième – le lieu 

d’exécution de la sentence/jugement rendue.  

57. Il apparaît nécessaire d’analyser, d'abord, comment la question des conflits des lois est 

réglée pour les clauses d’arbitrage en général pour pouvoir ensuite se prononcer sur les spécificités des 

clauses alternatives. Bien que la Convention de New-York contienne les dispositions relatives à la 

validité et à la possibilité d’exécution d’une clause d’arbitrage, il n’existe pas là-dedans aucune 

provision relative au droit applicable, selon laquelle cette question de validité doit être analysée par les 

arbitres et par les juges. Du fait des différences considérables de la jurisprudence dans les pays étudiés, 

le moyen de solution des conflits des lois joue un rôle considérable dans la réglementation adéquate du 

phénomène en question.  

 58. D’ailleurs, afin de faciliter l’analyse des aspects de droit applicable, il faut clarifier un autre 

aspect important. Plus particulièrement, la question qui se pose est celle de savoir si la clause 

alternative doit être interprétée comme une clause d’arbitrage unique avec un effet dérogatoire limité 

ou comme un ensemble des clauses autonomes. On aura l'occasion de revenir à cette question lorsqu'il 

s'agira de la jurisprudence sur les clauses unilatérales51, mais pour l’instant il parait essentiel de savoir 

si toute la clause alternative va être soumise à un seul droit, ou chacune de ses parties sera soumise aux 

droits différents – une situation connue dans le droit international privé comme dépeçage. 

Théoriquement, on ne peut pas exclure la dernière situation, mais il paraît peu probable que l’organe 

saisi d’une telle clause (que ce soit un arbitrage ou une cour étatique) analyse chaque élément de la 

clause par des règles de droit différentes et arrive aux conclusions opposées pour chacun de ces 

éléments, eu égard notamment à la similitude des critères de validité dans les juridictions différentes. 

De plus, une telle décision peut mener à une confusion, déstabiliser les relations des parties et 

empêcher le règlement du différend concerné. C’est d’autant plus vrai qu'il est presque impossible de 

supposer que les parties peuvent elles-mêmes soumettre leur clause alternative aux systèmes de droit 
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 � V. no. 101 et suiv.  
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différents. Bien qu’elles aient un tel droit, il parait impossible d’envisager une situation ou cela puisse 

être approprié.    

59. L’autonomie de volonté permet aux parties de choisir le droit applicable à la clause 

alternative de règlement des différends eux-mêmes, et afin d’éviter les confusions et l’incertitude il est 

préférable que les parties exercent ce droit (même si ce droit est le même que ceux qui régit le contrat 

substantiel il est préférable de l’indiquer). Malheureusement, une telle prévoyance des parties est très 

rare, et pour cette raison il est nécessaire d’analyser les solutions possibles du problème du droit 

applicable en absence d’expression de la volonté des parties sur ce sujet. La solution du problème de 

conflit des lois dépend alors largement de l’exercice ou non-exercice de ce droit par les parties. 

Voyons alors des situations du choix du droit applicable par les parties (§1) et l’absence d’un tel choix 

(§2). 

§1. Le choix du droit applicable par les parties 

60. Le choix du droit applicable par les parties elles-mêmes mène, sans doute, à la facilitation 

du travail de l’arbitre ou juge qui connaît l’affaire. Habituellement, surtout dans les relations 

commerciales transfrontières, les parties prévoient une clause dans leur contrat portant sur le droit 

applicable au contrat en général. En même temps, comme il a été précisé dans l’ouvrage de Philippe 

Fouchard, Emmanuel Gaillard et Berthold Goldman, la clause d’arbitrage, bien qu’elle soit intégrée 

dans le contrat principal, est indépendante de celui-ci en vertu du principe d’autonomie de la clause 

d’arbitrage, ce que fait possible un dépeçage 52: quand le droit, applicable selon l’accord des parties au 

contrat en général, n’est pas nécessairement le droit applicable à la clause d’arbitrage en particulier. 

Cela étant, la présomption existe que le même droit s’applique53 mais s'il y a une possibilité d’y 

déroger en fonction des circonstances particulières.   

61. De plus, les parties peuvent prévoir spécialement dans leur contrat le droit applicable à la 

clause d’arbitrage. La référence au droit applicable doit être faite clairement et expressément. Ça peut 

être une référence directe (telle que «le droit français» par exemple), une référence au siège de l’une 

des parties (le droit du siège du créancier/vendeur) ou une référence à la partie au procès, le cas 

                                                           
52 P. FOUCHARD, E. GAILLARD, B. GOLDMAN, International Commercial Arbitration (Edited by E. 
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échéant (le droit du défendeur). La dernière option n’est pas la meilleure, puisqu’elle rend le droit 

applicable déterminable en vertu du statut processuel des parties, qui n’est pas connu au moment de la 

conclusion du contrat. Malheureusement, en réalité une telle spécification du droit applicable pour la 

clause d’arbitrage en particulier est très rare. Cela se manifeste aussi par l’absence de l’indication du 

droit applicable à la clause d’arbitrage dans toutes clauses modèles, recommandées dans le Règlement 

d’arbitrage de CNUDCI et dans les règlements des centres d’arbitrage connu dans le monde entier54. 

Habituellement, les parties indiquent le droit applicable au contrat substantiel, mais ne le font pas dans 

la clause d’arbitrage, parce qu’elles considèrent que celle-ci est automatiquement soumis au même 

droit que le contrat, ce que n’est pas toujours le cas.  

62. De plus, il faut y ajouter que c’est une recommandation générale aux parties de prévoir dans 

leur clause de règlement des différends tous les aspects processuels et substantiels, qui peuvent créer 

des problèmes et des confusions à l’avenir. Il ne s’agit pas seulement du droit applicable, mais aussi de 

la procédure de réalisation du choix, la possibilité des procédures parallèles et d'autres facteurs de 

risque. Malheureusement, les parties suivent peu ce conseil. Eu égard à cette réalité, il conviendra de 

voir, comment les juges et les arbitres règlent les conflits des lois dans la matière concernée dans les 

situations ou les parties n’ont pas facilité leur mission par leur accord. 

 

§2. Absence du choix du droit applicable par les parties  

63. Dans cette situation la solution de la question de conflit des lois dépendra largement de 

celui qui décide. On ne va pas analyser les différences qui peuvent se manifester s’agissant des clauses 

alternatives homogènes ou il est connu d'avance que le conflit, le cas échéant, sera connu par un juge 

(ou des arbitres). En revanche, le cas le plus intéressant concerne les clauses alternatives mixtes, parce 

qu'au début, l’organe compétent est imprévisible jusqu’au moment où l'une des parties exerce son droit 

de choisir l'un des for alternatifs, alors que ce choix entre en juge et des arbitres peut affecter la 

solution du problème visé. Essayons alors d’imaginer les conséquences et traiter chaque situation 

séparément, afin de trouver les raisonnements et les approches possibles des organes saisies des 
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différends contractuels dans la détermination du droit applicable et du mode de le fixer. Nous allons 

donc traiter les situations des arbitres saisis d’une clause alternative (A) et celles des juges saisis d’une 

telle clause (B).  

A. Les arbitres saisis d’une clause alternative 

64. Lorsque l’affaire est déposée devant les arbitres, ce sont ces derniers qui se prononcent sur 

leur propre compétence. De plus, ils peuvent le faire sans une décision préalable de la cour, c’est à dire 

«les arbitres ne sont pas obligés de suspendre la procédure jusqu’au moment où le tribunal étatique se 

déclare incompétent de juger l’affaire»55. D’ailleurs, l’arbitrage est habilité de pouvoir d’appréciation 

assez large dans la résolution des conflits des lois, parce que les arbitres ne sont pas tenus par des 

règles de conflits des lois particulières – ils les déterminent eux-mêmes dans chaque cas particulier. En 

pratique, on peut déjà constater que le facteur de rattachement de lex arbitri est presque 

unilatéralement reconnu et employé, notamment pour l’analyse et l’appréciation de la clause de 

règlement des différends. Cela signifie que sont appliquées les “règles de droit du pays, ou l’arbitrage 

aura lieu et la sentence arbitrale sera rendue”56.   Cette approche figure dans la Convention de New-

York, la Convention Européenne de 1961 «Sur l’arbitrage international», dans la jurisprudence et la 

doctrine de plusieurs pays. Dans la vaste majorité des cas lex arbitri signifie le siège d’arbitrage57. «Le 

lieu d’arbitrage joue un rôle primordial en tant que connecteur pour la détermination du droit, 

applicable à la validité de la clause d’arbitrage de point de vue de forme et de contenu»58. Par exemple, 

dans l’affaire Sulamerica CIA Nacional De Seguros SA and others v. Enesa Engenharia SA and others 

                                                           
 

55 

 � Christian BUHRING-UHLE, Arbitration and Mediation in International Business, 2nd Edition, the Netherlands, 

Kluwer Law International, 2006, p.93 

56 

 � J. LEW, The Law Applicable to the Form and Substance of the Arbitration Clause, in ICCA Congress Series. 

No.14. May 1998, Paris, р.95  

57 

 � P. FOUCHARD, E. GAILLARD, B. GOLDMAN, International Commercial Arbitration, préc., spéc. p.635 

58 

 � K.P. BERGER, Re-examining the Arbitration Agreement: Applicable Law – Consensus or Confusion?, in Albert 

van den Berg, International Arbitration 2006: Back to Basics? ICCA Congress Series 2006 Montreal 13, Kluwer Law 

International , 2007,  p.12  



 

45 
 

de 19 janvier 2012 la Cour commerciale anglaise a décidé, que la validité de la clause d’arbitrage doit 

être déterminée en vertu du droit anglais, parce que Londres était le siège d’arbitrage indiqué dans la 

clause concernée. Le fait que le contrat substantiel était régi par le droit brésilien était écarté par la 

Cour59. Une juridiction française dans une des affaires est allée même plus loin indiquant que «en vertu 

de l’autonomie de la clause d’arbitrage, il n’est pas nécessaire d’utiliser la loi nationale d’un pays 

quelconque dans l’appréciation de sa validité»60. Cette citation exprime l’idée de la conception de voie 

directe dans le droit d’arbitrage, quand les arbitres déterminent le droit substantiel applicable sans faire 

référence aux règles nationales de conflit des lois. Des pour et des contre il y en aurait, mais l’approche 

traditionnelle reste d’appliquer d’abord les règles nationales de conflit des lois.  

 65. Dans ce contexte lex arbitri régit toutes les questions qui n’ont pas été traitées par les 

parties dans leurs conventions. De plus, il régit aussi les limites de l’autonomie des parties. «Même si 

les parties ont choisi le droit applicable à l’arbitrage, ce choix peut contrevenir les dispositions 

mandataires de lex arbitri»61. En effet, bien que lex arbitri soit appliqué par les arbitres et les juges, et 

les parties ne puissent pas déroger de ses dispositions mandataires, elles peuvent l’influencer 

indirectement. A ces fins elles peuvent choisir le siège d’arbitrage62 eux-mêmes. La plupart des 

institutions d’arbitrage autorise le libre choix du siège d’arbitrage. C’est le cas pour la Chambre 

permanente d’arbitrage international (Paris) et pour LCIA (Londres). Bien que ces deux centres se 

trouvent à Paris et Londres, les parties peuvent choisir toute autre siège à leur discrétion absolue. Le 

plus souvent les parties essaient de faire une décision stratégique en ayant égard aux bénéfices et 
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inconvénients du chaque siège. Cependant, en ICAC le siège d’arbitrage est toujours Moscou, et les 

parties ne peuvent pas le modifier. Mais c’est plutôt une exception qu'une règle.    

B. Les juges saisis d’une clause alternative 

66. Lex arbitri peut aussi être très important lorsque le juge étatique est saisi de l’affaire. Le 

juge peut intervenir en deux instances : pour conduire sa propre procédure et pour aider la procédure 

arbitrale pendante. La validité de la clause de règlement des différends peut être mise en examen par le 

juge dans les situations suivantes : lorsque le tribunal est saisi sans recourir à l’arbitrage ; lorsqu’il 

s’agit de la possibilité d’annulation de la sentence arbitrale ; et lors de la reconnaissance et exécution 

de la sentence arbitrale. Dans la deuxième et troisième hypothèses il y a une procédure arbitrale 

pendante, et lex arbitri est alors claire, mais dans la première situation ce n’est pas possible de 

déterminer lex arbitri s’il s’agit d’une clause compromissoire alternative. La Convention Européenne 

sur l’arbitrage international de 1961 propose une solution dans l’article 6, considérant que lorsque les 

parties n’ont pas déterminé le droit applicable et lex arbitri n’est pas claire, le juge étatique saisi 

détermine le droit applicable en fonction de la règle de conflits des lois de son pays. Alors dans le cas 

ou lex arbitri n’est pas claire, la cour étatique d’un état d’après ladite Convention peut appliquer lex 

fori. Probablement, le tribunal procéderait de la même manière même s’il s’agissait d’un état qui ne 

participe pas à ladite Convention. 

   67. S’agissant des clauses alternatives mixtes, il parait qu’il y a deux possibilités. 

Premièrement, le tribunal saisi peut les traiter comme des clauses d’arbitrage avec un effet dérogatoire 

limité et appliquer donc lex arbitri. En réalité, si on se fonde sur une telle interprétation, la cour devrait 

analyser l’effet dérogatoire de la clause compromissoire. La jurisprudence russe a aussi recouru au 

critère de lex arbitri dans des situations pareilles63. Alternativement, le tribunal peut considérer que la 

partie, ayant saisi le tribunal, a réalisé le choix prévu dans la clause mixte, et après cette réalisation il 

ne s’agit que d’une simple clause attributive de compétence, qui doit être analysée selon les règles de 

for. La possibilité d’application de droit étranger dépend de la caractérisation de la clause attributive en 

tant que phénomène de droit substantiel ou de droit processuel. R. Khodikin a déduit des recherches 

russes et allemandes que «les aspects substantiels de la clause attributive de compétence (la 

conclusion) sont réglés par le droit, qui régit le contrat concerné, alors que les aspect processuels 

                                                           
63 V. Russie, Cour fédéral d’arbitrage de l’arrondissement de Moscou, №А40-59798/09-69-546 : 21 décembre 2009, 

arrêt réf КГ-А40/11967-09 ; 23 décembre 2009, arrêt réf №КГ-А40/13340-09 ; 12 janvier 2010, arrêt réf №КГ-

А40/13327-09 ; 21 décembre 2009, arrêt réf №КГ-А40/14014-09 



 

47 
 

(validité, effets etc.) sont réglés par la loi processuelle du pays, dont le tribunal peut être saisi d’une 

requête émanant de ledit contrat»64. Il parait que la deuxième approche est applicable lorsqu’il s’agit 

d’une clause attributive de compétence purement, qu’elle soit alternative ou pas. Au cas où il y a une 

possibilité de recourir à l’arbitrage, une telle approche ignore totalement la présence d’une clause 

compromissoire, et pour cette raison le recours à lex arbitri pour apprécier la validité des clauses 

alternatives, surtout mixtes, semble être la meilleure solution pour ce moment. 

 Nous avons donc essayé de traiter certaines aspects théoriques envisageable portant sur les 

clauses alternatives de règlement des conflits afin d’indiquer certains fondements de leur validité et 

leur reconnaissance en tant que manifestation de l’autonomie de volonté des parties. Maintenant il 

conviendrait de démontrer que les juges et les arbitres des pays comparés sont libéraux par rapport à 

cette construction juridique et n’empêchent pas généralement aux commerçants d’en profiter.  
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Titre 2. Une jurisprudence favorable aux clauses alternatives basées 

sur l'autonomie de volonté 
 

68. On a pu déjà observer qu'il n'est pas toujours évident de déterminer quelle est la 

réglementation du phénomène des clauses alternatives de règlement des différends en cas d’absence 

des dispositions spéciales dans la législation, ce qui est le cas pour la plupart des juridictions. Il n'y a 

pas non plus une codification à niveau international sur cette matière. Il n’y a que la récente 

Convention de la Haye sur le droit applicable aux clauses attributives de compétence de 2005, mais 

elle n’est pas encore entrée en vigueur et elle ne porte que sur les clauses attributives de compétences. 

Dans cette perspective, les problèmes qui émanent des clauses alternatives de règlement des différends 

sont généralement traités par la jurisprudence des cours et par la pratique des arbitrages commerciaux. 

Celles-ci, reconnaissent le plus souvent des telles clauses comme un des modes de réalisation du 

principe d'autonomie de volonté par les parties et donc comme étant valables.   

 69. On a évoqué antérieurement que les différences principales de traitement des clauses 

alternatives de règlements des conflits se manifestent en fonction de deux aspects : le type de la clause 

et la juridiction concernée. La classification des clauses alternatives fondée sur l’égalité ou non-égalité 

des possibilités de choix des parties est primordiale s’agissant de la jurisprudence, parce que les 

différences de traitement sont les plus manifestes. En effet, dans le cas des clauses bilatérales il ne 

s’agit que de la reconnaissance générale de cette forme d’autonomie de volonté dans le règlement des 

conflits par le pouvoir judiciaire, sous réserve de certaines particularités procédurales. En revanche, les 

clauses unilatérales, en dehors de la reconnaissance globale d’alternativité de la clause soulèvent des 

problèmes plus subtils tels que l’égalité des armes des parties, la portée du principe d’autonomie de 

volonté et son application abusive, le placement de l’une des parties dans une position manifestement 

défavorable etc. On parlera de tous ces aspects limitatifs d'une manière plus détaillée dans la deuxième 

partie. Dans ce titre on va juste démontrer que les clauses alternatives unilatérales sont généralement 

reconnues en tant que mode d’expression de la volonté des parties. 

  70. De plus, les différences de traitement des clauses bilatérales ne sont pas si manifestes, que 

celles des clauses unilatérales, ce qui justifie aussi leur examen séparé. Dans cette perspective, il 
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conviendra d’analyser la jurisprudence en matière des clauses bilatérales (Chapitre 1), et celle en 

matière des clauses unilatérales (Chapitre 2). Il est à noter que dans ce titre il ne s’agit que de la 

jurisprudence, d’une telle ou telle manière favorable aux clauses alternatives et les donnants un feu 

vert. 

  

Chapitre 1. Une jurisprudence favorable aux clauses bilatérales 

 

 71. Les approches des jurisprudences comparées ne sont pas substantiellement différentes 

s’agissant des clauses bilatérales, mais néanmoins il paraît approprié d’analyser quelques arrêts et 

sentences arbitrales, pour mieux comprendre l’approche jurisprudentielle au phénomène étudié. 

Procédons alors à l’exposé de l’approche favorable des organes chargées des différends aux clauses 

bilatérales en Russie (Section 1) l’approche favorable du pouvoir judiciaire France (Section 2). La 

validité des clauses bilatérales ne soulève aucune question en Angleterre depuis longtemps65, et pour 

cette raison il semble plus intéressant d’invoquer les décisions anglaises sur les clauses unilatérales 

ultérieurement. 

Section 1. L’approche favorable des organes chargées des différends aux clauses 

bilatérales en Russie  

 72. Il parait intéressant d’observer dans les décisions des juges que les sentences des arbitres 

d’ICAC pour analyser l’évolution des approches. Il est à noter, que les arbitres ont été les premiers à 

réagir aux nouveautés dans les relations commerciales et pour cette raison ils favorisent les clauses 

alternatives avant le pouvoir judiciaire. Cela étant, le pouvoir judiciaire russe a aussi donné feu vert 

aux clauses alternatives. Il conviendra donc de traiter d’abord l’approche du pouvoir judiciaire (A) et 

puis l’approche des arbitres (B).   

A. L’approche du pouvoir judiciaire  

73. La Cour Suprême d'Arbitrazh de Russie s'est exprimé aussi sur ce sujet. Par exemple, ce 

sujet à été traite dans arrêt No. 11196/11 de 14 février 2012, ou il s'agissait de manquement à un 

contrat de livraison. Le contrat contenait une clause, selon laquelle "en cas de défaut de règlement 
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amiable, le différent doit être soumis au choix du requérant soit à la cour de Sibérie (Novossibirsk), 

soit à la cour d'arbitrage de la région de Novossibirsk". C'était donc une clause alternative mixte. La 

cour de dernière instance a constaté que "les clauses compromissoires, prévoyant une possibilité de 

chaque partie de saisir a son choix des organes étatiques ou arbitrales concrets ne sont pas contraire à 

la loi et doivent être considéré comme conclu et valable"66. La Cour a fait une telle conclusion en se 

référant aux notions de la liberté contractuelle, absence d'interdiction législative, caractère bilatéral de 

la clause et à la nécessité de restreindre l'intervention excessive et injustifiée dans les affaires des 

parties, en les empêchant de réaliser leur autonomie, ce qui est tout à fait conforme avec la pratique 

généralement acceptée dans le monde.  

74. Une autre décision de la Cour Suprême d'Arbitrazh No. 1943/12 de 27 mars 2012 aussi 

parait intéressante et pertinente. L'affaire en espèce portait sur le recouvrement d'un paiement d'avance 

avec des intérêts d'après un contrat de livraison. Ledit contrat contenait une clause de règlement des 

différends suivante : "tous différend et conflit entre les parties, actuels ou potentiels, en vertu du 

présent contrat, y compris portant sur la conclusion, l'exécution (défaut d'exécution), la modification, 

l'échéance, l'annulation (en totalité ou partiellement) doivent être soumis à la Cour fédérale 

conformément à son Règlement. Conformément à la législation de Russie en vigueur, les parties 

peuvent aussi régler leur différend dans la cour d'arbitrazh selon l'ordre établie"67. L'intérêt de cette 

affaire est justifiée puisque c'est un rare exemple de situation, où une affaire est passé toutes les 

instances judiciaires de Russie, chaque desquelles ayant rendu sa propre décision et ayant proposée sa 

propre motivation de ladite décision et sa propre appréciation de la clause de règlement des différends 

concernée. Le tribunal de fond a déclaré, qu'une telle clause de peut pas justifier la recevabilité de la 

plainte par la cour d'arbitrazh, puisque l'affaire était examiné a ce temps-là par un tribunal arbitral 

interne. D'après le p.5 de la partie 1 de l'article 148 de l’APC la plainte, qui est examinée déjà par un 

tribunal arbitral au moment de la saisie de la cour d'arbitrazh, doit être déclarée irrecevable par cette 

dernière pour éviter un conflit juridictionnel, ce qui a été faite par la cour de première instance. La 

Cour d'appel a généralement accepté cette approche, en ajoutant une remarque essentielle. Elle a 

constaté que la clause de règlement des différends concernée attribue compétence tant au tribunal 

arbitral, qu'à la cour étatique. Mais en réalité, au moment de l'examen de cette affaire une décision de 
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la cour tierce avait déjà été rendue et la cour d'appel ne pouvait pas le remettre en question. C'était 

alors le principe res judicata qui a été invoqué par la Cour d'appel à la différence du tribunal de fond, 

se référant au principe lis alibi pendens. Le défendeur a considéré cette remarque de la Cour d'appel, 

selon laquelle l'affaire en question pouvait en principe être connue tant par un tribunal arbitral interne 

que par une cour d'arbitrazh étatique, injuste et a saisi la Cour de cassation. Celle-ci, aussi étrange que 

ça puisse sembler, a consenti avec le raisonnement du requérant en cassation, en disant que « si un 

contrat, outre une clause d'arbitrage, contient une clause attributive de compétence en faveur d'une 

cour d'arbitrazh russe selon l'ordre établie, il ne s'agit par d'une alternative », ça juste signifie que la 

cour d'arbitrazh examinerait la recevabilité de l'affaire selon les conditions générales prévues par la loi 

procédurale en vigueur, notamment le point 5 de partie 1 de l'article 148 de APC mentionné ci-dessus. 

Donc, en sommaire le raisonnement de la Cour de cassation consistait en ce que la cour d'arbitrazh 

saisie d'une plainte, malgré la clause d'arbitrage, doit l'accepter si elle est recevable en vertu des règles 

procédurales. Alors la cour implicitement ignore la clause d'arbitrage et justifie la compétence des 

juridictions étatiques par les dispositions procédurales générales.  

75. Supposons ça. Alors si, par exemple, l'autre partie avait déposé une requête auprès d'un 

arbitrage avant la saisie d'une cour étatique, la plainte sera irrecevable par celle-ci en vertu des règles 

de la procédure. Faisant ainsi, la Cour en ignorant la clause d'arbitrage ne l’a pas déclaré nulle et n’a 

rien dit sur la compétence de l'arbitrage. Donc en résultat la Cour par ses actions de facto donne un feu 

vert à l'alternativité en refusant de la constater expressément, ce qui est assez paradoxale. C'est d'autant 

plus paradoxale que la possibilité de la compétence de la cour étatique repose sur la volonté des 

parties, et la cour en refusant l'alternativité prend la moitié de l'expression de cette volonté en 

considération et ignore l'autre moitié. C'est assez probable, que la Cour suprême d'arbitrazh, saisie par 

la suite et bien entendu les défauts de logique dans le raisonnement de ses collègues des instances 

inférieures, a annulé cette décision et a donné action à l’arrêt de la Cour d'appel, ayant reconnu la 

compétence alternative qui se fonde sur l'autonomie de volonté des parties.  

76. Cette décision manifeste, que l'approche aux clauses alternatives bilatérales de règlement 

des différends insérés dans les contrats est plutôt positive que négative, et la liberté des parties de 

prévoir une alternativité dans la matière de for compétent est tout à fait respecté. Néanmoins, le défaut 

manifeste d'unanimité dans le raisonnement des instances judiciaires saisies démontre la nouveauté de 

ce phénomène pour la Russie, l'absence de jurisprudence et pratique stable sur le sujet concerné, la 
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variété des approches et des appréciations. Voyons maintenant l’appréciation des arbitres sur les 

clauses bilatérales de règlement des conflits. 

B. L’approche des arbitres  

77. Pour analyser cet aspect d'un angle différent, adressons-nous à la pratique de l'arbitrage, 

notamment celle d’ICAC, qui, d'ailleurs, a confronté ce phénomène bien avant les juridictions 

étatiques. Dans l'affaire No. 41/2001 ICAC examinait une affaire où il s'agissait de la possibilité de 

saisir soit la cour étatique belge, soit la Cour internationale d'arbitrage commercial. Le dernier a 

indiqué dans son raisonnement, qu'en vertu du principe d'autonomie de volonté "les parties ont la 

faculté de s'entendre sur tout moyen de règlement de leur différend, y compris les modes alternatifs. En 

l'espèce, la saisie d'une cour étatique rendrait la clause d'arbitrage impossible pour l’exécution. Mais en 

cas de saisie d'arbitrage, une clause de règlement des différends, prévoyant une telle alternative, reste 

valable"68. Comme résultat, la Cour internationale d'arbitrage commercial s'est déclarée compétente 

d'entendre l'affaire. Alors l'arbitrage était le premier à accepter une approche favorable à l'autonomie 

de volonté des parties de s'entendre sur les modes non-standard de règlement de leurs conflits et dans 

ladite décision l'arbitrage a anticipé d’ailleurs la position négative de la cour étatique sur la même 

question. Mais comme on vient de le voir, la position des cours étatiques a aussi connu une évolution 

considérable depuis cette décision d’ICAC vers une approche plus libérale et contemporaine.  

78. A la différence de la jurisprudence russe, les juges français ont déjà fait face aux clauses 

alternatives de règlement des conflits plus tôt, dans le siècle précédent. Donc l’histoire de traitement de 

cette problématique est plus riche en France et sans doute mérite attention.  

Section 2.  L’approche favorable du pouvoir judiciaire aux clauses bilatérales en 

France  

79. L'approche de la jurisprudence française à la problématique des clauses alternatives de 

règlement des différends est assez intéressante et mérite, sans doute, une attention particulière. 

S'agissant des sources de droit, il faut noter qu'elle est réglée non pas seulement par le droit interne et 

par la jurisprudence française, mais aussi par le droit européen, et notamment par le Règlement de l'UE 
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44/2001 (Règlement Bruxelles-1). Ce Règlement contient un article 23 qui porte sur les clauses de 

règlement des différends. Selon l’approche commune, confirmée par la Cour de Justice Européenne69, 

les clauses alternatives sont valides dans la lumière de cet article, au cas où la clause en question 

tombe dans le champ d’application du Règlement. Cela étant, les juridictions françaises peuvent être 

confrontées avec des clauses alternatives qui ne sont pas réglées par le Règlement européen (dans un 

différend avec un ressortissant d’Etat pas membre de l’UE) et alors devraient appliques leur droit 

national. Comme le juge français doit appliquer soit le droit européen soit le droit national en fonction 

de la situation concrète, il conviendra d’analyser les deux possibilités. Alors commerçons par la 

validation des clauses bilatérales au niveau européen (A), pour ensuite traiter la validation des clauses 

bilatérales au niveau national (B).  

A. La validation des clauses bilatérales au niveau européen  

80. Dans plusieurs commentaires il est indiqué que le Règlement Bruxelles-1 est suffisamment 

libéral et permet aux parties de s'entendre sur les clauses unilatérales de règlement des différends70. 

Compte tenu du fait que le Règlement ne fait pas de distinction entre les clauses bilatérales et 

unilatérales et ne comporte aucune prévision expresse ou implicite sur la nécessité de mutualité et 

égalité parfaite des droits et des obligations des parties dans les aspects procéduraux, il paraît que 

celui-ci ne rend pas les clauses concernées caduques. Néanmoins, ce n'est vrai qu'à condition que ces 

clauses « doivent expressément ou au moins implicitement indiquer le for ou les fors compétents, 

parce que une clause, qui autorise une des parties de choisir une juridiction de manière absolument 

arbitraire ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Convention de Bruxelles et de 

l'article 23 du Règlement Bruxelles-1 »71. La Cour de Justice de l’UE a soutenu ladite approche 

libérale à la portée de la Convention de Bruxelles en confirmant néanmoins la nécessité de 

détermination de for ou des fors (ce qui signifie déjà la reconnaissance des clauses alternatives)72. Puis 

                                                           

69   V. CJCE, 9 nov. 1978, Meeth, Aff. 23/78 [Conv. Bruxelles, art. 17], para 5; C.J.C.E., 9 novembre 2000, affaire C-
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la Cour de Justice a précisé que cette détermination peut être effectuée par seulement en vertu de la 

formulation de la clause, mais aussi en fonction de tout facteurs objectifs permettant de le faire.  Il s'en 

suit que le choix des fors d'après la clause ne peut pas être illimité, elle doit être effectué au sein d'un 

cercle étroit d'organes, nominés expressis verbis. Dans tous cas, même si la clause concernée ne le fait 

pas, mais contient une stipulation, qui désigne l'organe compétent par une référence ou une définition 

(comme, par exemple, le tribunal de siège du défendeur), qui n'est pas trop vague et imprécis, la 

condition de choix limité sera respectée tout de même, ce qui démontre encore une fois l’approche 

favorable.  

D’ailleurs, il est possible de trouver cette idée des limites objectives à la liberté de choix dans le 

droit national français aussi. Elle est encadrée dans la notion de potestativité qui sera traitée dans le 

contexte des clauses unilatérales. Mais premièrement concentrons sur l’approche favorable de la 

jurisprudence française.  

B. La réglementation des clauses bilatérales au niveau national  

81. Analysons alors la situation où le Règlement 44/2001 ne s'applique pas et l'affaire est 

déposée devant un juge français. En principe, la validité des clauses alternatives bilatérales n'est pas 

questionnée en France. La jurisprudence française a élaboré une règle, selon laquelle "des clauses de 

règlement des différends, qui étendent la juridiction internationale, sont en principe valide, si elles sont 

appliquées par rapport aux différends internationales et ne violent pas les règles sur la compétence 

territoriale exclusive des juges français"73. Les clauses alternatives peuvent aussi être traitées comme 

des clauses qui participe à l'extension la juridiction internationale, et compte tenu du fait qu'elles sont 

appliquées dans 99% des cas dans les différends internationales.  

 Par exemple, dans l'une de ses décisions la Cour d'appel de Paris a analysé une clause bilatérale de 

règlement des différends et est arrivée à la conclusion que la clause était valide parce qu'elle "ne 

contenait aucune ambivalence et elle octroi le choix de juridiction à la partie qui initie la procédure"74. 
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Vraiment, aucune des parties ne tire pas un avantage d'une telle clause par rapport à son vis-à-vis, 

puisque au départ les deux ont une possibilité égale d'intenter une procédure dans la juridiction choisie. 

Cette situation a néanmoins des risques de confusions et des abus, mais on parlera de ça dans le 

contexte de cette décision et le problème des procédures parallèles.  

82. La jurisprudence française reconnaît aussi la validité des clauses de règlement des 

différends, selon lesquelles "au cas de différend, les parties s'entendent sur la candidature de l'arbitre 

commun, et si ce n’est pas possible de se mettre d'accord, le différend est réglé par la voie judiciaire"75. 

Même si dans la dernière situation le recours au juge étatique n'est pas proprement dit une alternative, 

mais plutôt un réserve dans le cas où le règlement du conflit par arbitrage devient impossible, cette 

jurisprudence manifeste l'approche libérale par rapport aux clauses alternatives de règlement des 

différends et à l'autonomie de volonté des parties aux contrats internationaux dans les aspects 

procédurales généralement. 

83. Il est possible d’invoquer un autre exemple – une décision de la Cour de cassation de 12 

juin 2013. En l’espèce «la société M-Real Alizay avait fait appel à la société Thermodyn pour 

remplacer l’un des turbos alternateurs dans l’usine qu’elle exploitait76. Des dysfonctionnements 

continuaient à se manifester, et «la société M-Real Alizay et son assureur décidèrent d’assigner la 

société Thermodyn en paiement devant le tribunal de commerce de Paris»77. Le défendeur n’était pas 

content avec la saisie du tribunal étatique en raison de l’existence d’une clause compromissoire. En 

effet, la clause de règlement des différends en l’espèce était de plusieurs niveaux – «trois phases bien 

délimitées dans le temps» 78: négociations, puis une commission ad hoc de conciliation et enfin, en cas 
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d’échec – une clause alternative mixte qui prévoit le choix entre le tribunal arbitral suivant le 

Règlement de LCIA et le tribunal de commerce du siège de l’acheteur. C’est la dernière partie de la 

clause qui nous intéresse, et éventuellement le conflit est arrivé à cette phase-là.  

84. Premièrement, il est à noter que le tribunal de commerce de Paris, ce qui a été 

ultérieurement confirmé par la cour d’appel et la Cour de cassation, a qualifié la clause de règlement 

des conflits concernée comme une clause alternative complexe, et non pas une clause compromissoire. 

Même si l’intention des parties de saisir le tribunal arbitrale selon le Règlement de LCIA a été 

expressis verbis fixée dans leur convention, il ne s’agit que d’une des possibilités ouvertes aux parties, 

après l’épuisement des procédures de négociation et de conciliation. Autrement dit, la présence d’une 

clause compromissoire au sein de la convention de règlement des conflits ne suffit pas à «remettre en 

cause le caractère purement optionnel du recours à l’arbitrage»79. Suivant cette interprétation, le 

requérant n’a que exercé l’option qui lui était ouverte de saisir le tribunal de commerce. Comme le 

recours à l’arbitrage était optionnel et il n’y avait pas de clause compromissoire avec un effet 

dérogatoire classique qui exclut la compétence d’une cour étatique, la saisie du tribunal de commerce a 

été considérée comme justifiée.  

85. Une autre raison pour reconnaître la compétence du tribunal du commerce était le fait que 

«deux voies alternatives s’offraient aux parties et que la faculté de ce choix était ouverte à chacune 

d’elles»80. La clause concernée prévoit le choix, qui est exercée par les deux parties à titre égal à leur 

propre discrétion et en fonction de leurs intérêts économiques. Il paraît que la Cour de cassation a 

spécialement fait une attention particulière à l’égalité des possibilités de choix des parties dans cette 

hypothèse, pour dire entre lignes, que dans le cas contraire – les clauses unilatérales notamment - la 

solution ne serait nécessairement la même. Il semble que par cette motivation «la Cour ai eu à cœur de 
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revenir sur une question tranchée par une précédente décision, qui avait été diversement accueillie»81. 

Cette « précédente décision » est la décision Rothschild, mais on la verra dans la deuxième partie, ainsi 

que l’explication plus détaillée de la notion de potestativité en droit français. Cependant, une telle 

interprétation des allusions de la Cour de cassation ne signifie pas nécessairement que l’approche ne 

sera pas si favorable dans le cas où la clause alternative concernée est unilatérale.  

 

Chapitre 2. Une jurisprudence favorable aux clauses unilatérales 

 

 86. Les clauses unilatérales méritent une attention particulière parce que dans leur 

réglementation toutes les différences de traitement des clauses alternatives et généralement de la portée 

du principe d’autonomie de volonté dans l’aspect de règlement des conflits, sont exprimées de manière 

la plus manifeste. D’ailleurs, en fonction du traitement de ce type des clauses dans la juridiction 

concernée il est possible de faire des conclusions sur le traitement général de l’autonomie de volonté. 

Dans ce chapitre alors on va traiter les décisions jurisprudentielles qui favorisent lesdites clauses, sous 

certaines réserves. Nous commençons alors par l’approche favorable des juridictions russes aux 

clauses unilatérales (Section 1), puis nous aborderons l’approche favorable des juridictions anglaises 

aux clauses unilatérales (Section 2) et finalement - l’approche favorable des juridictions françaises à 

celles-ci (Section 3).  

Section 1.  L’approche favorable des juridictions russes aux clauses unilatérales 

87. Jusqu'à très récemment il n'y avait aucune jurisprudence sur les clauses unilatérales en 

Russie, et l'approche à celles-ci n'était pas définie alors. Les premières décisions sur cette matière ont 

été rendues par la Cour Fédéral d'Arbitrazh de Moscou82 en 2009-2010 dans 4 affaires avec le même 

défendeur. En effet, ce défendeur a conclu des contrats de crédit avec les quatre requérants et s'est 

trouvé en manquement de ces obligations de retourner le crédit. Il ne paraît pas nécessaire d'examiner 
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chacune desdites quatre affaires, puisqu'elles sont essentiellement les mêmes83. Tous les quatre contrats 

étaient réglés par le droit anglais et comportaient une clause de règlement des différends mixte, 

prévoyant la possibilité de saisir soit l'arbitrage commercial international de Londres, soit un tribunal 

compétent d'Angleterre. De plus, le créancier d'après cette clause pouvait aussi saisir toute autre 

tribunal compétent, et même demander impérativement que le litige soit entendu par un tribunal 

étatique, bloquant ainsi le recours à l'arbitrage par l'autre partie.  

Ayant considéré que cet accord constitue une clause alternative unilatérale, qui prévoit des possibilités 

inégales pour chaque partie de réaliser l'alternative, la Cour a cependant constaté que l'avantage du 

créancier de pouvoir bénéficier d'un choix de for, le débiteur n'ayant pas de telle possibilité, est une 

sorte de compensation pour les risques, prises par le créancier84. Évidemment, dans les contrats de 

crédit, c'est le créancier qui risque ses argents, parce qu'il les donne souvent à ses risques et périls à la 

partie, dont la fiabilité peut être mise en cause. C'est surtout le cas s'il s'agit des débiteurs étrangers. Par 

conséquent, la Cour fédéral d'arbitrazh a donné action à la clause de règlement des différends, en 

jugeant que "les contrats peuvent prévoir des capacités différentes concernant l'utilisation des modes 

de règlement des conflits et des mécanismes de détermination du for compétent en fonction de la partie 

qui initie le différend (créancier ou débiteur), au moins qu'une telle inégalité ne soit pas contraire à la 

loi applicable à ledit contrat"85. Alors, la Cour a aussi respecté le choix du droit applicable par les 

parties. En l'espèce, c'était droit anglais, et il n'y avait pas de preuves de contradiction d'une clause 

unilatérale de règlement des différends à la loi anglaise. Par conséquent, la saisie par le requérant de la 

cour du défendeur - la Cour d'arbitrazh de Moscou - était tout à fait justifié et approprié. 
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С’était la première et la seule groupe des décisions reconnaissant la clause unilatérale de 

règlement des conflits comme valide. Cependant, en droit anglais, auquel la cour de cassation russe a 

fait des références en l’espèce, des telles clauses sont reconnues depuis assez longtemps déjà.  

 

Section 2. L’approche favorable des juridictions anglaises aux clauses unilatérales  

88. Les cours anglaises sont connues pour leur approche libérale et flexible quand il s'agit de la 

discrétion des parties dans les relations contractuelles. Il est logique alors que celles-ci considèrent les 

clauses unilatérales de règlement des différends comme un moyen de réaliser cette discrétion et 

respectent ce choix des parties.  

89. Cette approche est devenue dominante en 1986, après la décision de la Cour d'Appel 

d'Angleterre sur l'affaire Pittalis v. Sherefertin86. En l'espèce il s'agissait d'un contrat de bail qui 

contenait une clause de règlement des différends, selon laquelle seul le locataire pouvait saisir 

l'arbitrage. Aussitôt que le locataire avait réalisé son option unilatérale, le propriétaire a contesté la 

validité de ladite clause sur le fondement de son caractère unilatéral. Cependant, le juge n'était pas 

d’accord : "Il n'y a pas de raisons pour considérer, qu'un accord entre deux parties sur la possibilité de 

soumettre leur différend à l'arbitrage ne doit pas mener à une procédure arbitrale. Il y a une clause 

d'arbitrage faite par les deux parties, et son caractère unilatérale n'affecte pas l'appréciation des faits de 

l'espèce par le juge, les deux parties ayant données leur consentement. Une telle condition est dans les 

intérêts des deux parties»87. Donc la jurisprudence anglaise reconnaît la validité des clauses de 

règlement des différends si elles sont mutuelles, et «la clause unilatérale ne viole pas ce critère»88 

puisqu'elle a été conclue par les deux parties volontairement. Cette décision a marqué la tendance de la 

libération de l'approche de la jurisprudence anglaise par rapport aux clauses unilatérales, à partir de 
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laquelle l'absence de symétrie absolue des droits des parties d'après leur clause de règlement des 

différends ne mène pas ipso facto à la non-validité de celle-ci. Il existait aussi une incertitude pour 

assez longtemps parce que les commerçants hésitaient à introduire des clauses unilatérales dans leur 

contrat, ayant peur que la décision Pittalis ne puisse être qu'une décision isolée, pas un revirement de la 

jurisprudence. Mais leur précautions avaient été injustifiées puisque les arrêts ultérieures ont confirmé 

ce revirement jurisprudentiel concernant la libéralisation du traitement des clauses unilatérales.  

Analysons comme exemple deux affaires réputées, connues en 2005 par les juridictions anglaises.  

90. La première, Three Shipping Ltd c. Harebell Shipping Ltd89 portait sur une clause de 

règlement des différends qui se composait d'une clause bilatérale d'attribution de compétence à la 

Haute Cour de Londres et d'une option unilatérale de transmettre l'affaire à l'examen des arbitres à 

Londres90. Une fois le conflit a commencé, le requérant a intenté une procédure à la Haute Cour de 

Londres, alors que la partie adverse souhaitait jouir de son option unilatérale et saisir l'arbitrage. Dans 

ce cas cette dernière a déposé une application de suspension de la procédure conformément à la Loi sur 

l'arbitrage de 1996. En vertu de cette loi pour le faire il fallait reconnaître la validité de la clause 

d'arbitrage et sa capacité d'être exécutée, ce que «le juge de la Haute Cour de Justice Morrison a fait, 

suivant la jurisprudence Pittalis»91. De plus, le juge Morrison est allé en dehors de cette question et est 

fait des conclusions intéressantes relatives à la portée de la clause de règlement des différends 

concernée. Par exemple, la clause contenait une stipulation qui disait que "les parties vont s'entendre 

entre eux si elle saisiront l'arbitrage ou non". Le juge a trouvé cette provision trop générale et a fait 

attention à l'importance d'indiquer dans l'accord des parties il-même les circonstances concrètes, qui 

peuvent affecter la réalisation de l'option unilatérale, la rendre caduque ou expirée etc. L'absence d'une 

telle indication ne rend pas la clause nulle ou incapable d'être exécutée, mais ça peut mener aux 
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confusions excessives, comme comportement dilatoire, des frais supplémentaires et inclarté, si l'option 

a été déjà réalisée par la partie correspondante ou celle-ci en a expressément ou implicitement 

refusée92.  

91. Dans la deuxième affaire, Law Debenture Trust Corporation PLC c. Elektrim Finance BV 

and Others93, la deuxième variante de la clause unilatérale mixte de règlement des différends a été 

examinée : une clause bilatérale d'arbitrage avec une option unilatérale de saisir un juge étatique94. Il y 

avait un conflit entre les parties, et une des elles a intenté une procédure arbitrale. Le trustée, contre 

lequel cette procédure avait été initiée, a saisi à son tour la Haute Cour de Justice de Londres. Il 

affirmait la nullité de toute la clause de règlement des différends et, par conséquent, la compétence de 

la cour étatique anglaise de juger l'affaire en vertu des règles processuelles. Néanmoins, la Cour, 

suivant la jurisprudence mentionnée ci-dessus, s'est prononcé sur la validité de la clause concernée, y 

compris de l'option unilatérale contestée. La Cour est allée même plus loin de ça en disant que la 

réalisation de l'option unilatérale par le requérant est inconditionnelle et la seule limitation qui peut 

l'empêcher c’est l’non-désirabilité de renvoi constant de l'affaire entre le juge et les arbitres95. Mais on 

reviendra à cette partie du raisonnement de ce jugement plus tard, s'agissant de risque des procédures 

parallèles et pour l'instant il paraît suffisant de constater la politique de la jurisprudence anglaise de 

respecter au maximum la volonté des parties et de leur donner une marge d’appréciation considérable. 

Voyons maintenant si cette approche favorable est partagée par les juridictions françaises. 
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Section 3.  L’approche favorable des juridictions françaises aux clauses unilatérales 

 

92. La validité des clauses unilatérales de règlement des différends en France est beaucoup 

moins évidente que celle des clauses bilatérales. On peut se référer à la décision de la Cour de 

Cassation dans l'arrêt Sicaly96, selon laquelle les clauses unilatérales sont en principe valides. En 

l'espèce, l'une des parties bénéficiait d'une option unilatérale de saisir une cour étatique ou un arbitrage 

de Pays-Bas. Cette option a été reconnue par la Cour de cassation comme valide, en indiquant tout de 

même que "dans tout cas la cour française n'est pas compétente de juger cette affaire"97. Parfois la 

Cour de cassation française peut être assez laconique dans ces raisonnements, ce qui rend les motives 

des juges pas tout à fait claires. Ladite formulation utilisée par la Cour en l'espèce laisse à penser 

même qu'elle désirait s'abstenir de l'appréciation de la clause unilatérale de règlement des différends, 

puisque le résultat de cette analyse n'affectait pas d'aucune façon la juridiction des cours françaises, 

celle-ci n'étant pas habilitées de se prononcer sur la compétence des organes judiciaires d’un autre 

pays. Dans tous cas, la Cour de cassation, qu'elle a fait une analyse profonde ou pas, n'a pas refusé de 

reconnaître la clause alternative de règlement des différends  comme valide, ce qui a laissé certaines 

auteurs, notamment J. Barbet et P. Rocher98, à penser que la jurisprudence a une position favorable aux 

clauses alternatives unilatérales. Lesdits auteurs y ajoutent, néanmoins, que "la clause optionnelle 

contredit au principe d'égalité lorsque celle-ci donne à son bénéficiaire le droit de déposer l'affaire 

auprès de toute institution d'arbitrage ou cour étatique de monde entier à son choix ou lui donne une 

quantité excessive d'alternatives"99.  

                                                           
96 CA Angers, 25 septembre 1972, S.A. Sicaly v/ Grasso Stacon Koninklijke Machine Fabrieken NV, Revue de 

l'Arbitrage, 1973, sur p. 164 

97 

 � J.BARBET, P.ROCHER, Analyse des clauses de résolution des litiges optionnelles de point de vue de droit 

français et anglais, préc., spéc. p. 119 

98 

 � Ibid., p. 119 

99 

 � Ibid., p. 119 
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93. La jurisprudence française a rencontré des telles clauses « de choix absolu ». Par exemple, 

dans une affaire la cour française examinait une clause de règlement des différends, selon laquelle 

"tous les différends doivent être soumis à l'examen de la cour compétente de Rio-de-Janeiro, au moins 

que le transporteur ne saisit pas une autre juridiction"100. La clause concernée a été annulée, mais 

comme en l’espèce il s’agissait d’une clause manifestement disproportionnée, ça ne mets pas en 

question l’approche générale aux clauses unilatérales. Néanmoins, parfois la jurisprudence française 

peut aller assez loin dans un tel raisonnement limitatif, ce que nous voyons dans la deuxième partie. 

94. L'approche de la jurisprudence française, en comparaison avec celles analysées ci-dessus 

peut être caractérisée comme intermédiaire en quelque sorte entre la position libérale anglaise et la 

position formaliste russe. Le juge français, en déterminant si la clause unilatérale de règlement des 

différends est abusive ou pas, ne va pas l'analyser ensemble avec toutes les provisions substantielles et 

procédurales du contrat en question, comme un juge anglais, mais en même temps ne vas pas l'annuler 

pour la seule raison qu'elle est unilatérale, comme un juge russe. Il va se prononcer sur l'équité de la 

clause procédurale unilatérale en se fondant sur la discrétion accessible à chacune des parties, 

notamment dans le choix de l'organe compétent. Cette approche est assez critiquable, et comme il 

s'agit plutôt de limitation d'autonomie de volonté, il conviendra de passer à lesdites limitations, y 

compris cette notion mystérieuse de potestativité.  

                                                           
100 

 CA Aix-en-Provence, 11 Octobre 1988, RG No.88/3806, confirmée par la Cour de cassation : Cass. com., 24 avril 

1990, No.88-19.877 
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Partie II. Les limites de l’autonomie de volonté des parties 

dans le choix des clauses alternatives 
 

95. Après avoir analysé la jurisprudence sur les clauses alternatives de règlement des différends 

bilatérales et unilatérales dans les pays différents, il apparaît que la tendance globale est de donner de 

plus en plus d’autonomie aux parties en matière de règlement de leurs conflits. La reconnaissance de la 

validité des clauses alternatives bilatérales maintenant ne pose pas des problèmes. Les clauses 

unilatérales, bien que leur jurisprudence soit plus réservée et mesurée, sont aussi en principe 

reconnues, sauf les constatations d’abus de position dominante par l’une des parties. Cependant, 

comme dans la troisième loi de Newton, chaque tendance à sa « contre-tendance », et c’est aussi le cas 

dans la matière analysée. Toute liberté est susceptible d’abus, parce que c’est la nature de tout être 

humain, aussi prudent et diligent soit-il. Pour cette raison la liberté ne peut jamais être absolue et est 

toujours accompagnée de limitations. Comme la liberté et ses limitations sont les deux faces d’une 

même pièce, elles doivent être analysées ensemble.   

96. Afin d’analyser les limitations, il est essentiel de comprendre en premier lieu le but de leur 

mise en place. Le but de toute limitation est la prévention de comportement abusif, mais il faut 

examiner les facteurs spécifiques pour comprendre la portée de la notion d’«abus» dans l’application 

des clauses alternatives et ses critères dans les différentes juridictions. Ceux-ci peuvent concerner des 

facteurs très variables: l’approche globale de la jurisprudence du pays concerné concernant 

l’autonomie de volonté des parties, la reconnaissance de la force obligatoire de l’accord des parties en 

matière de règlement des différends, la protection de la partie la plus faible ou placée dans les 

conditions défavorables, l’évitement de l’incertitude procédurale, l’évitement de risque de droit non-

protégé ou même l’appréciation subjective d’un juge ou d’un arbitre concret. Il n’est pas possible de 

traiter tous les aspects dans le cadre de cette recherche, et pour être plus pertinent, il conviendra de se 

concentrer sur deux groupes de vices cachés des clauses alternatives, qui semblent les plus importants. 

97. Même si les clauses alternatives unilatérales sont en principe reconnues dans la majorité des 

juridictions, cette reconnaissance est susceptible de réserves considérables. Celles-ci deviennent 

d’autant plus importantes que de temps en temps les instances judiciaires rendent des décisions 
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surprises qui bouleversent la jurisprudence et prennent le contre-pied de l’approche qui semble déjà 

bien installée et reconnue. Tel était le cas en France et en Russie assez récemment quand les instances 

judiciaires étaient saisies d’une clause alternative unilatérale. Les juridictions russes, contrairement à la 

tendance de reconnaissance de ces clauses, ont invoqué le principe d’égalité des armes des parties, 

ignorant l’autonomie de volonté. Les instances judiciaires françaises ont étendu la portée de la notion 

de « potestativité », et par conséquent les clauses concernées dans les deux cas n’ont pas été reconnues 

comme valides. Les raisons qui ont causé un tel traitement méritent une analyse plus profonde.  

  98. Outre le fait que la dimension alternative de la clause par sa propre définition suppose que 

jusqu’au moment de saisie d’un des organes compétents d’un différend, il n’est pas clairement défini 

quel organe va éventuellement connaître l’affaire, la clause alternative peut prévoir un choix entre 

plusieurs organes, mais finalement un seul organe doit trancher le litige. Cependant, en présence 

d’alternatives, l’identité de cet organe unique cause souvent des confusions, qui peuvent résulter de 

procédures parallèles, lorsque plusieurs organes se considèrent compétents pour juger une affaire. Cela 

peut mener, à son tour, à des décisions contradictoires, non-susceptibles d’être exécutées. Ce risque, 

propre aux clauses de caractère alternatif, ne doit pas être omis. 

A la lumière des deux limitations principales énoncées, l'on s'attardera d'abord sur le traitement 

négatif de la clause alternative unilatérale (Titre 1), et ensuite, sur le risque des procédures parallèles 

(Titre II). 
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Titre 1. Le traitement négatif de la clause alternative unilatérale 
 

99. S’agissant des limitations imposées aux clauses alternatives concernant l’unilatéralité du 

choix des organes compétents, il parait utile d’analyser la jurisprudence, qui refuse de reconnaître des 

clauses unilatérales. Les décisions des instances judiciaires supérieures de la France et de la Russie, 

mentionnées ci-dessus, sont les plus démonstratives à cet égard, parce qu’elles concernent les aspects 

les plus problématiques des clauses unilatérales. De plus, elles contiennent des conclusions et des 

appréciations assez contradictoires, qui ont mené à plusieurs critiques sur l’approche limitative de 

l’autonomie de volonté, sur l’extension artificielle et injustifiée des limitations de celle-ci, sur le 

dogmatisme et l’absence de flexibilité. Les deux arrêts concernés sont très proches, parce qu’ils 

traitent, malgré les différences dans les détails, de la même situation, d'une problématique juridique 

identique dans son essence. Et même si la solution juridique dans les deux cas était totalement 

différente, le résultat était en réalité le même – la non-reconnaissance des clauses unilatérales de 

règlement des conflits.      

100. On peut critiquer les deux arrêts en question non pas seulement pour leur opposition à 

l'autonomie de volonté en générale, mais aussi pour les ambiguïtés et le manque de clarté dans le 

raisonnement de l'arrêt. S’agissant de la décision russe, R.M. Khodikin, par exemple, suppose que 

"lors de l'examen de cette affaire plusieurs fautes considérables ont été commises"101, ce qui a mené à 

un manque de clarté du texte du raisonnement et l'argumentation insuffisante de la position de 

l'instance judiciaire suprême. Il ne s'agit pas des fautes techniques, mais d'absence de clarté dans 

l'argumentation des problèmes juridiques clés. La décision française a connu des critiques similaires en 

France. Les deux décisions ont une valeur de précédent et s'imposent alors aux juges pour toutes les 

affaires avec des faits identiques et constituent un fondement de révision des décisions contraires sur 

cette problématique antérieurement rendues. Cela rend le problème même plus grave, puisque une 

décision ayant une telle valeur, doit être absolument claire et précise, établir une position 

jurisprudentielle et supprimer les ambiguïtés au lieu de les créer. Par ailleurs, nous ne considérons pas 

                                                           
101  R. M. KHODIKIN, Clauses hybrides de règlement des différends. Commentaire à l’arrêt du Presidium de VAS 

RF de 19 juin 2012 No, 1831/12, préc., spéc. p. 61 
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nécessaire de traiter l’approche britannique sur le sujet, puisque les limitations imposées par le droit 

anglais aux clauses unilatérales concernent plutôt les situations d’existence d’une partie plus faible 

(consommateur, employé), alors que cette recherche est consacrée aux contrats commerciaux, où les 

parties sont présumées égales. Pour cette raison on se concentrera sur la jurisprudence française et 

russe.  

A ces fins, il conviendra de présenter d’abord l’approche jurisprudentielle sur l’exemple 

desdites décisions pour dégager les problèmes juridiques concernés et les ambiguïtés qu’elles 

soulèvent. Ainsi, la présentation de l’approche négative du pouvoir judiciaire à l'égard des clauses 

unilatérales (Chapitre 1) précédera la critique de cette approche négative du pouvoir judiciaire 

(Chapitre 2).     

 

Chapitre 1. La présentation de l’approche négative du pouvoir judiciaire à 

l'égard des clauses unilatérales 

 

 101. Comme il a déjà été précisé, l’approche négative du pouvoir judiciaire aux clauses 

unilatérales de règlement des conflits sera analysée sur l’exemple de deux décisions judiciaires: l’arrêt 

du Présidium de VAS de la Fédération de Russie du 19 juin n° 1831/12 Russkaya telephonnaya 

companiya c. Sony Ericsson Mobile Communications Rus (cité ultérieurement comme «Affaire RTC» 

et l’arrêt de la Cour de cassation française du 26 septembre 2012 dans l’affaire de la banque 

Rothschild (cité ultérieurement comme «Affaire Rothschild»). Qu’elles soient une manifestation d’une 

nouvelle tendance ou des cas isolés, ces deux décisions méritent une analyse approfondie.  Ainsi, Alors 

l'on s’attardera d'abord sur l’approche négative des juridictions russes à l'égard des clauses alternatives 

unilatérales (Section 1), et ensuite sur l’approche négative des juridictions françaises à l’égard des 

clauses alternatives unilatérales (Section 2).  

Section 1. L’approche négative des juridictions russes à l'égard des clauses 

alternatives unilatérales 

 103. L’approche négative des juridictions russes sera démontrée par référence à l’affaire RTC, 

celle-ci étant en effet la seule source des règles concernant les clauses unilatérales en Russie. Lors de 

l’examen de cette affaire des questions principales ont été débattues et les effets juridiques de la 



 

68 
 

décision de VAS sont très remarquables. Donc nous aborderons premièrement les sujets de polémique 

lors de l’examen de l’affaire RTC (§1) et ensuite traiterons les effets de la décision RTC (§2). 

§1. Les sujets de polémique lors de l’examen de l’affaire RTC 

 104. Les faits de l’affaire RTC sont les suivants. Une société anonyme fermée "Russkaya 

telefonnaya companiya" (le requérant) et SARL "Sony Ericsson Mobile Communications Rus" (le 

défendeur) ont conclu un Accord général de fourniture de portables et accessoires. Cet accord 

contenait une clause d'élection de forme suivante : "tout différend, ayant émergé en vertu de cet 

Accord et ne pouvant pas être réglé par les négociations des parties, doit être réglé conformément aux 

Règles de conciliation et arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par trois arbitres, 

nommés d'après lesdites règles. Le siège d'arbitrage sera à Londres, la langue de l'arbitrage sera la 

langue anglaise. La présente clause d'arbitrage reste valide même après la fin dudit Accord et ne limite 

pas le droit des parties de saisir les juridictions compétentes afin d'imposer des mesures de sécurité ou 

de rendre une injonction [...]. La clause d'arbitrage ne limite pas non plus le droit de la société "Sony 

Ericsson" de saisir une juridiction compétente d'une plainte de réclamation de paiement de dettes pour 

la production fournie". Il s'agit donc d'une clause alternative mixte unilatérale, qui contient une clause 

d'arbitrage traditionnelle bilatérale, accompagnée d'une option unilatérale de la société "Sony 

Ericsson" de saisir une cour étatique. 

105. Le requérant a intenté une action en justice contre le défendeur dans la Cour d'arbitrage de 

la ville de Moscou sur le fondement de non-exécution par celui-ci de ses engagements contractuels. Le 

défendeur, à son tour, plaidait que la Cour d'arbitrage de la ville de Moscou n'avait pas de juridiction 

du fait de la clause de règlement des conflits, citée ci-dessus. Afin de se prononcer sur sa propre 

compétence, la cour devait donner son appréciation sur la validité de la clause alternative unilatérale et 

sur la possibilité de l'exécuter. Cette issue était au cœur de l'examen contradictoire en l'espèce dans 

toutes les instances judiciaires et le sujet principal des débats dans la doctrine.  

106. Le tribunal d'instance s'est prononcé sur l'irrecevabilité de la requête, en se fondant sur 

l'existence d'une clause d'arbitrage, qui attribue la compétence à une institution concrète d'arbitrage. 

Ainsi, la Cour d'arbitrage de Moscou a reconnu la validité de la clause unilatérale en qualifiant cette 

clause comme une clause d'arbitrage, malgré son effet dérogatoire pas typique. En outre, le tribunal de 

fond a ajouté que c'est hors de sa compétence de se prononcer sur les règles applicables par la cour 

tierce au différend en question. La cour d'appel et la cour de cassation ont soutenu le tribunal de fond, 
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en constatant que la question de validité de la clause unilatérale avait été décidée et n'était pas 

susceptible d'examen supplémentaire102. Alors le requérant avait saisi la Cour Suprême d'Arbitrage, et 

la plainte était soumise à l'examen du Présidium de l'instance judiciaire suprême sur le fondement 

d’une violation potentielle des droits du requérant à une protection égale, garantie par la Constitution 

et les traités internationaux, ainsi que pour assurer la cohérence de la jurisprudence sur le problème des 

clauses unilatérales d'élection de for. Cette requête est donc passée dans toutes les instances pour être 

finalement déposée à l’instance judiciaire supérieure. 

107. S’agissant des arguments des parties103, il paraît plus logique de distinguer les allégations 

de chaque partie, celles-ci étant le plus souvent antagonistes. Cependant, on peut parfois trouver des 

points communs même dans les arguments et demandes des adversaires dans le procès.  

108. Lors de l'audience du Présidium de VAS le juge-rapporteur104 a indiqué que les cours 

inférieures avaient traité la clause concernée comme une clause alternative d'arbitrage, et le recours à 

l'arbitrage, même si celui-ci n'est qu'une des alternatives, était en principe possible et conforme à la Loi 

de Russie sur l'arbitrage international commercial, puisque le défendeur était une société avec des 

investissements étrangers. Néanmoins, le juge-rapporteur considérait que cette interprétation était 

erronée et supposait qu'il s'agissait d'une clause d'élection de for mixte, qui contient tant des éléments 

d'une clause d'arbitrage que des éléments d'une clause attributive de compétence et qui donne des 

avantages de choix à une des parties seulement. Alors, l'approche du juge-rapporteur est tout à fait 

                                                           
102   Соглашение о разрешении споров не может наделять лишь одну сторону договора правом на обращение 

в компетентный государственный суд и лишать вторую сторону подобного права, аналитический обзор, 20 

сентября 2012 года //СПС Консультант+. [Une clause de règlement des conflits ne peut pas accorder à une des 

parties le droit de saisir le tribunal compétent et priver la deuxième partie de ce droit, étude analytique, 20 sep. 2012, 

consultable sur la base Konsultant+] 

103  Blog juridique de M. SAMOYLOV, video de l’audience de Présidium du VAS, consultable sur 

http://www.msamoylov.ru/teg/vas-183112/ 

104  L’affaire a été connue par VAS en tant que l’instance de surveillance – la quatrième instance qui intervient après 

la cassation au cas où il y a un risque de violation grave des droits du requérant ou un risque de non-uniformité des 

approches judiciaires sur une question de droit. La recevabilité et le bien-fondé de la requête sont considérés par les 

juges du VAS avant la décision de sa transmise au Présidium du VAS qui statue sur le fond. Moins de 5% des requêtes 

examinées par ces juges arrivent à l’examen de Présidium. Si c’est le cas, le juge qui avait examiné si la requête 

soulevait des problèmes graves, sera le juge-rapporteur lors de l’audience du Présidium. Comme ce juge avait 

antérieurement reconnu l’importance des problèmes juridiques, soulevés par le requérant, il va naturellement soutenir 

ses arguments lors de l’audience. Pour cette raison les arguments du juge-rapporteur en l’espèce sont considérés 

ensemble avec ceux du requérant.  
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conforme à la définition des clauses d'élection de for mixtes, proposée ci-dessus. Par suite, Pavlova 

avait raison en disant que les instances inférieures n'ont rien dit sur l'unilatéralité du choix des organes 

compétents selon cette clause, ce qui rend une des parties dans une position privilégiée par rapport à 

son vis-à-vis. Cela étant, le principe d'égalité des armes des parties constitue une des conceptions 

basiques du droit russe et du droit international, et les modes alternatifs de règlement des conflits ne 

constituent pas une exception. Cela était confirmé par l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de 

l'Homme No. 1643/06 de 28 octobre 2010 contre la République Tchèque, ainsi que par plusieurs arrêts 

de la Cour constitutionnelle de la Russie. Par conséquent, un tel accord doit être annulé comme violant 

le droit de l'autre partie de bénéficier de protection de ses droits aux conditions égales. Cette position 

reflète, selon la juge, un standard international, confirmé par les instances judiciaires suprêmes des 

Etats-Unis, de France et d'Allemagne, par la législation de Pologne. Pour cette raison les décisions 

judiciaires concernées devaient être cassées comme violant la cohérence d'interprétation et le droit au 

recours judiciaire, garanti par les traités internationaux.  

109. Le requérant y a ajouté aussi105, que selon lui, la cour de première instance ne s'est 

prononcée que sur la possibilité d'exécution de la clause concernée, mais pas sur sa validité, alors qu'en 

l'espèce c'était la validité qui soulevait des doutes. Il a renforcé aussi l'argument sur l'inégalité des 

armes des parties en disant que la liberté ne peut être absolue, et l'autonomie de volonté n'était qu'un 

prétexte pour cacher l'inégalité manifeste des parties. Il faut noter néanmoins encore une fois, que le 

requérant ne demande pas la déclaration de nullité de toute la clause d'élection de for, mais seulement 

de sa "partie unilatérale". Alternativement, il souhaitait avoir une possibilité de recours au juge aux 

mêmes conditions, que l'autre partie.  

110. Le défendeur, à son tour, contestait l'allégation de l'existence du "standard international", 

puisque ce problème n'était pas selon lui traité de la même manière dans la législation et la 

jurisprudence des pays différents. Au contraire, c’était un sujet très débattu et les solutions des 

problèmes juridiques relatives aux clauses unilatérales étaient loin d’être identiques. De plus, le 

défendeur se prévalait de l'autonomie de volonté en ajoutant que seuls les vices de consentement de la 

part de l'une des parties pouvaient rendre la clause nulle, mais il n'y avait pas de preuves de cela et, 

dans tous les cas, aucune des parties n'avait fait de telles allégations. Le défendeur, comme le 

                                                           
105  Blog juridique de M. SAMOYLOV, vidéo de l’audience de Présidium du VAS, consultable sur 

http://www.msamoylov.ru/teg/vas-183112/ 
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requérant, demandait à la cour, en cas de rejet de ses arguments, de ne déclarer nulle que la partie 

unilatérale de la clause d'élection de for sur le fondement des dispositions du code civil russe, portant 

sur la possibilité de nullité partielle d'un accord.  

§2. Les effets de la décision RTC 

111. VAS a statué en faveur de requérant. Il n'y a pas besoin de mentionner complètement le 

raisonnement de la Cour, parce que celui-ci est globalement le même que les allégations du juge-

rapporteur et du requérant, mentionnées ci-dessus. On reviendra à certains éléments de ce 

raisonnement s’agissant de l’analyse de cette jurisprudence. En résumé, l'arrêt du Présidium de VAS a 

confirmé, que la clause alternative mixte n'est pas traitée de même manière qu'une clause d'arbitrage, 

puisque la première est réglée tant par la législation sur l'arbitrage commercial international, que par 

les codes procéduraux. De plus, elle a déclaré les clauses alternatives unilatérales nulles et non 

susceptibles d'exécution comme violant le principe d'égalité des armes et l’équilibre des intérêts des 

parties. La conclusion essentielle de VAS est comportée dans une phrase: « en vertu des principes 

communs de jouissance et de protection des droits civils, une clause de résolution des différends ne 

peut pas donner l'avantage de recours judiciaire à une des parties (le vendeur) et priver l'autre partie 

(l'acheteur) d'un tel avantage. Un tel accord, une fois conclu, est nul de fait de violation de l’équilibre 

des intérêts des parties », avec toutes les conséquences, impliquées par la nullité.  

112. Premièrement, le résultat évident est la nullité des clauses unilatérales d'élection de for, 

quel que soit le droit applicable, comme violant le principe d'égalité processuelle des parties. Ce qui 

mène, à son tour, à l'impossibilité de reconnaître et d’exécuter sur le territoire de la Russie des 

décisions, prises par les arbitrages ou cours, la compétence desquelles avait été fondée sur lesdites 

clauses. Les arbitres seront aussi forcés d'avoir égard à cette jurisprudence, parce qu’autrement leur 

décision risque d'être contestée dans le tribunal de locus arbitri ou d'être laissée sans reconnaissance et 

exécution en Russie. Il y a une position aussi que le risque de non-reconnaissance des décisions 

rendues existe pas seulement sur le territoire de la Russie, mais aussi celui-ci des états, avec lesquels la 

Russie a conclu des traités sur l'aide mutuelle, Chypre par exemple106. Par conséquent, plusieurs 

parties, dont le contrat contient des clauses unilatérales d'élection de for et où il y a une possibilité 

                                                           
106  Timothy STUBBS, Michail IVANOV, Asymmetrical arbitration clause ruling by RF VAS., 5 September 2012, 

consultable sur http://www.dentons.com/en/insights/alerts/2012/september/25/asymmetrical-arbitration-clause-ruling-

by-rf-vas 
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hypothétique d'un différend réglé ou une sentence exécutée sur le territoire russe, la question de 

reformulation desdites provisions contractuelles peut être soulevée, compte tenu bien sûr des 

particularités de chaque cas individuel, de la transaction concernée, des relations des parties et du 

risque potentiel de conflit entre eux.  

113. Cet arrêt a mené à un retentissement considérable parmi les juristes et a donné lieu à 

débat. Ces débats étaient d’autant plus forts que l’arrêt analysé, comme on verra, dans certains aspects 

essentiels n’est pas suffisamment clair et donne lieu à plusieurs interprétations.  Ainsi, VAS a donné 

aux juristes et aux commerçants une occasion pour pratiquer leur imagination dans l'interprétation et 

l'analyse de l'arrêt concernée, dont les variantes possibles sont très nombreux. Et même si VAS elle-

même n'existe plus après la réforme de 2014, sa jurisprudence est de la même valeur qu'avant la 

réforme. 

114. De nombreuses compagnies juridiques ont recommandé dans leur client alerts de refuser 

d'utiliser des clauses unilatérales dans les cas, où une des parties est russe ou la décision, le cas 

échéant, puisse être exécutée sur le territoire de la Russie, du fait des risques substantiels, ressortissant 

de l'arrêt concerné de VAS107. 

 Regardons maintenant si les arguments des parties dans l’affaire Rothschild étaient similaires à 

ceux qui ont été traites dans l’affaire RTC et si la décision sur l’affaire Rothschild a eu des effets 

juridiques similaires. 

Section 2. L’approche négative des juridictions françaises aux clauses alternatives 

unilatérales  

115. Comme la décision Rothschild a aussi soulevé des questions juridiques graves et ses effets 

n'ont pas été moins remarquables en France que ceux de la décision RTC en Russie, il conviendra de 

présenter l’affaire Rothschild de même manière que l’affaire RTC : aborder les sujets de polémique 

lors de l’examen de l’affaire (§1) et ensuite traiter les effets de la décision RTC (§2). 

 

                                                           
107  Н. БЕЛОМЕСТНОВА, Е. ТРУСОВА, ВАС признал «асимметричные» альтернативные арбитражные 

оговорки недействительными, [N. BELOMESTNOVA, E. TRUSOVA, VAS a annulé les clauses alternatives 

d’arbitrage «asymétriques»], consultable sur http://www.gblplaw.ru/news/legal/72563/ 
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§1. Les sujets de polémique lors de l’examen de l’affaire Rothschild 

 116. Les circonstances factuelles en l’espèce étaient les suivantes. En l’espèce le requérant 

(Mme X) était une citoyenne française avec un domicile en Espagne, qui avait hérité d’une somme 

considérable d’argent de son père. En 2006 elle a placé l'argent dans un compte ouvert dans une 

banque privée du groupe Rothschild au Luxembourg « à fin de placement en valeurs et titres divers par 

l’intermédiaire de l’une des filiales françaises du groupe Rothschild »108. D’ailleurs, c’est assez 

souvent le cas, quand les individus ou les entités ouvrent des comptes dans les banques étrangères par 

l’intermédiaire d’une autre banque, située dans leur pays d’origine ou de domicile. Le litige a 

commencé en 2009, quand Mme X a accusé les banques luxembourgeoise et française de performance 

financière insatisfaisante de son placement, « violation de leurs obligations d’information et de 

conseil »109 . Selon elle, ladite non-exécution de leurs obligations par les banques concernées a causé 

des pertes financières considérables. Il faut d’ors et déjà préciser, que les règles concernant la 

protection du consommateur n’ont pas été appliquées dans cette affaire et le requérant n’y insistait pas.  

 117. Le contrat en question contenait la clause de règlement des litiges suivante : « Les 

relations entre la banque et le client sont soumises au droit luxembourgeois. Les litiges éventuels entre 

le client et la banque seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de Luxembourg. La banque 

se réserve toutefois le droit d’agir au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent à 

défaut de l’élection de for qui précède »110. Il s’agit donc d’une clause alternative unilatérale 

d’attribution de compétence, qui prévoit des options d’élection de for supplémentaires unilatérales 

pour la banque. Malgré cette clause, la requérante a intenté une procédure en dommages-intérêts contre 

la banque luxembourgeoise et la banque française du groupe Rothschild auprès du Tribunal de grande 

instance de Paris.  

 118. Le tribunal du fond, afin de déterminer s’il était compétent pour juger l’affaire, devait 

premièrement considérer la validité et les effets de la clause citée ci-dessus. Pour ce faire, le tribunal 
                                                           
108  Pascal ANCEL, Gilles CUNIBERTI, Clause attributive de juridiction, in Journal des tribunaux, Luxembourg, 

2013, pp. 7-12, consultable sur http://www.researchgate.net/publication/256050211_One_Sided_Jurisdiction_Clauses_-

_A_Casenote_on_Rothschild] 

109  Ibid. 

110  Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, Mme X c./Banque Privée Edmond de Rothschild, n°11-26.022  
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s’est référé à l’article 23 du Règlement Bruxelles-1, qui autorise généralement les clauses alternatives, 

tant bilatérales qu’unilatérales. Néanmoins, le tribunal du fond a considéré la clause alternative 

unilatérale en question comme conférant à son bénéficiaire « une faculté discrétionnaire de saisir une 

juridiction quelconque hors même de celles compétentes en vertu du droit de l’Union »111 et pour cette 

raison contraire aux objectifs de prévisibilité et sécurité visés à l’article 23 du Règlement. Sur ce 

fondement, le Tribunal de grande instance a refusé de reconnaître la validité de la clause concernée et, 

par conséquent, a accepté sa compétence de trancher le litige sur le fond. De plus, le Tribunal a 

considéré qu’il est compétent pour « connaître tant la requête contre la banque luxembourgeoise, que 

celle contre la banque française en raison de connexion directe entre les deux »112, mais l’analyse de 

cette question sort du sujet de cette recherche. Le juge du fond a finalement décidé d’obliger les 

banques à compenser à Mme X une somme de 5000 euros en dommages-intérêts.  

119. Ce jugement a été en principe soutenu ultérieurement par la cour d’appel, saisie par la 

banque, qui a confirmé que la clause concernée « était contraire à l’objet et à la finalité de la 

prorogation de compétence ouverte par l’article 23 du Règlement Bruxelles 1 »113 puisqu’elle 

permettait à la banque de saisir toute juridiction à sa discrétion absolue. Cela étant, la cour d’appel n’a 

fait aucune référence à la notion de « potestativité », à la différence de la Cour de cassation, saisie de 

cette affaire par la banque, qui n’était pas satisfaite de la décision de l’instance de second degré. La 

décision de la Cour de cassation mérite une attention particulière. 

120. Les allégations des parties s’agissant du bien-fondé ou mal-fondé des accusations de Mme 

X de baisse performance, résultant en pertes financières, ne sont pas intéressantes de point de vue de 

cette recherche, et celles-ci en réalité n’ont pas été au centre de la polémique principale dans cette 

affaire. La Cour de cassation, ainsi que la cour d’appel ont été saisies par la banque du fait de la 

contestation des conclusions du tribunal de grande instance sur les questions procédurales, pas 

substantielles, notamment la validité de la clause alternative unilatérale d’élection de for. Celle-ci était 

au cœur de l’examen par la Cour de cassation et le sujet des débats ultérieurs.  

                                                           
111  Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, Mme X c./Banque Privée Edmond de Rothschild, n°11-26.022 

112  M.-E. ANCEL, L. MARION, L. WYNAENDTS, Reflections on one-sided jurisdiction clauses in international 

litigation (about Rothschild decision, French Cour de Cassation, 26 September 2012),  consultable sur 

http://ssrn.com/abstract=2258419 

113  Cass., 1e civ., 26 septembre 2012, Mme X c./ Banque Privée Edmond de Rothschild, n° 11-26.022 

http://ssrn.com/abstract=2258419
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 121. L’argument principal du requérant était la nullité de ladite clause en raison du fait qu’elle 

n’imposait aucune obligation a la banque, celle-ci ayant la faculté de saisir un organe judiciaire 

quelconque. C’est à dire, qu’à son avis la banque n’était pas en réalité liée par la clause d’élection de 

for, puisque son choix des juridictions n’était limité d’aucune manière.  

 122. La banque, au contraire, insistait sur la validité de la clause alternative concernée. 

Probablement, ce choix large est conditionné parce que la banque souhaitait avoir la possibilité 

d’assigner le client en justice, quelle que soit son domicile ou location des biens au moment de 

commencement du conflit éventuel, afin d’éviter la nécessite d’une procédure de reconnaissance et 

exécution de la décision étrangère. Sur le fondement de ladite clause, la banque argumentait en faveur 

de la juridiction de Luxembourg et l’incompétence du Tribunal de grande instance français. De plus, la 

banque demandait, au cas où le juge décide d’annuler la clause, de rendre caduque seule l’option 

unilatérale discrétionnaire de la banque, pas la clause entière. Néanmoins, la Cour de cassation a 

décidé autrement.  

§2. Les effets de la décision Rothschild 

123. La Cour de cassation n’a pas donné effet à la clause alternative concernée en raison du fait 

que celle-ci, en donnant à la banque une liberté de choisir « tout autre tribunal compétent », « ne 

mettait pas de véritable obligation à la charge de la banque »114. La Cour de cassation a consenti au 

raisonnement de la cour d’appel selon lequel la clause concernée était contraire à l’objet et à la finalité 

de la prorogation de compétence ouverte par l’article 23 du Règlement Bruxelles-1, mais pas avec le 

fondement d’une telle conclusion, proposée par la cour d’appel. La Cour de cassation, à la différence 

des instances inférieures, « a jugé que cette clause présentait un caractère potestatif »115. Entendu que 

les obligations potestatives sont contraires à la loi française, la clause alternative unilatérale 

d’attribution de compétence en question a été annulée dans son intégralité et donc la compétence des 

organes judiciaires françaises, exclue en vertu de la clause, a été reconnue d’après les règles 

processuelles.  

                                                           
114 Cass., 1e civ., 26 septembre 2012, Mme X c./Banque Privée Edmond de Rothschild, n° 11-26.022 

115  J. BARBET, Invalidité en droit européen d’une clause optionnelle unilatérale offrant la faculté a une seule partie 

d’agir devant les juridictions de deux Etats différents, ainsi que devant ”tout autre tribunal compétent“, in Les Cahiers 

d’Arbitrage, No.2, 2013, pp.443-454, consultable sur http://www.pichard.com/wp-content/uploads/2013/07/Cahiers-de-

lArbitrage-2013-n2.pdf 
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124. Alors, à quoi sert cette décision ? Même si c’est un cas isolé et pas une nouvelle tendance, 

cette décision aura sans doute des conséquences pour la jurisprudence française. Il faut noter que rien 

n’est dit, dans la décision, sur l’invalidité de la clause du fait de son caractère unilatéral. Au contraire, 

la décision de la Cour de cassation souligne la reconnaissance des telles clauses dans la jurisprudence 

de la Cour de Justice Européenne. J. Barbet fait une conclusion qui nous semble correcte, que la Cour 

de cassation n’avait pas l’intention d’invalider globalement des clauses alternatives unilatérales, 

puisque un tel raisonnement serait manifestement contraire au Règlement Bruxelles-1 et à son 

interprétation par la Cour de Justice, qui « autorise expressément les conventions attributives de 

juridiction non exclusive »116 au nom de respect du principe d’autonomie de volonté, sans distinction 

entre les clauses bilatérales et unilatérales. Néanmoins, cette décision est une sonnerie d’alarme pour 

toutes les clauses de règlement des conflits unilatéraux, surtout celles formulées de manière similaire à 

la clause en l’espèce, même si la Cour de cassation ne le dit pas expressément.  

125. Par exemple, cette arrêt pose des risques pour les autres types de clauses d’élection de for, 

pas nécessairement celles d’attribution de compétence. Dans le cas d’une clause mixte, qui prévoit le 

choix entre «un centre d’arbitrage et tout autre tribunal étatique compétent» et est aussi sous l’empire 

du Règlement Bruxelles-1, il est probable qu’une telle clause soit traitée de la même manière que la 

clause en question dans l’affaire Rothschild. S’agissant des hypothèses ou ledit Règlement n’est pas 

applicable, il y a un risque que la jurisprudence française va stigmatiser des telles clauses comme 

potestatives selon les dispositions de la législation française et ainsi refuser de leur donner effet. Cette 

potestativité est plus difficile à appliquer par rapport aux clauses d’arbitrage, puisque « leur validité est 

en principe contrôlée au regard de la seule “volonté commune des parties” et des “exigences de l’ordre 

public international »117. En revanche, la jurisprudence française peut recourir à d’autres techniques 

juridiques pour limiter la portée des telles clauses.  

126. En tout cas, la décision rendue, bien qu’elle reconnaisse en principe les clauses 

alternatives unilatérales, a adopté une approche plus limitative que celles-ci par la voie d’extension de 

la portée des règles sur la potestativité. Désormais toute clause unilatérale inscrit dans un contrat, qui 

                                                           
116  J. BARBET, Invalidite en droit européen d’une clause optionnelle unilatérale offrant la faculté a une seule partie 

d’agir devant les juridictions de deux Etats différents, ainsi que devant ”tout autre tribunal compétent“, préc., spéc. 

p.445 

117  Ibid., p.451   
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peut mener à une procédure sur le territoire français risque d’être reprochée de ce point de vue, et cela 

doit être prise en compte lors de la formulation des stipulations contractuelles.  

Cependant, en réalité le recours de la Cour de cassation à la notion de potestativité et même au 

droit national français en l’espèce peut être mis en question. La décision russe peut aussi être 

reprochée sous plusieurs angles. Pour clarifier cette situation, procédons à l’analyse critique des 

problèmes juridiques particuliers, énoncés dans ces deux arrêts.        

 

Chapitre 2. La critique de l’approche négative du pouvoir judiciaire aux 

clauses unilatérales 

 

 127. Les arrêts concernés touchent des problèmes juridiques nombreux, qui peuvent être 

divisés en deux catégories. Les deux portent sur la clause unilatérale de règlement des conflits, sa 

portée et ses effets, mais si la première concerne plutôt l’examen strictement juridique de la clause, la 

deuxième est consacrée aux questions qu’on peut identifier comme celles de politique de la cour 

s’agissant du conflit perpétuel entre l’autonomie de volonté et l’égalité des armes. Premièrement il 

parait qu’il y a plusieurs ambiguïtés dans le traitement de la clause alternative unilatérale elle-même en 

tant que construction juridique. En raison du manquement du raisonnement concernant le droit 

applicable, la résolution des organes judiciaires du problème de conflit des lois reste très ambiguë et 

critiquable. Cela concerne aussi la qualification de la clause unilatérale en tant qu’une seule clause ou 

une combinaison des deux clauses autonomes. Cet analyse de la clause est importante parce qu’elle 

contribue substantiellement à la démonstration de la confusion dans les motivations et appréciations 

des cours, sur lesquelles elles vont déterminer ultérieurement leur politique par rapport aux clauses 

unilatérales et leurs rapports avec la notion d’égalité des armes. 

128. Ce conflit entre autonomie et égalité, qui tire ses origines du rapport entre liberté et abus 

en général, est au cœur de tout discours relatif aux clauses alternatives, et le traitement de cette 

question primordiale et une clé pour comprendre les limitations, imposées par les états concernant 

l’autonomie de volonté des parties de s’entendre sur les modalités de règlement de leur différend, y 

compris la conclusion des clauses alternatives unilatérales. Ainsi, l'on pourra observer les ambiguïtés 
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dans le traitement de la clause unilatérale (Section 1) et la résolution du conflit entre autonomie de 

volonté et égalité des armes des parties en matière de clauses unilatérales (Section 2).  

Section 1. Les ambiguïtés dans le traitement de la clause unilatérale  

129. Avant tout, il est absolument nécessaire de délimiter les règles applicables en l’espèce. 

Évidemment, les solutions de tous les autres aspects peuvent varier en fonction des règles, sur la base 

desquelles ces solutions ont été faites. Cette question est particulièrement importante dans le cadre de 

l’UE, puisque il est nécessaire de traiter des conflits non pas seulement entre les systèmes de droits 

nationaux, mais aussi avec le droit européen, et la répartition de la juridiction n’est pas toujours 

évidente. De plus, la possibilité d’influencer le droit applicable est aussi un des éléments essentiels de 

l’autonomie de volonté, car elle offre aux parties privées un véritable degré de flexibilité dans leurs 

relations.  

130. C’est ce droit applicable qui régît inter alia la qualification de la clause unilatérale, qui, à 

son tour, influence les solutions des cours et leurs effets juridiques. Ainsi, la qualification de la clause 

unilatérale, dont un des éléments seulement est défectif, comme une seule clause complexe ne donne 

pas de possibilité au juge d’être flexible et préserver l’autre élément, qui ne soulève pas de questions. 

Ces problèmes sont d’autant plus remarquables que dans les deux cas on observe l’absence de 

raisonnement détaillé expressément des problèmes juridiques clés. Souvent les hautes instances 

judiciaires se limitent à des constatations assez laconiques ou même évitent de donner un raisonnement 

quelconque, ce qui est le cas avec le droit applicable par exemple. En somme, il ne reste aux juristes 

qu’à essayer de lire entre les lignes et à dégager les fondements juridiques possibles, qui ont été 

impliqués par les instances judiciaires. 

Procédons donc au traitement du droit applicable non-déterminé (§1) et ensuite de la diversité 

de qualifications de la clause unilatérale (§2).  

§1. Droit applicable non-déterminé.  

131. Il est remarquable que les décisions analysées en l’espèce aient quelques similarités pas 

tout à fait positives dans le traitement du droit applicable. Premièrement, l’application du droit national 

de lex fori dans les deux cas est susceptible de critique, puisque il existe des règles de conflits des lois 

fixées, auxquelles la dérogation doit au moins être justifiée juridiquement. C’est l’absence d’un tel 

raisonnement du droit applicable choisi qui est la deuxième similarité, c’est à dire le deuxième 
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problème commun. Cependant, il y a ses propres nuances dans chaque décision. D’après le texte de la 

décision RTC il semble que les juges russes ont décidé d’appliquer le droit russe, mais une telle 

solution ne peut pas aller de soi et il n’y a pas aucun raisonnement juridique dans l’arrêt concerné. En 

revanche, les juridictions françaises ont invoqué les dispositions du droit européen à côté du droit 

national dans l’affaire Rothschild, ce qui est aussi critiquable, notamment en absence du raisonnement 

suffisant dans le texte de l’arrêt. Passons donc au traitement de la référence implicite au droit russe 

dans l’affaire RTC (A), et ensuite d’application cumulative du droit européen et du droit français dans 

l’affaire Rothschild (B).   

A. La référence implicite au droit russe dans l’affaire RTC  

132. Aussi étrange qu'il puisse sembler, la décision ne fait aucune mention de ce problème et 

aucune référence aux règles de droit national, quelles qu'elles soient. Lors de l'audience du Présidium 

la question sur le droit applicable à la clause d'élection de for a été posée par une des juges118. Le 

requérant a répondu qu'il s'agit des principes fondamentaux du droit russe, notamment le principe 

constitutionnel de protection judiciaire égale, et alors c'est le droit russe qui était applicable. Mais 

l'analyse de cette question dans l'arrêt n'est pas allée plus loin. On a déjà traité un peu le problème de 

droit applicable à une clause d'élection de for et premièrement on s'adresse au principe lex loci 

arbitri119. Attendu que la clause d'élection de for prévoit la possibilité de s'adresser à un arbitrage à 

Londres, le droit anglais doit être appliqué en l'espèce. Mais compte tenu du fait que l'arrêt se réfère 

aux arrêts de la Cour constitutionnelle, principes généraux du droit civil russe, il paraît que la Cour a 

consenti à la demande du requérant et a appliqué le droit russe, refusant d'appliquer le droit anglais. 

C'est l'absence d'aucun raisonnement sur ce sujet qui est le plus étonnant, pas l'approche elle-même.  

133. Probablement, la cour a présumé qu'une clause attributive de compétence, comprise dans 

l'accord sur le règlement des différends, justifie la possibilité de recourir au droit du pays, la juridiction 

duquel les parties peuvent saisir d'après celle-ci. En l'espèce c'était la cour russe, et le droit russe est 

alors applicable comme lex fori. En même temps, il faut noter que la clause concernée octroie 

                                                           
118  Blog juridique de M. SAMOYLOV, vidéo de l’audience de Présidium du VAS, 

[http://www.msamoylov.ru/teg/vas-183112/] 

119  V. R. M. KHODIKIN, Clauses hybrides de règlement des différends. Commentaire à l’arrêt du Presidium de VAS 

RF de 19 juin 2012 No, 1831/12, préc., spéc. p. 67 ; К.И. ТРУХАНОВ, Альтернативные арбитражные оговорки : 

история одного дела//in Закон, №12, 2012, с. 127. [K.I. TRUHANOV, Clauses alternatives d’arbitrage : histoire 

d’une affaire, in Loi, No. 12, 2012, p.127]  
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compétence à une «cour de juridiction compétente», sans indiquer concrètement ni l'organe judicaire 

concret, ni même la juridiction compétente, et c'est seulement le vendeur qui peut s'y adresser. Dans ce 

cas c'est assez difficile de considérer comme justifié le recours de l'acheteur à une cour étatique russe, 

« contrairement à la clause d'élection de for »120. De plus, la cour ne peut pas se prononcer sur la non-

validité de la clause unilatérale avant de déterminer le droit applicable à celle-ci ou à moins avant de 

déclarer que le droit applicable ne vaut rien en l'espèce parce qu'il s'agit de l'ordre public par exemple. 

Quoi qu'il en soit, ignorer totalement le problème du droit applicable dans un arrêt de principe est un 

procédé étrange.  

134. La référence du VAS aux principes généraux d'égalité procédurale des parties sans 

indication de droit applicable peut implicitement signifier, que la clause concernée viole, selon la haute 

instance judiciaire, l'ordre publique internationale de la Russie. A. Asoskov a exprimé une telle 

opinion dans son commentaire de l'arrêt analysé121. Si c'est le cas, le droit applicable à la clause 

unilatérale d'élection de for n'est pas plus important en réalité. On peut supposer que la cour, en 

refusant d'indiquer le droit applicable et en constatant la violation du principe d'égalité des armes des 

parties comme un principe fondamental du droit russe, a impliqué la contrariété de la clause en 

question à l'ordre publique. Mais, afin de dépasser la supposition, il faut que la référence à l'ordre 

publique soit faite expressément dans le texte de l'arrêt, pas être le résultat des interprétations. La 

décision concernée a créé un précédent, et en absence des autres règles sur ce problème, les cours 

inférieures, connaissant des affaires qui portent sur les clauses unilatérales, devront suivre cette 

position sans analyse du problème de conflit des lois. Donc les conséquences de cette décision de facto 

sont les mêmes, comme s'il s'agissait directement d'ordre public : même si les parties elles-mêmes 

choisissent comme droit applicable le droit d'une juridiction ou les clauses unilatérales de règlement 

des conflits sont traitées comme valables (droit anglais par exemple), on ne pourra pas échapper à 

l'approche négative des organes judiciaires russes, si on a besoin de les saisir pour une raison. Qu’il 

                                                           
120  R. M. KHODIKIN, Clauses hybrides de règlement des différends. Commentaire à l’arrêt du Presidium de VAS 

RF de 19 juin 2012 No, 1831/12, préc., spéc. p. 67-68 

121  V. А.В. АСОСКОВ, А.Н. КУЧЕР, А.И. ЯДЫКИН, Действительны ли асимметричные соглашения о 

порядке разрешения споров по российскому праву согласно Постановлению Президиума ВАС РФ по делу Сони 

Эрикссон?, [A.V. ASOSKOV, A.N. KUCHER, A.I. YADIKIN, Est-ce que les clauses asymétriques de règlement des 

différends sont contraire à la loi russe dans la lumière de l’Arrêt de Présidium de VAS Sony Ericsson?], consultable sur  

http://debevoise.com 

http://debevoise.com/
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s’agisse vraiment de ce que VAS a implicitement voulu dire ou non, la situation en Russie avec le droit 

applicable aux clauses unilatérales correspond actuellement à cet état de fait. 

B. L’application cumulative du droit européen et du droit français dans l’affaire Rothschild 

 135. La question du droit applicable dans l’affaire Rothschild est aussi très actuelle, surtout du 

point de vue des rapports entre le droit européen et le droit français. La Cour de cassation, de la même 

manière que la cour russe, ne donne pas un raisonnement clair et précis sur le droit applicable. Il 

apparait en l’espèce que la Cour, en faisant plusieurs références à l’article 23 du Règlement Bruxelles-

1, qui régît les clauses attributives de compétence, a néanmoins fondé l’invalidité de la clause 

alternative unilatérale concernée par les dispositions de son droit national, notamment celles portant 

sur la potestativité des obligations. Faute d’indications de la cour, essayons de voir le raisonnement 

entre les lignes de la décision et de trouver des raisonnements théoriques d’une telle application 

cumulative. Il conviendra alors d’aborder premièrement la pertinence d’application du droit 

européen (1), et puis l’application critiquable du droit national français (2).  

1) Pertinence de l’application du droit européen 

136. En l’espèce il s’agissait des effets juridictionnels de la clause attributive de compétence, et 

c’était alors le principe lex fori qui était applicable. En même temps, comme ladite clause est encadrée 

par l’article 23 du Règlement, le principe lex fori « se compose du Règlement lui-même et de son 

interprétation par la Cour de Justice Européenne »122. Compte tenu du fait que « le Règlement 

Bruxelles-1 prime sur toute loi nationale qu’un Etat Membre de l’Union Européenne lié par le 

règlement a promulgué relativement au même sujet - même si cette loi est d’ordre publique »123 - le 

bien-fondé juridique de l’application de la notion de potestativité, semble critiquable. Le rapport entre 

le droit national et le droit européen dans la règlementation des clauses attributives de compétence a 

toujours été débattu, et certains auteurs ont même proposé d’exclure totalement toute référence au droit 

national dans cette matière. D’après cette approche, qui était inspirée par la décision de la Cour de 

Justice dans l’affaire Benincasa124 la clause d’attribution de compétence doit être interprétée comme 

                                                           
122  M.-E. ANCEL, L. MARION, L. WYNAENDTS, Reflections on one-sided jurisdiction clauses in international 

litigation (about Rothschild decision, French Cour de Cassation, 26 September 2012), préc. 

123  U. MAGNUS, P. MANKOWSKI, Brussels I Regulation, Sellier European Law Publishers, 2nd Revised Edition, 

2012, p. 376, no. 14 

124  CJCE, 3 juillet 1997, Francesco Benincasa c/ Denkavit, aff. C-296/95, JDI  
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une notion autonome, pas nécessairement conforme à l’interprétation donnée au niveau national. Par 

conséquent, tous les éléments de la clause doivent être traités par le droit européen, afin d’assurer 

l’accomplissement complet du but visé par l’article 23 du Règlement, i.e. l’harmonisation du droit des 

états-membres, éviter les conflits entre les lois et les risques des décisions opposées sur les mêmes 

circonstances factuelles. 

137. En réalité, malgré les avantages mentionnés, l’évolution récente a favorisé une autre 

approche, qui a été exprimée dans la nouvelle rédaction du Règlement de Bruxelles – Règlement 

Bruxelles « bis », qui entre en vigueur à partir de 10 janvier 2015. Celui-ci soumet la validité 

substantielle de la clause attributive de compétence à « une loi nationale, celle de la juridiction 

désignée par la clause »125. Cette approche a été inspirée par la Convention de La Haye de 2005 sur les 

clauses d’élection de for, ainsi que par l’idée de marge d’appréciation très large des Etats en matière 

d’organisation et de fonctionnement des organes judiciaires, constituées par ceux-ci. D’ailleurs, cette 

nouvelle rédaction du Règlement pose des problèmes pour les clauses alternatives en raison 

d’incertitude de la juridiction et donc du droit applicable à la validité de la clause. Deux solutions ont 

été proposées à cet égard par Pascal Ancel et Gilles Cuniberti126. La première est d’analyser la clause 

concernée à la lumière de l’ensemble des législations des juridictions, qui peuvent potentiellement être 

saisies, et la loi plus stricte sera alors le critère principal. La deuxième approche est d’examiner la 

validité de la clause sur le fondement du droit de la juridiction saisie d’un différend, au cas où celle-ci 

est une des alternatives prévues par la clause. A notre avis la deuxième approche semble plus efficace 

et pragmatique, parce que, d’un côté, elle permet au juge, une fois saisi, d’appliquer son propre droit, 

et d’un autre côté, elle évite la saisie des tribunaux, qui ne sont pas compétents en vertu de la clause. 

La première approche, bien qu’elle mène à limitation des alternatives, nécessite une analyse 

comparative chaque fois, ce qui n’est pas pratique.  

 138. Quoi qu’il en soit, le recours du juge français en l’espèce au droit national est critiquable 

tant de point de vue du Règlement non-modifié, que de point de vue des nouvelles évolutions, parce 

que la clause concernée n’attribue pas de compétence aux juridictions françaises. Sur quel fondement 

alors la Cour de cassation pouvait-elle faire une telle référence audacieuse ? 

                                                           
125  Pascal ANCEL, Gilles CUNIBERTI, Clause attributive de juridiction, préc., spéc. p.9 

126  Ibid., p.9  
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2) Application critiquable du droit national français 

139. Une des possibilités est que la Cour se fondait sur l’idée mentionnée ci-dessus de la marge 

d’appréciation large des États dans la réglementation de l’organisation et de la compétence de ses 

pouvoirs judiciaires, mais est allée même plus loin. Selon cette théorie, la cour a la faculté non pas 

seulement de se prononcer sur la validité de la clause attributive de compétence, qui confère la 

compétence a celle-ci, mais aussi d’examiner la validité de privation de compétence des instances 

judiciaires, qui sont autrement compétentes en vertu des règles de procédure applicables. Autrement 

dit, au cas où la clause attributive de compétence prive le tribunal compétent en vertu de la loi de sa 

compétence, la validité de cet effet ergatif est susceptible d’examen par ce tribunal. En réalité, un tel 

raisonnement, si c’était le cas, est assez dangereux, puisque, dans ce cas, l’objectif de certitude dans le 

traitement du problème en question et de l’uniformité des approches aux clauses attributives de 

compétence ne peut être achevé.  

 140. Alternativement, il est possible que la Cour de cassation ait fait une référence au droit 

français, puisque la clause concernée, qui prévoyait un choix qui semble illimité, peut en théorie 

conférer la compétence à une juridiction hors l’UE et donc n’étant pas dans le champ d’application du 

Règlement. Mais en réalité, une telle situation est très difficilement envisageable.  

 Les problématiques concernant les conflits des lois sont très présentes, bien qu’aucune réponse 

universelle ne puisse les résoudre. Voyons si c’est le cas pour les questions substantielles, portant sur 

la qualification des clauses concernées.   

§2. La diversité de qualifications de la clause unilatérale 

141. La décision analysée soulève un autre problème essentiel : est-ce qu'il faut traiter une 

clause d'élection de for mixte comme un ensemble de parties autonomes, ou comme une clause unique 

complexe, par analogie avec les contrats mixtes, qui comportent les éléments des contrats différents. Il 

ne s'agit pas d’un discours purement théorique. Par exemple, il n’apparaît pas clairement comment 

traiter une clause mixte d'élection de for au cas où seulement une partie de celle-ci est pathologique, 

pas la clause entière, ce qui a été le cas dans les deux décisions analysées. Dans la décision russe, cette 

solution n’est pas tout à fait claire, et il faut le compléter par des appréciations subjectives, alors que la 

solution française, bien que claire, parait discutable. Analysons alors la solution de cette problématique 

dans les deux affaires concernées. Il conviendra alors de considérer la qualification ambiguë de la 
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clause unilatérale par les juridictions russes d’abord (A) et ensuite dire quelques mots sur la 

qualification certaine des clauses unilatérales par les juridictions françaises (B).    

A. La qualification ambiguë de la clause unilatérale par les juridictions russes 

142. En l'espèce la «partie compromissoire» de la clause donne la possibilité de saisir 

l’arbitrage à titre égal, et personne ne met en question sa validité. En revanche, c'est la partie sur 

l'attribution de la compétence à une juridiction étatique qui pose des problèmes pour la notion de 

protection égale des droits garantis. Cette question a aussi été posée par un des juges lors de l'audience, 

mais comme avec le droit applicable, le raisonnement de l'arrêt n'établit pas expressis verbis une 

position ferme sur cette question. La formulation de l'arrêt, qui nous intéresse, est celle qui suit : "En 

cas de conclusion d'un tel accord, il est nul comme violant l’équilibre des droits des parties. Par 

conséquent, la partie, dont le droit est violé par l'accord concerné, peut saisir une cour étatique 

compétente, ainsi exerçant son droit au recours judiciaire aux conditions égales avec son vis-à-vis". 

Mais qu’est-ce que la cour entend par «un tel accord» : toute la clause ou juste la partie impropre ?  

Faut-il alors annuler toute la clause ou pas ? Essayons de traiter chaque possibilité d’interprétation 

séparément : qualification en tant qu’une seule clause mixte (1) et qualification en tant qu’un ensemble 

des clauses autonomes (2).  

1) La qualification en tant qu’une seule clause mixte 

143. Si la clause d'élection de for est appréciée comme une clause complexe, comme une clause 

d'arbitrage avec un effet dérogatoire limité, l'organe qui connaît l'affaire devra déclarer la nullité de 

toute la clause en cas de vices. Alors, si l'affaire est déposée devant des arbitres, ils vont se déclarer 

incompétents du fait de l'absence d'une clause d'arbitrage valide127, alors que le juge va entendre 

l'affaire selon les règles générales du droit applicable. Cependant, dans cette situation les parties pour 

des raisons purement formelles sont déchues de la possibilité de régler leur conflit dans un for "de la 

partie claire de la clause", sur lequel il n'y a pas d'objections, et par conséquent, le résultat devient 

totalement imprévisible, compte tenu notamment des approches différentes. Dans une telle situation il 

y a un risque substantiel de nudum jus, c'est-à-dire du droit laissé sans protection, ce qui n’est pas 

conforme aux objectifs du législateur et de la jurisprudence.  

                                                           
127 R. M. KHODIKIN, Clauses hybrides de règlement des différends. Commentaire à l’arrêt du Presidium de VAS RF 

de 19 juin 2012 No, 1831/12, préc., spéc. p. 66 
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144. Mais revenons à notre cas particulier. Si la conclusion susmentionnée de l'arrêt a pour but 

d'annuler toute la clause concernée, le tribunal de première instance est compétent pour juger l'affaire 

d'après les règles procédurales. Une telle interprétation peut être justifiée par plusieurs arguments. 

Premièrement, il faut noter que les cours inférieures se sont prononcées sur l'irrecevabilité de la 

requête du fait de p.5 de l'article 148 de l’APC, i.e. présence d’une clause d'arbitrage. Alors la 

cassation de ces décisions par VAS laisse à penser que VAS impliquait la clause entière.  

145. Allons à contrario pour le prouver : supposons que ce ne soit pas le cas. Mais, dans cette 

hypothèse, il apparaît que VAS a déclaré nulle la clause attributive de compétence, et a reconnu 

l'existence d'une clause d'arbitrage valide et capable d'être exécutée, mais néanmoins a considéré que la 

cour étatique était compétente pour juger l'affaire. Il serait manifestement illogique et contraire à la loi, 

parce qu'une clause d'arbitrage valide généralement rend le recours à un juge irrecevable, et VAS elle-

même a annulé la partie de la clause d'élection de for, permettant de saisir le juge. Deuxièmement, 

après analyse du texte de l'arrêt dans son intégralité, il apparaît que par une clause d'élection de for on 

entend "la clause d'arbitrage et le droit du défendeur de saisir un juge étatique". Troisièmement, la 

solution du problème de validité de la clause elle-même peut être mise en question. En effet, VAS a 

seulement octroyé la même possibilité à l'acheteur. Ce faisant, la cour a complété la volonté des 

parties, sans aucune justification juridique d'une telle "approche créative". La cour a décidé ainsi non 

seulement de se prononcer sur la validité de la clause de règlement des différends, mais aussi de 

réparer sa partie défectueuse. Cela justifie encore une fois qu'il s'agissait de la clause dans son 

intégralité dans l'arrêt. 

146. En revanche, une telle interprétation pose des autres problèmes à son tour. Supposons que 

les faits sont les mêmes, mais qu’un arbitrage ait été saisi à Londres, comme prévu par la clause, et non 

auprès du tribunal russe. Probablement, l'arbitrage de Londres acceptera de juger une telle affaire du 

fait de l'existence d'une clause d'arbitrage, mais il ne serait pas possible d'exécuter sa sentence en 

Russie, le cas échéant, parce que si la clause entière de règlement des différends suivant cette 

interprétation est rendue nulle, on annule également la clause d'arbitrage. Alors, le tribunal russe qui 

examinerait la possibilité de l'exécuter ne devra même pas analyser les questions de violation de 

l’ordre public par le choix inégal des parties. Il sera suffisant de refuser de donner un exequatur en 

disant que l'arbitrage anglais n'a pas eu la compétence pour connaître l'affaire. En définitive, la clause 

d'arbitrage, valide et susceptible d'exécution dans la majorité des pays du monde, ne sera pas 
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susceptible d'exécution en Russie. Une telle situation ne correspond pas aux demandes des entreprises 

et aux principes généraux du droit civil, auxquels VAS se réfère constamment dans son arrêt. 

2) La qualification en tant qu’un ensemble des clauses autonomes  

147. La deuxième interprétation possible est le traitement séparé des éléments de la clause de 

règlement des conflits. S'agissant du fondement juridique, on peut se référer à l'article 180 du Code 

civil de la Russie portant sur la nullité partielle d'une transaction. Cet article prévoit que la nullité des 

provisions concrètes d'un contrat ne mène pas ipso facto à la nullité du contrat intégral, sauf dans le cas 

où il n'est pas possible d'imaginer ce contrat sans lesdites provisions. Il s'agit d'un contrat prévoyant 

des dispositions substantielles, pas procédurales, mais il est possible de se prévaloir dudit article du 

code civil par analogie. Alors, dans l'affaire analysée, la nullité de l'option unilatérale du vendeur 

n'empêche pas de reconnaitre la validité d'une clause d'arbitrage128, qui peut sans doute exister de 

façon autonome, ce qui est conforme aux exigences de l'article 180. On peut supposer que la cour par 

"la clause de règlement de différends" dans son arrêt entendait seulement l'option unilatérale du 

vendeur de saisir des cours étatiques. Dans ce cas-là, il faut recourir à une interprétation téléologique 

plutôt que latérale, c'est-à-dire d'analyser le but visé au lieu de formulations du texte de l'arrêt. 

L'argument essentiel de la cour pour refuser de reconnaître la validité de la clause concernée était la 

position inégale des parties par rapport à la possibilité de saisir un juge. Alors il semble que le but visé 

était de créer une situation de possibilités égales des parties pour défendre leurs droits. La clause 

d'arbitrage correspond totalement à ce but, elle est "symétrique" et n'a pas de vices qui peuvent la 

rendre nulle. Cette interprétation, comme la première, a plusieurs défauts juridiques, mais elle parait, à 

notre avis, plus avantageuse pour les parties, puisque elle permet aux parties d’être également 

considérées et en même temps d’éviter les conséquences catastrophiques de l’annulation de toute la 

clause d’élection de for.  

A la différence de ce manque de clarté de la décision RTC, la solution de la Cour de cassation 

dans Rothschild a consisté davantage en l'annulation de la clause entière.  

 

 

                                                           
128  K.I. TRUHANOV, Clauses alternatives d’arbitrage : histoire d’une affaire, préc., spéc. p.129 
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B. La qualification certaine des clauses unilatérales par les juridictions françaises 

 148. Similairement à l’affaire RTC, dans l’affaire Rothschild la Cour de cassation a été 

confrontée à une clause attributive de compétence, dont une des parties était vicieuse. La banque 

demandait à la cour, dans le cas où celle-ci refuse de donner effet à son option unilatérale, de n’annuler 

que celle-ci, en préservant la « bonne » partie de la clause. Cependant, la Cour en invoquant la 

potestativité de la clause, l’a annulée dans son intégralité, avec toutes les conséquences déjà observées 

s’agissant de l’affaire RTC. Il est évident donc que le juge français a traité la clause alternative 

d’attribution de compétence en question comme une clause unique et inséparable.  

 Mais quelle que soit la qualification de la clause dans les affaires RTC et Rothschild, celle-ci a 

été annulée complètement ou partiellement. Pour cette raison les fondements de ces décisions méritent 

une analyse profonde.   

Section 2. La résolution du conflit entre autonomie de volonté et égalité des armes 

des parties en matière de clauses unilatérales  

 

 149. Afin de comprendre les raisonnements de la cour, il faut dégager clairement les problèmes 

essentiels auxquels les cours sont confrontés et sur lesquels elles doivent statuer. Chaque décision, 

surtout sur les matières ainsi débattues, a des conséquences difficilement envisageables souvent. A ces 

fins celle-ci doit être très équilibrée, rigoureuse et bien fondée juridiquement. La problématique 

essentielle dans les décisions comparées est la justification de l'invalidité de la clause unilatérale. Cette 

invalidité peut être basée sur le caractère unilatéral de la clause concernée comme c’est le cas en 

Russie. En revanche, il est possible que l’unilatéralité de la clause ne soit qu’une condition préalable, 

qui doit être accompagnée par une autre condition afin de rendre la clause nulle, comme en France. Le 

mode de cette justification est essentiel pour comprendre le mode de résolution de la partie subie du 

comportement abusif de son adversaire. Ces deux aspects sont en réalité une motivation subjective des 

organes judiciaires et sa manifestation objective.  

Donc procédons au traitement des fondements de l’invalidité des clauses unilatérales (§1), et 

puis aux remèdes choisis par les cours saisies (§2).   
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§1. Les fondements de l’invalidité des clauses unilatérales 

150. Bien que les fondements du refus de donner effet aux clauses unilatérales concernées dans 

les deux décisions aient été différentes, le point de départ était le même – le caractère unilatéral de la 

clause de règlement des conflits et, par conséquent, le principe d’égalité des armes. C’était l’égalité des 

parties qui était au centre de l’examen judiciaire, notamment le degré admissible de discrétion de la 

partie bénéficiaire d’une option unilatérale. Finalement, la Cour de cassation française a admis un 

certain degré de disproportionnalité dans les droits des parties, sauf si celle-ci est manifestement 

excessive. Le VAS russe a adopté un raisonnement plus formel et réservé en interdisant même la 

possibilité théorique des droits inégaux, résultant de la clause de règlement des conflits.  

Nous traiterons alors l’égalité des armes des parties en tant que fondement de l’invalidité de la 

clause alternative unilatérale (A), et potestativité en tant que fondement de l’invalidité de la clause 

alternative unilatérale (B).  

 

A. L'égalité des armes des parties en tant que fondement de l’invalidité de la clause alternative 

unilatérale   

151. Bien que nous ayons déjà mentionné les faiblesses de l'arrêt en question, le fondement de 

la nullité de la clause d'élection de for (ou l'option unilatérale, en fonction d'interprétation choisie), 

compris dans le raisonnement de la Cour, semble loin d'être convaincant. Le principe d’égalité des 

armes est traité de manière trop dogmatique, pas assez flexible et sans prendre en considération les 

nouvelles évolutions dans le monde. Il parait plus convaincant alors de faire une analyse du traitement 

de ce principe par la cour, pour ultérieurement critiquer ce traitement sur le fondement qu’il impose 

des restrictions excessives à l’autonomie de volonté. Pour le justifier, on va traiter donc la portée du 

principe d’égalité des armes dans le contexte de la décision RTC (1) et puis présenter quelques 

réflexions sur les rapports entre l’égalité des armes et l’autonomie de volonté dans le contexte des 

clauses alternatives unilatérales (2).  
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1) La portée du principe d’égalité des armes dans le contexte de la décision RTC  

152. Premièrement, VAS se réfère à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de 

l'Homme. Mais R. Khodikin a parfaitement raison en disant que "Les décisions citées n'ont rien à faire 

avec les clauses alternatives mixtes et ne sont que des citations tirées de contexte"129. Sans entrer dans 

les détails, on peut observer que dans les décisions de la CEDH citées, il s'agissait du respect des droit 

de procédure des parties, notamment le droit à une aide juridique gratuite selon les modalités prévues 

par la loi ou le droit d'être présent à l'audition, il s'agissait aussi de violation de l'égalité processuelle du 

fait de la participation du procureur dans l'affaire civile. Cependant, elles ne sont pas connectées avec 

la notion de clause de règlement des conflits ou avec arbitrage ou, en tout cas, cas ce lien est très 

indirect et vague. Pour cette raison, les parallèles faits par VAS entre l'arrêt concerné et lesdites 

décisions de la CEDH semblent assez étranges. La seule décision citée de la CEDH qui concerne 

l'arbitrage révèle de l'affaire Suda v. République Czech (1643/06), mais cette affaire portait sur 

l'arbitrage obligatoire, c'est-à-dire la situation où l'arbitrage est compétent pour juger une affaire non 

pas en vertu de l'accord des parties, comme d'habitude, mais d'après les dispositions expresses 

législatives ou les règles internationales. En l'espèce, en revanche, il s'agit d'une situation traditionnelle 

de ce point de vue, même si la clause d'élection de for elle-même n'est pas traditionnelle. Alors il serait 

possible d'évoquer ces décisions de la CEDH pour attirer l'attention sur le principe d'égalité 

procédurale, mais elles ne semblent pas appropriées pour justifier juridiquement la position de VAS.  

153. S'agissant de la jurisprudence de la CEDH, un autre aspect mérite attention. Celle-ci traite 

le principe d'égalité des armes des parties, pas comme leur octroyant des droits parfaitement 

symétriques, mais comme donnant à chaque partie "une possibilité raisonnable de présenter son affaire 

de telle manière qu’elle ne se trouve pas dans une position manifestement défavorable par rapport à la 

partie adverse"130, ce qui correspond à la logique susvisée de donner plus de liberté aux parties dans les 

relations contractuelles. La Cour Européenne y ajoute aussi que ce « désavantage substantiel » doit être 

interprété eu égard à l’appréciation générale des particularités de l’affaire et analyser à ces fins tout le 

procès juridique, pas seulement ses aspects géographiques131.  VAS n'a exprimé aucune argumentation 

                                                           
129  R. M. KHODIKIN, Clauses hybrides de règlement des différends. Commentaire à l’arrêt du Presidium de VAS 

RF de 19 juin 2012 No, 1831/12, préc., spéc. p. 69 

130  CEDH, 27 Octobre 1993, Dombo Beheer BV c./ Pays-Bas, para. 33 

131 M.-E. ANCEL, L. MARION, L. WYNAENDTS, Reflections on one-sided jurisdiction clauses in international 
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qu'en espèce une des parties avait été dans une position manifestement défavorable en raison de 

l’existence de l’option unilatérale. Donc il n'apparaît pas clairement pourquoi VAS n'a pas fait une 

référence à la jurisprudence, évoquée dans cet alinéa, qui a une connexion beaucoup plus évidente et 

directe avec les faits de l'arrêt concernée que les décisions de CEDH mentionnées dedans.  

154. Essayons d'analyser, sur quel fondement juridique la clause d'élection de for en question 

pourrait être déclarée nulle par VAS. Attendu qu'il ne s'agit pas de vices de consentement, on peut 

essayer d'analyser la possibilité d'application de l'article 168 du Code civil de Russie portant sur la 

nullité d'une transaction, contraire à la loi. A. Egorov, en défendant la position de VAS se réfère aussi 

à l'article 1 du Code civil de Russie, qui consacre le principe d'égalité, et à l’article 168132. Bien que le 

Code civil porte sur le droit substantiel et, par conséquent, les provisions substantielles des contrats, il 

y a une position selon laquelle il est possible d'appliquer lesdites dispositions du Code civil par 

analogie « par rapport aux conventions de nature processuelle »133, au cas où ces dernières violent les 

règles de procédure, établies par le législateur. Mais en effet, il n'y a pas de dispositions législatives en 

Russie de droit substantiel ou processuel qui expressément ou même implicitement empêche la 

conclusion des clauses unilatérales d'élection de for. Dans l'arrêt la clause est reconnue comme 

contraire aux principes généraux de protection des droits civils, mais la violation desdits principes n'est 

pas la même chose que la violation des normes législatives et est donc en dehors du champ 

d'application de l'article 168. Pour cette raison il paraît qu'une telle argumentation ne pourrait pas 

justifier le raisonnement de VAS. 

2) Les rapports entre l’égalité des armes et l’autonomie de volonté dans le contexte des clauses 

alternatives unilatérales  

155. Comme on a remarqué plus tôt, l'approche des juristes à cette décision est plutôt critique 

que favorable. Mais il y a des adeptes aussi. Logiquement, les représentants du requérant soutiennent 

la même position par rapport à l'égalité des armes qu'ils avaient annoncé lors de l'audience du 

                                                           
132 A.В. ЕГОРОВ, Асимметричные оговорки о разрешении споров судебная практика заменяет на 

симметричные, in Вестник международного коммерческого арбитража, №2, 2012 с. 188. [A.V. EGOROV, La 

jurisprudence replace les clauses asymétriques de règlement des différends pour les clauses symétriques, in Le courrier 

de l’arbitrage commercial international, No. 2, 2012. p. 188].  

133  Ibid., p. 189 
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Présidium134. La position de A.V. Egorov est aussi un exemple. Selon lui, « malgré le défaut de clarté 

de la motivation de la cour, l'absence de justification juridique propre des aspects variés ne ressorte 

que des échecs techniques de l'acte judiciaire »135. Il soutient l'idée principale de la nullité des clauses 

alternatives unilatérales d'élection de for. 

156. Mais on peut critiquer cette approche, parce qu'elle ignore totalement les réalités du 

commerce international et le principe d'autonomie de volonté et de liberté contractuelle comme une de 

ces réalités. Dans les relations contractuelles les parties actent par leur propre volonté et conformément 

à leur intérêts, y compris dans le choix de for, compétent pour entendre le différend, le cas échéant. 

Comme on a déjà mentionné, les clauses unilatérales sont utilisées fréquemment par les banques, 

notamment les banques anglaises, pour minimiser leurs risques. En raison de ça on peut entendre 

souvent les plaintes des "débiteurs froissés" (on ne parle pas des consommateurs maintenant), disant 

qu'ils ont été placés dans une position inégale par rapport à la banque. Mais si on analyse cette 

situation, en faisant abstraction des formalités, du point de vue de la flexibilité de la règlementation du 

commerce international et sa mission essentielle de protection des droits violés, une telle requête de la 

banque peut être justifiée, celle-ci étant la partie qui donne son argent souvent à ses risques et périls, 

surtout si l'établissement principal du débiteur est à l'étranger. Alors il est beaucoup plus probable que 

la banque sera la partie intentant une action juridique le cas échéant. Dans ce cas, il semble tout à fait 

logique de donner à la banque, étant la partie qui assume le plus de risques, des moyens 

supplémentaires de protection de ses intérêts, par exemple la possibilité d'initier une procédure dans sa 

propre juridiction. Autrement le débiteur, au cas où il ne souhaite pas exécuter ses engagements 

contractuels, aura plusieurs moyens d'abuser de ses droits et empêcher par tous les moyens possibles le 

recouvrement de la dette par la banque, intenter une action en nullité du contrat de crédit dans sa 

propre juridiction par exemple, même s'il n'y a pas de fondement à ça.  

157. En revenant à l'espèce, la logique de l'approche utilisée par rapport à la banque et le 

débiteur n'est pas indéniable quand il s'agit des relations commerciales d'achat-vente. La répartition des 

risques ici n'est pas si évidente, et l'intention d'un procès juridique par le vendeur est aussi probable 

                                                           
134  I. ICHUK et M. SAMOYLOV, La clause optionnelle dans la jurisprudence de VAS de la Fédération de Russie, 

préc., spéc. p.8 

135  A.V. EGOROV, La jurisprudence replace les clauses asymétriques de règlement des différends pour les clauses 

symétriques, préc., spéc. p. 188 
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que par l'acheteur, mais à notre avis, une telle approche sous certaines réserves peut être utilisée dans 

ce cas aussi. On peut supposer d'après le contexte de la situation que les parties présumaient 

initialement que l'intention d'une procédure par le vendeur du fait de violation de l'obligation de 

paiement par l'acheteur était plus probable que l'intention de la procédure par l'acheteur. Mais même si 

on ne tient pas compte des intentions de parties, dans lesquelles il n'est pas possible d'être sûr, et si on 

présume l'égalité de la position des deux parties lorsqu'il s'agit des relations commerciales, il faut avoir 

égard de ce qui suit. Lors des négociations des conditions du règlement des différends, les parties 

actent dans leurs propres intérêts et pour leur propre avantage, telle qu'elles le voient. Alors, faute 

d'allégations et de preuves du vice de consentement, il n'y a pas de fondement pour douter, que le 

requérant agissait volontairement et de manière consciente, comprenant les effets juridiques de l'accord 

en question et le considérant comme avantageux pour lui. Tout contrat conclu, y compris une clause de 

règlement des conflits, est un résultat des négociations, lors desquelles chaque partie, en utilisant tous 

les moyens légaux, cherche à obtenir des avantages pour soi. Il n'est pas surprenant alors que les droits 

et les obligations des parties ne sont pas exactement symétriques. Les concessions réciproques se 

manifestent par le fait, que chaque partie, ayant obtenu une condition favorable pour elle dans un 

aspect des négociations, doit sacrifier quelque chose à l'autre partie dans un aspect différent. A la 

lumière de cela, des alternatives supplémentaires de choix de for compétent, octroyées à l'une des 

parties peuvent être contrebalancés par les concessions de cette partie dans les autres aspects, ou par la 

prise des risques supérieures à celles de l'autre partie, ou par les avantages considérables de l'autre 

partie du contrat concernée. La possibilité de bénéficier d'une option supplémentaire dans le règlement 

des différends est sans doute, un avantage primordial, mais pour faire des conclusions appropriées sur 

la violation ou non violation de l'équilibre des intérêts des parties, il faut analyser tout le contrat 

concerné. Il est possible que cette option unilatérale ne soit qu’une tentative modeste de prévoir un 

contrepoids aux conditions favorables à l'autre partie dans le contrat substantiel, et à la fin il n'est pas 

évident de déterminer quelle partie se trouve dans la position plus favorable. De ce point de vue il 

semble que l'approche de VAS ne voit pas les choses en grand et ne soit pas suffisamment flexible. Il 

semble que VAS est en l'espèce prisonnier des formalités et des dogmes, alors que des telles affaires 

demandent, à notre avis, un approche beaucoup plus délicate et individuelle.  

158. De plus, la cour n'a pas pris en compte le fait que le recours à l'arbitrage assure en principe 

un règlement des différends plus compréhensif et équitable. L'action a été intentée dans une cour 

étatique, mais au cas où le requérant dit que la clause unilatérale concernée viole ses droits, sa 
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possibilité de saisir l'arbitrage n'était pas limitée d'aucun point de vue et était tout à fait égale. Alors, la 

clause de règlement des différends concernée, quelle que soit notre approche à elle, donne assez de 

possibilités de défendre des droits violés de chaque partie. Il n'est pas surprenant alors, que plusieurs 

juristes russes considèrent que cette décision marque la continuité de la tendance sceptique de VAS et 

des cours étatiques en général par rapport à l'arbitrage commercial en Russie. Bien qu'il soit juste de 

noter que récemment les cours étatiques ont pris plusieurs décisions favorables à l'arbitrage 

commercial international136, y compris sur la problématique de cette recherche, il faut admettre que 

l'arrêt analysé signale le mouvement en arrière. 

159. En outre, d'après cet arrêt il n’est pas clairement établi si l’invalidité de la clause 

unilatérale peut être déclarée par la cour ex officio, ou seulement si une des parties soulève cet 

argument. En l'espèce, le requérant initialement voulait que l'affaire soit entendue par une cour étatique 

et contestait l'option unilatérale de l'autre partie. Mais supposons une autre situation : l'affaire est 

présentée à une cour ou arbitrage étranger et la partie, dont les droits sont "violés" par l'option 

unilatérale de l'autre partie, n'en dit rien, comparait devant la justice, n'exprime aucune objection 

contre la compétence de l'organe de connaître l'affaire. Une fois la décision rendue, il devient 

nécessaire de chercher son exécution en Russie, et à ce moment-là, cette partie soulève l'argument de 

la violation du principe d'égalité des armes par la clause unilatérale, ce qui constitue le fondement du 

refus de reconnaître et d'exécuter la décision étrangère. En absence de précédents, il est difficile de 

faire des suppositions, pour savoir si la cour va suivre la jurisprudence de VAS analysée ou va 

considérer abusif le fait que le requérant n'ait soulevé cet argument qu'à l'étape d'exécution. Il paraît 

que, au vu de la tendance des juridictions russes d’accorder une attention particulière et souvent 

excessive aux formalités, il est plus probable, que l'exécution d'une telle décision soit refusée. 

160. Donc le vice principale de la clause alternative unilatérale selon VAS est la violation du 

principe d’égalité des armes par l’introduction d’une clause avec un choix inégal pour chaque partie. 

Le raisonnement de l’affaire Rothschild sur cette question est indirectement lie à l’idée globale 

d’égalité des armes, mais sous un angle particulier.  

 

                                                           
136 R. M. KHODIKIN, Clauses hybrides de règlement des différends. Commentaire à l’arrêt du Presidium de VAS RF 

de 19 juin 2012 No, 1831/12, préc., spéc. p. 64 
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B. La potestativité en tant que fondement de l’invalidité de la clause alternative unilatérale 

161. Dans l’affaire Rothschild, le raisonnement de l’invalidation de la clause concernée était 

aussi lié à l’égalité des armes des parties, mais la Cour de cassation plus spécifiquement se referait à la 

notion de potestativité. La Cour française refusant de valider la clause concernée en se fondant sur le 

niveau de discrétion de la partie bénéficiant d’une option unilatérale, pas sur le fait que le choix des 

juridictions était en principe ouvert à l’une des parties seulement. Après avoir analysé la possibilité 

d’appliquer cette notion de potestativité en tant qu'élément du droit national français s’agissant des 

conflits des lois, procédons à l'analyse de cette notion substantiellement. Il est essentiel de l’examiner 

dans le contexte de la décision analysée, puisque l’application de la notion de potestativité est au cœur 

du raisonnement de la Cour de cassation, et par conséquent, est une clé pour comprendre les 

appréciations de la Cour en l’espèce. En effet, c’est par cette notion qu’on distingue la jouissance bona 

fidae des droits et le comportement abusif. Mais cette analyse ne sera pas possible sans les préalables 

théoriques et pratiques sur l’interdiction des obligations potestatives en droit français (1). Ensuite, nous 

allons axer notre action sur l’application critiquable de la notion de potestativité dans l’affaire 

Rothschild (2).  

1) L’interdiction des obligations potestatives en droit français 

 162. La condition potestative est définie par le Code civil français comme « celle qui fait 

dépendre l’exécution de la convention d’un évènement qui est au pouvoir de l’une ou l’autre des 

parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher »137. Ensuite, l’article 1174 dispose que « toute 

obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui 

s’oblige ». Autrement dit, le droit français a pour objectif d’éviter les situations, ou l’existence d’une 

obligation contractuelle ou son effet de lier son destinataire dépend intégralement du comportement de 

celui-ci. La notion de potestativité ne s’applique alors qu’au débiteur, qui dans le cadre de ses rapports 

avec le créancier dispose de tout moyen d’écarter son obligation. La logique est simple ici : dans une 

telle situation il y a un risque substantiel de méprise du principe de force obligatoire du contrat, 

puisque l’obligation de la partie peut finalement se retrouver illusoire. Le créancier alors “ne se voyait 

accorder aucun pouvoir de contrainte contre le débiteur”138 et en effet il n’y a pas d’obligation réelle 

dans un sens stricte.  

                                                           
137  C. civ., art. 1170 

138  Pascal ANCEL, Gilles CUNIBERTI, Clause attributive de juridiction, préc., spéc. p.10 
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 163. En réalité, le critère de «la discrétion absolue» du débiteur est clair, mais il dépend 

largement de l’appréciation dans chaque cas particulier. Bien sûr, la notion de potestativité n’impose 

pas une symétrie parfaite des obligations à la charge des parties. Il ne s’agit que d’une discrétion 

absolue, pas d’une inégalité quelconque dans l’exercice des droits et des obligations. Par exemple, si 

on applique la notion de potestativité dans la situation avec les clauses attributives de compétence 

prévoyant une option unilatérale à une des parties, de telles clauses, comme on a pu déjà le voir, sont 

en principe admises tant par le droit européen que par le droit français, dans le cas où cette option 

unilatérale n’est pas trop discrétionnaire. Ce n’est pas alors l’unilatéralité de la clause qui est le 

problème.  

164. Pour ne pas être traitée comme trop discrétionnaire, « l’appréciation de l’opportunité de la 

décision d’une partie doit être susceptible d’un contrôle judiciaire »139. Ce critère de la marge 

d’appréciation du débiteur prend en considération principalement l’existence de limitations objectives 

à la discrétion de la partie concernée. Par exemple, le choix des tribunaux ouvert à celle-ci et pas à 

l’autre partie peut exister, mais doit être limité. Cette limitation peut être faite par des moyens 

différents, par la nomination exacte des toutes les organes compétentes par exemple, mais elle doit 

exister pour éviter la risque de constatation de l’absence du contrôle judiciaire sur l’exercice de 

l’option, suivie par l’annulation de la condition en question en raison de son caractère potestatif. Il 

nous semble que cette nécessité de choix limité dans la jurisprudence française est inspirée par 

l’approche de la Cour de Justice Européenne, analysée ci-dessus, selon laquelle les clauses attributives 

de compétence, laissant la détermination des organes judiciaires compétentes au choix non limitatif 

d’une des parties seulement, n’est pas conforme avec les exigences du droit européen. Comme 

justement précise H. Gaudement-Tallon, « une clause abandonnant à une partie un choix de n’importe 

quelle juridiction ne relève pas de l’article 23 du Règlement Bruxelles 1 »140.  

165. Il parait donc que ce n’est pas le caractère unilatéral de la clause attributive de 

compétence, celui-ci n’étant qu’une condition préalable, mais plutôt une discrétion excessive de l’une 

                                                           
139  J. BARBET, Invalidite en droit européen d’une clause optionnelle unilatérale offrant la faculté a une seule partie 

d’agir devant les juridictions de deux Etats différents, ainsi que devant ”tout autre tribunal compétent“, préc., spéc. 

p.448-449  

140  H. GAUDEMET-TALLON, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 4 Ed., No.132 
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des parties, qui a motivé la Cour de cassation d’appliquer la notion de potestativité dans l’affaire 

Rothschild. Cependant, une telle application semble assez critiquable. 

2) Application critiquable de la notion de potestativité dans l’affaire Rothschild  

166. Il apparait que deux critiques majeures peuvent être reprochées à l’application de la notion 

de potestativité dans l’affaire Rothschild. Ce concept est en réalité destiné plutôt aux contrats portant 

sur les droits et obligations substantielles, non pas concernant la juridiction, puisque dans celles-ci les 

relations créancier-débiteur ne sont pas si claires. De plus, la discrétion excessive de la banque en 

l’espèce peut aussi être mise en question. Alors on va analyser l’application critiquable de la notion de 

potestativité pour les obligations de nature processuelle (a) et ensuite aborder le choix quasi illimité 

des juridictions (b). 

a) L’application critiquable de la notion de potestativité pour les obligations de nature processuelle 

167. La possibilité d’appliquer la notion de potestativité par rapport aux clauses, qui constituent 

un contrat, mais portent sur les aspects processuels, est assez discutable. Il est possible d’appliquer les 

dispositions du Code civil par analogie en disant que la banque a eu la liberté de saisir toute juridiction 

compétente et donc son obligation dépendait de sa discrétion absolue. De cette façon, le requérant en 

l’espèce a été soumis au bon vouloir de la banque, ce qui pourrait justifier l’application de la notion de 

potestativité.  

168. En même temps, la notion de potestativité, comme on l'a déjà observé, est applicable 

traditionnellement par rapport aux relations créancier débiteur, ce qui n’est pas vraiment le cas 

s’agissant des clauses d’attribution de compétence. Celles-ci sont autonomes au contrat substantiel 

dans lequel elles sont insérées d’après le Règlement Bruxelles 1 bis, cité ci-dessus, et donc si la banque 

est un créancier dans le contrat principal, ça ne signifie pas qu’elle a le même rôle dans la convention 

sur la juridiction, aussi étrange que cela puisse sembler. De plus, afin de pouvoir traiter les parties à la 

clause attributive de compétence comme créancier et débiteur, il faudrait la lire comme « faisant naître 

des obligations réciproques, le client s’obligeant envers la banque à saisir la juridiction 

luxembourgeoise, et la banque étant débitrice envers le client de l’obligation de saisir cette même 

juridiction »141. Même si nous acceptons une telle interprétation, l’application de la notion de 

potestativité reste encore critiquable, puisque il s’agit en l’espèce plutôt d’une obligation alternative 

                                                           
141  Pascal ANCEL, Gilles CUNIBERTI, Clause attributive de juridiction, préc., spéc. p.10 
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que d’une obligation assortie d’une condition potestative. Le schéma des conditions potestatives peut 

se résumer au concept suivant : « je m’oblige si je le veux » ; alors que les obligations alternatives 

impliquent que le débiteur « s’oblige, à son choix, à telle ou telle chose »142. Les obligations 

alternatives sont valables en droit français et ne soulèvent aucune question de potestativité. Quoi qu’il 

en soit, il nous semble qu’en l’espèce il n’y a pas un « débiteur » au sens strict. Cette affirmation se 

justifie notamment par le fait, que la saisie d’un tribunal, non prévu par la clause, ne signifie pas que 

cette partie est en défaut et n’implique pas des sanctions contractuelles habituelles. La seule 

« sanction » est la déclaration d’incompétence de la cour ainsi saisie, la cour aussi étant tenue par la 

volonté des parties et par la force obligatoire de leur convention. La notion de potestativité n’a alors 

pas lieu d’être dans le raisonnement.  

 169. Cela étant, il semble que le souci de la cour concernait la non-application potentielle de la 

force obligatoire du contrat par rapport à la banque, celle-ci ayant la faculté de s’y soustraire du fait de 

ses possibilités de choix d’une juridiction quelconque. Mais en réalité la clause attributive de 

compétence concernée est obligatoire pour les deux parties. Certes, la banque bénéficie d’un choix 

plus large, mais si le requérant saisit le tribunal luxembourgeois, la banque devient tenue par ce choix. 

Par suite, sa discrétion absolue dans la détermination d'un for compétent ne vaut plus rien en réalité, 

parce qu’elle ne peut pas désormais l’exercer, ce qui rend discutable le « caractère absolu » de sa 

discrétion en l’espèce. De même, le requérant serait tenu par le choix effectué par la banque au cas où 

celle-ci introduisait la requête. Une telle interprétation de la clause attributive de compétence impose 

des obligations à la charge des deux parties et ne permet pas à la partie bénéficiant de certains 

privilèges de les utiliser afin de s'y soustraire. Il semble alors, même si on accepte l’utilisation de la 

notion de potestativité dans les conventions procédurales, qu’en l’espèce cette utilisation n’est pas tout 

à fait bien fondée. C’est d’autant plus vrai que le choix de la banque n’est pas si illimité comme il peut 

sembler au premier regard.  

b) Le choix quasi illimité des juridictions  

 170. En l’espèce c’est la formule « tout autre tribunal compétent » de la clause attributive de 

compétence qui a causé problème. Il est à noter ici que cette formulation contient déjà une limitation 

importante, qui relève du mot « compétent ». Cela signifie que la banque ne peut pas saisir 

                                                           
142  D. MARTEL, A la découverte de la clause attributive de juridiction potestative, D., 2012, p. 2876 
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arbitrairement tout tribunal dans le monde, mais seulement celui qui est compétent en vertu des règles 

procédurales. Cependant, faute de référence directe au Règlement Bruxelles 1, cette clause laisse à 

penser que la banque peut théoriquement profiter de toute règle de compétence qui existe dans le 

monde pour justifier son choix de juridiction. Probablement, c’est cette possibilité théorique de tirer 

avantage des règles processuelles variées, y compris celles des pays qui ne sont pas membres de l’UE, 

qui a troublé la Cour de cassation et a été considérée par celle-ci comme trop discrétionnaire. La Cour 

pouvait considérer le mot « compétent » comme une limitation insuffisante, puisqu’elle peut être 

écartée indirectement par le choix de règles processuelles applicable, celui-ci étant sans limites 

quelconques. Mais en réalité, bien qu’une telle possibilité théoriquement existe selon la formulation de 

la clause concernée, elle n’est pas de facto réelle.  

171. En l’espèce il s’agit de la « gestion d’un portefeuille par une banque »143, ce qui peut être 

qualifié comme prestation de services. Alors pratiquement on peut envisager, d’après les règles de 

procédures variées, que la banque, dans le cas où elle serait le requérant, ne pourrait qu’alléger la 

compétence soit du « tribunal de prestations des services »144 (et en même temps du siège de la 

banque), soit du tribunal du défendeur. Finalement, il parait que les options de la banque sont limitées 

par la juridiction de Luxembourg, qui est en fait bilatérale, et par la juridiction espagnole, qui est le 

domicile de la cliente. Seule cette dernière option est en réalité unilatérale pour la banque, et il est peu 

probable que la cliente puisse contester la saisie de la juridiction de son propre pays de domicile. Cette 

option unilatérale de la banque, aussi étrange que cela puisse être, peut même être considérée comme 

avantageuse pour le requérant en lui donnant la possibilité d’être assigné en justice dans son pays, ce 

que ne serait pas possible en cas d’une simple clause bilatérale, portant sur les juridictions de 

Luxembourg. A la lumière de ces observations la référence de la Cour de cassation à la notion de 

potestativité semble étrange.  

 Après avoir analysé les fondements des deux cours de refuser de donner effet aux clauses 

alternatives en question, procédons maintenant à l’examen du mode, par lequel les cours ont décidé 

d’ouvrir un recours à la partie, dont les droits avaient été violés par la clause respective.  

                                                           
143  Pascal ANCEL, Gilles CUNIBERTI, Clause attributive de juridiction, préc., spéc. p.10 

144  M.-E. ANCEL, L. MARION, L. WYNAENDTS, Reflections on one-sided jurisdiction clauses in international 

litigation (about Rothschild decision, French Cour de Cassation, 26 September 2012), préc. 
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§2. Les remèdes choisis par les cours saisies 

172. Comme on l’a déjà mentionné, dans les deux décisions analysées, les défenseurs ont 

demandé à la cour de préserver la validité de la partie « indisputable » de la clause en question, au cas 

où l’option unilatérale est reconnue nulle pour telle ou telle raison. Cependant, aucune des cours ne l’a 

encore effectué, et elles ont trouvé leurs propres moyens d’ouvrir le recours à la partie placée dans une 

position inégale par rapport à son adversaire. La Cour de cassation a annulé toute la clause attributive 

de compétence en refusant de traiter séparément ses éléments constitutifs. Cette solution parait 

juridiquement bien fondée, mais elle peut avoir les conséquences mentionnées ci-dessus.  

173. En revanche, VAS dans l’affaire RTC, contrairement à ce qui était attendu, a choisi une 

approche beaucoup plus créative et donc discutable. En effet, elle a reconnu la possibilité de l’autre 

partie de saisir la cour étatique, en complétant la clause afin de la rendre bilatérale. Cette approche est 

très audacieuse, surtout eu égard au principe d’intangibilité du contrat. Ce principe permet à une cour 

d'annuler un accord des parties qui manque des conditions de validité essentielles, mais interdit de 

modifier les conditions des accords des parties arbitrairement, sauf les cas spécialement prévus par la 

loi. En Russie ce sont les cas prévus par les articles 450-452 du code civil, qui ne sont pas pertinents en 

l'espèce. Autrement dit, la cour ne peut que contrôler la conformité des accords aux règles, mais pas les 

modifier ex officio pour qu’ils deviennent conformes aux règles. Essentiellement le même principe 

s’applique dans le droit français.  

Donc les recours accordés par les cours dans les décisions comparées et la justification des tels 

remèdes méritent attention. Nous allons traiter d'abord la dérogation au principe d’intangibilité du 

contrat dans l’affaire RTC (A) et puis l’annulation de la clause attributive de compétence dans l’affaire 

Rothschild (B).  

A. La dérogation au principe d’intangibilité du contrat dans l’affaire RTC 

174. Faute d'une motivation dans l'arrêt, il faut encore fonder cette dérogation sur 

l’interprétation et la supposition. Par exemple, les représentants du requérant M. Samoylov et I. Ichuk, 

qui ont plaidé lors de l'audience de VAS au nom du requérant, proposent un fondement assez 

inattendu145, mais audacieux. Ils se réfèrent à l'article 6 du Code civil russe, selon lequel tout refus 

                                                           
145  I. ICHUK et M. SAMOYLOV, La clause optionnelle dans la jurisprudence de VAS de la Fédération de Russie, 

préc., spéc. p.9 
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d'une personne de son droit au recours judiciaire est nul. L'option unilatérale du vendeur de saisir une 

cour étatique signifie alors implicitement le refus de l'acheteur de son droit au recours judiciaire. Un tel 

refus étant nul en vertu de la législation russe, la cour reconnaît le droit des deux parties de saisir un 

juge. D'après cette logique, la cour n'a pas complété l'accord des parties, celui-ci initialement était 

bilatéral et la cour l'a seulement rendu dans sa forme originale, en supprimant la provision nulle sur le 

refus de l'acheteur de saisir une cour étatique, selon les dispositions législatives portant sur la nullité 

partielle d'un accord146. Il faut noter que le point de départ de cette argumentation semble déjà erroné, 

puisque le refus du droit de recours judiciaire ne résulte pas des dispositions de la clause concernée. De 

plus, à côté d'une option unilatérale l'accord en question comporte une clause d'arbitrage bilatérale 

valide, qui est capable d'assurer la protection des droits et qui ne peut pas être appréciée comme 

résultant d'un refus du droit au recours judiciaire. Cette dernière observation a été confirmé par la 

jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire "Deweer c. Belgique" de 

1980, qu’on a vu plus tôt147. Alors la Cour de manière paternaliste « de facto ajoute dans l'accord des 

parties une provision, non souhaitée par celles-ci »148 pour faire leurs droits parfaitement égaux. Il 

apparaît alors que la cour agit comme mentor sévère et juste, tout en ignorant tant l'autonomie de 

volonté, que les circonstances particulières connues par les parties lors des négociations. Une telle 

approche a sans doute des avantages : par exemple, elle permet d'éviter l'annulation de la clause 

d'élection de for entière, avec toutes ses conséquences, mentionnées ci-dessus. Mais en même temps, 

elle suppose des conclusions hypothétiques et une interprétation extrêmement large et arbitraire des 

intentions des parties, qui est très difficile à soutenir par une argumentation juridique profonde. En 

outre, il n'est pas clairement défini si un tel remplissage de la clause d'élection de for pourrait avoir lieu 

au cas où l'option alternative de l'une des parties portait sur le recours à l'arbitrage, c'est-à-dire est-ce 

que la cour saisie pourrait permettre à l'autre partie de saisir l'arbitrage aussi à titre égal ? Et même si 

oui, est-ce les arbitres vont consentir à ce raisonnement ? Ce qui semble douteux.  

175. On peut donner un autre exemple qui démontre la confusion, à laquelle mène 

l'accomplissement de la volonté des parties par la cour. Supposons que les faits soient essentiellement 

les mêmes, mais les parties sont une société russe et une société anglaise, cette dernière ayant une 

                                                           
146  Russie, Code civil, art. 180 

147  V. No.4  

148  K.I. TRUHANOV, Clauses alternatives d’arbitrage : histoire d’une affaire, préc., spéc. p.132 
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option unilatérale de ne pas saisir "une juridiction compétente", mais concrètement une cour anglaise. 

Le tribunal russe alors, suivant le raisonnement de VAS, qu'il est en fait obligé de suivre, en vue de la 

protection des intérêts de la partie déchue des alternatives, lui octroie la possibilité de saisir une cour 

compétente à titre égal avec l'autre partie. Mais pour assurer l'accomplissement de l’objectif 

d'assurance d'égalité des armes, quelle cour sera appropriée ? La cour anglaise, puisque l'autre partie 

peut s'y adresser unilatéralement ? La réponse n’est pas limpide car comment une cour russe peut se 

prononcer sur la compétence d'un organe juridictionnelle d'autre pays. La cour russe, parce que 

chacune des parties doit avoir la possibilité de saisir un organe de son propre pays ? Où va-t-elle être 

déterminée d'après les règles procédurales de juridiction ? C'est possible de prouver l'accomplissement 

du critère d'égalité des armes pour chacune des trois situations susvisées.  

Passons maintenant à l’affaire Rothschild où le recours est plus clair, mais également discutable 

de point de vue de sa pertinence. 

B. L'annulation de la clause attributive de compétence dans l’affaire Rothschild 

176. On a déjà évoqué la solution de la Cour de cassation plusieurs fois, mais ce qui nous 

intéresse en l’espèce, c’est le rapport avec la notion de potestativité. La clause attributive de 

compétence a été annulée intégralement en raison de la condition potestative qui y était insérée. Mais 

en réalité la potestativité, si elle existait bien sûr, ne pouvait concerner que la partie de la clause portant 

sur « tout autre tribunal compétent ». Comme en vertu de droit civil français c’est la condition 

potestative qui est nulle, il semble plus logique de supprimer cette condition, préserver le reste de la 

clause (clause bilatérale attributive de compétence aux juridictions luxembourgeoises). Mais la Cour a 

raisonné autrement, comme on peut l’observer.  

177. D’ailleurs, il est intéressant de considérer, si la Cour de cassation raisonnait de même 

manière dans le cas où il s’agissait d’une clause compromissoire avec une option unilatérale de saisir 

tout tribunal étatique compétent. Comme on a vu antérieurement, la clause compromissoire est 

autonome par rapport au contrat, dans lequel elle est insérée. Le Règlement Bruxelles 1 révisé prévoit 

le même statut pour les clauses attributives de compétence, en disant que celles-ci sont « considérées 

comme un accord distinct des autres clauses du contrat »149. Comme les deux clauses sont autonomes, 

                                                           
149  Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la 

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte-

Bruxelles 1 bis), art. 25-5 
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il est peu probable que la Cour traiterait la clause compromissoire autrement que la clause attributive 

de compétence150. Pour cette raison et bien qu’il soit impossible d’en être sûr, il est fort probable que la 

Cour appliquerait également le raisonnement suivi dans l’affaire Rothschild dans cette situation. Cela 

étant, il ne s’agit que d’une hypothèse ou la discrétion prévue dans la clause concernée est la même 

que dans Rothschild. Généralement, il est douteux que les clauses mixtes de règlement des différends 

en tant que telles soient remises en cause à l’avenir par cette jurisprudence151.   

 178. Dans la situation envisagée théoriquement ce n’est pas seulement le juge qui peut se 

prononcer sur une telle clause, mais aussi les arbitres. Il faut alors éviter que les deux soient saisis à la 

fois et, en plus de ça, qu’ils rendent des décisions contraires. Des telles situations peuvent être le 

résultat du phénomène dit des procédures parallèles, deuxième risque majeur, après le caractère 

unilatéral du choix des parties, qu’il parait nécessaire d’envisager. 

                                                           
150 J. BARBET, Invalidite en droit européen d’une clause optionnelle unilatérale offrant la faculté a une seule partie d’agir 

devant les juridictions de deux Etats différents, ainsi que devant ”tout autre tribunal compétent“, préc., spéc. p.451 

151  V. Bulletin arbitrage international, 01 Décembre 2012, consultable sur 

http://www.allenovery.com/publications/en-gb/Pages/Bulletin-arbitrage-international-I-D%C3%A9cembre-2012.aspx  
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Titre 2. Le risque des procédures parallèles 
 

179. Le risque des procédures parallèles est conditionné à la nature même des clauses 

alternatives de règlement des conflits, celles-ci prévoyant plusieurs organes compétents, qui peuvent 

potentiellement être saisis. Dans ces circonstances, il y a un risque que les parties puissent essayer de 

réaliser simultanément les différentes alternatives ouvertes à elles par la clause. En définitive, il y aura 

deux ou même plus d’organes confrontés avec les mêmes faits et les mêmes problèmes juridiques 

découlant des circonstances factuelles concernées. Il n’est pas nécessaire d’établir une analyse 

profonde pour constater que c’est un phénomène négatif qui ne cause que des confusions et 

comportements abusifs. Alors il n'est pas surprenant qu’au nom de la lutte contre une telle situation le 

législateur impose certaines règles afin d’assurer une certitude dans les relations des parties et prévoit 

un critère objectif et non susceptible d’interprétation trop large ou étroite. L’importance de ces règles 

dans cette recherche consiste en ce qu’elles imposent en réalité des limitations à l’autonomie de 

volonté des parties dans le choix des modalités de règlement des conflits. De la même manière que 

l’abus de la discrétion excessive de l’une des parties, la possibilité des procédures parallèles donne à la 

partie non diligente la possibilité d’abuser de ses droits et d’empêcher son adversaire de la jouissance 

de ses droits. Pour cette raison, ce risque justifie des limitations d’application des clauses alternatives 

ou en tout cas doit être considéré comme un danger inhérent à celle-ci. Pour cette raison les facteurs et 

les techniques d’écartement ou au moins de réduction de ce risque méritent attention. 

180. La technique la plus évidente consiste en reconnaissance de la compétence de l’organe, 

qui était le premier à être saisi. Autrement dit, dans le cas de conflit des deux procédures c’est la 

première chronologiquement qui doit être privilégiée. C’est l’essence du principe lis alibi pendens, 

selon lequel le juge ou l’arbitre se déclarent incompétents de juger l’affaire au cas où une autre 

procédure avait déjà été intentée plus tôt. Aussi simple est claire que ce principe puisse sembler, il 

n’est pas une panacée, parce que il ne peut pas régler toutes les nuances concernant le risque des 

procédures parallèles.    

  181. Il peut exister notamment une situation particulière s’agissant des clauses unilatérales de 

règlement des conflits, quand une des parties a une option unilatérale. Le moment de la réalisation de 
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l’option unilatérale par cette partie peut être traité de manière différente, et pour cette raison il faut une 

uniformité quelconque dans son traitement. Au nom de la prévisibilité et de la stabilité des relations, il 

est important que les critères soient plus ou moins uniformes ou au moins déterminés préalablement 

dans une relation contractuelle concrète. Régulièrement, la constatation de la réalisation ou la non 

réalisation par la partie privilégiée de son option unilatérale peut influencer la faculté de l’autre partie 

de tirer avantage de la clause de règlement des différends. Dans certains arrêts les tribunaux sont 

même allés si loin pour considérer nécessaire que cette partie privilégiée exerce ou refuse son option 

unilatérale avant que l’autre partie ne puisse saisir la juridiction compétente152. Le bien-fondé d’une 

telle limitation, même au nom de l'objectif d'éviter les procédures parallèles, soulève des questions, 

mais comme une telle approche jurisprudentielle existe, elle doit être prise en compte.   

 Nous allons donc nous concentrer sur les deux aspects qui semblent important en la matière. 

D’abord nous traiterons le principe lis alibi pendens en tant que solution du problème des procédures 

parallèles (Chapitre 1) et ensuite nous allons donner des observations sur la réalisation de l’alternative 

prévue dans la clause de règlement des conflits (Chapitre 2).  

 

Chapitre 1. Le principe lis alibi pendens en tant que solution du problème des 

procédures parallèles 

 

182. L'alternative, insérée dans une clause d'élection de for pose un autre problème essentiel 

pour le sujet traité. Dans la situation où la clause donne compétence à plusieurs organes (cours ou 

institutions arbitrales), chacune desquelles se prononce soi-même sur sa propre compétence, il y a une 

risque de saisie simultanée et donc des procédures parallèles. On a mentionné déjà que la conclusion 

d'une clause alternative est souvent conditionnée par l'impossibilité pour les parties de s'entendre sur le 

mode approprié de règlement des conflits, ou sur le for satisfaisant les deux parties. Habituellement, 

l'alternative existe entre le for du siège du créancier et le for du siège du débiteur, et le choix est 

déterminé en fonction de la partie qui est le requérant. Dans la situation, ou les deux parties ont des 

griefs contre l'un autre simultanément, ce qui n'est pas rare dans les relations contractuelles, il y a une 

                                                           
152  V. England, Court of Appeal (Civil Division), Law Debenture Trust Corporation Plc v Elektrim SA & Anor 

[2010] EWCA Civ 1142 (22 October 2010) 
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probabilité que chaque partie essaie d'intenter une procédure dans "son propre for", ignorant la 

procédure arbitrale ou judiciaire, initiée par l'autre partie, afin « réserver » sa propre juridiction. En 

définitive, il y a au moins deux for différents, qui sont saisis du même différend.  

183. Une telle situation est définie comme procédures parallèles, ce qui est considéré comme 

un risque substantiel des clauses alternatives et un phénomène négatif en général. Cette situation est 

connue aussi comme un conflit des juridictions positives, lorsque plusieurs organes se déclarent 

compétentes pour juger l'affaire concernée. Seules les dispositions législatives peuvent régler en 

quelque sorte cette situation, puisque les parties extrêmement rarement prévoient eux-mêmes des 

provisions afin d’éviter la situation des procédures parallèles dans leur clause de règlement des 

différends. De plus, il est presque impossible dans la situation de conflit de s'entendre sur le for neutre 

après que les procédures aient déjà été initiées. Une des sources importants de ce point de vue est le 

Règlement Bruxelles-1, qui prévoit "des règles de juridiction uniformes et prévoit le caractère 

obligatoire du choix des parties au cas où il y a une clause de règlement des différends entre eux"153. 

Mais le champ d'application et les situations visées par cet acte sont limités, et lorsqu'il est 

inapplicable, les juges vont se référer à leur propre droit.  

184. En vue d'éviter des procédures parallèles, la législation de plusieurs pays, y compris des 

pays analysés, comporte le principe lis alibi pendens. Littéralement, cela signifie qu'il y a un litige 

dans un autre lieu sur le même sujet, qui empêche un procès dans une autre juridiction au nom de la 

stabilité et de l'absence de confusion. En droit procédural, la compétence de connaître l'affaire est 

réservée à l'organe, dans laquelle la procédure a été commencée plus tôt en vertu des règles de droit 

applicables154. Ainsi, le choix définitif du for compétent en cas de procédures parallèles doit être 

effectué selon le principe first come-first served - c'est le premier qui choisit. Alors la partie en retard, 

qui souhaitait être le requérant dans sa propre juridiction, risque de devenir un défendeur dans le for de 

la partie adverse. Si l'organe saisie de l'affaire lors de traitement de la question de sa propre 

compétence établit qu'une procédure sur la même affaire avait été initiée dans une autre cour ou 

                                                           
153  William W. PARK, Arbitration of international business disputes: studies in law and practice, Oxford University 

Press, 2006, p.15 

154  М. СЛИПАЧУК, Реализация арбитражной альтернативы. Альтернативные арбитражные оговорки: 

«за» и «против», in Юридическая практика, №26(496), 2007, СПС Консультант+. [M. SLIPACHUK, Realisation 

de l’alternative arbitrale. Clause alternatives d’arbitrage : pro et contra, in Pratique juridique, №26 (496), 2007, 

consultable sur la base Konsultant+] 
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arbitrage plus tôt, elle peut soit suspendre la procédure jusqu'au moment de la prise de décision par 

celle-ci, soit rejeter la requête et clôturer l'affaire. La première option est préférable, puisque dans la 

situation où la deuxième for se déclare incompétent pour juger l'affaire par exemple ou clôturer 

l'affaire, il resterait encore possible de faire avantage de la deuxième alternative et continuer la 

procédure suspendue. Autrement, il y a un risque de conflit des juridictions négatif, où il n’y a pas 

d'organe, compétent pour régler le différend. 

 185. Cette solution semble logique et simple et elle assure un critère uniformément applicable, 

mais elle ne peut pas éliminer tous les problèmes, notamment l’impossibilité de déterminer la partie 

qui a été la première à intenter une procédure. Dans une telle situation chaque organe saisi peut 

continuer sa procédure en considérant qu’il était saisi plus tôt. Alors il y a un risque de deux décisions 

sur la même affaire, et les rapports possibles de ces décisions méritent une attention aussi.  

 Nous allons donc traiter premièrement les difficultés dans l’application du principe lis alibi 

pendens (Section 1) et ensuite les rapports entre deux décisions rendues parallèlement (Section 2).   

Section 1. Les difficultés dans l’application du principe lis alibi pendens  

 186. Les deux difficultés majeures dans l’application du principe lis alibi pendens concernent 

un facteur objectif et subjectif. Le facteur objectif porte sur les différents traitements de 

commencement de la procédure, dans le sens juridique, et par conséquent sur la difficulté de savoir la 

partie qui était la première à saisir l’organe compétent. Le facteur subjectif concerne le souhait des 

parties d’être les premières à tout prix, ce qui peut résulter en requêtes artificielles et abusives. 

Analysons donc l’ambiguïté concernant le premier for saisi (A) et le phénomène dit « marathon à la 

cour » (B). 

§1. L'ambiguïté concernant le premier for saisi  

187. Il peut sembler que le principe lis alibi pendens est une solution absolue pour tous les 

problèmes, mais c'est plus compliqué que ça. Dans la situation où les actions processuelles sont 

accomplies par les parties simultanément ou avec un intervalle temporel minimal, il n'est pas clair de 

savoir qui est le premier. De plus, le moment du commencement officiel de la procédure dans les cours 

et les arbitrages des pays différents ne sont pas déterminés de même manière, puisque les règles 

procédurales appliquées sont différentes. Les actions suivantes peuvent signaler le commencement 

d'une procédure arbitrale: l'envoi de la notification sur la saisie de l'organe arbitrale du différend en 
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question par le requérant à la partie adverse, l'envoi de la proposition de nommer les arbitres par le 

requérant à la partie adverse, la réception par cette dernière desdites notification ou proposition, la 

nomination des arbitres, le paiement des frais d'arbitrage ou toute autre action de valeur processuelle 

en vertu de la loi procédurale concernée. La procédure judiciaire, à son tour, peut être initiée par le 

dépôt de la requête auprès de la cour, l'envoi de cette requête au défenseur, le paiement des frais 

judiciaires, la déclaration de la recevabilité de la requête par la cour saisie, le moment de l'assignation 

des parties en justice par la cour etc.155. Cette diversité est d’autant plus que chaque organe saisie se 

prononce de sa compétence soi-même, et cette décision est souvent très imprévisible. De plus, les 

parties eux-mêmes contribuent à la confusion par leur souhait d’être les premières à intenter une 

procédure. 

§2. Le « Marathon à la cour »  

188. Il paraît pertinent aussi de noter, que s'agissant des clauses d'élection de for, aussi 

détaillées que leurs provisions soient, il y a encore un risque qu'on peut appeler "le marathon à la 

cour"156. Un tel "marathon" peut avoir lieu au cas où plusieurs requêtes sont déposées concernant le 

même contrat mais avec des objets différents (annulation de la transaction, requêtes contre la qualité 

des marchandises, requêtes de nature financières etc.). Comme il a été précisé avant, une fois 

l'alternative réalisée, tous les différends ultérieurs doivent être réglés par le for choisi. Habituellement, 

dans une clause d'élection de for il s'agit de deux fors, l’un est favorable à une des parties et l'autre lui 

est défavorable, alors que pour la partie adverse c'est le contraire. Alors chaque partie essayera de 

réserver le for qui lui est favorable pour le règlement du différend, le cas échéant.  

189. Dans cette mesure, le marathon à la cour peut être défini comme le souhait de chaque 

partie d'initier une procédure au for favorable sous tout prétexte possible, non pas en raison des griefs 

substantiels contre l'adversaire, mais avec pour seul objectif d’empêcher la partie adverse de faire la 

même chose et d’éviter le risque de se trouver dans une position de défenseur dans une juridiction 

étrangère. Un tel comportement est tout à fait explicable, parce que la clause alternative est 

                                                           
155  V. Н.Г. ЕЛИСЕЕВ, Е.В. ВЕРШИНИНА, Международное гражданское процессуальное право, Москва, 

МГИМО, 2012, с.82. [N.G. ELISEEV, E.V. VERSHININA, Le droit de la procédure civile internationale, Moscou, 

MGIMO, 2012, p.82] 

156  R. M. KHODIKIN, Clauses hybrides de règlement des différends. Commentaire à l’arrêt du Presidium de VAS 

RF de 19 juin 2012 No, 1831/12, préc., spéc. p. 65 
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fréquemment conditionnée par l'impossibilité des parties de s'entendre sur le for unique au début des 

négociations. Cependant, dans cette situation les chances de coopération efficace et de règlement 

amiable des conflits, le cas échéant, sont très faibles, puisque les parties sont prêtes à agir en justice, 

même avant l'apparition d'un vrai conflit. Cela résulte d’une tension dans les relations des parties et 

une atmosphère de défiance mutuelle, ce qui n’aide pas au développement des relations commerciales. 

Donc cet aspect, les clauses alternatives d'élection de for peuvent être traitées comme un des 

inconvénients de cette construction juridique. Cela peut provoquer des requêtes fictives en vue d'établir 

la juridiction, et en résultat il est possible que l'autre partie, qui peut avoir des griefs substantiels et 

sérieux, refuse d'intenter une procédure dans un for inconvenable (en raison de la distance ou des frais 

très élevés ou d’une législation défavorable) et son droit se trouve sans protection réelle.  

190. Pour éviter une utilisation abusive des clauses alternatives de règlement des conflits, il est 

préférable d'y recourir au cas où les organes choisis ou au moins un de ces organes est un for neutre 

(par rapport auquel les parties sont dans une position égale s'agissant de son accessibilité et de sa 

convenance). Alternativement, il est possible d’y recourir dans une situation traitée dans le premier 

titre de cette partie, c'est-à-dire lorsque les risques assumés par l'une des parties sont manifestement 

plus substantiels que ceux de l'autre partie et cette inégalité dans la répartition des risques est 

équilibrée par l'inégalité dans les aspects procéduraux. 

Cependant, au cas où lis alibi pendens et toutes les précautions des parties n’ont pas aidé et les 

procédures parallèles sont pendantes, il parait approprié d’analyser les alternatives des rapports entre 

les sentences éventuellement rendues.   

Section 2. Les rapports entre deux décisions rendues parallèlement  

191. Même si des procédures parallèles ont lieu pour la même affaire, les questions tranchées 

par les organes différents ne sont pas nécessairement les mêmes, notamment parce que les deux parties 

peuvent avoir des demandes variées. La situation peut varier en fonction de ce critère. A ces fins 

voyons d’abord le traitement parallèle des demandes différentes (§1) et puis les procédures parallèles 

sur les mêmes demandes (§2).  

§1. Le traitement parallèle des demandes différentes 

192. Au cas où les demandes des parties qui émanent du même différend peuvent être traitées 

séparément dans les juridictions différentes, l'examen parallèle est indésirable, mais en principe 
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possible. En résultat, les parties sont forcées de subir des dépenses supplémentaires et finalement elles 

obtiennent deux décisions autonomes de deux organes, portant sur les demandes du créancier et du 

débiteur. Dans cette situation, les griefs sont autonomes, et les deux décisions ne seront pas en principe 

incompatibles et pourront donc être reconnues et exécutées dans les autres juridictions (à condition de 

garantir la non-violation des conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires ou 

arbitrales étrangères, prévues par la Convention de New-York ou les règles procédurales de la 

juridiction concernée).  

193. Techniquement, au cas où les deux décisions accordent le paiement par l'une partie à 

l'autre, la compensation des créances réciproques est aussi possible. A vrai dire, une telle situation est 

possible en théorie, mais elle n'est pratiquement pas envisageable. Il semble trop artificiel et tiré par les 

cheveux d'imaginer la situation où les deux requêtes séparées sur le même contrat sont apparues, 

simultanément, et ces requêtes n'ont aucun point de contact l'une avec l'autre. Du coup, habituellement 

les situations de procédures parallèles ont lieu lorsqu’une des parties souhaite empêcher l'autre 

d’intenter une procédure dans sa juridiction et d’éviter alors le risque de participation dans une 

procédure étrangère qui est chère et pleine d’inconvénients. A ces fins la requête en réponse est 

habituellement très artificielle et souvent dénuée de fondement substantiel - ce qui est important c'est 

de « réserver » la juridiction avant la partie adverse.  

194. L'exemple classique porte sur le contrat de crédit : le créancier souhaite saisir sa propre 

juridiction du différend contre le débiteur qui se trouve en défaut de paiement, et cette dernière saisit sa 

juridiction en nullité du contrat de crédit, qu'il y ait des fondements ou non. Bien sûr, l'examen de 

l'obligation de paiement de crédit par le débiteur n'est impossible qu'avant la détermination de la 

validité ou la nullité du contrat lui-même. Il paraît donc que, habituellement, la situation des 

procédures parallèles est créée artificiellement par le comportement abusif de l'une des parties. La 

situation où les deux parties saisissent de bonne foi les organes des juridictions différentes de requêtes 

différentes, mais portant sur la même affaire est extrêmement rare et semble même utopique. Le plus 

souvent il s’agit des mêmes demandes ou celles qui ne peuvent pas être considérées séparément.  

§2. Les procédures parallèles sur les mêmes demandes  

195. Le pire scenario peut avoir lieu, lorsque les requêtes des parties sont liées de manière 

empêchant leur examen séparé, et chaque organe saisi, étant au courant de la procédure parallèle initiée 

dans l'autre juridiction, se déclare compétente pour juger l'affaire. Dans cette situation il y a un risque 
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substantiel de voir deux décisions s’exclure l'une l'autre sur le même contrat, entre les mêmes parties et 

sur le même fondement. Naturellement, il ne sera pas possible de les reconnaître et de les exécuter, 

parce que "chaque partie va se référer à "sa" décision pour bloquer l'exécution de la décision "de l'autre 

partie"157. Les déviations de ce schéma sont possibles. On peut imaginer la situation où seule une des 

décisions (judiciaires ou arbitrales) pourrait être exécutée soit pour des raisons formelles, soit parce 

qu'un des organes n'a pas été compétent pour juger l'affaire selon le juge saisi de l'exécution. 

L'exécution des décisions d'arbitrage est généralement plus facile grâce aux mécanismes de la 

Convention de New-York, alors que s'agissant des décisions judiciaires, il n'y a pas de mécanismes 

globaux (seul un mécanisme régional existe, le Règlement Bruxelles-1) et chaque situation est traitée 

individuellement. 

 

Chapitre 2. La réalisation de l’alternative prévue dans la clause de règlement 

des conflits 

 

196. Dans tous les cas, la situation des procédures parallèles entraîne des confusions, des 

imprévisibilités et des abus qui doivent être évités à tout prix. A ces fins, il est important de noter aussi 

un aspect s'agissant des clauses alternatives d'élection de for. Suivant le principe lis alibi pendens, 

mentionné ci-dessus, le caractère alternatif de la clause concernée reste tel qu'il est jusqu'au moment 

où cette alternative est réalisée par une des parties par la saisie d'une des organes compétentes en vertu 

de la clause. A partir de ce moment-là l'alternative est considérée comme réalisée, le différend est 

rattaché à cette organe (cour ou arbitrage) et l'autre partie ne peut plus bénéficier de la possibilité de 

saisie de l'autre for. Ainsi, "les contrats bilatéraux d'investissement prévoient souvent que le choix de 

l'organe selon la clause de règlement des conflits devienne irrévocable"158. Pourtant, les contrats 

d’investissement sortent de notre champ d’application, nous l’avons évoqué juste à titre d’exemple, 

puisque l’idée démontrée est en essence la même.  

                                                           
157  M. SLIPACHUK, Realisation de l’alternative arbitrale. Clause alternatives d’arbitrage: pro et contra, préc. 

158  V. M. AUDIT, Droit des investissements internationaux ; Contentieux arbitral international – Droit commun, 

Juris-classeur de droit international, Fasc. 572-50. №37 ; J.BARBET, P.ROCHER, Analyse des clauses de résolution 

des litiges optionnelles de point de vue de droit français et anglais, préc., spéc. p. 114 
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197. Par conséquent, l'alternative prévue par la clause d'élection de for ne doit pas 

nécessairement être réalisée au moment de la saisie de l'organe compétent ou d’une autre action 

procédurale de nature similaire - elle peut arriver même plus tôt. La question se pose alors sur les 

critères, définissant le moment de réalisation de l'alternative. Il serait utile de prévoir des critères 

généraux au niveau de la législation ou de la jurisprudence, mais les critères plus particuliers doivent 

néanmoins être déterminés par les parties elles-mêmes en fonction de la situation concrète et des 

résultats des négociations.  

198. Ce sujet peut être particulièrement important s'agissant des options unilatérales insérées 

dans les clauses d'élection de for. Par les "critères" de réalisation de l'alternative, on entend les actions 

ou omissions, qui laissent à penser que la partie souhaite effectuer le choix prévu par la clause 

d'élection de for ou refuser de sa possibilité de le faire à l'avenir. Parmi des telles indicateurs peuvent 

être évoquées, par exemple, l'envoi à la partie adverse d'une requête écrite avec indication de 

l'intention d'intenter une procédure dans un organe concret au cas où cette requête est ignorée; l'envoi à 

l’autre partie de la copie de la requête avant de la déposer auprès de la cour; un avis écrit d'une des 

parties sur l'intention de saisir un juge ou des arbitres d'une affaire; d’autres actes, laissant clairement 

penser, que la partie a des telles intentions. En revanche, la clause alternative unilatérale peut aussi 

prévoir la possibilité de la partie privilégiée de refuser de son option unilatérale dans les cas 

particuliers, ce refus étant exprimé en forme entendu par les parties. Les juridictions anglaises ont à 

plusieurs reprises fait attention à ce que les conditions de réalisation de l’alternative et notamment de 

l’alternative unilatérale, doivent être prévues en avance159.  

Maintenant nous allons traiter le problème de détermination du moment de la réalisation de 

l’alternative prévue par la clause (Section 1) et ensuite aborder une question plus particulière de 

l’expression de la volonté de refuser de l’option unilatérale (Section 2).  

Section 1. La détermination du moment de la réalisation de l’alternative prévue par 

la clause   

199. En l’absence d’indications législatives, la marche de manœuvre des parties dans la 

détermination des conditions de réalisation de leur alternative est encore plus large. Si les parties 
                                                           
159  V. England, Court of Appeal (Civil Division), Law Debenture Trust Corporation Plc v Elektrim SA & Anor 

[2010] EWCA Civ 1142 (22 October 2010) ; England, Commercial Court, NB Three Shipping Ltd. v Harebell Shipping 

Ltd., [2004] EWHC 2001 (Comm) 
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profitent de cette possibilité de prévoir tous les détails possibles dans la clause alternative de règlement 

des conflits, l’accomplissement de la condition prévue rend l'alternative réalisée et, par conséquent, de 

facto transforme la clause d'élection de for alternative en une simple clause d'arbitrage ou d'attribution 

de compétence. Ainsi, les parties peuvent prévoir les situations, où l'alternative est réalisée plus tôt que 

l'intention de la procédure. De plus, ce moment de réalisation peut sous certaines réserves être 

déterminé aussi par l'interprétation du comportement et des intentions des parties. Cependant, ce n'est 

possible qu'à condition de la présence de provisions précises, détaillées et non ambiguës dans la clause 

d'élection de for et à condition d'une interprétation raisonnable et adéquate.  

200. En réalité, même l'inclusion des telles provisions détaillées dans le texte de la clause 

alternative n'est pas la meilleure solution aux problèmes. Supposons que deux organes - une cour et un 

arbitrage - aient été saisis simultanément, et la cour a rejeté la plainte du fait d'une procédure arbitrale 

pendante, et les arbitres se sont déclarés incompétents pour juger l'affaire concernée. Quelles sont les 

solutions possibles à ce conflit juridictionnel négatif entre les parties ? Est-il possible de saisir la cour - 

la deuxième alternative selon la clause d'élection de for - ou l'alternative est considérée réalisée au 

moment du commencement d'une procédure arbitrale et les parties ne peuvent plus saisir le for 

alternatif ? Dans le premier cas, il y a des risques de renvoi et d’autres problèmes, inhérents aux 

procédures parallèles, et dans le deuxième cas, les parties risquent d'être dénuées de protection 

judiciaire de leurs droits. Probablement, dans cette situation, la cour compétente d'après les règles 

procédurales va connaître l'affaire, puisque la décision des arbitres sur leur incompétence de juger 

l'affaire rend la clause d'élection de for impossible à exécuter. Il est évident alors qu’il est impossible 

de prévoir : les disputes sur la primauté sont inévitables, mais dans le cas où les parties ont décidé de 

profiter des avantages et d’assumer les risques des clauses alternatives d'élection de for, la 

spécification des conditions processuels dans leur texte peut faciliter la vie tant pour les parties, que 

pour le juge ou l'arbitre saisi.  

201. Plusieurs juristes, notamment les juristes anglo-saxons, ont souligné la désirabilité 

d'inclusion des telles provisions détaillés dans la clause d'élection de for. Par exemple, Ph. Clifford 

recommande inter alia de fixer clairement "les actes processuels, qui doivent être accomplis par la 
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partie qui souhaite réaliser l'alternative"160 prévue par la clause, ainsi que l'acte processuel qui signale 

que le choix a été fait, l'incertitude s'agissant de l'organe compétente a été réglée et le différend est 

finalement attribué au for saisi. S’il est typique du droit anglais de rédiger des contrats longs et très 

détaillés, parce que la discrétion des parties est très large, et leurs intentions exprimées sont respectées 

assez scrupuleusement. Dans les pays de droit continental, cette approche n'est pas si manifeste, et la 

marge d'appréciation des parties est plus limitée. Mais s'agissant des accords des parties sur des 

phénomènes juridiques, qui sont en principe autorisés mais posent plusieurs problèmes en l’absence de 

règlementation adéquate au niveau législatif, ils nécessitent aussi d'être suffisamment détaillés et de 

contenir les stipulations sur les questions potentiellement discutables. Les clauses alternatives de 

règlement des différends sont sans doute un de ces phénomènes, et alors les recommandations qu’elles 

soient détaillées ne concernent pas seulement le droit anglais, mais la France et la Russie également. 

Procédons maintenant au cas assez particulier concernant les clauses unilatérales.  

Section 2. L’expression de la volonté de refuser l’option unilatérale  

  202. Il est désirable aussi, au cas où les parties décident de prévoir spécialement la possibilité 

d'une partie de refuser de s'adresser à un des fors prévus par la clause alternative ou de refuser de 

l'option unilatérale, de spécifier qu'un tel refus ne peut être exprimé que par un refus expresse, non 

ambigu et écrit. Une telle recommandation est expliquée par le fait que le refus implicite peut mener à 

une confusion, et sa valeur a été déjà mise en question par la jurisprudence.  

203. Par exemple, dans l'affaire Three Shipping v. Harebell Shipping Ltd de 2004, qui a déjà 

été mentionnée ici et dans laquelle il s'agissait d'une clause bilatérale d'attribution de compétence avec 

une option unilatérale de saisir l'arbitrage, la cour avait indiqué que si une des parties par ses propres 

actions laisse l'autre partie raisonnablement penser, qu'elle n'a pas l'intention d'exercer son option 

unilatérale de saisir le for prévu, elle ne peut pas se prévaloir de cette option ultérieurement. La 

jurisprudence anglaise part des critères assez flexibles et volatiles, qui laissent une marge 

d'appréciation très large aux juges. Le but est de "punir" la partie qui essaie de "relaxer" l'autre partie 

en agissant comme si elle refusait son option unilatérale, et l'invoque après, un tel comportement étant 

traité comme abusif. Cela s’apparente à la conception de l’estoppel de droit anglo-américain, où la 

                                                           
160  P. CLIFFORD, O. BROWNE, Finance Agreements: A Practical Approach to Options to Arbitrate, in Global 

Arbitration Review, Vol.1, Issue 6, 2007, pp.39-41, consultable sur  

http://www.lw.com/upload/pubContent/_pdf/pub1762_1.pdf  
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partie qui par son comportement indique en erreur l'autre partie, ne peut pas ultérieurement le dénier. 

Elle s'applique aux sociétés, qui ne sont pas en effet des sociétés, mais se présentent aux parties tierces 

comme telles, ou aux agents, qui ne sont pas vraiment des agents mais se présentent aux parties tierces 

comme tels. C'est une approche avec objectif d’empêcher de cette façon au comportement 

manifestement abusif, mais elle suppose une discrétion très large des juges, le critère de "laisser 

raisonnablement penser" étant trop vague. Le résultat est alors imprévisible dans ce cas, et il vaut 

mieux s’en garder.  

204. Dans l'autre affaire traitée ci-dessus, Law Debenture Trust Corporation PLC v. Elektrim 

Finance BV and Others, le juge a confirmé la validité de la clause bilatérale d'arbitrage avec l'option 

unilatérale de saisir un juge, en disant que la seule limitation est la prévention du renvoi entre les 

juridictions étatiques et l'arbitrage commercial. Une telle limitation paraît juste et nécessaire, puisque 

les parties, même ayant le choix entre deux modes de règlement de différends, ne peuvent pas courir 

de l'un for à l'autre sans cesse : le choix est effectué une fois, et quand c'est effectué, le différend est 

rattaché à l'organe correspondant. La seule conclusion du juge qui peut, à notre avis, poser des 

problèmes, est la suivante : "l'exercice de l'option unilatérale par le trustee (partie qui bénéficie de cette 

option) mène à la suspension de la procédure arbitrale, initiée par l'autre partie en raison 

d’inadmissibilité des procédures parallèles sur la même affaire"161. Il apparaît que dans cette situation 

le principe first come-first served ne s'applique pas, et l'option unilatérale, étant déjà un bénéfice 

considérable pour une des parties, surmonte aussi la clause bilatérale. Le défenseur qui souhaite alors 

intenter une procédure arbitrale, doit préalablement savoir si l'autre partie souhaite exercer son option 

unilatérale de saisir un juge étatique ou pas. Ainsi, le défenseur ne peut pas saisir un juge et de plus, 

son droit au recours à l'arbitrage commercial est aussi difficile à réaliser du fait de l'option unilatérale 

prépondérante, ce qui le met dans une position très défavorable. Le défenseur s'est référé dans son 

argumentation à cette situation, mais cela n'a pas affecté la décision d'aucune manière. Le juge a 

seulement précisé encore une fois, comme dans l'affaire Three Shipping, de désirabilité de prévoir des 

conditions concrètes d'exercice du choix des alternatives, prévu par la clause d'élection de for, par les 

parties eux-mêmes au moment de sa conclusion. La position d’une des parties dans une position si 

défavorable, même au nom d’évitement des procédures parallèles nous semble au moins critiquable. 

                                                           
161  S. NESBITT, H. QUINLAN, The Status and Operation of Unilateral or Optional Arbitration Clauses, préc., spéc. 

p. 136 
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205. En raison de cela il paraît opportun d'indiquer expressément dans la clause d'élection de 

for si le refus de la partie « privilégiée » de son option unilatérale est une condition sine qua non, pour 

que l'autre partie puisse saisir le for, compétent en vertu de la partie "bilatérale" de la clause (tribunal 

ou arbitrage). Si c'est le cas, il faut admettre alors qu'une telle situation place une des parties dans une 

situation très difficile et défavorable : elle est déchue de la possibilité d'effectuer les démarches 

processuelles par sa propre initiative et est forcée d'attendre le moment, où l'autre partie exerce son 

option unilatérale ou la refuse. Cette partie se trouve dans une situation où elle est limitée dans la 

possibilité de défendre ses droits même dans le seul for accessible à elle en vertu de la clause d'élection 

de for, parce que cette possibilité dépend des actions de l'autre partie. Cette dernière a plusieurs 

possibilités d'abuser de ses droits et de tirer avantage de cette situation, en laissant l'affaire en suspens, 

c'est-à-dire s'abstenant d’utiliser son option mais en même temps n’en refusant pas.  

206. Alors même en partant de l'approche extrêmement libérale et d’une interprétation large de 

l'autonomie de volonté des parties en matières processuelles, cette situation ne peut avoir lieu que si les 

parties l'ont expressément prévu par son accord. Le caractère équitable de l’accord est un autre sujet : il 

ne faut pas oublier qu'il s'agit du cadre juridique britannique avec une liberté contractuelle 

considérable. En Russie, il semble impossible d'imaginer une telle situation même au niveau théorique. 

Probablement, elle serait traitée comme un refus de l'une des parties de son droit au recours judiciaire, 

ce qui n'est pas autorisé par le droit russe, et la clause concernée serait annulée. En absence d'une telle 

provision, la cour britannique se référerait au principe classique, selon lequel "le requérant choisît le 

for". Compte tenu de l’attitude flexible et souvent créative des cours anglaise en matière de règlement 

des différends, le résultat peut être imprévisible. 
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CONCLUSION 

 

 A la lumière de l’analyse faite dans cette recherche il est possible de constater que l’autonomie 

des parties de s’entendre eux-mêmes sur les modalités de leurs relations, y compris le règlement des 

conflits, a connu une véritable évolution. Malgré certaines limitations tant adéquates que critiquables, 

les contractants ont un feu vert maintenant pour bénéficier des avantages des clauses alternatives : 

possibilités de combinaison des modes les plus efficaces de règlement des conflits dans une clause, 

flexibilité et indépendance relative des changements des circonstances, leur application en tant que 

solution compromissoire lors des négociations des parties sur la juridiction etc. 

Néanmoins, à côté de cette évolution persistante on peut observer une tendance de limitation de 

la discrétion des parties dans certains cas particuliers. La coexistence étrange de ces deux tendances se 

solde de temps en temps avec des décisions jurisprudentielles audacieuses et critiquables, comme dans 

les affaires Rothschild et RTC, qui ont été analysés dans ce mémoire. L’intention des parties d’utiliser 

la construction unilatérale de la clause alternative pour balancer les risques disproportionnés du contrat 

concerné est à confronter avec la lutte contre comportement abusif de la part des instances judiciaires. 

Cela étant, l’appréciation d’abus s’agissant de l’égalité des parties est variable dans les juridictions 

comparées. 

En Russie, une certaine asymétrie dans les possibilités des parties de saisir les organes 

différents est fatale pour la clause alternative eu égard à la nouvelle jurisprudence. En France une 

simple asymétrie est insuffisante, il faut qu’une des parties dispose des privilèges vraiment excessifs 

par rapport à son adversaire, même illimité ou quasiment illimité. En Angleterre une telle situation 

entre les commerçants est difficile à envisager, mais dans les cas exceptionnels les juridictions 

anglaises peuvent aussi invalider la clause concernée en raison de son caractère disproportionnel 

évident. Ces approches d’ailleurs donnent des indications assez claires de l’approche générale à 

l’autonomie de volonté dans les juridictions concernées.  

Mais quel traitement alors est finalement le plus balancé et équitable, s’agissant des clauses 

unilatérales, qui sont les plus débattues de nos jours ? A notre avis, le recours à la clause alternative 
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doit être conscient et adéquat par rapport au contexte de la situation, et sa formulation, y compris les 

possibilités de choix de chaque partie, doit être mesurée par rapport au but visé. S’il y a un 

déséquilibre entre les parties, elle doit avoir une justification quelconque. Cette justification ne doit pas 

nécessairement se trouver dans la clause alternative de règlement des conflits – elle peut exister dans le 

contrat substantiel. Bien que la clause de règlement des conflits soit autonome, cela n’empêche pas de 

l’analyser dans le contexte du contrat substantiel. Dès lors, si la question de la non-équité (potestativité 

etc.) de la clause se pose, il faut comparer la justification du traitement différent des parties en 

l’espèce, eu égard à tous les aspects de leur relations contractuelles, avec le niveau de cette différence. 

Cela reste encore assez vague, mais au moins un tel critère est plus flexible parce qu’il prend en 

considération les relations contractuelles des parties dans leur intégralité et l’approche est donc 

individuelle par rapport à chaque situation concrète. Cependant, cette approche est aussi discutable que 

les autres.  

En ce qui concerne le deuxième vice des clauses alternatives – le risque des procédures 

parallèles-, on peut juste répéter le conseil de prévoir dans la mesure du possible toutes les modalités 

procédurales dans la clause elle-même afin d’éviter les confusions et les problèmes à l’avenir. Du 

coup, il faut toujours prendre en compte les juridictions, qui potentiellement pourraient examiner la 

clause concernée, parce que les solutions peuvent être diamétralement opposées.  

On ne peut qu'espérer que les approches des juridictions des pays comparés vont encore évoluer 

dans la direction d’extension de l’autonomie de volonté et que ces juridictions seront plus flexibles et 

moins dogmatiques et formelles dans leurs appréciations. Nous pourrons résumer donc que la clause 

alternative de règlement des conflits est de nos jours globalement reconnue et valide, sous certaines 

réserves. De plus, elle est une construction juridique avantageuse et progressive à condition 

d’utilisation rationnelle. 
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Résumé : La problématique essentielle de cette recherche concerne la portée du principe d’autonomie 

de volonté de prévoir des clauses alternatives de règlement des différends dans les contrats 

commerciaux en France, Russie et Angleterre. La construction juridique de la clause alternative a vu le 

jour grâce aux évolutions du principe de l’autonomie de volonté vers la discrétion extensive des parties 

dans les contrats. La jurisprudence de plusieurs pays a déjà reconnu la validité des telles clauses. 

Cependant, comme toute liberté est susceptible d’abus, il faut toujours éviter l’application abusive des 

telles clauses. Les approches à la signification de l’abus en l’espèce ne sont pas uniformes, mais 

globalement il s’agit de placement de l’une des parties dans une position défavorable par rapport à son 

adversaire, ainsi que des situations ou l’application des clauses abusives mène à l'incertitude et à la 

confusion (procédures parallèles par exemple). Il faut aussi tenir compte de la juridiction concernée, 

parce que les modalités de traitement des questions différentes peuvent varier considérablement. D'une 

manière générale, nous pouvons constater l’approche généralement favorable à l’autonomie de volonté 

des parties de s’entendre sur des clauses alternatives, mais il faut tout de même tenir compte de leurs 

risques et ambiguïtés et faire des précautions dans la mesure du possible.  
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