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le groupe de travail de pratique arbitrale du Comité français de 
l’arbitrage a organisé son atelier de pratique du 28 juin 2017 sur le 
thème du « Domaine d’efficacité de la clause compromissoire » . ainsi 
qu’il est d’usage, les débats se sont appuyés sur le document scientifique 
établi par les Rapporteurs de l’atelier et remis aux participants à cet 
effet . les discussions, introduites par les observations des Présidents et 
Rapporteurs et nourries des interventions des praticiens, magistrats et 
universitaires présents, se sont d’abord concentrées sur les nouveaux 
domaines d’efficacité de la clause compromissoire ouverts par la réforme 
de l’article 2061 du Code civil (i), avant de revenir sur les zones 
d’inefficacité potentielles (ii) .

(*) atelier présidé par mm . Henri-Jacques Nougein et Jacques Pellerin . Rapporteurs : 
maximin de Fontmichel, vincent Chantebout et laura Weiller .

il est rappelé que les ateliers de pratique arbitrale se tiennent sur une base bisannuelle . 
la participation est libre sous réserve d’inscription préalable auprès de mme aline Cambon 
(secretariat@cfa-arbitrage .com) .
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i. – les nouVeAuX domAines d’eFFicAcité

l’apport majeur de la loi du 18 novembre 2016 (1) a résidé, en matière 
d’arbitrage (2), dans la réécriture de l’article 2061 du Code civil, siège 
traditionnel de la validité et du régime de la clause compromissoire . 
au-delà des implications techniques de la modification opérée, c’est en 
réalité à un véritable changement de paradigme que la loi «  Justice du 
XXie siècle » a procédé (3) . un bref retour sur l’évolution historique 
de l’article 2061 du Code civil suffit à s’en persuader .

après l’arrêt Prunier (4) qui, au XiXe siècle, posait le principe de 
nullité pure et simple de la clause compromissoire, la première version 
du texte, issue la loi du 5 juillet 1972, énonçait : « la clause compromissoire 
est nulle s’il n’est disposé autrement par la loi » . le principe était donc 
celui de la prohibition de la clause compromissoire, sauf exception .

la seconde version de l’article 2061, dans sa rédaction issue de la loi 
du 15 mai 2001, a remplacé le principe de prohibition par un principe 
de licéité conditionné : « Sous réserve de dispositions législatives parti-
culières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à 
raison d’une activité professionnelle » . Pour être significative au fond (5), 
l’évolution n’en restait pas moins perfectible, ne serait-ce qu’en la forme, 
la syntaxe (6) méritant d’être améliorée .

mais dépassant une simple correction de forme, c’est à une réforme 
bien plus ambitieuse que la loi de modernisation de la justice du 
XXie siècle s’est employée . dans la rédaction issue de la loi du 
18 novembre 2016, l’article 2061 du Code civil dispose en effet désormais :

« La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à 
laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et 
obligations de la partie qui l’a initialement acceptée .

Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité 
professionnelle, la clause ne peut lui être opposée » .

(1) loi n° 2016-1547, de modernisation de la justice du XXie siècle, art . 11, JO du 
19 novembre 2016, texte n° 1 .

(2) th . Clay, « l’arbitrage, les modes alternatifs de règlement des différends et la 
transaction dans la loi Justice du XXie siècle », JCP, 2016, doctr . 1295 ; Ch . Jarrosson et 
J .-b . Racine, « les dispositions relatives à l’arbitrage dans la loi de modernisation de la 
justice du XXie siècle », Rev. arb., 2016 .1007 ; J . Pellerin, « Commentaire de l’article 11 de la 
loi Justice du XXie siècle : les nouvelles dispositions sur l’arbitrage », Gaz. Pal., 2017, n° 5 . 54 ; 
l . Weiller, « l’arbitrage du XXie siècle », Procédures, 2017, étude 9 ; actes du colloque Paris, 
place d’arbitrage du 30 novembre 2016, la nouvelle convention d’arbitrage après la loi de 
modernisation de la Justice du XXie siècle, Cah. arb., 2017 .9 à 75 .

(3) th . Clay, art . préc, n° 16 .
(4) Cass . civ ., 10 juillet 1843, S. 1843, 1 .562 ; également reproduit in Rev. arb., 1992 .399 .
(5) v . en particulier Ch . Jarrosson, « le nouvel essor de la clause compromissoire après 

la loi du 15 mai 2001 », JCP, 2001, i, 333 .
(6) v . Ph . Fouchard, « la laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 

15 mai 2001, Rev. arb., 2001 .397, spéc . n° 29 ; th . Clay, art . préc ., spéc . n° 13 .
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le texte ne se réfère donc plus à la validité de la clause compromissoire 
mais simplement à ses conditions d’efficacité, ce qui traduit bien le 
changement de paradigme .

l’ampleur des modifications impliquées par cette nouvelle rédaction 
a été discutée, suivant la structure du texte, au regard de la notion 
d’acception, devenue le critère déterminant de l’efficacité de la clause, 
d’abord (a), puis de sa mise en œuvre, compte-tenu de la nouvelle 
exception d’inopposabilité instituée au profit de celui qui n’a pas 
contracté « dans le cadre de son activité professionnelle » ensuite (b) . 
des hypothèses prospectives ont ensuite été envisagées (C) .

A) Le critère de l’acceptation

dans sa version initiale telle que déposée par le gouvernement au 
Sénat, le texte prévoyait que la clause compromissoire doit avoir été 
« expressément acceptée » par la partie à laquelle on l’oppose . Cette 
condition, susceptible de remettre en cause toute la jurisprudence sur 
l’extension de la clause aux parties non signataires dans les groupes de 
contrats (7), voire l’efficacité de la clause compromissoire par référence, 
pourtant prévue par l’article 1443 du Code de procédure civile, a 
finalement été abandonnée : un amendement dit de précision a en effet 
retiré la mention de l’adverbe « expressément » afin, selon les termes 
du garde des Sceaux lui-même, de « ne pas exclure l’hypothèse d’une 
acceptation tacite de la clause compromissoire » (8) .

C’est dire que la nouvelle rédaction de l’article 2061 du Code civil ne 
devrait entraîner de changement du droit positif quant à l’admission 
d’une acceptation tacite de la clause dès lors que celui à qui on l’oppose 
est impliqué dans la formation ou l’exécution du contrat, lors même qu’il 
n’en serait pas lui-même signataire (9) . toutefois, la jurisprudence rendue 
en ce domaine précis l’ayant été quasi-exclusivement en matière 
internationale (10), où la clause compromissoire bénéficie d’un principe 
de validité et d’efficacité propres, la caractérisation d’une acceptation 
tacite de la clause pourrait s’avérer plus exigeante en matière d’arbitrage 
interne selon certains des participants (11) . Cette conception a été 

 (7) Paris, 21 octobre 1988, Dow Chemical, Rev. arb., 1984 .98, note a . Chapelle .
 (8) th . Clay, Ibid .
 (9) v . en ce sens not . th . Clay, art. préc ., n° 16 ; Ch . Jarrosson et J .-b . Racine, art . préc ., 

n° 17 . 1016 ; J . Pellerin, art . préc ., n° 9 .
(10) v . en part . Cass . civ . 1re, 27 mars 2007, ABS, JCP, 2007, i, 168, n° 11, obs . Ch . Seraglini ; 

Ibid, ii, 10118, note C . golhen ; JCP E., 2007 .2018, §11 ; D., 2007 .2077, note S . bollée ; JDI, 
2007 .968, note C . legros ; C.C.C., 2007 .166, obs . l . leveneur ; Cah. arb., 2007 .6, note 
F .-X . train ; Rev. arb., 2007 .785, note J . el adhab ; Rev. crit. DIP, 2007 .798, note F . Jault-
Seseké ; D ., 2008 .184, obs . th . Clay ; RTD civ ., 2008 .541, obs . Ph . théry ; Cass . civ . 1re, 
26 octobre 2011, JCP, 2011 .1432, n° 3, obs . Ch . Seraglini ; Procédures, 2012, n° 11, obs . 
l . Weiller ; JDI, 2012 .661, note S . Chana-Chaillé de Néré ; Cass . civ . 1re, 7 novembre 2012, 
JCP, 2012 .1354, n° 5, obs . Ch . Seraglini ; Procédures, 2013, n° 44, obs . l . Weiller .

(11) v . en ce sens J . Pellerin, art . préc ., n° 9 : « La rédaction du nouvel article 2061, en 
insistant sur l’acceptation, milite pour que l’implication dans l’exécution du contrat révèle de 
manière circonstanciée le consentement du tiers à la convention d’arbitrage qui y est stipulée » .
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discutée par d’autres, qui ont relevé le caractère peu probable et en tous 
cas peu souhaitable d’une caractérisation différente de la notion 
d’acceptation en matière interne et en matière internationale .

Finalement, l’accord s’est fait pour considérer que la position audacieuse 
de la jurisprudence française relative à l’extension ou à la transmission 
de la clause compromissoire ne devrait pas être affectée par la nouvelle 
rédaction de l’article 2061 du Code civil, qu’il est d’ailleurs permis de 
lire à la lumière de la réforme du droit des contrats . bien que le nouvel 
article 1118 du Code civil dispose que « l’acception est une manifestation 
de volonté », l’article 1113 du même Code prévoit que « cette volonté 
peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de 
son auteur » . les notions d’implication ou d’immixtion dans l’exécution 
du contrat semblent dès lors correspondre à la nouvelle définition de 
l’acception et permettre de pérenniser les solutions antérieures .

le nouvel article 2061 ne précise en effet pas les modalités ni les 
preuves de l’acceptation et la suppression du terme « expressément » 
prévu dans la version initiale indique qu’une acceptation tacite résultant 
du comportement de son auteur suffit à caractériser la volonté d’être 
lié par la clause, qu’il s’agisse de s’en prévaloir contre un tiers non 
signataire pour l’attraire devant l’arbitre ou de faire échec à une action 
intentée par un tiers devant les tribunaux de droit commun (12) .

au delà de la partie qui l’a acceptée, la clause compromissoire peut 
également être opposée, selon les termes de l’article 2061 alinéa 1er, à 
celle qui lui a succédé dans ses droits et obligations, le terme de 
« succession » devant ici être compris en son sens générique fédérant 
l’ensemble des exceptions à l’exigence de principe d’une acceptation (13) . 
Sont ainsi consacrées les solutions jurisprudentielles admettant la 
circulation de la clause en cas de transmission du contrat, cession ou 
subrogation notamment (14) .

B) La mise en œuvre de la clause et le régime de l’exception 
d’inopposabilité

aux termes de l’alinéa second de l’article 2061 dans sa rédaction issue 
de la loi du 18 novembre 2016, « lorsque l’une des parties n’a pas contracté 
dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être 
opposée » . C’est dire que celui qui ne contracte pas dans le cadre de son 
activité professionnelle peut donc désormais valablement souscrire une 
clause compromissoire sans que la force obligatoire (15) de celle-ci puisse 
toutefois lui être « opposée », c’est-à-dire concrètement, sans que la mise 
en œuvre de celle-ci puisse toutefois lui être imposée .

(12) v . en ce sens Ph . Stoffel-munck, « la nouvelle clause compromissoire dans les 
groupes de contrats », Cah. arb., juin 2017, p . 47 . 

(13) Ch . Jarrosson et J .-b . Racine, art . préc., n° 18 .
(14) v . J . Pellerin, art . préc., n° 10 et 11 . 
(15) Ch . Jarrosson et J .-b . Racine, art . préc ., n° 19 .
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une véritable option (16) de compétence est ainsi ouverte en faveur 
du consommateur personne physique ou non professionnel personne 
morale, qui pourra, suivant les circonstances, choisir l’arbitrage ou rester 
dans le cadre de la justice étatique traditionnelle . Sa situation devient 
comparable à celle du salarié qui, en matière internationale (17), comme 
en matière interne (18), peut mettre en œuvre la convention d’arbitrage, 
sans toutefois que celle-ci puisse lui être opposée . le consommateur en 
matière interne bénéficie même d’un statut plus protecteur que le 
consommateur en matière internationale, qui pour sa part subit 
l’opposabilité de la clause compromissoire qu’il a pu valablement 
conclure (19), à l’instar de celui qui est lié par une clause compromissoire 
dans le cadre de son activité professionnelle en matière interne .

le régime de la clause compromissoire entre deux parties n’ayant pas 
contracté dans le cadre de leur activité professionnelle n’est pas 
expressément précisé par l’article 2061 du Code civil . l’exception 
d’inopposabilité peut-elle toujours légitimement être invoquée dans le 
cadre d’un contrat entre deux particuliers ? dans la mesure où la 
nécessité de l’inopposabilité vise a priori à restaurer l’équilibre dans 
l’hypothèse d’une relation contractuelle entre une partie forte et une 
partie faible, son application paraît avoir vocation à rester cantonnée à 
cette situation . en d’autres termes, dès lors que les parties sont sur un 
pied d’égalité, la raison d’être de cette règle déséquilibrée s’effondre, en 
sorte que l’exception d’inopposabilité n’a plus vocation à jouer : la clause 
d’arbitrage doit pouvoir être opposable à tous les signataires qui y ont 
consenti, fussent-ils tous contractants hors du cadre de leur activité 
professionnelle (20) . une question écrite au ministère de la Justice (note : 
n° 98313, déposée par mme Cécile untermaier le 2 août 2016) à laquelle 
il a été répondu le 16 mai 2017 vient de le confirmer : « l’inopposabilité 
prévue par le second alinéa de l’article 2061 n’est donc pas applicable 
dans (…) un arbitrage entre deux particuliers, personnes physiques ; un 
arbitrage entre deux professionnels, personnes morales et un arbitrage 
entre un non-professionnel, personne morale et un particulier, personne 
physique » (note : extrait, v . la réponse complète publiée in Rev. arb. 
2017 .773) .

l’un des participants a attiré l’attention sur les difficultés potentielles 
de mise en œuvre du nouveau régime dans les hypothèses où une relation 
contractuelle réunit une pluralité de personnes de qualités différentes, 

(16) Ch . Jarrosson et J .-b . Racine, art . préc ., n° 19 .
(17) Cass . soc ., 16 février 1999, Bull. civ. v, n° 78 .
(18) Cass . soc ., 30 novembre 2011, Deloitte, Bull. civ . v, n° 277 ; Rev. arb., 2012 .333, note 

m . boucaron-Nardetto .
(19) Cass . civ . 1re, 21 mai 1997, Jaguar, Rev. arb., 1997 .537, note e . gaillard ; JDI, 

1998 .969, note S . Poillot-Peruzzetto ; Rev. crit. DIP, 1998 .87, note v . Heuzé ; RTD com ., 
1998 .330, obs . e . loquin ; Cass . civ . 1re, 30 mars 2004, Rado, Rev. arb., 2005 .115, note 
X . boucobza ; D., 2004 .2458, note i . Najjar ; RTD com ., 2004 .447, obs . e . loquin . 

(20) v . en ce sens not . th . Clay, art . préc ; J . Pellerin, op. cit. n° 32 ; Ch . Jarrosson et 
J .-b . Racine, art . préc., n° 21 . 
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par exemple dans les SCi : associés non professionnels et associés 
« professionnels » comme les fonds d’investissements ou de promotion 
immobilière connaîtront alors une application différenciée de la clause 
compromissoire, qui se présentera alors comme une clause à efficacité 
variable, puisque seuls ces derniers y seront véritablement soumis, tandis 
que les premiers bénéficieront du droit d’option nouvellement ouvert 
par l’article 2061, alinéa 2, du Code civil .

Par ailleurs, dès lors que le centre de gravité de l’article 2061 du Code 
civil quitte la question de la validité de la clause pour embrasser celle 
de son acceptation, critère de son efficacité, ce sont des domaines entiers 
de l’activité contractuelle qui se trouvent désormais ouverts à l’arbitrage . 
les travaux parlementaires ont pu citer le domaine immobilier, les 
règlements de copropriété, les conventions d’indivision, les statuts de 
sociétés civiles immobilières ou encore « les nouvelles relations 
économiques entre particuliers par internet » (21) . mais ce sont plus 
largement tous les contrats civils classiques qui peuvent désormais 
comporter désormais une clause compromissoire, « sous la seule réserve 
que les parties aient la libre disposition de leurs droits » (22) c’est à dire, 
pour simplifier, qu’elles aient la faculté d’y renoncer . les partages 
familiaux, matrimoniaux ou successoraux pourraient également être 
concernés (23), de même, plus généralement, que tous les litiges relatifs 
au droit patrimonial de la famille (24) .

la mise en œuvre de l’exception d’inopposabilité par le consommateur 
ou non professionnel a ensuite été envisagée . il a d’abord été rappelé 
qu’alors que l’ancien article 2061 du Code civil permettait à celui qui 
n’a pas conclu la clause compromissoire à raison de son activité 
professionnelle de se prévaloir de sa nullité relative pour obtenir son 
anéantissement, la nouvelle rédaction du texte lui offre simplement la 
faculté de demander l’inopposabilité de la clause d’arbitrage, qui reste 
donc valable par suite de son acceptation initiale .

en pratique, la principale difficulté devient dès lors de déterminer à 
quel moment cette nouvelle exception d’inopposabilité doit être invoquée . 
Selon une première conception, pour pouvoir être utilement exercée, 
l’inopposabilité suppose que le non professionnel ou consommateur 
concerné n’ait pas déjà consenti à la procédure arbitrale, expressément 
ou tacitement, par exemple en acceptant la désignation de l’arbitre sans 
réserve (25) . en d’autres termes, la partie qui veut se prévaloir de 
l’inopposabilité devrait le faire dès le début de la mise en œuvre de la 

(21) J .-J . urvoas, amendement du gouvernement n° Cl 159, 30 avril 2016, exposé des 
motifs, cité par th . Clay, art . préc ., n° 17 .

(22) th . Clay, art . préc ., n° 17 ; C . civ ., art . 2059 .
(23) J . Pellerin, art . préc ., n° 13 .
(24) v . th . Clay, « les articles relatifs aux conventions d’arbitrage », Cah. arb., 2017, 

n° 15, p . 27, qui envisage l’insertion de la clause compromissoire dans les divorces ou les 
successions . 

(25) J . Pellerin, art . préc ., n° 16 .
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procédure arbitrale par son adversaire, faute de quoi elle ne pourrait 
plus le faire en cours d’instance, du moins si elle n’a pas émis de réserves 
préalables (26) . une seconde conception plus nuancée a été proposée 
par certains participants, à partir d’un parallèle établi avec le régime de 
la nullité relative de la clause compromissoire dans le système antérieur, 
qui devait, selon la Cour de Justice des Communautés européennes (27), 
pouvoir être invoquée même au terme de la procédure lors de l’instance 
sur recours nonobstant la règle de l’estoppel (28) . Suivant cette dernière 
interprétation, l’exception d’inopposabilité resterait donc invocable 
même en cours de procédure, ce qui confèrerait une portée maximale à 
l’option ouverte par le nouvel article 2061 du Code civil .

en toute hypothèse, c’est vraisemblablement au juge d’appui (29), saisi 
sur le fondement de l’article 1452 du CPC, qu’il reviendra de statuer sur 
le bien-fondé de l’exception d’inopposabilité invoquée . S’il l’admet, la 
demande de désignation de l’arbitre sera alors rejetée pour inapplicabilité 
manifeste de la clause compromissoire et la justice étatique pourra 
prendre le relais (30) .

la question de la possibilité d’une renonciation anticipée au bénéfice 
de l’exception d’inopposabilité a été discutée . la règle reste que l’on ne 
peut renoncer à un droit que lorsqu’il est acquis, ce qui correspond dans 
ce cas au moment de la mise en œuvre de la clause compromissoire par 
l’une ou l’autre des parties . toutefois, dans la mesure où le principe 
général est désormais celui de la validité de la clause, ne serait-il pas 
envisageable de considérer que le non-professionnel ou consommateur 
puisse renoncer au bénéfice de l’exception d’inopposabilité dès le 
moment de la conclusion du contrat, dès lors qu’il le fait en connaissance 
de cause des circonstances dans lesquelles la procédure arbitrale est 
appelée à se dérouler (31), comme ce peut être le cas dans le cadre d’un 
arbitrage institutionnel en particulier ? les participants de l’atelier sont 
restés divisés sur cette question, à propos de laquelle la jurisprudence 
pourrait opportunément se prononcer .

les débats se sont ensuite concentrés sur le champ d’application du 
nouveau régime dans le temps et dans l’espace . le nouvel article 2061 

(26) J . Pellerin, Ibid.
(27) v . CJCe 26 octobre 2006, aff . C-168/05, Mostaza Claro, JCP, 2007, i, 168, n° 1, obs . 

Ch . Seraglini ; D., 2006 .3026, obs . th . Clay ; Ibid. 2007 .2571, obs . S . bollée ; Rev. arb., 2007 .109 
obs . l . Idot ; RTD civ., 2007 .633, obs . Ph . théry ; Gaz. Pal., 29 avril-3 mai 2007, p . 17, obs . 
F .-X . train .

(28) Comp . Cass . civ . 2e, 21 novembre 2002, Rev. arb., 2004 .283, note m . bandrac : la 
participation sans réserve d’une partie à l’arbitrage vaut de sa part renonciation au droit 
d’invoquer la nullité de la clause compromissoire . 

(29) un participant s’est interrogé sur le fait de savoir si la compétence de l’arbitre pour 
statuer sur l’exception d’inopposabilité ne pourrait pas être envisagée .

(30) J . Pellerin, op. cit ; Ch . Jarrosson et J .-b . Racine, « les dispositions relatives à 
l’arbitrage dans la loi de modernisation de la justice du XXie siècle », Rev. arb., 2016 .1007, 
n° 19 .

(31) J . Pellerin, art . préc ., n° 17 .
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du Code civil est-il applicable aux contrats en cours ? la loi du 
18 novembre 2016 ne comportant pas de disposition transitoire en son 
article 11 sur ce point, l’application de l’article 2 du Code civil en vertu 
duquel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif 
pourrait conduire à considérer que « le nouvel article 2061 ne s’appliquera 
que pour les clauses compromissoires conclues après l’entrée en vigueur 
de la loi » (32) . toutefois, la version antérieure du texte, issue de la loi 
du 15 mai 2001, avait été jugée immédiatement applicable aux contrats 
en cours (33) en raison de la spécificité de la clause compromissoire, 
« qui a pour objet la mise en œuvre d’une règle de procédure » et ne 
produit effet qu’au jour de sa mise en œuvre, ce dont il résulte que 
c’est à cette date que sa validité doit être appréciée (34) . la composante 
procédurale de la clause compromissoire l’emporterait sur sa composante 
contractuelle au regard du droit transitoire, ce qui justifierait de lui 
appliquer les solutions relatives aux règles de procédure — application 
immédiate de la loi nouvelle — et non de droit des contrats — survie 
de la loi ancienne . Suivant ce raisonnement, il serait ainsi concevable 
que la nouvelle rédaction de l’article 2061 du Code civil soit applicable 
aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, dès lors que la mise 
en œuvre de la clause compromissoire n’intervient qu’après cette entrée 
en vigueur (35) . l’application du nouveau régime aux clauses conclues 
antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi pourrait en outre trouver 
argument dans le changement de paradigme opéré par la loi du 
18 novembre 2016, qui n’évoque plus la validité de la clause mais 
simplement ses conditions d’efficacité . Finalement, il apparaît que 
« pour les procédures arbitrales ouvertes après publication de la loi, 
quelle que soit la date de formation du contrat, la validité de la clause 
et le régime de l’exception d’inopposabilité sont d’ores et déjà 
d’actualité » (36) .

(32) th . Clay, art . préc ., n° 25 .
(33) Cass . civ . 1re, 22 novembre 2005, Bull. civ. i, n° 423 ; Rev. arb., 2005 .1011, note 

d . bureau ; JCP, 2006, ii, 10015, note e . Cornut ; JCP, 2006, i, 148, n° 1, obs . J . béguin ; 
JCP E., 2006, 1196, note H . Croze ; D., 2005 .3032, obs . v . avena-Robardet ; D., 2006 .277, 
note th . le bars et P . Callé ; Ibid., p . 3027, obs . th . Clay ; Defrénois, 2006 .550, obs . 
R . liebchaber ; RTD com., 2006 .302, obs . e . loquin : validité, par application de la loi 
nouvelle, d’une clause compromissoire insérée dans une convention de collaboration entre 
avocats avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, peu important que la convention ait ou 
non pris fin avant cette entrée en vigueur ; v . aussi Cass . civ . 1re, 7 juin 2006, Bull. civ . i, 
n° 282 ; RTD civ ., 2006 .762, obs . J . mestre et b . Fages ; Rev. arb., 2007 .545, note J . Rouche .

(34) orléans, 18 mars 2004, JCP, 2004, ii, 10103, note th . le bars et P . Callé ; Ibid., i, 
179, obs . J . béguin ; Rev. arb., 2004 .391, note d . bureau ; RTD com., 2004 .441, obs . e . loquin . 
Contra, Paris, 9 décembre 2003, Rev. arb., 2004 .641, note d . bureau : « L’article 2061 ne 
constitue pas une règle procédurale car il concerne la validité de la clause compromissoire et 
non ses règles de mise en œuvre ; il en résulte qu’eu égard à l’article 2 du Code civil, sa 
nouvelle rédaction ne peut être appliquée à l’appréciation d’une clause conclue avant l’entrée 
en vigueur de la loi du 15 mai 2001 » .

(35) P . Rosher, « application dans le temps de la loi sur la Justice du XXie siècle », Cah. 
arb., 2017 .33 et s ., spéc . 38 . v . aussi en ce sens J .-b . Racine, Droit de l’arbitrage, PuF, 2016, 
n° 180, note 21 .133 .

(36) J . Pellerin, art . préc ., n° 19 .
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la question de l’application du nouveau régime dans l’espace a ensuite 
été discutée : le nouvel article 2061 du Code civil est-il applicable en 
matière internationale ? l’interrogation mérite d’être posée dans la 
mesure où, s’il est vrai qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne 
distingue pas, les rédactions antérieures du texte avaient toutes été 
cantonnées à la matière interne par la jurisprudence (37) . Si la doctrine 
n’est pas unanime (38), le ministre de la Justice lui-même s’est prononcé 
pour l’inapplicabilité du nouveau régime en matière internationale (39), 
solution de bonne politique qu’il est permis d’approuver tant il est vrai 
que le nouvel article 2061 du Code civil n’est pas exempt d’ambiguités .

C) Hypothèse prospective : clause compromissoire et recours collectif

la mise en place de manière concomitante d’un cadre commun de 
l’action de groupe (40) et d’un principe de validité de la clause 
compromissoire suscite une question inédite : les interactions entre action 
de groupe et arbitrage .

une clause compromissoire peut-elle faire échec à la participation à 
une action collective ? la réponse dépend essentiellement du caractère 
d’ordre public ou non de l’action de groupe . dans une première 
conception, il serait possible de renoncer au recours collectif envisagé 
en tant que simple option procédurale, dont l’emploi ne modifie ni ne 
crée de droits substantiels (41) . toutefois, cette solution n’apparaît guère 
transposable en France pour deux raisons : d’abord, parce que l’action 
de groupe y revêt a priori un caractère d’ordre public (42) ; ensuite, 

(37) Pour la version issue de la loi du 15 mai 2001, v . Cass . civ . 1re, 5 janvier 1999, Zanzi, 
Bull. civ . i, n° 2 ; Rev. arb., 1999 .260, note Ph . Fouchard ; Rev. crit. DIP, 1999 .546, note 
d . bureau ; JDI, 1999 .784, note Ph . Fouchard ; RTD com ., 1999 .380, obs . e . loquin . la 
jurisprudence postérieure est constante, v . p . ex . Cass . civ . 1re, 22 janvier 2015, Rev. arb., 
2015 .278 . 

(38) en faveur de l’inapplicabilité en matière internationale v . th . Clay, art . préc ., n° 24 ; 
Ph . Pinsolle, « does the new version of the article 2061 of the French Civil Code apply to 
international arbitration ? », Cah. arb., 2017, n° 21 .43 ; J . Pellerin, art . préc ., n° 4 ; 
Ch . Jarrosson et J .-b . Racine, art. préc ., n° 26 ; Contra, m .-e . ancel, P . deumier et 
m . laazouzi, Droit des contrats internationaux, Sirey, 2016, p . 297 .

(39) th . Clay, art . préc ., n° 24 .
(40) la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 

XXie siècle et le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 étendent les actions de groupe et 
intègrent une procédure commune aux différentes catégories d’actions de groupe autorisées . 
Ces dispositions procédurales communes sont prévues aux articles 826-3 à 826-24 du Code 
de procédure civile ; v . not . H . Croze, « un droit commun de l’action de groupe ? », 
Procédures, 2017, etude 4 ; S . amrani-mekki, « le socle procédural de l’action de groupe de 
la loi de modernisation de la Justice du XXie siècle », JCP, 2016, act . 1340 .

(41) v . en ce sens les justices nord-américaines, arrêt Dell pour le Canada (Dell 
Computer Corporation c/ Union des consommateurs (2007) C .S .C . 34, Rev. arb., 2007 .604, 
note a . Prujiner ; v . pour différentes analyses de l’affaire Dell : « l’affaire dell », RGD, 
2007 .345 et s .) et arrêt Green Tree Financial Corporation pour les etats-unis (Green Tree 
Financial Corporation c/ Randolph, 531 u .S .C . 79, 89 (2000)) .

(42) Rapport sur l’action de groupe, groupe de travail présidé par g . Cerutti et 
m . guillaume, 16 décembre 2005 ; Sénat, Commission des lois et Commission des finances, 
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parce que l’inopposabilité ouverte par le nouvel article 2061 du Code 
civil permet en toute hypothèse au consommateur ou non professionnel 
de rejoindre une action de groupe déclenchée devant les juridictions 
judiciaires .

une autre question pourrait être celle de savoir si une association 
peut mener une action collective devant le for arbitral . l’hypothèse de 
travail serait la suivante : un préjudice de masse découle de contrats de 
consommation dans lesquels sont stipulées des clauses compromissoires . 
l’association, qui représente les justiciables, peut-elle mener l’action de 
groupe devant des arbitres ? l’inopposabilité des clauses compromissoires 
permet à l’association d’agir devant la justice étatique pour le compte 
des justiciables . Si un justiciable préfère un recours individuel devant le 
for arbitral, il lui suffit de ne pas rejoindre le groupe pour éviter de se 
voir opposer une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée . 
Qu’en serait-il si l’association souhaite recourir collectivement devant 
les arbitres ? Si ce qui doit être considéré d’ordre public n’est pas tant 
la possibilité d’agir collectivement devant les juridictions étatiques que 
le principe de la possibilité d’agir collectivement, une action de groupe 
arbitrale apparaît théoriquement envisageable . encore faudrait-il 
cependant que l’arbitrage de groupe soit mis en place en pratique, ce 
qui n’est pas le cas de lege lata .

ii. – les Zones d’ineFFicAcité potentielles

le principe de validité de la clause compromissoire désormais posé 
par l’article 2061 du Code civil n’a pas pour effet de remettre en cause 
toutes les solutions jurisprudentielles admettant une limitation de 
l’efficacité de la clause, ainsi que l’hypothèse des cas de compétence 
exclusive d’une juridiction permet de s’en convaincre (a) . la coordination 
du nouveau texte avec des dispositifs protecteurs issus du droit spécial 
ou du nouveau droit commun des contrats mérite également d’être 
envisagée (b), des zones d’inefficacité de la clause compromissoire 
pouvant en résulter . enfin, la coordination des nouveaux textes avec les 
articles 2059 et 2060 du Code civil n’est pas sans poser difficultés (C) .

A) Incidence de la compétence exclusive d’une juridiction

la doctrine contemporaine s’accorde à considérer que l’attribution 
d’une compétence exclusive à une juridiction n’a pas pour effet 

Rapport du groupe de travail animé par N . bricq et R . Yung sur le recours collectif , par 
J . meadel,17 mars 2006 ; Sénat, Proposition de loi sur le recours collectif par N . bricq et 
R . Yung, 9 février 2010 ; Sénat, Proposition de loi sur le recours collectif par l . béteille, 
9 juin 2010 . 
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automatique de rendre le litige inarbitrable et donc de priver d’efficacité 
la clause compromissoire (43) .

le contentieux de la rupture brutale de relations commerciales établies 
permet d’illustrer l’évolution libérale de la jurisprudence : l’arbitrage 
n’est en effet pas exclu du seul fait que les dispositions impératives de 
l’article l . 442-6, i, 5°, du Code de commerce sont applicables (44), lors 
même que ce texte attribue le pouvoir juridictionnel, pour les litiges 
relatifs à son application, aux juridictions désignées par l’article d . 442-3 
du même code (45) .

(43) v . en part . J .-b . Racine, Droit de l’arbitrage, PuF, 2016, n° 235 . 177 ; Ch . Seraglini 
et J . ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, montchrestien lextenso, 2013, 
n° 114 . 125 . Adde Colmar, 21 septembre 1993, Rev. arb., 1994 .348, note d . Cohen ; RJ Com ., 
1994 .154 note Ch . Jarrosson .

(44) Cass . com ., 1er mars 2017, Sté Cabinet maîtrise d’œuvre (CMO) c/ sté SNC Lavalin 
international, sté SNC Lavalin et sté SNC Lavalin Europe, CCC, 2017, comm . 99 par 
m . malaurie-vignal ; JCP, 2017, 406, obs . d . mouralis ; LDC, avr . 2017, p . 4, obs . N . leblond ; 
Procédures, 2017, comm . 93 par l . Weiller : « selon le principe compétence-compétence, il 
appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou 
inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage ; ayant constaté que les contrats de 2011 et 
2012 comportaient une clause d’arbitrage et justement énoncé que l’arbitrage n’était pas exclu 
du seul fait que les dispositions impératives de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce 
étaient applicables, la cour d’appel, qui a retenu que la clause compromissoire n’était pas 
manifestement inapplicable, a statué à bon droit en déclarant le tribunal de commerce de Paris 
incompétent » . Comp., l’inefficacité de la clause compromissoire en cas d’action du ministre 
de l’économie contre l’auteur des pratiques, Cass . civ . 1re, 6 juillet 2016, Sté Apple c/ Ministre 
de l’Economie et sté Orange, Procédures, 2016, comm . 331 note l . Weiller : « après avoir 
rappelé que l’article L. 442-6, III, du Code de commerce réserve au ministre chargé de 
l’économie la faculté de saisir le juge pour faire cesser des pratiques illicites et prononcer des 
amendes civiles, l’arrêt énonce, à bon droit, que l’action ainsi attribuée au titre d’une mission 
de gardien de l’ordre public économique pour protéger le fonctionnement du marché et de la 
concurrence est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions 
étatiques au regard de sa nature et de son objet […] le ministre n’agissant ni comme partie au 
contrat ni sur le fondement de celui-ci, la cour d’appel a caractérisé l’inapplicabilité manifeste 
au litige de la convention d’arbitrage du contrat de distribution » .

(45) Cass . com ., 1er mars 2017, préc ., qui précise l’inapplicabilité et donc l’inefficacité de 
la clause attributive de juridiction pour cette raison ; v . aussi Cass . civ . 1re, 21 octobre 2015, 
Sté Scamark c/ sté Conserveries des cinq océans, D., 2015 .1237 note N . dissaux ; JCP, 2015, 
n° 1228, obs . l . Weiller : « la circonstance que l’article L. 442-6 du Code du commerce confie 
au ministre chargé de l’économie et au ministère public une action autonome aux fins de 
protection du marché et de la concurrence n’a pas pour effet d’exclure le recours à l’arbitrage 
pour trancher les litiges nés, entre les opérateurs économiques de l’application de ce texte », ce 
dont la cour d’appel a « justement déduit que l’action aux fins d’indemnisation du préjudice 
prétendument résulté de la rupture de relations commerciales n’était pas de celles dont la 
connaissance est réservée aux juridictions étatiques […] la généralité des termes de la clause 
compromissoire traduisait la volonté des parties de soumettre à l’arbitrage tous les litiges 
découlant du contrat sans s’arrêter à la qualification contractuelle ou délictuelle de l’action 
engagée » . v . déjà, en matière internationale, Cass . civ . 1re, 8 juillet 2010, JCP G., 2010, 1286, 
n° 3, obs . J . béguin ; JCP E., 2009 .1739, obs . g . decocq ; D., 2010 . 1797 obs . X . delpech ; 
ibid., 2884, obs . m . audit et o . Cuperlier ; D., 2010 .2937, obs . th . Clay ; Gaz. Pal., 31 août 
2010, p . 16, note g . bertrou et o . attias ; ibid ., 9 novembre 2010, p . 13, obs . d . bensaude ; 
Rev. arb., 2010 .513, note R . dupeyré ; Rev. crit . DIP, 2010 .743, note d . bureau et H . muir-
Watt ; Rev. huissiers, 2010 .293, obs . F . vinckel : « le recours à l’arbitrage n’est pas exclu du seul 
fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d’une loi de police, sont 
applicables […] la cour d’appel a exactement déduit qu’il appartenait à l’arbitre de se 
prononcer sur sa propre compétence » .
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Néanmoins, certaines compétences exclusives font obstacle à l’arbitrage 
ou, du moins, atténuent l’efficacité de la clause compromissoire . il en 
est ainsi, notamment, dans le contentieux des litiges individuels du travail, 
où la clause compromissoire peut être mise en œuvre par le salarié, sans 
toutefois qu’elle puisse lui être imposée .

la Chambre sociale de la Cour de cassation (46) justifie cette solution 
sur le fondement de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes : 
« il résulte de l’article L 1411-1 du Code du travail que le principe de 
compétence-compétence selon lequel il appartient à l’arbitre de se 
prononcer par priorité sur sa propre compétence n’est pas applicable en 
matière prud’homale » . le compromis demeure en revanche efficace (47), 
ce qui a sans doute facilité la création d’un centre national d’arbitrage du 
travail, en activité désormais (48) . la nouvelle rédaction de l’article 2061 
du Code civil pourrait-elle être de nature à restaurer l’efficacité de la 
clause compromissoire en matière prud’homale ? l’affirmative a pu être 
soutenue (49), étant entendu que la clause resterait alors, conformément 
au nouveau régime, facultative pour le salarié .

B) La coordination avec d’autres dispositifs de protection

C’est tout d’abord la question de la coordination du jeu de l’exception 
d’inopposabilité avec celui des dispositions protectrices du Code de la 
consommation qui mérite d’être envisagée . les articles l 132-1 et 
R 212-2-10 du Code de la consommation continuent en effet de classer 
la clause compromissoire dans la liste des clauses « grises » présumées 
abusives simplement, sauf au professionnel à rapporter la preuve 
contraire .

a supposer que cette preuve du caractère non abusif de la clause 
compromissoire soit effectivement rapportée, le non professionnel ou 
consommateur restera-t-il néanmoins fondé à se prévaloir de l’exception 
d’inopposabilité ? les spécialistes de la matière restent divisés sur ce 
point mais une réponse positive paraît pouvoir être soutenue : l’effectivité 

(46) Cass . soc ., 30 novembre 2011, Deloitte c/ Nebout, n° 11-12 .905 et n° 11-12 .906 ; JCP, 
2011, act ., 1417, obs . N . dedessus-le-moustier ; JCP, 2012, doctr . 690, etude th . Clay ; Ibid . 
doct . 843, §2, obs . Ch . Seraglini ; JCP S ., 2012 .1049, obs . S . brissy ; Procédures, 2011, comm . 
42, par l . Weiller ; Ibid. comm . 75 par a . bugada ; Rev. arb., 2012 .333, 1re esp ., note 
m . boucaron-Nardetto ; D., 2012 .2997, obs . th . Clay ; LPA, 2012, n° 89, p . 8, note l . Posocco ; 
Gaz. Pal., 2-3 mars 2012, 29, obs . v . orif ; RTD com ., 2012 .351, obs . a . Constantin ; ibid . 528, 
obs . e . loquin ; RLDA, févr . 2012, n° 68, note F . laronze ; Dr. Social, 2012 .309, note 
b . gauriau ; RDC 2012 .539, obs . X . boucobza et Y .-m . Serinet : la charte signée par les 
parties constituant un avenant au contrat de travail, la clause compromissoire qui y est 
stipulée est inopposable aux salariés .

(47) Cass . soc ., 5 novembre 1984, Rev. arb., 1986 .47, note m .-a . moreau ; JCP, 1985, ii, 
20510 note N .S . ; Paris, 14 décembre 1990, Rev. arb., 1991 .365, obs . b .m . .

(48) v . CNat, conf . presse, 18 mai 2015, JCP, 2015 .610 ; v . boccara, « vers la création 
d’un centre d’arbitrage du travail, LPA, 23 juin 2014, n° 124 .6 .

(49) m . danis, « la nouvelle convention d’arbitrage dans le contrat de travail », Cah. 
arb., 2017 .59 et s ., spéc . p . 63 .
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de l’option offerte au non professionnel ou consommateur entre justice 
arbitrale et justice étatique postule qu’elle reste ouverte, même en 
présence d’une clause régulière en tous aspects . la nouvelle exception 
d’inopposabilité permet au consommateur d’éviter le contentieux devant 
l’arbitre pour demander la nullité relative . Cela étant, « N’aurait-il pas 
été nécessaire en même temps que l’on adoptait le nouvel article 2061 
d’ôter la clause d’arbitrage à la liste de l’article R. 212-2 du code de la 
consommation ? » (50) . il serait en toute hypothèse envisageable, selon 
certains des participants, de considérer que la nouvelle clause 
compromissoire n’entre pas dans le champ d’application de l’article 
R 212-2-10 du Code de la consommation, qui ne stigmatise de fait que 
les clauses obligeant le consommateur à saisir « exclusivement » une 
juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales .

au delà du droit spécial, c’est le nouveau droit commun des contrats, 
issu de l’ordonnance du 10 février 2016, qui reste susceptible de fragiliser 
l’efficacité de la clause compromissoire . aux termes du nouvel article 1171 
du Code civil en effet, dans un contrat d’adhésion (51), les clauses 
génératrices d’un « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations 
des parties sont réputées non écrites . or cette disposition paraît 
susceptible de viser la clause compromissoire insérée dans les conditions 
générales des contrats ou les règlements d’arbitrage institutionnel en 
particulier (52) . S’agissant a priori d’une disposition d’application 
générale, le jeu du nouvel article 1171 du Code civil devrait normalement 
s’effacer devant celui des dispositions spéciales du Code de la 
consommation relatives aux clauses abusives déjà envisagées . mais 
pourrait-on concevoir qu’une clause compromissoire dont la régularité 
au regard du Code de consommation a été vérifiée soit ensuite critiquée 
sur ce fondement ? l’hypothèse paraît marginale et ses chances de succès 
limitées . les prescripteurs ou rédacteurs de clauses la garderont 
néanmoins à l’esprit, tant il est vrai qu’une difficulté anticipée est une 
difficulté au moins déjà en partie maîtrisée .

C) Incidence de l’article 2059 du Code civil

le maintien en vigueur de l’article 2059 du Code civil pourrait-il être 
de nature à infléchir l’efficacité de la clause compromissoire insérée dans 
un contrat de consommation, d’assurance ou de travail ? a suivre la 
lettre du texte, la clause compromissoire stipulée dans ce type de contrat 
où les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits est entachée 
de nullité, étant précisé qu’il s’agit d’une nullité relative . Selon 
l’article 2061 nouveau en revanche, la clause compromissoire consentie 

(50) Ch . Jarrosson et J .-b . Racine, art . préc ., n° 23 .
(51) défini par l’article 1110 du Code civil comme celui « dont les conditions générales, 

soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » .
(52) v . l . Weiller, « le contrat d’organisation de l’arbitrage à l’épreuve de la réforme 

du droit des contrats », La lettre de l’AFA, septembre 2016 .
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par celui qui ne contracte pas dans le cadre de son activité professionnelle 
lui est simplement inopposable .

deux hypothèses de travail peuvent dès lors être étudiées . Selon la 
première, le conflit entre l’article 2059 et le nouvel article 2061 du Code 
civil ne serait que virtuel dans la mesure où la sanction de l’inopposabilité 
et de la nullité relative se rejoignent in fine dans leur résultat concret . 
Selon la deuxième hypothèse en revanche, le conflit de normes serait 
réel : l’article 2059 du Code civil maintient une présomption d’invalidité 
de la clause compromissoire dans certains domaines que le nouvel 
article 2061 tente de renverser, ce qui génère une insécurité juridique 
pour les opérateurs économiques et leurs conseils .

Pour certains auteurs, il eût été avantageux de remplacer la référence 
à la « libre disposition des droits », par celle de « droits patrimoniaux », 
beaucoup plus significative et déjà appliquée en jurisprudence (53) . de 
façon plus radicale, il resterait envisageable de supprimer les articles 
2059 et 2060 du Code civil, car cela fait bien longtemps qu’ils ne 
s’appliquent plus, sauf le dernier texte pour les personnes morales de 
droit public en droit interne .

dans l’attente d’une éventuelle réforme législative, il s’agit de résoudre 
un conflit entre deux sanctions de nature différente qui ont toutes deux 
vocation à s’appliquer à une clause compromissoire contenue dans un 
contrat conclu avec un consommateur, un assuré ou un employé . Selon 
toute vraisemblance, la résolution devrait s’opérer en faveur du nouvel 
article 2061du Code civil, d’une part parce qu’il s’agit d’un texte 
postérieur à l’article 2059, d’autre part parce qu’il apparaît comme un 
texte plus spécial que ce dernier .

(53) th . Clay, « les articles relatifs aux conventions d’arbitrage », préc ., n° 12 ; Sur cette 
modification v . m . de Fontmichel, Le faible et l’arbitrage, Préf . th . Clay, Economica, 2013, 
spéc ., n° 261 .467 . v . aussi Ch . Jarrosson et J .-b . Racine, art . préc ., p . 1025, spéc. n° 29 .


