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- L’arbitrage révèle l’existence d’une autre justice privée parallèle à  

celle organisée par l’état. Cette autre justice peut avoir  plusieurs 

formes. 

- La forme  la plus fréquente celle rendue par des arbitres.

- Cette forme de justice privée est encouragée par une politique 

juridique menée par le législateur et la jurisprudence.

-La justice n’est pas un service exclusivement réserver à l’Etat, elle   

peut être confiée au secteur privé. 

-L’arbitrage s’est beaucoup développé ces dernières années, est 

devenu un mode fameux  de résolution des litiges commerciaux, il y 

a un pourcentage de 90% de contrats internationaux contents une 

clause d’arbitrage.

Préambule :
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- On peut dire que l’arbitrage représente un véritable 

modernisme juridique, il est définit par le législateur marocain  

que « l’arbitrage a pour  objet de faire trancher un litige par un 

tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en 

vertu d’une convention d’arbitrage » loi n°08.05 art 306 CPC.

-Il existe de nombreuse définition doctrinales de l’arbitrage,

« L’arbitrage est l’institution par laquelle un tiers régle le 

différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la 

mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci » 

(Charles  Jarrosson, la notion d’arbitrage , LGDJ ,1987,p.372) 

La notion d’arbitrage



Les différentes  formes de la convention d’arbitrage 

• Les texte de loi nationales et internationales définissent les

différents formes de la convention d’arbitrage.

• « La convention d’arbitrage revêt la forme d’un compromis

d’arbitrage ou d’une clause d’arbitrage » loi n° 08.05art307cpc.

• « La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause

compromissoire ou d’un compromis »art1442cpc Fr.

• Clause compromissoire :est la convention par laquelle les

parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à

l’arbitrage les litiges qui pourraient naitre relativement à ce ou

à ces contrats.

• Compromis : est la convention par laquelle les parties à un

litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage.
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Les différents types d’arbitrage  

 Arbitrage interne et arbitrage international,

 Arbitrage ad hoc et arbitrage institutionnel,
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Plusieurs types d’arbitrage existent :



 Arbitrage interne suppose:

 Une convention d’arbitrage,

 Un litige,

 Une instance procédurale.

 Si tous ces éléments constitutifs sont déroulés dans un 
seul espace juridique, il s’agit d’un arbitrage interne.

 Si par exemple tous ces éléments sont passé au Maroc,  
il s’agira d’un arbitrage interne.
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Arbitrage interne 



 L’arbitrage international désigne celui qui met en 
cause des intérêts du commerce international, et dont 
l’une des parties au moins à son domicile ou son siège à 
l’étranger. 

 L’arbitrage international est aussi celui qui est régi par 
une convention internationale ou un règlement d’une 
institution internationale. Ex : arbitrage mis en place 
par la convention de Washington.
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Arbitrage international



 L’arbitrage institutionnel est celui qui est administré par une institution

spécialisée d’arbitrage.

 L’institution n’est pas en principe une juridiction. Il s’agit d’un centre

d’arbitrage dont le rôle est d’administrer et de fournir des infrastructures

et des moyens humains, par ex : la CCI à Paris, ICAMCD au Maroc

 L’arbitrage institutionnel comporte trois caractéristiques :

 1) Existence d’une autorité chargée d’administrer les arbitrages. Il s’agit

d’assurer les tâches d’administration. (Décisions administratives).

 2) Existence d’un Règlement d’arbitrage.

 3) Existence d’un secrétariat qui assure des tâches d’ordre matériel, entre

le parties et les arbitres.
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Arbitrage institutionnel



 Institution arbitrale n’aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur le

fond du litige.

 Si la convention d’arbitrage désigne une personne morale (institution

d’arbitrage), celle-ci ne dispose que du pouvoir d’organiser l’arbitrage.

 Il ne faut pas confondre entre « institution arbitrale » et le « Tribunal

arbitral ».

 Institution arbitral : organise administrativement la procédure

d’arbitrage .

 Tribunal arbitral : tranche les litiges .

 La mission d’arbitre ne peut être exercée que par une personne physique,

même si en désigne une personne morale de la convention d’arbitrage.
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Arbitrage institutionnel



 Simplification de la rédaction de la convention 
d’arbitrage. Il suffit de montionier l’institution arbitrale.

 Certaines institutions d’arbitrage proposent une clause 
modèle, par ex: clause CCI ou ICAMCD.

 La volonté des parties de recourir à un arbitrage 
institutionnel oblige à s’informer sur le règlement 
d’arbitrage.

 Le choix de l’institution d’arbitrage oblige de soumettre 
à son règlement, sauf accord contraire des parties.
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Avantages de l’arbitrage institutionnel



 L’arbitrage est dit ad hoc, lorsque le Tribunal

arbitral fonctionne en dehors de toute institution

d’arbitrage.

 Organisation administrative par les parties elles-

mêmes.
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Arbitrage ad hoc:



 Le Tribunal arbitral est composé d’un ou de plusieurs 
arbitres en nombre impair.

 Les parties sont libres de fixer les modalités de désignation 
et le nombre des arbitres, soit dans la convention 
d’arbitrage, soit par référence au règlement d’arbitrage de 
l’institution choisie.

 En cas d’arbitrage institutionnel, la procédure de 
nomination et le nombre d’arbitres du Tribunal arbitral 
seront choisis par l’institution d’arbitrage conformément à 
leur règlement d’arbitrage.

 En cas d’arbitrage ad hoc, chaque partie choisit un arbitre 
et les deux arbitre désignent le troisième.  
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la constitution du tribunal arbitral



Le statut du juge -arbitre

 La constitution du tribunal arbitral n’est parfaite que si le ou les 

arbitres désignés acceptent la mission qui leur est confiée. A cette 

date, il est saisi du litige.

 L’arbitre accepte sa mission par écrit.

 L’arbitre doit déclarer, lors de son acceptation sa mission, toutes 

circonstances susceptible d’affecter son indépendance et son 

impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai 

toute circonstance de même nature qui pourrait naitre après 

l’acceptation de sa mission.

14



-Il existe un ensemble de règles qui définissent la fonction de 

l’arbitre. A cet égard, il doit remplir un certain nombre de 

condition en vue d’exercer  la mission de juger, cette mission 

juridictionnelle impose à l’arbitre le devoir d’indépendance et 

d’impartialité, et jouisse du plein exercice de ses droits.  

- L’arbitre doit être toujours indépendant et impartial au cours 

de la procédure arbitrale.

- Le devoir de neutralité s’exprime dans tous les cas d’arbitrage 

que ce soit arbitrage interne ou arbitrage international.
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Les condition d’exercer la mission juridictionnelle 



- Le devoir d’indépendence et d’impartialité est fondamental. La 

jurisprudence le rappelle de manière, très régulière, par un important 

arrêt, de la cour de cassation en France qui a déclaré que: 

« l’indépendance d’esprit est indispensable à l’exercice d’un pouvoir 

juridictionnel, quelle que soit par ailleurs la source, elle est l’une 

des qualités essentielles des arbitres » civ.1, 13 

avr.1972.jcp.1972,II,17189.

- L’exigence d’indépendance et d’impartialité est largement reconnu en 

droit comparé de l’arbitrage, et même inscrite à la loi-type de CNUDCI sur 

l’arbitrage et, les règlements d’arbitrage des centres et institutions 

d’arbitrage.
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La neutralité est indispensable d’exercicer la fonction 
d’arbitre



- Tous les textes de lois sur l’arbitrage établi des moyens de contrôle 

du devoir d’indépendance et d’impartialité, il en existe un préventif 

et autres curatifs.

- le moyen préventif: Il s’agit de l’obligation de révélation, la 

jurisprudence impose de longue date à l’arbitre de « révéler toute 

circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans 

l’esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités 

d’indépendance et d’impartialité qui sont de l’essence de la fonction 

arbitrale ».
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Les modalités de contrôle du devoir 
d’indépendance et d’impartialité



- Aujourd’hui, à la suite du droit d’arbitrage, il appartient à l’arbitrage, 

avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible 

d’affecter son indépendance ou  son impartialité, et aussi après 

l’acceptation de leur mission, tout au long de la procédure d’arbitrage.

- les moyens curatifs: est  un autre moyen pour contrôler le devoir 

indépendance et d’impartialité, par la voie de la récusation de l’arbitre 

(A) et la contestation de la sentence (B). 
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- la récusation de l’arbitre: Se faite après la nomination de 

l’arbitre et l’acceptation de sa mission, par une demande de l’une 

des parties en cause, la question sera tranchée, soit par un centre 

d’arbitrage (pour l’arbitrage institutionnelle), soit par la 

juridiction étatique (Pour l’arbitrage ad hoc),et ce, dans un délais 

très court qui se diffère selon les législations, à compter  du jour de 

la révélation ou de la découverte du fait litigieux.
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- En cas de litige sur l’indépendance et d’impartialité de l’arbitre, une 

autorité (centre d’arbitrage, juge compétant) sera chargée de déclarer 

l’irrecevabilité de la demande ou bien au contraire de prononcer que les 

circonstances révélées provoque un doute sur l’indépendance et 

l’impartialité de l’arbitre.
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- Le groupe  Adidas, a rencontré des difficultés financières. Son 

propriétaire Bernard Tapie confie un mandat de vente spécifique pour 

Adidas, à la Société de Banque Occidentale (SdBO), une filiale du Crédit 

lyonnais, et dont il fixe le prix de vente à 2,085 milliards de francs. La 

lettre de mandat est accompagnée d'une lettre d'engagement dans 

laquelle Crédit lyonnais s'engage à vendre Adidas avant le 15 février 1993. 
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Etude de cas de l’affaire  Adidas

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_Banque_Occidentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_lyonnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_lyonnais


- Le Crédit lyonnais a constaté  que le prix réel du groupe Adidas est plus 
cher que le prix fixé par Bernard Tapie;  La banque conçoit donc un plan, 
de vendre Adidas, au prix minimum demandé par Bernard Tapie, et 
revendre la société au prix fort et à son seul profit par la suite, via des 
sociétés offshore pour préserver l’anonymat des opérations;

- Le Crédit lyonnais vend Adidas pour le compte de Bernard Tapie en 
février 1993, au prix fixé par Bernard Tapie de deux milliards et quatre-
vingt-cinq millions de francs (472 millions d'euros). Bernard Tapie ne 
conteste pas la vente,
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_lyonnais


- Bernard Tapie a révélé que la banque viole son obligation de 

loyauté et son obligation de neutralité lors de la vente.

- Bernard Tapie découvre que Robert Louis-Dreyfus et ses 

coacquéreurs ont acquis la majorité des titres d'Adidas dans 

des conditions très inhabituelles : les 2 milliards de francs 

versés au groupe Tapie pour l'achat d'Adidas ont été financés 

par la Consortium de réalisation SdBO, filiale du Crédit 

lyonnais, celle-là même chargée de la vente d'Adidas pour le 

compte de Bernard Tapie.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Consortium_de_r%C3%A9alisation


- Le 4 juillet 1995, au titre de la plus-value réalisée, Bernard Tapie a porté 

devant le tribunal de commerce de Paris une  demande de préjudice de 

229 millions d'euros au Crédit lyonnais ainsi qu'au Consortium de 

réalisation (CDR).

- Le 7 novembre 1996, le tribunal de commerce de Paris condamne le 

Consortium de réalisation(CDR) à verser à Bernard Tapie une provision 

de 600 millions de francs (91,5 millions d'euros).

- Le 12 octobre 1998, Bernard Tapie réclame devant le tribunal de 

commerce de Paris, 6,5 milliards de francs (990 millions d'euros) pour 

« montage frauduleux » contre  sa banque. 

Le recours à des institutions judiciaires de 1995 à 2007.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_commerce_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consortium_de_r%C3%A9alisation
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- Le 30 septembre 2005, la Cour d‘Appel de Paris condamne le 

Consortium de réalisation (CDR) à payer 135 millions d'euros à Bernard 

Tapie. 

- Le 9 octobre 2006, la Cour de cassation, saisie par le Consortium de 

réalisation (CDR) à la demande du gouvernement, casse l'arrêt de la 

Cour d‘Appel, sans se prononcer sur le fond du dossier, mais en jugeant 

que la Cour d‘Appel « n'avait pas caractérisé les éléments qui auraient 

permis d’établir, selon la jurisprudence en la matière, que le Crédit 

lyonnais était obligé par un contrat auquel il n’était pas partie »

- Cet arrêt n'est jugé satisfaisant par aucune des parties.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_de_cassation_(France)
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Le recours à l’arbitrage

- Le 25 octobre 2007, Bernard Tapie et les représentants du 
Consortium de réalisation (CDR) acceptent de régler leur 
litige par voie d’arbitrage, Les conditions de l'arbitrage sont 
strictes et acceptées par les parties directement concernées.

- Ces conditions comprennent notamment :

- Le fait que le tribunal devra juger « en droit », c'est-à-dire en 
fondant leur argumentation sur des dispositions (textes de loi, 
règlements) contraignants;
- un plafonnement des dommages potentiellement accordés à 
Bernard Tapie;
- un choix unanime des parties quant aux nominations des 
juges-arbitres. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2007


- Les juges-arbitres sont Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil 

constitutionnel, Jean-Denis Bredin, avocat de grande expérience, 

et Pierre Estoup, ancien Premier Président de la Cour d'Appel de 

Versailles.

- Tous les juges-arbitres sont acceptés sans réserve par toutes les parties.

La sentence du tribunal arbitral

- Le 7 juillet 2008, le tribunal arbitral condamne le Consortium de 

réalisation CDR à verser à Bernard Tapie 403 millions d’euros, dont 

45 millions d'euros à titre de préjudice moral.
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la nomination des arbitres

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Mazeaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Denis_Bredin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Estoup
https://fr.wikipedia.org/wiki/2008
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- Le jugement rendu par Le tribunal arbitral, qui donnent 

raison à Bernard Tapie . Selon les juges-arbitres, est basé au 

fond sur deux fautes graves ont bien été commises par la 

banque : d'une part, un manquement à l'obligation de loyauté 

incombant au mandataire, en n'informant pas le mandant de 

sa possibilité de vendre son affaire plus cher ; d'autre part, une 

violation de l'interdiction, pour la banque mandataire, de se 

porter contrepartie en achetant, directement ou 

indirectement, le bien qu'elle est chargée de vendre au mieux 

des intérêts de son client.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Tapie


- Le 28 juillet 2008, Christine Lagarde décide de ne pas contester 

cette sentence arbitrale, affirmant que les juristes qu'elle a consultés 

indiquent, dans leur majorité, les chances de succès très faibles.

-L'État  français verse les sommes dues peu après. Mais le Crédit 

lyonnais, ne l'a jamais fait.

- Le recours en annulation de la sentence

- Le Consortium de réalisation a porté devant la Cour d‘Appel de Paris 

le 28 juin 2013 une demande  de contestation de  la sentence arbitrale,  

rendu en 2008 pour motif que (le tribunal arbitral a été 

irrégulièrement constitué), l’arbitre Pierre Estoup n’a pas eu un 

comportement impartial durant le cours de l’instance arbitral. Il n’a 

pas respecté son devoir d’indépendence et d’impartialité .
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https://fr.wikipedia.org/wiki/28_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2008
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- Le 17 février 2015, la cour d'appel de Paris ordonne la rétractation du 

jugement arbitral du 7 juillet 2008 et déclare recevable le recours en 

révision engagé par « SAS CDR » anciennement « Société de banque 

occidentale » et « SA CDR Consortium de réalisation » contre la 

sentence arbitrale qui avait été rendue à l'avantage de M. et Mme Tapie 

et consorts. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d'appel_(France)


- Le 30 juin 2016, la Cour de cassation a confirmé L’arrêt de 

la Cour d‘Appel de Paris du 17 février 2015, et prononce 

l'existence d'une fraude civile justifiant l'annulation des 

sentences arbitrales en raison des liens entre l'un des juges 

arbitres (Pierre Estoup) et Bernard Tapie.
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