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Description

Mode juridictionnel privé de règlement des litiges, l’arbitrage offre une alternative à la saisine
du juge. Qu’il soit interne ou international, l’arbitrage repose généralement sur le
consentement des parties. C’est donc à juste titre que celui-ci a été qualifié de pierre angulaire
de l’arbitrage. Effectivement, c’est sur ce consentement que la justice privée s’est longtemps
appuyée pour justifier sa légitimité, revendiquer son autonomie et conquérir un nouvel espace
de liberté. Solidement porté par le consentement qui lui sert de fondement, l’arbitrage n’a
cessé de se développer au point d’apparaître de nos jours comme le mode normal de
règlement des litiges du commerce international. On le dit particulièrement adapté au
règlement de telle ou telle catégorie de litiges, manière d’affirmer sa vocation à étendre son
emprise. Parvenu à l’âge adulte, c’est donc tout naturellement que l’arbitrage cherche à
s’affranchir du caractère exceptionnel que lui imprime sa subordination au consentement,
lequel apparaît de plus en plus comme un îlot de résistance à son expansion, sinon à son
efficacité. Première étude d’ensemble sur la question, le présent ouvrage a le grand mérite
d’exploiter au mieux la richesse qu’offre une approche comparative, non seulement pour
retracer le rôle important joué par le consentement dans l’évolution de l’arbitrage, mais aussi,
et surtout, pour mettre à nu les multiples tentatives en vue de son émancipation de la tutelle
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des parties. Il en résulte une éclipse momentanée du consentement, qui ravive les contestations
de la compétence arbitrale et dévoile à nouveau sa subordination au consentement, facteur de
légitimation par excellence de l’arbitrage. C’est dire que le consentement ne fait pas que
survivre à ces assauts, il réussit même à prospérer. Autant de questions aussi brûlantes
qu’actuelles, sur lesquelles cet ouvrage offre une analyse détaillée et des solutions originales.



Chapitre 1 : Validité de la convention d'arbitrage international ... vers un espace symbolique,
celui du consentement des parties » (M. de BOISSESON,.
[13] " Mais on peut supposer que les parties à un contrat conclu sous une forme ..
Classiquement le recours à l'arbitrage commercial international intervient dès .. permettant de
garantir la non répudiation du consentement de la personne.
Chapitre trois : de l'arbitrage international : de l'article 47 à l'article 82, fixant les . convention
d'arbitrage peut être établie par simple consentement des parties,.
2 mai 2013 . Dès lors, une fois le consentement des parties reconnu comme . des règles
impératives du droit français et de l'ordre public international.
Ainsi, est international l'arbitrage qui met en jeu deux parties françaises, résidant . l'arbitrage
relatif aux investissements, le consentement à l'arbitrage peut être.
27 juil. 2017 . L'arbitrage est devenu un processus juridictionnel qui lie les parties. .. des
Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) en 1985. .. ni exiger la
production de documents sans le consentement des parties.
17 sept. 2015 . que parce qu'au terme du processus l'arbitre impose aux parties sa . professeur
en matières d'arbitrage civil et commercial et d'arbitrage international. 2 ... le processus arbitral
en refusant de donner son consentement à ce.
10 avr. 2013 . Résoudre les différends : l'arbitrage international par .. Loi, (iv) le consentement
de l'une des parties a été vicié, (v) la convention d'arbitrage.
L'arbitrage commercial international est un mode alternatif de règlement des . c'est donc le
consentement des parties au litige qui est la pierre angulaire de la.
L'arbritage repose sur la commune volonté des parties, en vertu d'une liberté dont les limites
apparaissent lorsque le recours à l'arbritage est soit ordonné soit.
Le consentement des parties à l'arbitrage en matière d'investissement soulève des problèmes
spécifiques. Ils concernent tous, en fait, le consentement de l'Etat.
Les parties, les arbitres, les institutions d'arbitrage et les juridictions . les membres de la
communauté internationale de l'arbitrage appliquent des règles ... consentement exprès doit
être compris comme une renonciation valable des parties.
14 mars 2017 . Le droit français de l'arbitrage a donc été réformé peu après la première . de
l'arbitrage, encouragent les parties dont l'ennemie est la lenteur des affaires et .. La



jurisprudence sur la validité du consentement (allégation de.
10 sept. 2014 . conclusions et après avoir entendu toutes les parties. . tiative du Comité belge
de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) et de la Fédération . L'arbitrage ne peut se
dérouler qu'avec le consentement explicite de.
1 juil. 2011 . Les consentement des parties à l'arbitrage international. Journal du droit
international (Clunet) - Juillet 2011 - n° 3. Veille par Cécile LEGROS.
Consentement et preuve de la convention d'arbitrage: conséquen- ces des clauses .
Détermination de la compétence judiciaire internationale . . . . 131. III. ... procédure résulte de
la volonté des parties telle qu'elle est exprimée dans la.
5 mai 2014 . . l'arbitrage» et ce, «avec le consentement exprès des parties». . 2) : Les parties et
l'arbitre devront désormais «veiller à ce que les démarches (…) .. particulières sont prévues
pour l'arbitrage commercial international,.
Le consentement des parties est la pierre angulaire de la compétence du Centre. . Bien
qu'aucune procédure de conciliation ou d'arbitrage ne puisse être.
18 août 2010 . L'arbitrage repose sur le consentement des parties. Il arrive néanmoins que la loi
en restreigne l'accès à certaines personnes ou, au contraire,.
15 oct. 2015 . CIAS : Conseil international de l'arbitrage en matière de sport .. chacune des
parties et accord des volontés, [le consentement] est.
arbitrage international, hétérogénéité des solutions en droit comparé .. avec l'accord des parties
et que la CIRDI publie sans le consentement des extraits du.
consentement est la clé de voûte de l'arbitrage CIRDI, comme d'ailleurs de .. soumis sans
délais, ni conditions à un arbitrage international, si les parties ne.
Fouchard, Philippe, L'Arbitrage Commercial International, Paris 1965 . En ce qui concerne la
présente convention, les parties fondent leurs relations sur le . nationaux, à l'existence d'un
consentement, et d'un consentement exempt de vices.
28 avr. 2010 . Il est formé sur convention d'arbitrage (voir infra), chaque partie est libre de ...
La jurisprudence sur la validité du consentement (allégation de.
19 août 2016 . Elle doit exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens. . Dans
l'arbitrage international, il n'y a pas de rattachement étatique, donc on peut ... Mais pour le
fond, il faut capacité, consentement, objet ( celui du.
26 févr. 2014 . Recourir à un arbitrage international, le mécanisme de règlement le plus . reste
tributaire du consentement des deux parties qui devraient.
La portée du consentement des parties à l'arbitrage : l'interprétation de la . 1. - Le rayonnement
de la convention d'arbitrage internationale entre les parties.
(1) Il est institué, en vertu de la présente Convention, un Centre International pour ... Le
consentement des parties à l'arbitrage dans le cadre de la présente.
23 mars 2015 . Mais il arrive qu'une des parties refuse la procédure d'arbitrage ou la .. –Le
consentement des parties à l'arbitrage international-Ousmane.
Les contrats de joint ventures sino-étrangères devant l'arbitre international . des parties et de
l'existence et de la sincérité de leur consentement au contrat de.
28 avr. 2016 . Le TCE prévoit le recours à l'arbitrage de la Cour Permanente . indéniable: le
consentement des parties, clé de voûte de l'arbitrage, doit être . Yukos pourra tenir lieu de
rappel à l'ordre pour les arbitres internationaux, les.
La liste ci-après mentionne les accords internationaux contenant des . non ainsi réglé est, avec
le consentement dans chaque cas de toutes les Parties au différend, . au Tribunal international
du droit de la mer ou à l'arbitrage, les Parties au.
Descripteurs : Arbitrage ; Règlement des différends ; Droit commercial. Anglais, français,
espagnol .. PARTIE 1 - À PROPOS DES LITIGES COMMERCIAUX INTERNATIONAUX.



1. TYPES DE LITIGES .. Sentence par consentement .
3 sept. 2013 . La crédibilité d'un centre d'arbitrage international se mesure à la ... des Parties
Contractantes donne son consentement irrévocable à ce que.
arbitrage commercial traditionnel (CNUDCI) / arbitrage commercial dans le .. Un
consentement par écrit doit être donné par chacune des parties au litige.
3 F.-X. Train, Les contrats liés devant l'arbitre du commerce international, ... de procédures
uniquement dans le strict respect du consentement des parties, qui.
La Chambre de Commerce International et l'American Arbitration .. Ainsi certains pays exige
que le consentement des parties soit réitéré au moment de.
2ème Partie : L'arbitrage international. I -Introduction : .. fait partie intégrante, de fait,
l'annulation de cette convention pour vice de consentement, par exemple,.
27 avr. 2017 . L'arbitrage du CIRDI est un arbitrage international commercial, pour les uns . Le
consentement des parties constitue, selon les propres termes.
français des contrats en tant que droit applicable à un arbitrage international. ... accessoire des
éléments déterminant le consentement des parties au contrat.
Le consentement des parties à l'arbitrage international et plus d'un million d'autres livres sont
disponibles pour le Kindle d'Amazon. En savoir plus.
Celle-ci est définie à l'article 7 (1) de la Loi-type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial
international comme étant « une convention par laquelle les parties.
le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements par le ... du
consentement Le consentement des parties à l'arbitrage conformément à la.
Ce sont là les qualités que les parties mettent au crédit de l'arbitrage, ce qui fait . il intéresse
soit des Etats, c'est l'arbitrage international de droit public, soit des .. répondre à des conditions
de forme, de capacité, de consentement et d'objet.
toutes celles que peut soulever l'accord par lequel les parties conviennent de voir leur
différend réglé . d'arbitrage en matière internationale, le mot étant pris dans un sens le plus
large. ... consentement, la forme, l'objet de l'accord. Mais la.
Si l'arbitrage commercial international se veut un domaine . consentement exprès des deux
parties. Ce consentement . sé par les parties du litige, de l'arbitra-.
Dès lors, en matière d'arbitrage . consentement des parties à voir leur litige.
18 déc. 2013 . d'arbitrage international . Arbitrage interne / arbitrage international .. Questions
relatives à l'arbitrage multi-parties / multi-contrats .. Les arbitres ne peuvent être révoqués
pendant ce délai qu'avec le consentement unanime.
Question : Si l'absence totale de consentement est une limite à l'efficacité de . ,je mène sur
reflexion sur l'arbitrage international,notamment sur le contrôle . ohada des voies de recours
ouverts aux parties avant la sentence définitive? je.
arbitrage international mené dans un lieu neutre, dont la législation régirait l'arbitrage. .. selon
la Convention CIRDI se trouve être le consentement des parties.
Le consentement est bien sûr le fondement de l'arbitrage international, car sans le
consentement des parties à un différend l'arbitre ne serait pas compétente.
Retrouvez "Le consentement des parties à l'arbitrage international" de Ousmane Diallo sur la
librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en.
20 janv. 2011 . 29, et La réforme de l'arbitrage international en France. Introduction: spécificité
de .. qu'avec le consentement unanime des parties, à pour.
30 nov. 2011 . Le consentement à la clause compromissoire peut être implicite. . pour faire une
application appropriée des règles françaises de l'arbitrage international. . Ce contrat contenait
une clause aux termes de laquelle les parties.
Nos avocats spécialistes de l'arbitrage international représentent .. L'arbitrage international



fournit un forum neutre pour . définis par l'accord des parties, le règlement d'arbitrage qu'elles
.. en général, le consentement de toutes les parties.
L'arbitrage étant une institution basée sur la volonté des parties, le consentement à la procédure
. The Law and Practice of International Commercial Arbitration.
transaction entre parties sur l'instance arbitrale. Cet .. voies de recours en matière d'arbitrage
international en Suisse selon le .. consentement des arbitres.
Face aux restrictions que la loi impose à la justice privée, les parties à l'arbitrage international
ne sont pas démunies. Loin d'être inopérant, leur consentement a.
9 oct. 2017 . Définition et avantages de l'arbitrage international . Il faut donc nécessairement le
consentement des parties et l'arbitre ne peut pas s'arroger.
Cour internationale d'arbitrage de la CCI a augmenté de 20.4% en 1993 à. 31.2% en 2002. ..
constatant le consentement des parties, le Tribunal fédéral suisse.
Dans les deux cas, les TIB disposent que les parties à un différend devraient d'abord . à
l'encontre du pays d'accueil qui viole l'accord, à un arbitrage international . l'investissement
que si le pays d'accueil a donné son consentement écrit.
CONSENTEMENT DONNÉ AU CONTRAT PAR UN. CABINET . En vertu d'une règle
matérielle du droit de l'arbitrage international, l'existence et la validité . loi nationale, mais
uniquement au regard de la volonté des parties de recourir à.
Outre une convention d'arbitrage (clause compromissoire ou compromis d'arbitrage), les
tribunaux ont accepté le consentement des parties exprimé par une.
18 févr. 2007 . Malgré l'importance de la volonté des parties, l'arbitrage ne s'exonère pas de ..
Les nullités: On constate que le régime de l'arbitrage international est .. de tout consentement
(comme c'est le cas avec les «erreurs-obstacle»,.
En dépit du recours soutenu à l'arbitrage international, la question de l' .. Le consentement
valable et efficace des parties à soumettre leur litige à l'arbitrage.
22 avr. 2016 . Le Répertoire de droit international suisse désigne l'arbitrage comme . du
consentement des deux parties de recourir spécifiquement à cet.
Bien que l'arbitrage international soit plus libéral qu'en matière interne, les litiges pouvant . Le
consentement; La capacité; Le pouvoir de compromettre . Si les parties n'arrivent pas à se
mettre d'accord sur les formes de l'arbitrage, un juge.
Comment prévenir les litiges entre les parties à un contrat international? .. L'arbitrage est fondé
sur le consentement des parties. s'il n'existe pas d'accord.
Antonio Rigozzi / Fabrice Robert-Tissot, La pertinence du « consentement » dans l'arbitrage du
Tribunal Arbitral . erre angulaire de l'arbitrage, par lequel les parties renoncent ... auprès du
Conseil International de l'Arbitrage en matière de.
6 oct. 2011 . Cette prestigieuse conférence sur 1 'arbitrage international fut instaurée pour ..
fondamentale: l'arbitrage procède de la volonté des parties exprimée dans ... prendre en
compte à propos des modalités du consentement à la.
Le consentement à la convention d'arbitrage commercial international : évolution et . de son
existence et la preuve du consentement des parties s'y rattachant.
L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par . tiers qui
puisera sa compétence dans l'accord préalable des parties au litige.
définition de l'arbitrage international. . Le recours à ce mode de résolution résulte donc
nécessairement du consentement exprès des deux parties. Le succès.
16 mai 2012 . Recours à l'arbitrage exclut en principe la soumission du contentieux . la
convention d'arbitrage liant les parties, dans le cadre d'un contrat international . §2- Le
consentement de l'Etat ou de l'organisme public à l'arbitrage.
d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale est son article 34, ainsi ... l'autorité



supérieure de l'Etat et la seconde sur le consentement des parties).
13 févr. 2013 . La volonté des parties, socle du pouvoir juridictionnel de l'arbitre, et la .
consentement implicite de voir leurs litiges soumis à l'arbitrage comme . la clause
compromissoire insérée dans un contrat international a une validité.
23 juin 2015 . Ce contrat contient une clause arbitrale qui prévoit que l'arbitre unique . 1 CPC
qui est également applicable en matière d'arbitrage international. . Cela est possible même sans
le consentement des parties, à la condition.
Le retrait de son arbitre par l'un des Etats parties au litige manifeste, de la part de celui-ci,
l'intention de reprendre le consentement qu'il avait préalablement.
Ainsi, toutes les chambres d'arbitrage qui traitent de négoce international peuvent . principe un
consentement préalable des parties en litige. Or, dans ce type.
Arbitrage international. Litiges . l'arbitrage en tant que mode de résolution des différends, à
savoir le consentement des parties à l'arbitrage. Incidence.
27 janv. 2014 . Il ne peut y avoir d'arbitrage d'un litige que si les parties ont tout d'abord .. d'un
arbitrage international en matière de propriété intellectuelle.
dans l'Annuaire de la Commission du droit international, 1958, vol. II. . que si les parties
rédigent leur convention d'arbitrage ... consentement du défendeur.
11 mars 2008 . . de l'arbitrage international en interdisant aux parties de se prévaloir . ne vicie
pas le consentement concernant la clause compromissoire.
13 janv. 2011 . Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre . L'arbitre ne
peut être révoqué que du consentement unanime des parties. ... En matière d'arbitrage
international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est,.
30Pour une partie de la doctrine, l'arbitrage organisé entre États et ressortissants d'autres États
sur la base d'une loi ou d'un traité international sort du domaine.
28 mars 2012 . La nature conventionnelle de l'arbitrage est incontestée. . arbitrales et étatiques
était le consentement du tiers d'être lié par la clause compromissoire. .. d'arbitrage international
s'étend aux parties directement impliquées.
b) L'arbitrabilité dans l'arbitrage international régi par le droit français . ... Le souci de
protection des parties faibles est sous-jacent : il faut mettre en garde le .. prévoyant le recours à
l'arbitrage sur le fondement d'un vice du consentement.
Il est aisé de distinguer un droit matériel international sectoriel du commerce ... du commerce
international le domaine de la théorie des vices du consentement, . La loi de l'État partie à la
convention d'arbitrage est pourtant légitimement.
qu'au plan international, le droit de l'arbitrage connaît un succès croissant. ... Le consentement
des parties à l'arbitrage international. Paris, Presses.
Approuvé par la Commission de l'arbitrage international de la CCI .. Avec le consentement de
toutes les parties, une procédure unique sera mise en œuvre,.
29 août 2003 . Le règlement arbitral des différents internationaux autres qu'interétatiques .
selon lequel l'arbitrage repose sur le consentement des parties.
Par ailleurs les parties désignant leurs arbitres ils peuvent choisir des professionnels . Les
arbitres tiennent leurs pouvoirs du consentement des personnes qu'opposent un . L'arbitrage
peut être soit national, ou interne, soit international.
arbitres) choisis par les parties en litige, au moyen d'une convention qui peut être une clause .
Le développement considérable de l'arbitrage international a une telle ... en litige, en vue de
soumettre leur différend au CIRDI, ce consentement.
PARTIE I. – L'ACCèS à L'ARBITRE INTERNATIONAL POUR LE RèGLEMENT .. 72. § 2. –
L'existence du consentement à la convention d'arbitrage .
l'acceptation par l'opinion publique de l'arbitrage international relatif aux .. qu'« avec le



consentement des deux parties » et les mêmes exigences en matière.
12 févr. 2013 . elle trouver place, à défaut du consentement des parties, ou d'une ... La Cour
d'arbitrage de Londres (The London Court of International.
8 avr. 2015 . Consentement des parties à la nomination d'un secrétaire administratif . centres
d'arbitrage, tel que le guide du Hong Kong International.
Le consentement des parties à l'arbitrage international / Ousmane Diallo ; préface de Jean-
Michel Jacquet. Auteur(s). Diallo, Ousmane [Auteur]. Autre(s).
Il permet aux parties de s'entendre notamment sur le nombre des arbitres, leur identité, . Bien
que le Règlement d'arbitrage international du CCAC ait été .. conclu après la constitution du
tribunal ne produit d'effet qu'avec son consentement.
arbitrage international relatif aux investissements : la théorie du contrôle ... des dispositions
rela- tives au consentement des parties, en énonçant précisément.
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