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La nouvelle loi sur l’arbitrage
’objectif de la loi du 24 juin 2013 sur l’arbitrage, entrée en vigueur
le 1er septembre 2013, est ambitieux : offrir à la Belgique un cadre
légal moderne et conforme à la meilleure pratique arbitrale nationale

et internationale. La loi est très largement inspirée de la loi type de la
C.N.U.D.C.I. qui compte parmi les textes les plus avancés en la matière. Elle
contient divers progrès importants, notamment en matière d’arbitrabilité des
litiges, de respect des principes essentiels qui doivent guider la procédure
(droits de la défense, respect du contradictoire, loyauté des débats),
d’organisation par le tribunal arbitral des mesures provisoires et
conservatoires, et de compétence des tribunaux de première instance,
siégeant en dernier ressort, en matière d’annulation des sentences.

I Introduction

Le Moniteur belge du 28 juin 2013 publie la loi du 24 juin 2013 modifiant la sixième partie du
Code judiciaire relative à l’arbitrage1. Cette loi est entrée en vigueur le 1er septembre 20132.
L’objectif du législateur. — La nouvelle loi a pour objectif d’aligner notre législation nationale en
matière d’arbitrage sur la loi type de la C.N.U.D.C.I.3 qui compte parmi les textes les plus avancés
en la matière. Ce faisant, le législateur a toutefois tenu compte des particularités nationales en les
conservant, ou, le cas échéant, en les adaptant. Conscient de l’intérêt qu’a la Belgique d’accueillir
des arbitrages internationaux, le législateur a voulu la présenter « comme un pays ouvert à l’arbi-
trage international et comme un pays disposant d’une législation progressiste en matière d’arbi-
trage. Ceci devrait faire de notre pays un lieu attractif pour les arbitrages internationaux avec les
retombées positives qui en résultent à la fois en termes de prestations de services de haut niveau
intellectuel et d’incidences économiques et financières »4.
Quelques mois après que le Cepani eut adopté son nouveau règlement d’arbitrage5, le législateur
a donc décidé de doter la Belgique d’une législation moderne et conforme à la meilleure pratique
nationale et internationale.
La loi du 24 juin 2013 permet donc, en consacrant un texte conforme aux standards internatio-
naux et à la pratique quotidienne, d’être à la pointe en matière d’arbitrage. Le projet de loi qui a
été défendu par la ministre de la Justice est le fruit d’un important travail effectué par un groupe
d’experts présidé par le professeur Guy Keutgen6. Ce sont des praticiens expérimentés qui sont à
l’origine du texte de la loi.

(1) Pour les travaux préparatoires, voy. le projet de loi déposé à la Chambre des représentants de Belgique le
11 avril 2013, Doc., 53 2743/001, p. 109. Il contient également l’exposé des motifs (p. 4), l’avant-projet de loi
soumis au Conseil d’État (p. 46), l’avis du Conseil d’État (p. 71). Voy. également le rapport fait au nom de la
commission de la justice par M. Stefaan De Clerck, Doc., 53 2743/003 et le projet de loi adopté en séance
plénière de la Chambre et transmis au Sénat.
(2) Pour un premier commentaire de la loi, voy. O. CAPRASSE, Introduction au nouveau droit belge de l’arbi-
trage - Actualités en droit judiciaire, C.U.P., vol. 145, Larcier, 2013, p. 402; M. PIERS et D. DE MEULEMEESTER,
« Nieuwe Arbitragewet », NjW, 2013, p. 726; H. VERBIST, « De nieuwe Belgische Arbitragewet van 24 juni
2013 », TvA, 2013, p. 155.
(3) La Commission des Nations unies pour le droit commercial international a adopté la loi type en 1985 et
l’a amendée en 2006.
(4) Doc., 53 2743/001, p. 6.
(5) Pour un commentaire dans les colonnes du J.T., voy. M. DAL, « Le nouveau règlement d’arbitrage du
Cepani », J.T., 2013, p. 349; voy. également D. DE MEULEMEESTER et H. VERBIST, Arbitrage in de praktijk op basis
van het Cepani Arbitragereglement van 1 januari 2013 en met verwijzing naar deel VI van het Gerechtelijk Wet-
boek, Bruxelles, Bruylant, 2013, 498 p.; P. HOLLANDER, « The Cepani 2013 Arbitration Rules », Les cahiers de
l’arbitrage, 2013/1, p. 231, D. MATRAY et G. MATRAY, « Le nouveau règlement d’arbitrage du Centre belge d’ar-
bitrage et de médiation (Cepani) », b-Arbitra, 2013/1, p. 45.
(6) Présidé par le professeur Guy Keutgen, le groupe de travail était composé d’Olivier Caprasse, Fons Borgi-
non, Georges-Albert Dal, Dirk De Meulemeester, Luc Demeyere, Johan Erauw, Michel Flamée, Pierre Gabriel,
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L’historique de la loi. — Les articles 1676 à 1723 repris dans la sixième
partie du Code judiciaire précédemment en vigueur, constituaient la
transposition en droit belge, par la loi du 4 juillet 1972, de la loi uni-
forme annexée à la Convention européenne en matière d’arbitrage
conclue à Strasbourg le 20 janvier 1966. L’objectif de cette loi uni-
forme établie dans le cadre du Conseil de l’Europe était d’unifier les lé-
gislations nationales. Seule la Belgique ayant ratifié cette Convention,
cet objectif ne fut pas atteint. Depuis la loi de 1972, le législateur a mo-
difié la sixième partie du Code judiciaire à deux reprises. La loi du
27 mars 1985 a modifié l’article 1717, § 4, du Code judiciaire privant
de tout recours en annulation les sentences rendues en Belgique entre
des personnes n’ayant pas de lien avec la Belgique7. La loi du 19 mai
1998 qui avait pour objectif de moderniser l’arbitrage, en renforçant le
caractère conventionnel de l’arbitrage et son efficacité, avait modifié
de nombreuses dispositions de la sixième partie du Code judiciaire8.
Elle transposait déjà partiellement la loi type de la C.N.U.D.C.I.

Le travail législatif. — Le parcours législatif fut remarquablement ra-
pide. Après avoir approuvé l’avant-projet de loi le 27 décembre 2012,
la ministre de la Justice a soumis le texte au Conseil d’État qui a rendu
son avis le 21 janvier 2013. La commission de la justice de la Chambre
a approuvé à l’unanimité le texte présenté par la ministre au mois
d’avril 2013. Les 135 parlementaires présents en séance plénière ont
approuvé le projet de loi à l’unanimité. Le Sénat avait la possibilité
d’évoquer le projet de loi. Il ne l’a pas fait, de telle sorte que la loi fut
promulguée le 24 juin 2013. Voilà qui démontre que, malgré une si-
tuation politique complexe sur le plan institutionnel, notre législateur
est en mesure de débattre et de voter des textes d’une technicité cer-
taine lorsqu’il s’agit de doter la Belgique d’une législation moderne et
attractive au plan international.

Structure de la présente contribution. — Les nouvelles dispositions
de la loi du 24 juin 2013 sont présentées ci-dessous dans l’ordre de
la sixième partie du Code judiciaire. S’agissant d’une nouvelle loi en
matière d’arbitrage, nous avons fait le choix d’aborder, fût-ce de ma-
nière sommaire, l’ensemble de ces dispositions. Nous ne nous
sommes donc pas limité aux nouveautés du droit de l’arbitrage. Nous
y avons toutefois accordé une attention particulière. Quelles sont ces
nouveautés?

Les principales nouveautés de la loi. — Les principales innovations ap-
portées par la loi du 24 juin 2013 sont les suivantes :
— un nouveau critère d’arbitrabilité est défini : il porte sur les causes
patrimoniales (comme sous l’ancien régime légal, les causes de nature
non patrimoniales sur lesquelles il est permis de transiger restent arbi-
trables);
— les procédures judiciaires sont regroupées au sein des cinq tribu-
naux de première instance du siège des cinq cours d’appel du pays;
— la décision rendue par le tribunal de première instance à la suite
d’une demande d’annulation n’est pas susceptible d’appel; seul un re-
cours en cassation est possible;
— le juge ne pourra prononcer l’annulation d’une sentence que si
l’existence d’une des causes visées à l’article 1717, § 3, du Code judi-
ciaire est établie et, dans certains cas visés par la loi, si telle ou telle
cause a une incidence sur la sentence; il en va de même pour la de-
mande d’exécution de la sentence;
— le tribunal de première instance, saisi d’une demande d’annula-
tion, peut « sauver » la sentence en la renvoyant devant le tribunal ar-
bitral afin qu’il élimine le motif d’annulation;
— le régime des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées par
le tribunal arbitral est organisé;
— la règle selon laquelle les parties peuvent organiser la procédure
d’arbitrage, et notamment la récusation des arbitres (en se référant au
règlement d’un centre d’arbitrage) est confirmée;

— les principes fondamentaux de toute procédure arbitrale sont
énoncés : égalité des parties, respect des droits de la défense et du
contradictoire, loyauté des débats.

Les choix de base du législateur. — S’inspirant des conclusions du
groupe de travail, la ministre de la Justice a posé trois choix de base9 :
— si la loi type de la C.N.U.D.C.I. concerne l’arbitrage commercial
international, les dispositions de la nouvelle loi ne sont pas limitées à
un tel arbitrage, mais s’appliquent à tous types d’arbitrages;
— aucune distinction n’est opérée entre les arbitrages nationaux et in-
ternationaux, au motif que ces deux types d’arbitrage doivent bénéfi-
cier des mêmes qualités d’autonomie et de souplesse10;
— les nouvelles dispositions sont intégrées dans le Code judiciaire et
ne font pas l’objet d’une loi distincte.

1 Dispositions générales
(articles 1676 à 1680 du Code judiciaire)

L’arbitrabilité (article 1676 du Code judiciaire). — En vertu de
l’article 1676, § 1er, du Code judiciaire, sont arbitrables les causes de
nature patrimoniale et les causes de nature non patrimoniale sur les-
quelles il est permis de transiger. S’inspirant du droit allemand, la loi
ne fait plus référence à un différend sur lequel il est permis de transiger,
mais à un double critère (cause patrimoniale et possibilité de transiger
dans le cas d’une cause non patrimoniale) qui, selon les travaux pré-
paratoires « permet, notamment, de mettre définitivement fin aux
controverses qui ont pu exister par le passé s’agissant de l’arbitrabilité
des litiges en présence de normes d’ordre public »11. Le caractère pa-
trimonial de la cause porte sur les droits qui présentent pour l’une des
parties au moins un intérêt d’ordre pécuniaire. Ce caractère doit être
interprété de manière large12. Quant au caractère non patrimonial de
la cause, le législateur a maintenu la référence au droit sur lequel « il
est permis de transiger ». La transaction étant un acte de disposition,
celle-ci requiert l’aliénabilité de l’objet du litige, de telle sorte que cer-
taines causes, par exemple liées à l’état des personnes, les biens du do-
maine public, les fonctions publiques ou l’impôt, ne peuvent être sou-
mises à l’arbitrage13. Les litiges d’investissement tombent dans le
champ d’application de cette disposition et sont arbitrables.
L’article 1676, § 2, du Code judiciaire dispose que la personne qui a
le pouvoir ou la capacité de transiger peut conclure une convention
d’arbitrage. Outre la question de la capacité de la personne qui
conclut la convention, cette exigence, précédemment régie par l’an-
cien article 1676, § 1er, du Code judiciaire, a pour conséquence que
l’on vérifie si celui qui intervient au nom d’un tiers ou est investi d’une
qualité déterminée a bien le pouvoir d’agir et qu’il a lui-même la ca-
pacité d’agir14.
La possibilité pour une personne morale de droit public de conclure
une convention d’arbitrage, visée au nouvel article 1676, § 3, du Code
judiciaire a toujours posé problème. Il peut en effet paraître paradoxal
qu’une entité publique recoure à la justice privée. Le législateur n’a
pas jugé nécessaire d’ouvrir l’arbitrage aux entités publiques plus
qu’auparavant. La matière reste donc inchangée sous une réserve im-
portante. Si, sous le régime de l’ancienne loi, le recours à l’arbitrage
était autorisé lorsque le différend portait sur « l’élaboration ou l’exécu-
tion d’une convention », le nouveau texte vise « les différends relatifs
à une convention ». Limiter le recours à l’arbitrage pour les différends
portant uniquement sur l’élaboration ou l’exécution d’une convention
pouvait poser problème en cas de litige, par exemple, relatif à la vali-
dité, l’interprétation ou l’annulation de ladite convention15. Le nou-
veau texte, de nature à assurer une plus grande sécurité juridique, per-
mettra d’éviter tout débat sur cette question.

Françoise Lefevre, Didier Matray,
Charles Price, Piet Taelman, Hans
Van Houtte et Herman Verbist (Doc.,
53 2743/003, p. 7).
(7) H. VAN HOUTTE, « La loi belge du
27 mars 1985 », Rev. arb., 1986,
p. 29.
(8) G. KEUTGEN, « La nouvelle loi sur
l’arbitrage », J.T., 1998, p. 761.
(9) Doc., 53 2743/001, p. 6.

(10) À la différence, par exemple, du
droit français (article 1504 du décret
du 13 janvier 2011; voy. E. GAILLARD,
« Les principes fondamentaux du
nouvel arbitrage », inT. CLAY [dir.], Le
nouveau droit français de l’arbitrage,
Paris, Lextenso éditions, 2011, p. 63)
ou du droit suisse (article 176 L.D.I.P.
du 18 décembre 1987 et article 353
à 399 de la loi du 19 décembre

2008). Ceci n’empêche pas que cer-
taines dispositions ne s’appliquent qu’à
un arbitrage revêtant un caractère inter-
national, par exemple, l’article 1718 du
Code judiciaire portant sur l’exclusion
conventionnelle d’un recours en annula-
tion.
(11) Doc., 53 2743/001, p. 10.
(12) Doc., 53 2743/001, p. 8.
(13) G. KEUTGEN et G.-A. DAL, L’arbi-

trage en droit belge et international,
t. I, Le droit belge, Bruxelles, Bruy-
lant, p. 106, nos 102 et s.
(14) Pour différents cas d’applica-
tion, voy. G. KEUTGEN et G.-A. DAL,
op. cit., p. 59, nos 49 et suivants.
(15) À propos de cette controverse,
voy. G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op.
cit., p. 87, nos 83 et s.

JT_6542_40_2013.fm  Page 786  Mercredi, 4. décembre 2013  1:36 13

J.T. n° 6542 - 40/2013
Larcier - © Groupe Larcier
ade@dalvel.com / Dal & Veldekens / ade@dalvel.com



787tribunauxde
sJournal 2013

L’aticle 1676, § 4, du Code judiciaire prévoit qu’il peut être dérogé au
critère général de l’arbitrabilité par des lois particulières. L’article 1676,
§ 5, prévoit aussi que sont nulles de plein droit les conventions d’arbi-
trage conclues avant la naissance d’un litige dont le tribunal du travail
doit connaître en vertu des articles 578 à 583 du Code judiciaire.
L’article 1676, § 7, du Code judiciaire, consacre le lieu de l’arbitrage
comme facteur de rattachement pour l’application de la sixième partie
du Code judiciaire relative à l’arbitrage. C’est donc le lieu de l’arbi-
trage qui déterminera la compétence du juge belge. En vertu de
l’article 1701, § 1er, du Code judiciaire, les parties peuvent convenir
du lieu de l’arbitrage. À défaut, le lieu est fixé par le tribunal arbitral
« compte tenu des circonstances de l’affaire, en ce compris les conve-
nances des parties ». Si ni les parties ni le tribunal n’ont décidé du lieu
de l’arbitrage, le lieu où la sentence est rendue sera celui de l’arbitrage.
L’article 1676, § 6, du Code judiciaire constitue donc un fondement
supplémentaire aux règles de compétence du Code de droit internatio-
nal privé lorsque le lieu de l’arbitrage est situé en Belgique.
Toutefois, même si le lieu de l’arbitrage n’est pas situé en Belgique et
nonobstant toute clause conventionnelle contraire, certaines disposi-
tions du Code judiciaire restent d’application. Il s’agit des dispositions
visées à l’article 1676, § 8, du Code judiciaire qui donnent compé-
tence au juge belge, à savoir les articles 1682 (exception de juridic-
tion), 1683 (demande en justice en vue d’obtenir des mesures provi-
soires ou conservatoires), 1696 à 1698 (reconnaissance et exécution
des mesures provisoires et conservatoires), 1708 (demande en justice
d’ordonner les mesures nécessaires en vue de l’obtention de preuves)
et 1719 à 1722 (reconnaissance et exécution des sentences arbitrales)
du Code judiciaire sur lesquels nous reviendrons.

Définitions (article 1677 du Code judiciaire). — Cette disposition dé-
finit les mots « tribunal arbitral » et « communication ».
Les mots « tribunal arbitral » désignent un arbitre unique ou plusieurs
arbitres. En cas de pluralité d’arbitres, le nombre de ceux-ci doit être
impair pour que le tribunal soit valablement constitué16.
La « communication » est définie comme « la transmission d’une
pièce écrite tant entre les parties qu’entre les parties et les arbitres et
entre les parties et les tiers qui organisent l’arbitrage, moyennant un
moyen de communication ou d’une manière qui fournit la preuve de
l’envoi ». Cette définition vise donc toutes les transmissions entre les
différents acteurs de l’arbitrage, les parties, les arbitres, voire le centre
d’arbitrage si celui-ci est institutionnel. Il n’est donc pas ici question de
notification afin d’éviter toute équivoque avec la notification visée à
l’article 32, 2o, du Code judiciaire qui vise la communication d’un pli
judiciaire par le greffe.
La loi ne définit pas l’acteur important de l’arbitrage qu’est le centre ou
l’institution d’arbitrage. Ceci étant, l’article 1677, § 2, du Code judi-
ciaire dispose que, lorsqu’une disposition de la sixième partie du Code
judiciaire relative à l’arbitrage permet aux parties de décider d’une
question qui y est visée, « cette liberté emporte le droit pour les parties
d’autoriser un tiers à décider de cette question ». Ce tiers peut être un
centre d’arbitrage. La loi vise donc les arbitrages ad hoc, mais aussi les
arbitrages institutionnels.

La communication (article 1678 du Code judiciaire). — Après avoir dé-
fini la communication, le législateur en décrit le modus operandi à
l’article 1678, § 1er, du Code judiciaire : « sauf convention contraire des
parties, la communication est remise ou envoyée au destinataire en per-
sonne, ou à son domicile, ou à sa résidence, ou à son adresse électro-
nique, ou s’il s’agit d’une personne morale, au dernier siège statutaire
connu ou au dernier établissement principal connu ou à la dernière
adresse électronique connue ». Si aucun de ces lieux n’a pu être trouvé,
la communication s’effectue au dernier domicile, résidence ou siège sta-
tutaire connu. Cette disposition consacre le caractère conventionnel de
l’arbitrage, puisqu’elle prévoit expressément que les parties peuvent
convenir de tout autre mode de communication. Elle rencontre la mo-
dernité du moyen de communication le plus utilisé et le plus fréquent, à
savoir la voie électronique. C’est un progrès, puisque les anciennes dis-
positions du Code judiciaire relatives à l’arbitrage prévoyaient la com-

munication sans préciser comment elle devait être effectuée, ni où elle
devait être opérée ni quand elle était censée être accomplie17.
Les délais courent à partir de la communication. Le législateur ne s’est
pas contenté de renvoyer à l’article 53bis du Code judiciaire qui régit
la matière. Il a prévu, à l’article 1678, § 2, du Code judiciaire, des dis-
positions particulières selon que la communication soit effectuée par
remise contre accusé de réception daté, courrier électronique (ou tout
autre moyen de communication qui fournit une preuve de l’envoi), par
courrier recommandé avec ou sans accusé de réception, ceci bien en-
tendu pour autant que les parties n’en soient pas convenues autrement.
La communication elle-même est présumée être effectuée le jour de
l’accusé de réception.
L’article 1678, § 4, du Code judiciaire prévoit que ces dispositions
supplétives ne s’appliquent pas aux communications échangées dans
le cadre d’une procédure judiciaire. Elles sont propres à la procédure
arbitrale.

Renonciation au droit de faire objection (article 1679 du Code judi-
ciaire). — « Une partie qui, en connaissance de cause, et sans motif
légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le
tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir ». Cette dis-
position, inspirée de l’article 4 de la loi type de la C.N.U.D.C.I., re-
prend mot pour mot le texte de l’article 1466 nouveau du Code de pro-
cédure civile français. L’article 1679 du Code judiciaire consacre le
principe selon lequel les parties doivent faire preuve de loyauté et de
bonne foi dans les débats. Le rapport au premier ministre français ex-
pose que cette disposition « consacre le principe de l’estoppel » qui
« (...) constitue une exception procédurale destinée à sanctionner, au
nom de la bonne foi, les contradictions dans les comportements d’une
partie, celle-ci étant liée par son comportement antérieur et, dès lors,
empêche à faire valoir une prétention nouvelle »18. Cette disposition a
pour objet d’empêcher qu’une partie, agissant de manière déloyale,
garde sous le coude un moyen qui lui permettrait de s’opposer à la sen-
tence, et donc à l’efficacité de l’arbitrage, si celui-ci devait lui être dé-
favorable. Cette règle, édictée de manière générale, correspond à
l’opinion qui était admise par la doctrine19 20.

Le rôle du juge d’appui dans l’assistance et le contrôle de l’arbitrage
(article 1680 du Code judiciaire). — L’un des critères pour apprécier l’ef-
ficacité de l’arbitrage est sa rapidité. Il s’agit d’un des critères de choix les
plus importants du lieu de l’arbitrage. Il s’agit ici de doter la Belgique
d’une législation garantissant l’efficacité de la procédure arbitrale en évi-
tant que les parties mènent un procès dans le procès, par exemple à pro-
pos d’une question de récusation d’arbitre qui, sous l’ancien régime lé-
gal, pouvait retarder l’arbitrage de plusieurs mois, voire de plusieurs an-
nées. Dans cette perspective, la nouvelle loi donne compétence au
président du tribunal de première instance siégeant comme en référé de
désigner l’arbitre ou de le remplacer. Cette désignation n’est susceptible
d’aucun recours, sauf lorsque le président déclare qu’il n’y pas lieu de
nommer un arbitre. Le même président peut se prononcer sur le déport
d’un arbitre, sa récusation ou sur la carence ou l’incapacité d’un arbitre,
sans que sa décision soit susceptible de recours. Dans les mêmes condi-
tions, il peut impartir à l’arbitre un délai dans lequel il devra rendre sa
sentence et prendre toutes les mesures en vue de l’obtention de la preuve
conformément à l’article 1709 du Code judiciaire. Le renvoi à
l’article 1709 du Code judiciaire constitue une erreur matérielle. C’est en
fait l’article 1708, en vertu duquel une partie peut, avec l’accord du tri-
bunal arbitral, demander au président du tribunal, statuant comme en ré-
féré d’ordonner les mesures nécessaires en matière de preuve, qui est vi-
sé. Outre les cas précités, l’article 1680, § 5, du Code judiciaire prévoit
une compétence générale du tribunal de première instance, statuant sur
citation, en premier et dernier ressort. Est compétent territorialement le
juge dont le siège est celui de la cour d’appel dans le ressort duquel est
fixé le lieu de l’arbitrage. Seuls les tribunaux de Bruxelles, Liège, Mons,
Anvers et Gand sont donc concernés. L’on peut légitimement espérer que
cette concentration du contentieux lié à ce volet de l’arbitrage conduise
à une spécialisation des magistrats. Il faut ici souligner le rôle important
que peuvent jouer les magistrats dans le développement de l’arbitrage,
notamment en leur qualité de juges d’appui comme c’est le cas en l’es-
pèce. La jurisprudence française en matière d’arbitrage le démontre.

(16) Article 1684, § 1er, du Code ju-
diciaire.
(17) Il s’agit des anciens articles
1683, § 1er, 1695, 1696bis et 1702,
§ 1er, du Code judiciaire.

(18) Cité par Y. DERAINS, « Les nou-
veaux principes de procédure : confi-
dentialité, célérité, loyauté », in
T. CLAY (dir.), Le nouveau droit fran-
çais de l’arbitrage, Paris, Lextenso

éditions, 2011, p. 93.
(19) G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op.
cit., p. 188, no 177.
(20) Cette règle se retrouvait, entre
les lignes, aux anciens articles 1704,

alinéa 4, du Code judiciaire et 1717,
§ 4, du Code judiciaire.
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2 La convention d’arbitrage
(articles 1681 à 1683 du Code judiciaire)

Définition (article 1681 du Code judiciaire). — La convention d’arbi-
trage est définie comme « une convention par laquelle les parties sou-
mettent à l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui
sont nés ou pourraient naître entre elles au sujet d’un rapport de droit
déterminé, contractuel ou non contractuel ». Nous ne nous attarde-
rons pas sur les conditions de fond de la convention d’arbitrage21. No-
tons que la définition de la convention qui ne figurait pas dans l’an-
cienne loi n’évoque aucune condition de forme. L’exigence d’un écrit,
qui figurait à l’ancien article 1677 du Code judiciaire, n’est plus re-
quise. Dans l’ancien régime, cette exigence d’écrit n’était requise
qu’ad probationem, le défaut d’écrit n’affectant pas la validité de la
convention, mais la preuve de son existence. Les travaux préparatoires
précisent que la convention d’arbitrage peut être verbale, « pour au-
tant qu’elle puisse être prouvée. Cette preuve peut être apportée par
exemple par témoins »22.

Intervention du juge étatique (article 1682 et 1683 du Code judi-
ciaire). — Le litige qui fait l’objet de la convention d’arbitrage, pour
autant que celle-ci soit valable et n’ait pas pris fin, échappe aux tribu-
naux étatiques. En vertu de l’article 1682, § 1er, du Code judiciaire,
qui reprend l’ancien article 1679, 1o, du Code judiciaire, la partie ci-
tée doit, dans ce cas soulever in limine litis un déclinatoire de juridic-
tion. « Faute d’avoir soulevé l’exception in limine litis, les parties sont
réputées avoir renoncé au bénéfice de la clause d’arbitrage, et ce d’au-
tant plus qu’il n’appartient pas au tribunal de soulever d’office le dé-
clinatoire de juridiction, lequel est étranger à l’ordre public »23.
L’article 1682, § 2, du Code judiciaire consacre un principe fonda-
mental du droit de l’arbitrage en vertu duquel le fait qu’une procédure
étatique soit engagée ne suspend pas le déroulement de la procédure
arbitrale. Il s’agit ici d’éviter qu’une partie paralyse l’arbitrage en sai-
sissant le juge ordinaire. Dans cette hypothèse, la loi prévoit que « la
sentence peut être rendue ». Précisons que la poursuite de la procé-
dure se fait « sans préjudice de ce que décidera le juge étatique et des
recours possibles contre la sentence si une sentence intervient avant la
décision sur le déclinatoire »24.
En vertu de l’article 1683 du Code judiciaire, une demande portant sur
des mesures provisoires et conservatoires peut être introduite devant le
juge judiciaire. Cette règle se trouvait à l’article 1679, 2o, du Code ju-
diciaire ancien. Le législateur a toutefois précisé que cette demande
pouvait être introduite « avant ou pendant la procédure arbitrale », re-
prenant ainsi les termes de l’article 9 de la loi type de la C.N.U.D.C.I.
Cette précision a pour objectif de permettre une meilleure lisibilité
d’une règle qui existait déjà.

3 Composition du tribunal arbitral
(articles 1684 à 1689 du Code judiciaire)

Arbitre unique ou nombre impair d’arbitres (article 1684 du Code ju-
diciaire). — Les parties peuvent convenir que le litige soit tranché par
un arbitre unique ou par un nombre impair d’arbitres. Si les arbitres
sont en nombre pair, il y a lieu de nommer un arbitre supplémentaire.
À défaut d’accord entre les parties sur le nombre d’arbitres, ceux-ci se-
ront au nombre de trois. Ces dispositions se retrouvaient dans l’an-
cienne loi et ne posaient pas de problème dans la pratique.

Nomination de l’arbitre ou des arbitres (article 1685 du Code judi-
ciaire). — En vertu de l’article 1685, § 1er, du Code judiciaire, « (s)auf
convention contraire des parties, une personne ne peut, en raison de
sa nationalité, être empêchée d’exercer la fonction d’arbitre ». Cette
disposition reprend mot pour mot l’article 11.1 de la loi type de la
C.N.U.D.C.I. Elle recouvre deux principes fondamentaux, à savoir
l’absence de discrimination sur la base de la nationalité et le caractère
conventionnel de l’arbitrage. À propos de la hiérarchie de ces prin-

cipes, les travaux préparatoires nous apprennent ce qui suit : « (...) le
principe de base est l’absence de discrimination. Le projet rappelle
que nul ne peut par principe être exclu des fonctions d’arbitre en rai-
son de sa nationalité. Ensuite, vient la règle fondamentale de l’arbi-
trage qu’il appartient aux parties de choisir leur arbitre. Dans ce cadre,
elles sont libres de déterminer comme elles l’entendent les critères de
compétence, fonction et nationalité qu’elles veulent voir remplis »25.
Les parties peuvent ainsi convenir que le président du tribunal arbitral
soit d’une nationalité différente de la leur, ce qui est très fréquent dans
la pratique de l’arbitrage international.
L’article 1685, § 2, du Code judiciaire dispose que, sous réserve de
l’exigence générale d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre, les
parties peuvent convenir de la procédure de désignation de l’arbitre ou
des arbitres. Elles peuvent le faire par une convention ad hoc ou en
renvoyant au règlement d’un centre d’arbitrage. Cette disposition
convient donc tant aux arbitrages ad hoc qu’aux arbitrages institution-
nels.
Les paragraphes 3 et 4 de l’article 1685 du Code judiciaire con-
tiennent des règles supplétives qui s’appliquent soit dans l’hypothèse
où les parties ne seraient pas convenues de la procédure de désigna-
tion, soit dans le cas où, durant une procédure de désignation conve-
nue de commun accord, une partie n’agit pas conformément à ladite
procédure ou lorsqu’un accord ne peut être obtenu conformément à la
procédure. Dans ces cas, la partie la plus diligente pourra saisir le pré-
sident du tribunal de première instance qui statuera comme en référé.
Sa décision ne sera pas susceptible de recours. Ces dispositions ont
pour objectif d’éviter qu’une partie soit en mesure de ralentir ou de
bloquer la mise en œuvre de l’arbitrage dont elle a accepté conven-
tionnellement le principe. Lorsque le président du tribunal de première
instance sera amené à procéder à une désignation sur cette base, il le
fera, conformément à l’article 1685, § 5, du Code judiciaire, en tenant
compte « de toutes les qualifications requises de l’arbitre en vertu de
la convention des parties et de toutes considérations propres à garantir
la désignation d’un arbitre indépendant et impartial ».
Le paragraphe 6 du même article prévoit que la désignation d’un ar-
bitre ne peut être rétractée après avoir été notifiée et le paragraphe 7
dispose que l’arbitre qui a accepté sa mission ne peut se retirer que
moyennant l’accord des parties ou l’autorisation du président du tribu-
nal de première instance. Ces textes se retrouvaient dans l’ancienne
loi, sous réserve que le tribunal de première instance a été remplacé
par son président.

L’indépendance et l’impartialité de l’arbitre (article 1686, § 1er, du
Code judiciaire). — Les parties doivent faire confiance à l’arbitre dési-
gné ou aux membres du tribunal arbitral. Ceux-ci doivent donc être in-
dépendants et impartiaux à l’égard des parties et de leurs conseils26.
Indépendance et impartialité ne sont pas d’ordre public. Les parties
peuvent y renoncer pour autant qu’elles aient été informées d’un élé-
ment d’information pouvant porter atteinte à l’indépendance de l’ar-
bitre. C’est pourquoi l’article 1686, § 1er, du Code judiciaire, dispose
que lorsqu’une personne est pressentie pour être désignée en qualité
d’arbitre, « elle signale toute circonstance de nature à soulever des
doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité ». Une telle
obligation de divulgation se retrouve dans de nombreux règlements
d’arbitrage qui requièrent que l’arbitre pressenti signe une déclaration
d’indépendance, voire une déclaration d’indépendance et d’impartia-
lité. L’on ne saurait assez insister sur l’importance de cette obligation
de divulgation dans le chef de l’arbitre pressenti. Les parties qui au-
raient été informées de tels fait ou circonstances, sans formuler d’ob-
jections, ne pourront par la suite obtenir la récusation de l’arbitre
concerné sur la base de ces faits ou circonstances. En cas de doute,
l’arbitre veillera à divulguer l’information qui pourrait mettre en cause
son indépendance. L’arbitre, une fois désigné, est tenu à une même
obligation de divulgation pour des faits et circonstances de même na-
ture qui surviendraient en cours de procédure27.

Les causes de récusation de l’arbitre (article 1686, § 2, du Code judi-
ciaire). — L’arbitre peut être récusé s’il existe « des circonstances de
nature à soulever des doutes légitimes sur son indépendance ou son
impartialité, ou s’il ne possède pas les qualifications convenues par les

(21) G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op.
cit., p. 59, nos 44 et s.
(22) Doc., 53 2743/001, p. 15.

(23) G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op.
cit., p. 189, no 177.
(24) Doc., 53 2743/001, p. 16.

(25) Doc., 53 2743/001, p. 17.
(26) G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op.
cit., p. 215, no 210.

(27) M. DAL, « Le nouveau règlement
d’arbitrage du Cepani », J.T., 2013,
p. 351.
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parties ». Outre le défaut d’indépendance ou d’impartialité, cette der-
nière cause de récusation est aisément compréhensible : « lorsque les
parties se sont accordées sur les qualifications que l’arbitre doit pré-
senter, il paraît normal que, s’il n’en est pas tenu compte, la procédure
de récusation leur soit ouverte »28. Pour qu’une partie puisse valable-
ment récuser un arbitre, il ne faut pas qu’elle ait eu connaissance de la
cause de récusation avant la désignation de l’arbitre concerné. Il faut
effectivement éviter que la partie garde sous le coude un éventuel mo-
tif de récusation qui lui était connu avant la désignation pour tenter
d’obtenir la récusation de l’arbitre, par exemple si l’orientation prise
par l’arbitrage ne lui convenait pas.

La procédure de récusation de l’arbitre (article 1687 du Code judi-
ciaire). — À la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du
21 juin 200529, critiqué à juste titre par la doctrine, il existait un doute
quant à la possibilité pour les parties de régler la procédure de récusa-
tion, ce qui semble aller de soi compte tenu de la nature convention-
nelle de l’arbitrage. Le paragraphe 1er de l’article 1687 du Code judi-
ciaire règle la question, puisqu’il prévoit expressément que « les par-
ties peuvent convenir de la procédure de récusation d’un arbitre ».
Dans le cadre d’un arbitrage institutionnel, une telle procédure de ré-
cusation est, en principe, prévue, dans le règlement d’arbitrage auquel
les parties ont adhéré30. Ce n’est que dans l’hypothèse où les parties
ne sont pas convenues de la procédure de récusation que le
paragraphe 2 de l’article 1687 du Code judiciaire s’appliquera. En ver-
tu de cette disposition, la partie qui a l’intention de récuser un arbitre
en expose les motifs à l’arbitre concerné, le cas échéant aux autres ar-
bitres, et à la partie adverse. Cette communication doit intervenir dans
les quinze jours qui suivent la date à laquelle la partie récusante a eu
connaissance de l’identité de l’arbitre concerné ou d’une des causes
de récusation. Si, dans les dix jours qui suivent cette communication,
l’arbitre ne se déporte pas ou que l’autre partie refuse la récusation, le
récusant cite l’arbitre et les autres parties dans un délai de dix jours de-
vant le président du tribunal de première instance siégeant comme en
référé. La pratique montre qu’une demande de récusation est fréquem-
ment introduite dans un but dilatoire, raison pour laquelle le législa-
teur a expressément prévu que « (d)ans l’attente de la décision du pré-
sident, le tribunal arbitral, y compris l’arbitre récusé, peut poursuivre
la procédure arbitrale et rendre une sentence ». Il s’agit d’une faculté
et non d’une obligation, de telle sorte que les membres d’un tribunal
arbitral peuvent suspendre l’arbitrage s’ils estiment que la demande re-
vêt un caractère sérieux. Cette faculté, doublée du fait que la décision
revient au président du tribunal de première instance et non au tribu-
nal lui-même, sont des gages d’efficacité de l’arbitrage.

La carence ou l’incapacité de l’arbitre (article 1688 du Code judi-
ciaire). — Dans l’hypothèse où l’arbitre serait dans l’impossibilité de
fait ou de droit de remplir sa mission, l’article 1688 du Code judiciaire
organise un mécanisme similaire à celui de l’article 1687 du Code ju-
diciaire, le principe étant que les parties sont libres de régler la procé-
dure en cas de carence ou d’incapacité de l’arbitre et, qu’à défaut, la
partie la plus diligente cite les autres parties et l’arbitre visé devant le
président du tribunal de première instance siégeant comme en référé.
C’est alors lui qui met fin à la mission de l’arbitre. L’article 1688, § 3,
du Code judiciaire dispose que si un arbitre se retire ou qu’une partie
accepte que la mission de l’arbitre prenne fin, cela n’implique pas la
reconnaissance par cet arbitre de l’impossibilité de fait ou de droit vi-
sée à l’article 1688, § 1er, du Code judiciaire ou d’une des causes de
récusation visées à l’article 1687 du Code judiciaire

Nomination de l’arbitre remplaçant (article 1689 du Code judiciaire).
— Cette disposition reprend l’ancien article 1691, § 3, du Code judi-
ciaire en précisant que : « (d)ans tous les cas où il est mis fin à la mis-
sion de l’arbitre avant que la sentence finale ne soit rendue, un arbitre
remplaçant est désigné ». Cette désignation est effectuée conformé-
ment aux règles en vertu desquelles l’arbitre remplacé avait été dési-
gné, sauf si les parties en sont convenues autrement. À défaut, chaque
partie peut saisir le président du tribunal de première instance siégeant
comme en référé qui désignera l’arbitre remplaçant. En vertu de
l’article 1680, § 1er, du Code judiciaire, la décision du président du tri-
bunal de première instance n’est pas susceptible de recours. L’on re-

trouve ici une fois encore le souci d’efficacité du législateur : il s’agit
d’éviter que la procédure de remplacement soit entravée en raison de
l’inertie ou de la mauvaise volonté d’une partie. Souci rencontré une
nouvelle fois au paragraphe 3 du même article : en cas de remplace-
ment d’un arbitre, le tribunal arbitral appréciera si la procédure doit
être reprise et, si, tel est le cas, à quel stade, sans que le tribunal puisse
bien entendu revenir sur les décisions définitives partielles qui auraient
été rendues.

4 Compétence du tribunal arbitral
(articles 1690 à 1698 du Code judiciaire)

Le principe de la « compétence-compétence » et l’autonomie de la
clause d’arbitrage (article 1690 du Code judiciaire). — L’article 1690,
§ 1er, du Code judiciaire porte sur deux principes fondamentaux de
l’arbitrage : celui de la « compétence-compétence » et celui de l’auto-
nomie de la clause d’arbitrage. En vertu du premier principe, l’arbitre
a le pouvoir de se prononcer sur sa propre compétence et, à cette fin,
peut statuer sur toute exception relative à l’existence ou à la validité de
la convention d’arbitrage31. Le deuxième principe signifie que la
clause d’arbitrage constitue une convention distincte de la convention
de fond dans laquelle elle se trouve. En d’autres termes, un vice affec-
tant la convention de fond n’affectera pas la clause d’arbitrage. C’est
ce qu’exprime l’article 1690, § 1er, du Code judiciaire in fine : « La
constatation de la nullité du contrat par le tribunal arbitral n’entraîne
pas la nullité de la convention d’arbitrage ».
Conformément à l’article 1690, § 2, du Code judiciaire, l’exception
d’incompétence doit être soulevée in limine litis. Le texte prévoit que
le fait pour une partie d’avoir désigné un arbitre ou d’avoir participé à
sa désignation ne la prive pas du droit de soulever l’exception d’in-
compétence, ce qui est conforme à la jurisprudence. Le sort particulier
du moment auquel l’exception d’incompétence doit être soulevée est
abordé dans le nouveau texte, « aussitôt que cette question est formu-
lée dans le cours de la procédure » ce qui vise l’hypothèse de la ques-
tion nouvelle soulevée en cours de procédure. Si l’exception est sou-
levée tardivement, le tribunal peut toutefois la recevoir « s’il estime
que le retard est justifié ».
L’article 1690, § 3, du Code judiciaire reflète la pratique : le tribunal
arbitral peut statuer en joignant l’incident au fond ou en rendant une
sentence sur sa compétence en sursoyant à statuer pour le surplus, au-
quel cas il sera attentif au délai dans lequel la sentence devra être ren-
due. Quels recours existent contre une décision du tribunal arbitral sur
sa compétence? Soit le tribunal arbitral se déclare compétent et la sen-
tence ne peut faire l’objet d’un recours en annulation qu’en même
temps que la sentence au fond, soit il s’est déclaré incompétent et le
tribunal de première instance, et non son président, pourra se pronon-
cer sur le bien-fondé de la décision. Dans ce deuxième cas de figure,
le recours est immédiat.

Pouvoir du tribunal arbitral d’ordonner des mesures provisoires ou
conservatoires (articles 1691 à 1698 du Code judiciaire). —
L’article 1691 du Code judiciaire porte sur le pouvoir du tribunal arbi-
tral d’ordonner des mesures provisoires, pour autant qu’elles aient été
demandées par une partie. Ce pouvoir ne porte pas préjudice au pou-
voir du juge d’ordonner de telles mesures conformément à
l’article 1683 du Code judiciaire. Il existe donc une compétence
concurrente du juge des référés et de l’arbitre.

Notons cependant que les parties peuvent exclure la possibilité pour
le tribunal arbitral d’ordonner ces mesures provisoires. Elles peuvent
convenir de saisir exclusivement le juge des référés, ceci à partir du
moment où le tribunal arbitral est valablement constitué. Le maintien
du recours au juge étatique par la voie du référé est importante, car
une sentence arbitrale ordonnant une mesure provisoire ou conserva-
toire doit encore faire l’objet d’un exequatur, ce qui en diminue l’effi-
cacité.

(28) Doc., 53 2743/001, p. 17, p. 19.
(29) Bruxelles, 21 juin 2005 (R.G.
no 2004/AR/3106) cité par
G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op. cit.,

p. 266, no 312.
(30) À propos de la procédure de ré-
cusation prévue dans le nouveau rè-
glement d’arbitrage du Cepani, voy.

M. DAL, « Le nouveau règlement
d’arbitrage du Cepani », J.T., 2013,
p. 351.
(31) G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op.

cit., p. 329, no 393.
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Quelles sont ces mesures provisoires ou conservatoires? L’article 17 de
la loi type de la C.N.U.D.C.I. dont s’inspire l’article 1691 du Code ju-
diciaire énumère les mesures provisoires que peut prendre l’arbitre. Le
législateur, soucieux de ne pas enfermer l’arbitre dans un carcan trop
strict et veillant à garantir la souplesse de l’arbitrage, a décidé de ne
pas reprendre une telle énumération32. Les mesures provisoires sont
celles qui peuvent être prises par le juge du fond conformément à
l’article 19, alinéa 2, du Code judiciaire et par le juge des référés
conformément à l’article 584 du Code judiciaire « Les mesures d’ins-
truction qui se rapportent à la conservation des preuves, le versement
d’une provision à valoir sur la condamnation à intervenir, dès lors que
la dette est suffisamment incontestable, ou le séquestre d’actions liti-
gieuses constituent des exemples de telles mesures provisoires »33. Les
mesures conservatoires visent en revanche à « garantir l’effectivité de
la sentence qui doit encore être rendue. La remise d’un objet contesté
à un tiers dans la sentence en est un exemple »34. Ces mesures ex-
cluent la saisie conservatoire, comme le prévoyait déjà l’article 1696,
1o, du Code judiciaire de l’ancienne loi. Seul le juge des saisies peut
l’ordonner.
Le tribunal arbitral peut-il ordonner des mesures provisoires unilaté-
rales? Les articles 17 B et C de la loi type de la C.N.U.D.C.I. disposent
que l’arbitre peut ordonner de telles mesures qualifiées d’« ordon-
nances préliminaires ». Le législateur n’a pas suivi cette voie considé-
rant que l’exclusion d’obtenir des mesures unilatérales s’impose en
droit belge, car « elle apparaît inutile, il est plus efficace de s’adresser
au juge étatique; elle pourrait apparaître incompatible avec la nature
consensuelle de l’arbitrage; elle peut mettre en péril l’indépendance
de l’arbitre ainsi que les droits de la défense; elle peut être source d’er-
reurs, la vérité n’apparaissant souvent qu’aux termes de débats contra-
dictoires; elle constitue une exception au principe du contradictoire
alors que celui-ci constitue un des piliers de toute mesure de justice;
elle pose des problèmes d’exécution »35.
Les articles 1692 à 1695 du Code judiciaire sont des dispositions nou-
velles qui reprennent la pratique arbitrale et l’état du droit en vigueur.
L’article 1692 du Code judiciaire dispose ainsi que le tribunal arbitral
peut modifier, suspendre ou rétracter une mesure provisoire ou conser-
vatoire, ceci à la demande d’une des parties. Le tribunal arbitral lui-
même ne peut le faire, comme le permet l’article 17 D de la loi type
de la C.N.U.D.C.I., le législateur ayant estimé qu’une telle possibilité
violerait le principe dispositif. En vertu de l’article 1693 du Code judi-
ciaire, « le tribunal arbitral peut décider que la partie qui demande une
mesure provisoire ou conservatoire fournira une garantie appropriée ».
L’article 1694 du Code judiciaire est fortement inspiré de l’article 17 F
1) de la loi type de la C.N.U.D.C.I. : « Le tribunal arbitral peut décider
qu’une partie communiquera sans tarder tout changement important
des circonstances sur la base desquelles la mesure provisoire ou
conservatoire a été demandée ou accordée ». L’article 1695 du Code
judiciaire, tiré lui de l’article 17 G de la loi type de la C.N.U.D.C.I.,
sonne comme une mise en garde : la partie qui poursuit l’exécution
d’une mesure provisoire ou conservatoire en subira les conséquences
si le tribunal arbitral décide par la suite qu’elle n’aurait pas dû être pro-
noncée.
Les articles 1696 et 1697 du Code judiciaire portent sur la reconnais-
sance et l’exécution des mesures provisoires et conservatoires. À nou-
veau, le législateur a suivi sur ce point la loi type de la C.N.U.D.C.I.,
plus précisément ses articles 17 H et I. Sauf si l’arbitre en décide autre-
ment, la mesure exécutoire ou conservatoire a force obligatoire. Elle
sera déclarée exécutoire par le tribunal de première instance, que la
mesure soit prononcée en Belgique ou à l’étranger. Notons que
l’article 1696, § 1er, du Code judiciaire ne précise pas si la mesure doit
être ordonnée dans une sentence. On peut en déduire que la recon-
naissance et l’exécution de la mesure sera possible si elle a été rendue
aux termes d’une sentence ou sous une autre forme, telle que par
exemple une ordonnance ou une simple lettre36. L’arbitre unique ou le
président du tribunal arbitral devra être informé par la partie qui l’a de-
mandé ou obtenu de ce que la mesure a été reconnue ou déclarée exé-
cutoire. Il en va de même pour toute rétractation, suspension ou mo-
dification de la mesure. Nous avons vu précédemment que le tribunal

arbitral pouvait imposer une garantie à la partie qui a demandé la me-
sure provisoire conservatoire. Le tribunal de première instance peut,
en vertu de l’article 1696, paragraphe 3, du Code judiciaire en faire de
même « si le tribunal ne s’est pas déjà prononcé sur la garantie ou lors-
qu’une telle décision est nécessaire pour protéger les droits du défen-
deur et des tiers ».

L’article 1697 du Code judiciaire porte sur les motifs du refus de la re-
connaissance ou de l’exécution des mesures provisoires ou conserva-
toires. Un tel refus surviendra, à la demande de la partie contre la-
quelle la mesure a été prononcée, si l’un des motifs visés à
l’article 1721 du Code judiciaire évoqué ci-dessous est justifié, si la
décision du tribunal arbitral concernant la constitution de la garantie
n’a pas été respectée ou si la mesure a été rétractée ou suspendue par
le tribunal arbitral ou « par le tribunal de l’État dans lequel a lieu l’ar-
bitrage ou conformément à la loi selon laquelle cette mesure a été
accordée ». La décision du tribunal de première instance n’aura d’effet
qu’aux fins de la demande de reconnaissance et de déclaration exécu-
toire. Dans cette hypothèse, le tribunal ne se penchera pas sur le bien-
fondé de la demande provisoire ou conservatoire. Si le litige n’est pas
arbitrable ou la reconnaissance ou l’exécution de la mesure est
contraire à l’ordre public, le tribunal arbitral pourra également pronon-
cer le refus de la reconnaissance ou de l’exécution.

En vertu de l’article 1698 du Code judiciaire, le juge des référés a un
pouvoir identique à celui dont il dispose dans le cadre d’une procé-
dure judiciaire. Il tiendra compte des particularités de l’arbitrage. Cette
disposition poursuit, avant tout, un objectif pédagogique.

5 Conduite de la procédure arbitrale
(articles 1699 à 1709 du Code judiciaire)

Égalité de traitement des parties, principe du contradictoire et loyau-
té (article 1699 du Code judiciaire). — L’article 1699 du Code judi-
ciaire inspiré de l’article 18 de la loi type consacre un principe essen-
tiel de l’arbitrage, celui de l’égalité de traitement des parties. Cette dis-
position va plus loin que la loi type en précisant, conformément à la
jurisprudence et à la doctrine unanimes, que l’arbitre veille au respect
du contradictoire et à la loyauté des débats. Comme le relèvent les tra-
vaux préparatoires, l’article 1699 du Code judiciaire constitue une res-
triction à l’article 1700 du Code judiciaire qui consacre le principe de
l’autonomie procédurale : « (l’article 1699 du Code judiciaire) interdit
en effet aux parties de choisir un corps de règles arbitrales qui enfrein-
drait l’égalité de traitement des parties et le principe du contradictoire,
ou encore, en l’absence de choix par les parties, au tribunal arbitral
d’appliquer des règles procédurales qui ne respecteraient pas les droits
de la défense »37. Le législateur a donc privilégié les règles du procès
équitable au caractère consensuel de l’arbitrage. Ces règles sont le
gage de la réussite, de l’efficacité et donc de la confiance qui peut être
apportée à ce mode de résolution des conflits.

Détermination des règles de procédure (article 1700 du Code judi-
ciaire). — Affirmer que l’arbitrage revêt un caractère consensuel est
une évidence. Celle-ci se retrouve à l’article 1700, § 1er, du Code
judiciaire : « les parties peuvent convenir de la procédure à suivre par
le tribunal arbitral ». Comme nous venons de le voir, cette liberté n’est
pas absolue : les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et le
principe du contradictoire doit être respecté. Cette liberté est particu-
lièrement importante pour les arbitrages internationaux auxquels par-
ticipent des parties établies dans des ordres juridiques différents :
« l’autonomie procédurale (...) revêt une importance particulière dans
les arbitrages internationaux, car elle permet aux parties de choisir ou
d’adapter les règles en fonction de leurs souhaits et de leurs besoins,
sans être limitées par les concepts internes traditionnels et parfois in-
compatibles et, partant, sans s’exposer au risque de déception ou de
surprise »38.

(32) Doc., 53 2743/001, p. 24.
(33) G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op.
cit., p. 345, no 421.
(34) G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op.
cit., p. 345, no 421.

(35) Doc., 53 2743/001, pp. 24 et
25.
(36) O. CAPRASSE et D. DE MEULE-
MEESTER, « De Arbitrale Uitspraak »,
in De Arbitrale Uitspraak - La sen-

tence arbitrale, Bruxelles, Bruylant,
2006, p. 43.
(37) Doc., 53 2743/001, p. 27.
(38) Note explicative du secrétariat
de la C.N.U.D.C.I. relative à la loi

type de la C.N.U.D.C.I. sur l’arbitrage
commercial international de 1985
telle qu’amendée en 2006, p. 35.
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À défaut d’accord des parties, le tribunal arbitral peut, conformément
à l’article 1700, § 2, du Code judiciaire, « sous réserve des disposi-
tions de la sixième partie (du Code judiciaire), fixer les règles de pro-
cédure applicable à l’arbitrage comme il le juge approprié ». Notons
que les parties gardent leur pouvoir de fixer les règles de la procédure
« au-delà du moment où le premier arbitre ou l’arbitre unique a accep-
té sa mission »39.
En matière d’admissibilité des moyens de preuve, la liberté des parties
est également de mise. À ce propos, l’article 1700, § 3, du Code judi-
ciaire reprend l’ancien article 1696, § 2, du Code judiciaire. Le
paragraphe 4 de l’article 1700 du Code judiciaire clarifie les pouvoirs
du tribunal arbitral en la matière : le tribunal arbitral procède aux actes
d’instructions nécessaires, il peut entendre toute personne (sans que
celle-ci prête serment) et si une partie détient un élément de preuve, le
tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités
qu’il détermine et, au besoin, prononcer une astreinte.
L’article 1696, 5o, ancien du Code judiciaire disposait que : « le tribu-
nal arbitral ne peut ordonner une vérification d’écritures ni statuer sur
un incident relatif à une production de documents ou sur la prétendue
fausseté de documents ». Le législateur a estimé que cette règle était
inutilement restrictive. S’inspirant de l’article 1470 nouveau du Code
de procédure civile français, l’article 1700, § 5, du Code judiciaire au-
torise l’arbitre à trancher les demandes de vérification d’écritures et à
statuer sur la prétendue fausseté de documents pour autant que la de-
mande ne porte pas sur la validité d’un acte authentique. Il ne statuera
que sur la question de la preuve et sa décision n’aura d’effet qu’à
l’égard des parties.

Lieu de l’arbitrage (article 1701 du Code judiciaire). — C’est à nou-
veau la volonté des parties qui prime : elles peuvent décider du lieu de
l’arbitrage. À défaut d’une telle décision, le tribunal arbitral fixera ce
lieu compte tenu, conformément à l’article 1701, § 1er, du Code judi-
ciaire, « des circonstances de l’affaire, en ce compris les convenances
des parties ». Cette dernière précision, qui ne se retrouvait pas dans
l’article 1693 du Code judiciaire ancien, porte sur « des considéra-
tions d’ordre pratique, telle la faculté à entendre facilement des té-
moins dans un lieu précis ou encore le fait d’éviter des déplacements
inutiles des parties et des membres du tribunal arbitral »40. Ces consi-
dérations pratiques peuvent avoir des conséquences non négligeables
sur le coût de l’arbitrage. Le tribunal veillera aussi à prendre en compte
un élément juridique tel que le caractère fiable du système judiciaire
au sein duquel évolue le juge d’appui. À défaut d’accord des parties
ou de décision de l’arbitre sur le lieu de l’arbitrage, celui-ci sera celui
où la sentence est rendue. L’article 1701, § 2, du Code judiciaire re-
prend l’article 1693.1, alinéa 2, du Code judiciaire ancien : l’arbitre
peut, après avoir consulté les parties, tenir les audiences et réunions en
tout autre endroit qu’il estime approprié. Une telle possibilité, que l’on
retrouve fréquemment dans les règlements d’arbitrage, ne pose guère
problème dans la pratique41. L’arbitre veillera à mentionner le lieu de
l’arbitrage dans le procès-verbal, l’ordonnance de procédure ou la
sentence si les audiences ne se sont pas déroulées dans ce lieu.

Début de la procédure arbitrale (article 1702 du Code judiciaire). —
Sauf accord des parties, la procédure arbitrale commence « à la date à
laquelle la procédure d’arbitrage est reçue par le défendeur ». Ce texte
clarifie l’ancien article 1683 du Code judiciaire. Cette clarification est
très importante en raison du fait que la communication de la demande
d’arbitrage est l’équivalent d’un acte introductif d’instance qui a pour
effet d’interrompre la prescription42. L’article 1702 du Code judiciaire
fait référence à la date à laquelle la procédure d’arbitrage est reçue par
le défendeur « conformément à l’article 1678, § 1er, a) ». Cette réfé-
rence est manifestement erronée. C’est l’article 1678, § 2, du Code ju-
diciaire qui semble visé.

La langue de la procédure arbitrale (article 1703 du Code judiciaire).
— La liberté des parties est également de mise en ce qui concerne la
langue de la procédure. L’article 1703, § 1er, du Code judiciaire vise
« la » ou « des » langues. Les parties peuvent en effet faire choix de
plusieurs langues. Un tel choix n’est pas sans risque : si, par exemple,
une ordonnance de procédure ou une sentence est rendue dans deux
langues, une éventuelle discordance due à la traduction pourrait poser

problème. Autre chose serait que les parties conviennent qu’un témoin
soit entendu dans une langue qui ne serait pas celle de la procédure,
voire que chaque partie s’exprime dans sa langue et que le tribunal
s’en tienne à la seule langue de l’arbitrage. De telles solutions, pour
autant qu’elles conviennent aux parties, peuvent être pratiques et évi-
ter le coût d’un interprète. L’accord sur la langue de la procédure porte
« sur toute communication des parties, à toute procédure orale et à
toute sentence, décision ou autre communication du tribunal ».
L’article 1703, § 2, du Code judiciaire précise, si besoin est, que « le
tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée
d’une traduction dans la ou les langues convenues par les parties ou
choisies par le tribunal arbitral ».

Conclusions (article 1704 du Code judiciaire). — L’article 1704 du
Code judiciaire porte sur les échanges de conclusions : les parties dé-
veloppent leurs moyens et arguments à l’appui de leur demande ou de
leur défense dans le délai et selon les modalités convenues entre elles
ou arrêtées par le tribunal arbitral. Des conclusions complémentaires
peuvent être échangées. Les parties joignent à leurs conclusions les
pièces qu’elles versent aux débats. Cette disposition, conforme à la
pratique, poursuit un objectif pédagogique. Elle ne pose pas de pro-
blème.

Procédure orale et procédure écrite (article 1705 du Code judiciaire).
— En vertu de l’article 1705, § 1er, du Code judiciaire une procédure
orale est organisée « à un stade approprié de la procédure, si une par-
tie (...) en fait la demande ». Ce libellé garantit la liberté des parties
quant au caractère oral ou écrit de la procédure arbitrale. La règle vi-
sée à l’article 1705, § 2, du Code judiciaire est une règle de bon dé-
roulement de la procédure : le président du tribunal arbitral règle
l’ordre des audiences et dirige les débats.

Procédure ex parte (article 1706 du Code judiciaire). — L’article 1706
du Code judiciaire, reprenant l’article 25 de la loi type de la
C.N.U.D.C.I., permet d’éviter qu’une partie ne bloque le processus ar-
bitral en raison de son inertie. Si le demandeur ne développe pas sa
demande conformément à l’article 1704, le tribunal met fin à l’arbi-
trage, sans préjudice bien entendu du traitement des demandes d’une
autre partie. Si le défendeur ne développe pas une telle demande, le
tribunal arbitral poursuit la procédure « sans pouvoir considérer cette
carence en soi comme une acceptation des allégations du
demandeur ». Dans l’hypothèse où l’une des parties, demanderesse ou
défenderesse, ne participe pas à la procédure orale ou ne produit pas
de documents, le tribunal poursuit sa mission et statue sur la base des
pièces dont il dispose. La sentence est alors rendue contradictoire-
ment. Elle n’est pas susceptible d’opposition.

Expert nommé par le tribunal arbitral et conseil technique
(article 1707 du Code judiciaire). — Sauf si les parties en conviennent
autrement, le tribunal arbitral peut désigner un ou plusieurs experts
chargés de lui faire rapport. Dans ce cas, le tribunal arbitral détermine
les « points précis » sur lesquels l’expert doit faire rapport. Cet expert
peut être interrogé à l’audience si une partie en fait la demande ou si
le tribunal arbitral le juge nécessaire. Il en va de même pour les
conseils techniques désignés par l’une ou l’autre partie. Le législateur
établit donc une distinction entre les experts désignés par le tribunal
arbitral et les conseils techniques désignés par les parties que l’on ne
retrouvait pas à l’article 1696, § 3, ancien du Code judiciaire. L’expert
nommé par le tribunal arbitral peut être récusé pour les mêmes motifs
et selon la même procédure que celle applicable à l’arbitre.

Intervention d’un tiers dans la procédure arbitrale (article 1709 du
Code judiciaire). — Un tiers peut vouloir intervenir volontairement à
l’arbitrage ou être appelé à intervenir. Depuis la loi du 19 mai 1998, la
matière était régie par l’article 1696bis du Code judiciaire43. Le nouvel
article 1709 du Code judiciaire reprend mot pour mot cette disposi-
tion. Une telle intervention n’est possible que si le tiers, les parties à
l’arbitrage et le tribunal arbitral y consentent : « pour être admise, l’in-
tervention nécessite une convention d’arbitrage entre le tiers et les par-
ties en différend. Elle est, en outre, subordonnée, à l’assentiment du tri-
bunal arbitral qui statue à l’unanimité ».

(39) Doc., 53 2743/001, p. 27.
(40) Doc., 53 2743/001, p. 29.
(41) À titre d’exemple, voy.

l’article 21 du règlement d’arbitrage
du Cepani.
(42) G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op.

cit., p. 305, no 373.
(43) Pour un commentaire de cette
disposition, voy. G. KEUTGEN et G.-A.

DAL, op. cit., p. 337, nos 408 et s.
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Doctrine

6 Sentence arbitrale
et clôture de la procédure
(articles 1710 à 1715 du Code judiciaire)

Règles applicables au fond du litige (article 1710 du Code judiciaire).
— L’article 1710, § 1er, du Code judiciaire dispose que le tribunal ar-
bitral tranche le différend conformément aux « règles de droit » choi-
sies par les parties. La loi utilise les mots « règles de droit » et celui de
« loi ». En effet, si les parties sont libres de choisir le droit matériel ap-
plicable au litige, « les parties peuvent convenir d’appliquer les règles
de droit qui ont été élaborées par une instance internationale, mais qui
ne sont pas encore incorporées dans le système juridique national.
Elles peuvent aussi opter directement pour un instrument comme la
Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale
de marchandises, en tant que corps de règles matérielles régissant l’ar-
bitrage, sans avoir à désigner la loi nationale d’un État partie à ladite
convention »44. La désignation du droit d’un État est considérée
comme le droit au fond et non comme les règles de conflit de lois.
Dans l’hypothèse où les parties n’ont pas choisi le droit au fond, le tri-
bunal appliquera les lois qu’il juge les plus appropriées, précise
l’article 1710, § 2, du Code judiciaire. Il tiendra notamment compte
du degré de proximité des parties ou de l’objet du contrat45. Les parties
ou, le cas échéant, le tribunal arbitral, devront bien entendu respecter
le caractère impératif des dispositions du droit au fond applicables.
Le tribunal arbitral pourra agir en qualité d’amiable compositeur. Les
parties devront l’y avoir expressément autorisé. Cette possibilité exis-
tait déjà sous l’empire de l’ancien article 1700 du Code judiciaire,
sous la seule réserve que les arbitres étaient tenus de statuer selon les
règles de droit (et non en qualité d’amiables compositeurs) lorsqu’une
personne morale de droit public était partie à la convention. Le nouvel
article 1710, § 3, ne réserve pas un sort particulier aux personnes mo-
rales de droit public. On peut donc en conclure qu’un arbitre peut sta-
tuer sur la base de l’amiable composition lorsqu’une des parties est
une personne morale de droit public, pour autant, répétons-le, que les
parties à la cause l’y ait expressément autorisé, ceci contrairement à la
situation antérieure.
Le pouvoir d’agir en qualité d’amiable compositeur ne dégagera pas
l’arbitre de son obligation de décider conformément aux dispositions
du contrat sous-jacent si le différend est d’ordre contractuel, tout
comme c’est le cas pour l’arbitre qui doit statuer selon des règles de
droit. Dans ces deux hypothèses, le tribunal arbitral tiendra compte
des usages du commerce si le différend oppose des commerçants46.

Prise de décision par plusieurs arbitres (article 1711 du Code judi-
ciaire). — Si le tribunal arbitral est composé de plus d’un arbitre, celui-
ci décide, après délibération, à la majorité de ses membres, sauf si les
parties en sont convenues autrement. Le tribunal doit être constitué
d’un nombre impair d’arbitres, ce qui a pour conséquence qu’une ma-
jorité doit, en principe, pouvoir être dégagée. Sur ce point précis,
l’article 1711, § 3, du Code judiciaire prévoit que les parties peuvent
convenir, que lorsqu’une majorité ne peut se former, la voix du pré-
sident du tribunal arbitral est prépondérante.
Que se passe-t-il si un arbitre refuse de participer à la délibération ou
au vote? On peut en effet imaginer qu’un arbitre fasse de l’obstruction
au risque de bloquer l’arbitrage. Dans ce cas, en vertu de l’article
1711, § 4, du Code judiciaire, les autres arbitres peuvent décider sans
lui. Le tribunal reste valablement composé et les membres du tribunal
confronté au refus de participation de l’un d’entre eux poursuivent la
mission qui a été confiée au tribunal. La même disposition prévoit
l’obligation qui incombe au tribunal de communiquer aux parties leur
intention de rendre la sentence sans l’arbitre qui a refusé de participer
à la délibération ou au vote. Ainsi, les parties pourront solliciter la ré-
cusation de l’arbitre récalcitrant et demander son remplacement.
L’article 1711, § 2, du Code judiciaire prévoit la possibilité pour le pré-
sident du tribunal arbitral de trancher une question de procédure pour
autant que les parties y aient consenti. L’accord des parties et non des
coarbitres est requis, ce qui est aisément compréhensible dès lors que
les parties sont convenues de confier à un collège de trancher le litige.

Bien souvent, pour des raisons d’efficacité, l’ordonnance de procédure
sera signée par le seul président, ceci en vertu d’une disposition d’un
règlement d’arbitrage ou de l’accord des parties, voire aux termes de
l’acte de mission ou de la première ordonnance de procédure.

Sentence d’accord (article 1712 du Code judiciaire). — Si, au cours
de la procédure arbitrale, les parties conviennent de régler le différend,
elles peuvent demander au tribunal de rendre une sentence d’accord.
Si comme le prévoit l’article 1712, § 1er, du Code judiciaire, il semble
évident que le tribunal ne peut rendre une sentence d’accord si cet ac-
cord est contraire à l’ordre public, les arbitres seront particulièrement
attentifs à cette question. Il n’est en effet pas impossible que les parties
tentent de les instrumentaliser en prenant un accord qui pourrait avoir
pour conséquence de légitimer une opération illégale. La sentence
d’accord, dispose l’article 1712, § 2, du Code judiciaire, a le même ef-
fet que toute sentence rendue sur le fond de l’affaire.

Forme et contenu de la sentence (article 1713 du Code judiciaire). —
La sentence est « la décision par laquelle le tribunal arbitral statue dé-
finitivement sur le différend qui lui est soumis. Elle est définitive en ce
sens que les arbitre ne peuvent plus revenir sur les points litigieux
qu’ils ont tranchés »47. Reprenant le texte de l’article 1699 ancien du
Code judiciaire, le nouvel article 1713, § 1er, du Code judiciaire porte
que « le tribunal arbitral statue définitivement ou avant dire droit par
une ou plusieurs sentences ». Outre les sentences définitives, existent
des sentences avant dire droit et des sentences partielles. La sentence
partielle tranche définitivement un ou plusieurs points en litige. La sen-
tence avant dire droit doit être définie au regard de l’article 19,
alinéa 2, du Code judiciaire Elle permet d’ordonner une mesure préa-
lable ou d’organiser provisoirement la situation des parties.
En vertu de l’article 1713, § 2, du Code judiciaire, les parties peuvent
fixer le délai dans lequel la sentence doit être rendue ou prévoir les
modalités selon lesquelles ce délai sera fixé, voire prolongé. Le fait que
les parties puissent convenir de la manière dont les délais peuvent être
prolongés constitue une nouveauté par rapport à l’article 1698, 1o, an-
cien du Code judiciaire. Cet ajout « vise à éviter que l’arbitrage se pro-
longe indûment contrairement à sa vocation propre »48. La mission de
l’arbitre prend fin de plein droit, précise la loi, si l’arbitre n’a pas rendu
sa sentence à l’expiration du délai.
L’article 1713, § 3, du Code judiciaire requiert que la sentence soit
rendue par écrit. Une décision verbale ne peut donc constituer une
sentence et trancher le litige. Elle doit être signée par l’arbitre. Si le tri-
bunal arbitral est constitué de plusieurs membres, « les signatures de
la majorité des membres du tribunal arbitral suffisent, pourvu que soit
mentionnée la raison de l’omission des autres ». Cette majorité ne doit
pas être celle des arbitres qui ont rendu la sentence à la majorité des
voix49.
La sentence étant un acte juridictionnel, elle doit, conformément à
l’article 1713, § 4, du Code judiciaire, être motivée. L’article 31, 2), de
la loi type de la C.N.U.D.C.I. dispose que la sentence est motivée, mais
prévoit la possibilité pour les parties de déroger à cette exigence de
motivation. La loi belge n’offre pas cette possibilité. Le législateur
considère en effet que « (...) la motivation est inhérente à tout acte ju-
ridictionnel et est seule de nature à permettre un contrôle juridiction-
nel adéquat. Il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas, selon la
doctrine unanime (...), d’une exigence d’ordre public international de
sorte qu’une sentence non motivée conformément au droit applicable
à la procédure arbitrale sera néanmoins reconnue en Belgique et pour-
ra donc faire l’objet d’une exécution forcée »50. Sous cette seule ré-
serve, les parties ne peuvent dispenser les arbitres de motiver la sen-
tence.
L’article 1713, § 5, du Code judiciaire vise les mentions obligatoires
qui, outre le dispositif, doivent figurer dans la sentence : les noms et
domiciles des arbitres et des parties, l’objet du litige, la date à laquelle
la sentence est rendue, le lieu de l’arbitrage et celui où la sentence est
rendue.
L’article 1713, § 6, du Code judiciaire dispose que la sentence arbi-
trale liquide les frais d’arbitrage, qui doit les payer et dans quelle pro-
portion. Le législateur fait œuvre de pédagogie en précisant que, sauf
convention contraire des parties, ces frais couvrent « les honoraires et

(44) Doc., 53 2743/001, p. 34.
(45) Doc., 53 2743/001, p. 34.
(46) Article 1710, § 4, du Code judi-

ciaire.
(47) G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op.
cit., p. 383, no 475.

(48) Doc., 53 2743/001, p. 37.
(49) G. KEUTGEN et G.-A. DAL, op.
cit., p. 396, no 494.

(50) Doc., 53 2743/001, p. 37.
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frais des arbitres et les honoraires et frais des conseils et représentants
des parties, les coûts des services rendus par l’institution chargée de
l’administration de l’arbitrage et tous autres frais découlant de la pro-
cédure arbitrale ». Les barèmes portant sur les procédures judiciaires
ne sont pas applicables. La répétibilité des frais et honoraires est totale
en matière d’arbitrage.
Le législateur a maintenu, à l’article 1713, § 7, du Code judiciaire, la
possibilité pour le tribunal arbitral de prononcer des astreintes qui
avait été introduite à l’article 1709bis ancien du Code judiciaire par la
loi du 19 mai 199851.
En vertu de l’article 1713, § 8, du Code judiciaire, l’arbitre unique ou
le président du tribunal arbitral communique à chaque partie la sen-
tence conformément à l’article 1678, § 1er, du Code judiciaire. Cette
communication fait courir les délais de recours contre la sentence.
L’arbitre unique ou le président doit s’assurer de ce que chaque partie
reçoive un original. Cette précision est indispensable dès lors que
l’article 1678, § 1er, du Code judiciaire n’entraîne pas automatique-
ment la remise d’un original. Si l’envoi a été fait par courrier électro-
nique, ce que permet l’article 1678, § 1er, du Code judiciaire, le délai
commencera à courir à partir de la remise du courrier électronique.
Dans ce cas, la remise de l’original est sans incidence sur le point de
départ du délai. Un original de la sentence est déposé au greffe du tri-
bunal de première instance. Les parties peuvent dispenser l’arbitre de
cette formalité.
Enfin, l’article 1713, § 9, du Code judiciaire définit le caractère obli-
gatoire de la sentence : elle a, « dans les relations entre parties, les
mêmes effets qu’une décision d’un tribunal ».

Clôture de la procédure (article 1714 du Code judiciaire). — La pro-
cédure arbitrale est close par « la signature de la sentence qui épuise
la juridiction du tribunal arbitral » ou par une décision de clôture dudit
tribunal sur la base d’un accord des parties ou d’un désistement par le
demandeur « à moins que le défendeur y fasse objection et que le tri-
bunal arbitral reconnaisse qu’il a un intérêt légitime à ce que le diffé-
rend soit définitivement réglé ». La mission du tribunal arbitral prend
fin « avec la clôture de la procédure arbitrale, la communication de la
sentence et son dépôt » sous réserve d’une demande en rectification
ou en interprétation ou d’une suspension d’une procédure d’annula-
tion visée à l’article 1717, § 6, du Code judiciaire.

Rectification et interprétation de la sentence, sentence additionnelle
(article 1715 du Code judiciaire). — L’article 1715, § 1er, du Code ju-
diciaire prévoit la possibilité pour une partie de solliciter du tribunal
arbitral qu’il rectifie dans le texte de la sentence « toute erreur de
calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de
même nature » ou qu’il interprète « un point ou passage précis » de la
sentence. À la différence de ce qui était prévu à l’article 1702bis an-
cien du Code judiciaire, la partie qui en fait la demande introduit une
telle demande non plus dans le mois de la notification de la sentence,
mais « dans le mois de la réception de la sentence conformément à
l’article 1678, § 1er, du Code judiciaire », à moins que les parties se
soient mises d’accord sur un autre délai. Si la demande est fondée, le
tribunal rend sa sentence rectificative ou interprétative dans le mois.
Notons que l’arbitre peut rectifier la sentence de son propre chef, ce
qui n’est pas le cas de la sentence interprétative qui doit être sollicitée
par une partie. En d’autres termes, l’arbitre peut rectifier d’office, mais
il ne peut pas interpréter d’office.
Une partie peut également, conformément à l’article 1715, § 3, du
Code judiciaire, demander que la sentence soit complétée et qu’une
sentence dite « additionnelle » soit rendue « sur des chefs de demande
exposés au cours de la procédure arbitrale, mais omis dans la
sentence ». En vertu de l’article 1708 ancien du Code judiciaire, une
partie pouvait contester que des points avaient été omis ou que les
points omis pouvaient être dissociés des points sur lesquels il a été sta-
tué. En vertu du nouveau texte, seul le tribunal peut apprécier le fon-
dement de la demande d’une sentence additionnelle. Le tribunal rend
la sentence additionnelle dans les deux mois, ceci même, précise la loi
à l’article 1715, § 3, du Code judiciaire in fine, si les délais prévus pour
rendre la sentence sont expirés52. Les dispositions de l’article 1713 du
Code judiciaire sur la sentence s’appliquent aux sentences rectifica-
tive, interprétative et additionnelle. Si les arbitres qui ont rendu la sen-

tence susceptible d’être rectifiée, interprétée ou complétée ne peuvent
plus être réunis, la demande d’interprétation, de rectification ou de
compléter la sentence sera introduite devant le tribunal de première
instance en vertu de l’article 1715, § 6, du Code judiciaire.

7 Recours contre la sentence arbitrale
(articles 1716 à 1718 du Code judiciaire)

Appel contre la sentence (article 1716 du Code judiciaire). — La sen-
tence arbitrale est rendue en dernier ressort et n’est pas susceptible de
faire l’objet d’un appel, sauf si les parties ont prévu la possibilité de
l’appel dans la convention d’arbitrage. L’article 1716 du Code judi-
ciaire reprend la règle visée à l’article 1703, § 2, du Code judiciaire à
une différence près : le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir
de la communication de la sentence conformément à l’article 1678,
§ 1er, du Code judiciaire et non d’un mois à partir de la signification
de la sentence.

Annulation de la sentence (article 1717 du Code judiciaire). —
L’article 1717 reprend à peu de choses près le texte de l’article 34 de
la loi type de la C.N.U.D.C.I. Cette disposition prévoit en son para-
graphe 1er une condition de recevabilité : la demande d’annulation de
la sentence n’est recevable que si elle ne peut plus être attaquée devant
les arbitres, c’est-à-dire que si la sentence n’est plus susceptible d’être
rectifiée, interprétée ou de faire l’objet d’une sentence additionnelle.
Au plan de la procédure, le paragraphe 2 prévoit que la demande doit
être introduite par voie de citation et sera portée devant le tribunal de
première instance. La loi prévoit expressément que la sentence ne peut
être attaquée que devant le tribunal de première instance.
La décision d’annulation rendue par cette juridiction n’est pas appe-
lable. Elle pourra faire l’objet d’un recours en cassation conformément
à l’article 609, § 1er, du Code judiciaire. Le fait que le juge saisi d’une
demande d’annulation de la sentence rende sa décision en dernier res-
sort constitue un important progrès par rapport à la situation antérieure
où l’appel était possible. Ce droit de faire appel constituait un obstacle
à ce que la Belgique soit choisie comme siège d’arbitrages internatio-
naux. Pour cette raison, le législateur a supprimé ce droit.
Les causes d’annulation sont visées à l’article 1717, § 3, du Code judi-
ciaire qui établit une distinction entre les causes qui ne peuvent
conduire à l’annulation que si une partie en apporte la preuve et celles
qui peuvent être soulevées d’office par le tribunal de première ins-
tance. Cette distinction qui n’existait pas à l’article 1704 ancien du
Code judiciaire trouve son origine à l’article 34.2o de la loi type de la
C.N.U.D.C.I.
Les motifs d’annulation dont la preuve doit être rapportée par une par-
tie sont les suivants :
— l’incapacité d’une partie à la convention d’arbitrage ou l’absence
de validité de ladite convention « en vertu du droit auquel les parties
l’ont soumise, ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu du
droit belge »;
— le fait qu’une partie n’ait pas été dûment informée de la désigna-
tion d’un arbitre ou de la procédure arbitrale ou que cette partie « pour
une autre raison » n’ait pas pu faire valoir ses droits : ce motif d’annu-
lation lié à la violation des droits de la défense ne pourra conduire à
l’annulation que si l’irrégularité a eu une incidence sur la sentence at-
taquée. La charge de la preuve en incombera à la partie demanderesse;
— le fait que le tribunal arbitral ait statué ultra petita c’est-à-dire « que
la sentence porte sur un différend non visé ou n’entrant pas dans les
prévisions de la convention d’arbitrage, ou qu’elle contient des déci-
sions qui dépassent les termes de la convention d’arbitrage » : dans
cette hypothèse, une annulation partielle ne portant que ce sur quoi le
tribunal arbitral a statué ultra petita est possible;
— l’absence de motivation de la sentence : cette cause d’annulation
qui ne figure pas dans la loi type a été ajoutée par le législateur. Il s’agit
d’une exigence d’ordre public belge. Une sentence arbitrale rendue
conformément à la loi applicable d’un État pour lequel l’exigence de

(51) G. KEUTGEN, « La nouvelle loi
sur l’arbitrage », J.T., 1998, p. 768.

(52) O. CAPRASSE, « Interpréter, recti-
fier ou compléter une sentence

arbitrale : incidence sur la procédure
du recours en annulation », Revue de

la Faculté de droit de l’Université de
Liège, 2006, p. 64.
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Doctrine

motivation ne relève pas de l’ordre public pourra ainsi être reconnue
en Belgique53;
— le fait que la constitution du tribunal arbitral ou de la procédure
convenue ne soit pas conforme à ce qui a été convenu entre les parties
pour autant que les parties n’aient rien convenu aux dispositions de la
sixième partie du Code judiciaire auxquelles elles ne peuvent pas
déroger : tout comme pour le motif d’annulation lié à la violation des
droits de la défense, ce motif ne pourra conduire à l’annulation que si
l’irrégularité a eu une incidence sur la sentence attaquée;
— l’excès de pouvoir du tribunal arbitral.
Les premier, deuxième, troisième et cinquième motifs doivent, en vertu
de l’article 1717, § 5, du Code judiciaire être soulevés dès que la par-
tie qui sollicite l’annulation en a connaissance. À défaut, l’annulation
ne pourra être prononcée.
Les motifs d’annulation qui peuvent être soulevés d’office par le tribu-
nal de première instance sont les suivants :
— le litige n’est pas arbitrable;
— la sentence est contraire à l’ordre public;
— la sentence a été obtenue par fraude.
Deux motifs d’annulation qui étaient visés aux articles 1704, 2o, h) et
j), anciens du Code judiciaire ne se retrouvent pas dans la nouvelle loi.
L’article 1704, 2o, h), du Code judiciaire visait la sentence qui n’était
pas rendue par écrit et n’était pas signée par les arbitres. Le législateur
a estimé que s’agissant de motifs purement formels, l’annulation était
une sanction disproportionnée. Quant à l’article 1704, 2o, j), du Code
judiciaire, il visait la contrariété des motifs. La seule existence d’une
telle contrariété ne justifie plus l’annulation. Ce motif posait problème,
car le juge n’était pas censé se prononcer sur la motivation de la sen-
tence, ce qu’il faisait en appréciant une éventuelle contrariété des mo-
tifs.
Dans quel délai la demande d’annulation doit-elle être introduite? En
principe, dans les trois mois à partir de « la date à laquelle la partie in-
troduisant cette demande a reçu communication de la sentence
conformément à l’article 1678, § 1er, a), du Code judiciaire ».
Quelques cas particuliers doivent être envisagés :
— si la sentence est une décision par laquelle le tribunal arbitral s’est
déclaré compétent conformément à l’article 1690, § 4, du Code judi-
ciaire, le recours en annulation ne pourra se faire qu’en même temps
que celui portant sur la sentence au fond;
— si la sentence fait l’objet d’une demande en rectification ou en in-
terprétation conformément à l’article 1715 du Code judiciaire, le délai
de trois mois court à partir de la date à laquelle la partie introduisant
la demande d’annulation a reçu communication de la décision du tri-
bunal arbitral sur la demande en rectification ou en interprétation54;
— s’il s’agit d’une sentence additionnelle, le délai court à partir de la
date de la réception de la sentence additionnelle puisqu’il s’agit d’une
sentence indépendante de la sentence initiale.
En vertu de l’article 1717, § 6, du Code judiciaire, lorsque le tribunal
de première instance est saisi d’une demande d’annulation, il peut sus-
pendre la procédure d’annulation « pendant une période dont il fixe la
durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la
procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que ce dernier
juge susceptible d’éliminer les motifs d’annulation ». Cette disposition
est dictée par un souci d’efficacité : l’annulation doit être la sanction
ultime. Si le tribunal arbitral peut remédier à une situation qui pourrait
conduire à l’annulation, cette voie doit être privilégiée. Le tribunal de
première instance sera saisi par une partie. Il pourra également le faire
d’office.

Exclusion conventionnelle d’un recours en annulation (article 1718
du Code judiciaire). — L’article 1718 du Code judiciaire reprend le
texte de l’article 1717, 4o, du Code judiciaire introduit par la loi du
25 mars 1985 et modifié par la loi du 19 mai 1998. Les parties peuvent
renoncer conventionnellement à l’annulation. Cette renonciation peut
intervenir à tout moment, même après la notification de la sentence.
Elle n’est ouverte qu’aux parties qui choisissent la Belgique comme
lieu d’arbitrage, mais n’ont aucun lien avec la Belgique. L’absence de
lien est définie pour les personnes physiques comme celles n’ayant pas
la nationalité belge ou son domicile ou sa résidence habituelle en Bel-

gique et pour les personnes morales comme celles n’ayant pas en Bel-
gique leur siège statutaire, leur principal établissement ou une succur-
sale. Cette interprétation du lien avec la Belgique doit être interprétée
restrictivement55.

8 Reconnaissance et exécution
des sentences arbitrales
(articles 1719 à 1721 du Code judiciaire)

La formule exécutoire (article 1719 du Code judiciaire). — La sen-
tence arbitrale, qu’elle ait été rendue en Belgique ou à l’étranger, doit
être revêtue de la formule exécutoire pour faire l’objet d’une exécution
forcée. La formule exécutoire est octroyée par le tribunal de première
instance qui ne le fera que « si la sentence ne peut plus être attaquée
devant les arbitres ou si les arbitres en ont ordonné l’exécution provi-
soire nonobstant appel ». Une telle demande n’est donc pas portée de-
vant le président du tribunal de première instance, mais devant le tri-
bunal lui-même.

Procédure (article 1720 du Code judiciaire). — En vertu de l’article
1720, § 1er, du Code judiciaire, le tribunal de première instance est
compétent pour toute demande de reconnaissance ou d’exécution
d’une sentence qu’elle ait été rendue en Belgique ou à l’étranger. La
compétence territoriale est visée au paragraphe 2 : est compétent le tri-
bunal de première instance du siège de la cour d’appel dans le ressort
duquel la personne physique contre laquelle la déclaration exécutoire
est demandée a son domicile ou, à défaut, sa résidence habituelle, ou
s’il s’agit d’une personne morale, son siège social, ou, à défaut, son
établissement ou sa succursale. À défaut, la demande est portée devant
le tribunal de première instance du siège de la cour d’appel de l’arron-
dissement dans lequel la sentence doit être exécutée.
Tout comme en matière d’annulation, la décision du tribunal de pre-
mière instance ne peut pas faire l’objet d’un appel. Seul un recours en
cassation formé conformément à l’article 609, § 1er, du Code judi-
ciaire est possible.
La demande est introduite et instruite par requête unilatérale confor-
mément à l’article 1720, § 3, du Code judiciaire Le requérant veillera
donc à respecter les articles 1025 à 1034 du Code judiciaire relatifs à
la requête unilatérale. Sont ainsi évités les délais et les exigences de
forme requises pour les citations internationales. Il s’agit ici de consa-
crer l’efficacité et la célérité propres à l’arbitrage. Le requérant doit
faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.
L’article 1720, § 4, du Code judiciaire énumère les documents à
joindre à la requête : l’original de la sentence arbitrale ou une copie
certifiée conforme et l’original de la convention d’arbitrage ou une co-
pie certifiée conforme.
La sentence ne pourra être reconnue ou déclarée exécutoire que si elle
ne contrevient pas à l’article 1721 du Code judiciaire qui énumère dif-
férents motifs de refus de reconnaissance ou d’exécution.

Motifs de refus de reconnaissance ou d’exécution (article 1721 du
Code judiciaire). — La formule exécutoire est accordée sur la base
d’une demande unilatérale, soit sans procédure contradictoire. Il se
peut toutefois que la partie adverse apprenne l’existence de la procé-
dure. Dans ce cas, « elle doit pouvoir être considérée comme partie in-
tervenante et le juge doit avoir la possibilité de lui demander des
renseignements ». Cette partie adverse peut également faire tierce op-
position.
Suivant la même distinction que pour les motifs d’annulation, le légis-
lateur établit un distinguo entre les motifs pouvant donner lieu à un re-
fus de reconnaissance et de déclaration exécutoire à la demande de la
partie contre laquelle elle est invoquée visés à l’article 1721, § 1er, a),
du Code judiciaire et ceux qui peuvent être soulevés d’office par le
juge conformément à l’article 1721, § 1er, b), du Code judiciaire. Les
premiers sont identiques à ceux à l’article 1717, § 3, a), du Code judi-
ciaire en matière d’annulation exposés ci-dessus sous deux réserves.
La première porte sur la motivation, dont il faut se rappeler qu’elle est
une exigence d’ordre public interne, prévoit que l’absence de motiva-

(53) Doc., 53 2743/001, p. 40. (54) Doc., 53 2743/001, p. 41. (55) G. KEUTGEN, « La nouvelle loi sur l’arbitrage », J.T., 1998, p. 770.
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tion peut, en vertu de l’article 1721, § 1er, a), iv), du Code judiciaire,
conduire à un refus « alors qu’une telle motivation est prescrite par les
règles de droit applicables à la procédure arbitrale dans le cadre de la-
quelle la sentence a été prononcée ». Un tel refus peut également être
décidé, en vertu de l’article 1721, § 1er, a), vi), du Code judiciaire si
« la sentence n’est pas encore devenue obligatoire ou a été annulée ou
suspendue par un tribunal dans lequel ou vertu de la loi duquel elle a
été rendue ». Les motifs qui peuvent être soulevés d’office sont liés au
fait que le litige n’est pas arbitrable ou que la reconnaissance ou l’exé-
cution de la sentence serait contraire à l’ordre public.
La sentence écrite et signée doit être produite, à défaut de quoi le tri-
bunal de première instance pourra surseoir de plein droit à la de-
mande. Si l’article 1721, § 2, du Code judiciaire ne le prévoit pas ex-
pressément, il sera prudent de produire l’original ou une copie
conforme de la sentence, comme c’est le cas en matière d’annulation.
L’article 1721, § 3, du Code judiciaire prévoit que « lorsqu’il y a lieu à
application d’un traité entre la Belgique et le pays où le sentence a été
rendue, le Traité prévaut ». Sont ici visés les traités bilatéraux et multi-
latéraux tels que la Convention de New York.

9 Prescription
(article 1722 du Code judiciaire)

La prescription (article 1722 du Code judiciaire). — Cette disposition
ne trouve son origine ni dans les précédentes dispositions du Code ju-
diciaire ni dans la loi type de la C.N.U.D.C.I. Elle est due à une ques-
tion qui se posait souvent dans la pratique : jusqu’à quand une sen-
tence peut-elle être invoquée? L’article 1722 du Code judiciaire ap-
porte la réponse : la condamnation prononcée par une sentence se

prescrit par dix années révolues à partir du moment où la sentence a
été communiquée.

10 Entrée en vigueur et disposition transitoire
(articles 59 et 60 de la loi du 24 juin 2013)

Entrée en vigueur (article 60 de la loi du 24 juin 2013). — La loi, pu-
bliée au Moniteur belge du 28 juin 2013, est entrée en vigueur le
1er septembre 2013.

Disposition transitoire (article 59 de la loi du 24 juin 2013). – Afin
d’éviter tout problème de sécurité juridique, le législateur s’est écarté
du prescrit de l’article 3 du Code judiciaire qui consacre le principe de
l’entrée en vigueur immédiate d’une nouvelle loi de procédure. Il fal-
lait en effet éviter que des règles procédurales distinctes s’appliquent à
un arbitrage en cours.
La nouvelle loi s’applique donc aux arbitrages qui commencent après le
1er septembre 2013. La date à prendre en compte est celle à laquelle le
défendeur a reçu la demande conformément à l’article 1678, § 1er, du
Code judiciaire. Par conséquent, les actions qui sont portées devant le
juge pour ces arbitrages sont régies pas les nouvelles dispositions légales.
Les arbitrages qui ont commencé avant le 1er septembre 2013 sont ré-
gis par les précédentes dispositions de la sixième partie du Code judi-
ciaire. Par conséquent, les procédures judiciaires portant sur ces arbi-
trages sont soumises aux anciennes dispositions légales.

Marc DAL
Avocat au barreau de Bruxelles

Un litige qui a trait à un acte réputé com-
mercial peut être porté devant le tribunal
de commerce, quoique le demandeur
n’ait pas la qualité de commerçant. Le tri-
bunal de commerce n’est donc pas com-
pétent si, dans le procès-verbal de com-
parution volontaire (aujourd’hui requête
conjointe), la partie non commerçante se
présente comme demandeur sur recon-
vention.

Rappel des faits.

1. P. a commandé à la s.p.r.l. Ludima la
construction d’un immeuble de deux apparte-
ments.

2. Les parties sont en litige quant aux dé-
comptes de l’entreprise :
— La s.p.r.l. Ludima réclame la somme de
27.111,72 EUR, T.V.A. comprise, pour solde
des travaux selon devis, outre quelques sup-
pléments;
— P. conteste devoir le moindre supplément,
s’agissant d’un marché à forfait absolu; il ré-
clame par contre une indemnité contractuelle
de retard pour la fin du chantier;

3. Les parties ont saisi le tribunal de com-
merce de ce différend par procès-verbal de
comparution volontaire dans lequel la s.p.r.l.
Ludima est appelée « comparante de pre-
mière part » et P. « comparant de seconde
part ».

4. Le juge de renvoi note qu’à l’audience de
plaidoiries, P. a plaidé que les règles de la
preuve contre commerçants ne s’appliquent
pas à lui.

5. Le tribunal de commerce en a déduit que P.
n’était pas commerçant et que dès lors la
compétence du tribunal de commerce n’était
pas justifiée.
Il a d’office renvoyé la cause devant le tribu-
nal d’arrondissement.

Il faut à cet égard noter qu’à la page 3 du pro-
cès-verbal de comparution volontaire, P. écrit
que la s.p.r.l. Ludima devra apporter la preuve
de ses allégations « dans le respect de
l’article 1341 du Code civil » n’étant lui-
même pas commerçant.

En droit.

Attendu que, selon l’article 573 du Code judi-
ciaire, « le tribunal de commerce connaît des
contestations entre commerçants relatives
aux actes réputés commerciaux par la loi »;
Attendu que le litige qui a trait à un acte répu-
té commercial peut aussi être porté devant le
tribunal de commerce « quoique le deman-
deur n’ait pas la qualité de commerçant »
(article 573, 2o, du Code judiciaire);
Attendu que devant le tribunal d’arrondisse-
ment la s.p.r.l. Ludima en déduit que, dans la
mesure où le litige a été introduit par procès-
verbal de comparution volontaire, et s’est
donc noué entre deux « comparants » on
peut très bien prétendre que P. peut être
considéré comme « demandeur » et dès lors
peut choisir le tribunal de commerce. Elle de-
mande donc le renvoi de la cause devant le
tribunal de commerce de Mons;
Attendu que la compétence ratione materiae
est une règle d’ordre public à laquelle les par-
ties ne peuvent déroger en introduisant une
demande par comparution volontaire notam-
ment devant un juge qui n’aurait pas été com-

COMPÉTENCE
■ Tribunal de commerce
■ Demandeur non-commerçant

(article 573, 2o, C. jud.)
■ Identification des demandeurs en

cas de comparution volontaire
(aujourd’hui requête conjointe)
des parties (article 706, C. jud.)

Trib. arrond. Mons, 24 mai 2013

Siég. : M.-C. Grégoire (prés. trib. comm.),
Ch. Dutilleux (vice-prés. trib. prem. inst.) et
Ph. Lecocq (prés. trib. trav.).
Min. publ. : M.-Ch. Beauvois (prem. subst.
proc. Roi).
Plaid. : MMes S. Docquier et Krajewski loco
B. Auquier.
(s.p.r.l. Ludima c. P.).
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