
S

Fondation du Barreau du Québec
9 décembre 2013
Me Marie-Claude Rigaud 
Me Babak Barin



• Perspective historique

• Paysage législatif et jurisprudentiel

• Projet de Loi 28

• Immunité

• Arbitre unique

• Mesures provisionnelles

• Confidentialité

• Arbitre conciliateur





‘’The right to apply to the Courts for relief is one of the
cornerstone [sic] of our legal system. Its importance cannot be
exaggerated nor can any threat to its existence be tolerated:
consequently while clauses [...] that stipulate arbitration as
condition precedent have been accepted and while in certain well-
defined circumstances the right to go before the Courts may be
waived [...] the clause whereby the parties agree that all future
disagreements shall be decided exclusively and finally by
arbitration is one that should not be permitted for fear that its use
will be spread. If this be allowed to happen those who accept that
clause today will have it imposed on them tomorrow. For this
reason its use is contrary to public interest [...]’’

Vinette Construction Limitée c. Dame Dobrinsky et 
Autres, [1962] B. R. 62, à la p. 69



Arbitrage consensuel

• Livre VII du Code de 
procédure civile

• Articles 2638 et ss. Code civil

Arbitrage statutaire

• L’arbitrage statutaire est 
institué par l’effet d’une loi ou 
d’un règlement

• Le tribunal arbitral statutaire 
est un tribunal administratif et 
à ce titre, il est soumis au 
contrôle judiciaire de la Cour 
supérieure



Livre VII, Titre I
Sentence arbitrale rendue
au Québec

Loi-type de la CNUDCI

Livre VII, Titre II
Sentence arbitrale
rendue hors Québec

Convention de New 
York



1. La Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI) est un organe subsidiaire de l’Assemblée
générale. Elle joue un rôle important dans l’amélioration du cadre
juridique du commerce international en élaborant des textes
internationaux à caractère législatif devant aider les États à
moderniser le droit commercial international et des textes à caractère
non législatif destinés à faciliter les négociations entre parties
commerciales à des transactions. Les textes à caractère législatif de la
CNUDCI portent sur la vente internationale de marchandises; le
règlement des différends commerciaux inter- nationaux, qui recouvre
aussi bien l’arbitrage que la conciliation; le commerce électronique;
l’insolvabilité, notamment l’insolvabilité internationale; le transport
international de marchandises; les paiements internationaux; la
passation de marchés et la construction d’infrastructures; et les sûretés.



« …..traduit un consensus mondial sur les principes et les points 
importants de la pratique de l’arbitrage international. Elle est 
acceptable pour les États de toutes les régions et convient aux 
différents systèmes juridiques et économiques du monde entier. »

Source: Note explicative du Secrétariat de la CNUDCI relative à la Loi type de 
la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international », Doc. N.U. A/40/17, 
annexe 1, par. 2





JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPRÊME

• Szilard (1955)

• Zodiak (1983)

• Sport Maska (1988)

• Desputeaux (2003)

• GreCon Dimter
(2005)**

• Dell Computer 
(2007)

• Yugraneft (2010)

• Seidel (2011)





• Arbitrage et accès à la justice ?

• Valeurs mises de l’avant:
oL’accessibilité, la qualité et la célérité de 

la justice civile
oApplication proportionnée et 

économique de la procédure
oExercice des droits des parties dans un 

esprit de coopération



• Art. 1

« Les modes privés de prévention et de règlement des différends
sont choisis d’un commun accord par les parties intéressées, dans
le but de prévenir un différend à naître ou de résoudre un
différend déjà né.

Ces modes privés sont principalement la négociation entre les
parties au différend de même que la médiation ou l’arbitrage dans
lesquels les parties font appel à l’assistance d’un tiers. Les parties
peuvent aussi recourir à tout autre mode qui leur convient et
qu’elles considèrent adéquat, qu’il emprunte ou non à ces modes.

Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de
prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser
aux tribunaux. »







ARBITRE UNIQUE

• Art. 624 

• Risque accru de contestations en cas de nomination 
d’un seul arbitre

• Trois cerveaux valent mieux qu’un ?



• Article 621

• « L’arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison des actes 
accomplis dans l’exercice de sa mission, à moins qu’il n’ait agi 
de mauvais foi ou n’ait commis une faute lourde ou 
intentionnelle. » 



• Article 644. « L’arbitre est tenu de respecter la confidentialité
du processus et le secret du délibéré, mais il n’y manque pas en
exprimant ses conclusions et ses motifs dans la sentence. »

• Article 4. « Les parties qui choisissent de prévenir un différend
ou de régler celui qui les oppose par un mode privé et le tiers
qui les assiste s’engagent à préserver la confidentialité de ce
qui est dit, écrit ou fait dans le cours du processus, sous réserve
de leurs ententes sur le sujet ou des dispositions particulières
de la loi ou de leur propre recours aux tribunaux. »



ARBITRE CONCILIATEUR

Art. 620. « L’arbitrage consiste à confier à un arbitre la mission de
trancher un différend conformément aux règles de droit et, s’il y a lieu,
de déterminer les dommages-intérêts. L’arbitre peut agir en qualité
d’amiable compositeur si les parties en ont convenu. Dans tous les cas, il
décide conformément aux stipulations du contrat qui lie les parties et
tient compte des usages applicables.

Il entre aussi dans sa mission, si les parties le lui demandent et que les
circonstances s’y prêtent, de tenter de concilier les parties et, avec leur
consentement exprès, de poursuivre l’arbitrage si la tentative échoue. »



ARBITRE CONCILIATEUR

• Traditions juridiques divergent sur cette question

• Allemagne, Suisse : devoir de l’arbitre d’aider les parties à 
cet égard

• Pays de common law

Les choix qui s’offrent à l’arbitre:

1. Suggérer aux parties la voie de la médiation et les 
encourager à participer à un tel processus

2. Proposer la médiation avec l’aide d’une tierce personne qui 
agira comme médiateur

3. L’arbitre agit à titre de médiateur



• Caucus

• Finalité de la sentence

• Récusation de l’arbitre s’il y a un doute quelconque quant à sa
capacité de demeurer impartial et indépendant (IBA Guidelines)



• “An arbitrator may assist the parties in reaching a settlement of the
dispute at any stage of the proceedings. However, before doing so,
the arbitrator should receive an express agreement by the parties that
acting in such a manner shall not disqualify the arbitrator from
continuing to serve as arbitrator. Such express agreements shall be
considered to be an effective waiver of any potential conflict of
interests that may arise from the arbitrator’s participation in such
process or from information that the arbitrator may learn in the
process. If the assistance by the arbitrator does not lead to final
settlement of the case, the parties remain bound by their waiver.
However, consistent with General Standard 2(a) and notwithstanding
such agreement, the arbitrator shall resign if, as a consequence of his
or her involvement in the settlement process, the arbitrator develops
doubts as to his or her ability to remain impartial or independent in
the future course of the arbitration proceedings. “ (IBA Guidelines on
Conflicts of Interest in International Arbitration)



• Rapport de la CEDR Commission on Settlement in International
Arbitration (2009)

• Les parties souhaitent que leur différend soit réglé de manière
économique et rapide et le recours à une entente négociée est le
meilleur moyen pour le permettre

• Trois principes du rapport:
• La responsabilité première de l’arbitre est de rendre une sentence

finale et exécutoire;
• À moins d’accord contraire, le tribunal arbitral devrait aider les

parties à conclure une entente négociée au sujet d’une partie ou de
la totalité du différend;

• Le tribunal devrait s’assurer de ne pas rencontrer l’une des parties
sans la présence de l’autre ou d’obtenir de l’information de l’une
sans la transmettre à l’autre à moins que de telles pratiques ne
soient jugées acceptables dans chacune des juridictions où la
validité de la sentence pourrait être contrôlée.



QUESTIONS ?

Merci


