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L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines 

régies par des évolutions 

Lois du marché, mondialisation et globalisation de l’économie, 

délocalisations des entreprises, productivit

rentabilité, investissement, capital immatériel,

tant d’expressions rencontrés au quotidien et qui font... notre quotidien

Face à cette déferlante moderne qui mobilise les uns et traumatise les autre

la croissance des échanges internationaux multiplie le risque de différends 

transfrontaliers en matière de propriété intellectuelle. 

« La propriété est un droit naturel, qui préexiste à la société et s’impose à 

elle, que les biens matériels ou immatéri

pour finalité la promotion de l’innovation et la créativité. 

L’acte créatif est au cœur de la propriété intellectuelle

L’enjeu est celui du droit de propriété appliqué à l’économie du savoir

c’est pourtant un « pluriel bien singulier

sous-branches, distinctes les unes des autres, mais disposées en groupe, 

formant une fratrie. Sous cet angle, la propriété intellectuelle désigne une 

forme de propriété, c’est

parce qu’il est intellectuel 

ce bien est un bien crée. Ici, la notion de création est bel et bien fédératrice, 

                                                                
1
J.-Locke, « Traité du gouvernement civil, 1960, chapitre intitulé

2
J.-C.Galloux, »qu’est-ce que la propriété intellectuelle

amicorum G.Bonet, Litec, 2010 ; coll. IRPI, t.36, p.199.
3
M.Lévy et J.-P.Jouyet, L’économie de l’immatériel

l’économie de l’immatériel, nov.2006, La Documentation française, 2007.
4
J.Ranard, »Propriétés incorporelles
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L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines 

régies par des évolutions séparées  

Lois du marché, mondialisation et globalisation de l’économie, 

délocalisations des entreprises, productivité, innovation, créativité, 

investissement, capital immatériel, concurrence...Tant de mots, 

tant d’expressions rencontrés au quotidien et qui font... notre quotidien

Face à cette déferlante moderne qui mobilise les uns et traumatise les autre

la croissance des échanges internationaux multiplie le risque de différends 

transfrontaliers en matière de propriété intellectuelle.  

La propriété est un droit naturel, qui préexiste à la société et s’impose à 

elle, que les biens matériels ou immatériels1 ». La propriété intellectuelle a 

pour finalité la promotion de l’innovation et la créativité.  

L’acte créatif est au cœur de la propriété intellectuelle2 , il en est son objet. 

L’enjeu est celui du droit de propriété appliqué à l’économie du savoir

pluriel bien singulier4 » ! Il faut imaginer les nombreuses 

branches, distinctes les unes des autres, mais disposées en groupe, 

formant une fratrie. Sous cet angle, la propriété intellectuelle désigne une 

forme de propriété, c’est-à-dire un droit exclusif, et la se trouve son unité. Et 

parce qu’il est intellectuel - c'est-à-dire provenant d’une activité de l’esprit

ce bien est un bien crée. Ici, la notion de création est bel et bien fédératrice, 

                         
Traité du gouvernement civil, 1960, chapitre intitulé « De la propriété des choses

ce que la propriété intellectuelle ? », Droits de propriété intellectuelle
; coll. IRPI, t.36, p.199. 

P.Jouyet, L’économie de l’immatériel-La croissance de demain, Rapport de la commission sur 
l’économie de l’immatériel, nov.2006, La Documentation française, 2007. 

rporelles : un pluriel bien singulier »Mélanges Burst, Litec, 1997. p.527.
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Lois du marché, mondialisation et globalisation de l’économie, 

innovation, créativité, 

concurrence...Tant de mots, 

tant d’expressions rencontrés au quotidien et qui font... notre quotidien ! 

Face à cette déferlante moderne qui mobilise les uns et traumatise les autres, 

la croissance des échanges internationaux multiplie le risque de différends 

La propriété est un droit naturel, qui préexiste à la société et s’impose à 

». La propriété intellectuelle a 

, il en est son objet. 

L’enjeu est celui du droit de propriété appliqué à l’économie du savoir3, 

! Il faut imaginer les nombreuses 

branches, distinctes les unes des autres, mais disposées en groupe, 

formant une fratrie. Sous cet angle, la propriété intellectuelle désigne une 

dire un droit exclusif, et la se trouve son unité. Et 

dire provenant d’une activité de l’esprit-, 

ce bien est un bien crée. Ici, la notion de création est bel et bien fédératrice, 

De la propriété des choses ». 
», Droits de propriété intellectuelle-Liber 

La croissance de demain, Rapport de la commission sur 

»Mélanges Burst, Litec, 1997. p.527. 
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même si les créations sont de types

distinguent les unes des autres (une œuvre se distingue d’une invention par 

exemple). Dans cette approche, au

propriété intellectuelle est «

Sa construction historique confirme ce paradoxe. Le droit de la propriété 

intellectuelle est né par morceaux

un droit jeune ; il n’existait pas vraiment dans l’antiquité, ni au Moyen Age. 

Il n’est apparu en Occident qu'au 15

est attisé par le développement des nouvelles technologies. Il tend donc à 

s’éparpiller5. 

L'arbitrage présente généralement l'avantage d'être moins formel, plus rapide 

et moins coûteux qu'une procédure judiciaire, et u

plus facilement exécutoire à l'échelon international. Les contrats 

internationaux contiennent souvent une clause d'arbitrage.

Entre arbitrage et propriété intellectuelle, tout avait si mal commencé. Pour 

s'en convaincre, il suffit

dans les années 1970, qui a définitivement mis fin à toute tentative de 

rapprochement des deux disciplines, et mis fin à l'inacceptabilité. En 

conséquence, la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 8 déc

jugé que les litiges relevant de la catégorie des « litiges en matière de brevets 

» ne pouvaient être arbitrés

contre l’arrêt de Bordeaux lequel, dans un litige d’ordre contractuel 

                                                                

5
Laure Marino, Droit de la propriété intellectuelle, Thémis droit, 1ere édition 2013, presse universitaire de 

France, 2013, p.1. 
6
 Paris, 8 décembre 1972, RTD com., 1973.241, obs. A
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même si les créations sont de types divers (œuvres, inventions…) et se 

distinguent les unes des autres (une œuvre se distingue d’une invention par 

exemple). Dans cette approche, au-delà de la scission des branches la 

propriété intellectuelle est « unie dans la diversité ». 

istorique confirme ce paradoxe. Le droit de la propriété 

intellectuelle est né par morceaux : droit d’auteur, brevets, marques… C’est 

; il n’existait pas vraiment dans l’antiquité, ni au Moyen Age. 

Il n’est apparu en Occident qu'au 15eme siècle. Il est extrêmement réactif et il 

est attisé par le développement des nouvelles technologies. Il tend donc à 

L'arbitrage présente généralement l'avantage d'être moins formel, plus rapide 

et moins coûteux qu'une procédure judiciaire, et une sentence arbitrale est 

plus facilement exécutoire à l'échelon international. Les contrats 

internationaux contiennent souvent une clause d'arbitrage. 

Entre arbitrage et propriété intellectuelle, tout avait si mal commencé. Pour 

s'en convaincre, il suffit de passer en revue la jurisprudence qui a prévalu 

dans les années 1970, qui a définitivement mis fin à toute tentative de 

rapprochement des deux disciplines, et mis fin à l'inacceptabilité. En 

conséquence, la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 8 déc

jugé que les litiges relevant de la catégorie des « litiges en matière de brevets 

» ne pouvaient être arbitrés 6 ; la cour de cassation rejetait le pourvoi formé 

contre l’arrêt de Bordeaux lequel, dans un litige d’ordre contractuel 

                         

Laure Marino, Droit de la propriété intellectuelle, Thémis droit, 1ere édition 2013, presse universitaire de 

Paris, 8 décembre 1972, RTD com., 1973.241, obs. A. Chavanne et J. Azéma. 
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divers (œuvres, inventions…) et se 

distinguent les unes des autres (une œuvre se distingue d’une invention par 

delà de la scission des branches la 

istorique confirme ce paradoxe. Le droit de la propriété 

: droit d’auteur, brevets, marques… C’est 

; il n’existait pas vraiment dans l’antiquité, ni au Moyen Age. 

cle. Il est extrêmement réactif et il 

est attisé par le développement des nouvelles technologies. Il tend donc à 

L'arbitrage présente généralement l'avantage d'être moins formel, plus rapide 

ne sentence arbitrale est 

plus facilement exécutoire à l'échelon international. Les contrats 

Entre arbitrage et propriété intellectuelle, tout avait si mal commencé. Pour 

de passer en revue la jurisprudence qui a prévalu 

dans les années 1970, qui a définitivement mis fin à toute tentative de 

rapprochement des deux disciplines, et mis fin à l'inacceptabilité. En 

conséquence, la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 8 décembre 1972, a 

jugé que les litiges relevant de la catégorie des « litiges en matière de brevets 

; la cour de cassation rejetait le pourvoi formé 

contre l’arrêt de Bordeaux lequel, dans un litige d’ordre contractuel 

Laure Marino, Droit de la propriété intellectuelle, Thémis droit, 1ere édition 2013, presse universitaire de 
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concernant le manquement par un licencié à ses obligations contractuelles, 

refusait de faire jouer les clauses compromissoires insérées dans les licences, 

en estimant que le litige intéressait la matière des brevets et devait relever de 

la compétence exclusive du Tr

possible de dresser une liste des décisions jurisprudentielles de l'époque qui 

exprimaient encore l'hostilité de la jurisprudence française à l'arbitrage des 

litiges en matière de brevets et plus généralement de pr

y compris les questions contractuelles

comme une alternative aux modes de règlement des différends de droit 

commun, n'a pas toujours été reconnu par les principaux systèmes juridiques 

nationaux9. 

La faveur marquée à l'égard de l'arbitrage apparaît uniformément dans les 

différents systèmes juridiques occidentaux des pays développés et a entraîné 

en droit du commerce international (privé) une situation de 

d'un droit procédural et m

                                                                
7
En l’occurrence un breveté reprochait à certains de ses licenciés de lui avoir dissimulé, en violation de 

leurs obligations contractuelles, les perfectionnements qu’ils avaient apportés aux brevets couverts par la 
licence et d’avoir utilisé ceux-là pour lui faire une concurrence déloyale. V. Bordeaux, 16 mai 1974, 
pourvoi rejeté par Cass. Com., 18 novembre 1975, n° 74
J.-M Mousseron, Litec, Paris, 1975, n° 21. P. 26.
8
Jacques RAYNARD, « arbitrage et propriété intellectuelle

de l’arbitrage, Revue de l’arbitrage 2014, n° 2.p, 267
9
Cf., p. ex. JONES, « History of Commercial Arbitration in England and the United States: A Summary View 

», International Trade Arbitration a Road to World
HACKING, « The « Stated Case » Abolished: The United Kingdom Arbitration Act of 1979 », 14 Int'l Law. 95 
(1980); PARK, « Judicial Supervision of Transnational
of 1979 », 21 Harv. Int'l L. J. 87 (1980); SAYRE, « Development of Commercial Arbitration Law », 37 Yale L. 
J. 595, 604-05 (1927); WOLAVER, « The Historical Background of Commercial Arbitration », 83 U. 
Rev. 132 (1934). 
10

 Signifie " quant à la loi que l'on doit appliquer".
11

Thomas E. Carbonneau, « Étude historique et comparée de l'arbitrage. Vers un droit matériel de 
l'arbitrage commercial international fondé sur la motivation des sentences », Revu
droit comparé Année 1984 36-
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le manquement par un licencié à ses obligations contractuelles, 

refusait de faire jouer les clauses compromissoires insérées dans les licences, 

en estimant que le litige intéressait la matière des brevets et devait relever de 

la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance 

possible de dresser une liste des décisions jurisprudentielles de l'époque qui 

exprimaient encore l'hostilité de la jurisprudence française à l'arbitrage des 

litiges en matière de brevets et plus généralement de propriété intellectuelle , 

y compris les questions contractuelles8. Faut souligner que l'arbitrage, conçu 

comme une alternative aux modes de règlement des différends de droit 

commun, n'a pas toujours été reconnu par les principaux systèmes juridiques 

La faveur marquée à l'égard de l'arbitrage apparaît uniformément dans les 

différents systèmes juridiques occidentaux des pays développés et a entraîné 

en droit du commerce international (privé) une situation de 

d'un droit procédural et même quasi matériel11. La reconnaissance de 

                         
En l’occurrence un breveté reprochait à certains de ses licenciés de lui avoir dissimulé, en violation de 

leurs obligations contractuelles, les perfectionnements qu’ils avaient apportés aux brevets couverts par la 
là pour lui faire une concurrence déloyale. V. Bordeaux, 16 mai 1974, 

par Cass. Com., 18 novembre 1975, n° 74-13831. Adde M. Vivant, juge et loi du brevet, pref. 
M Mousseron, Litec, Paris, 1975, n° 21. P. 26. 

arbitrage et propriété intellectuelle » contributions au colloque du comité français 
de l’arbitrage, Revue de l’arbitrage 2014, n° 2.p, 267-268. 
Cf., p. ex. JONES, « History of Commercial Arbitration in England and the United States: A Summary View 

», International Trade Arbitration a Road to World-Wide Cooperation, supra (note 3), p. 127; Lord 
HACKING, « The « Stated Case » Abolished: The United Kingdom Arbitration Act of 1979 », 14 Int'l Law. 95 
(1980); PARK, « Judicial Supervision of Transnational Commercial Arbitration: The English Arbitration Act 
of 1979 », 21 Harv. Int'l L. J. 87 (1980); SAYRE, « Development of Commercial Arbitration Law », 37 Yale L. 

05 (1927); WOLAVER, « The Historical Background of Commercial Arbitration », 83 U. 

Signifie " quant à la loi que l'on doit appliquer". 
Thomas E. Carbonneau, « Étude historique et comparée de l'arbitrage. Vers un droit matériel de 

l'arbitrage commercial international fondé sur la motivation des sentences », Revu
-4 pp. 727-781. *Traduit de l'anglais par Tatiana DESJOBERT, avocat au 
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le manquement par un licencié à ses obligations contractuelles, 

refusait de faire jouer les clauses compromissoires insérées dans les licences, 

en estimant que le litige intéressait la matière des brevets et devait relever de 

ibunal de Grande Instance 7. Il est ainsi 

possible de dresser une liste des décisions jurisprudentielles de l'époque qui 

exprimaient encore l'hostilité de la jurisprudence française à l'arbitrage des 

opriété intellectuelle , 

. Faut souligner que l'arbitrage, conçu 

comme une alternative aux modes de règlement des différends de droit 

commun, n'a pas toujours été reconnu par les principaux systèmes juridiques 

La faveur marquée à l'égard de l'arbitrage apparaît uniformément dans les 

différents systèmes juridiques occidentaux des pays développés et a entraîné 

en droit du commerce international (privé) une situation de lege ferenda10 

. La reconnaissance de 

En l’occurrence un breveté reprochait à certains de ses licenciés de lui avoir dissimulé, en violation de 
leurs obligations contractuelles, les perfectionnements qu’ils avaient apportés aux brevets couverts par la 

là pour lui faire une concurrence déloyale. V. Bordeaux, 16 mai 1974, 
13831. Adde M. Vivant, juge et loi du brevet, pref. 

» contributions au colloque du comité français 

Cf., p. ex. JONES, « History of Commercial Arbitration in England and the United States: A Summary View 
Wide Cooperation, supra (note 3), p. 127; Lord 

HACKING, « The « Stated Case » Abolished: The United Kingdom Arbitration Act of 1979 », 14 Int'l Law. 95 
Commercial Arbitration: The English Arbitration Act 

of 1979 », 21 Harv. Int'l L. J. 87 (1980); SAYRE, « Development of Commercial Arbitration Law », 37 Yale L. 
05 (1927); WOLAVER, « The Historical Background of Commercial Arbitration », 83 U. Pa. L. 

Thomas E. Carbonneau, « Étude historique et comparée de l'arbitrage. Vers un droit matériel de 
l'arbitrage commercial international fondé sur la motivation des sentences », Revue internationale de 

781. *Traduit de l'anglais par Tatiana DESJOBERT, avocat au 
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l’arbitrage a renforcé et élargi l’autonomie de ce mode de règlement de 

différends par rapport aux droits étatiques et aux juridictions nationales.

Globalement, l'arbitrage est devenu une instance de "juridiction"

acceptable, fiable et courante pour résoudre les litiges inhérents aux 

investissements transfrontaliers

la plus récente étant sa capacité à traiter les questions de propriété 

intellectuelle liées à l'effica

travail le titre de « L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de 

deux disciplines régies par des évolutions séparées 

Comme ce titre l’indique, cette étude se penchera spécifiquement sur

problématique entourant la place de l’arbitrage dans la résolution des 

différends de la propriété intellectuelle. Nous sonderons les profondeurs de 

cette question en examinant les instruments internationaux de l’arbitrage 

commercial en évaluant plus at

commercial pour les différends de la propriété intellectuelle

une analyse économique du sujet.

noyau dur de la problématique de cette recherche.

Titre I : Le rôle de l’arbitrage en matière de Propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle

internationale qui jouit d’une forte autonomie. Une institution spécialisée du 

système des Nations unies y est dédiée, l’org

                                                                                
Barreau de Paris et consultant pour un cabinet d'avocats de la Nouvelle Orléans (Louisiane), en 
collaboration avec l'auteur. 
12

 V. en ce sens, J. –B. Racine, « 
Arb. 2005, p. 305 s. 
13

V., « convention de Washington créant le centre International pour le Règlement des Différends Relatifs 
aux Investissements (CIRDI). 
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l’arbitrage a renforcé et élargi l’autonomie de ce mode de règlement de 

différends par rapport aux droits étatiques et aux juridictions nationales.

Globalement, l'arbitrage est devenu une instance de "juridiction"

acceptable, fiable et courante pour résoudre les litiges inhérents aux 

investissements transfrontaliers13, soulevant ainsi des questions complexes

la plus récente étant sa capacité à traiter les questions de propriété 

intellectuelle liées à l'efficacité. C’est ce qui nous a amené à donner à notre 

L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de 

deux disciplines régies par des évolutions séparées ».   

Comme ce titre l’indique, cette étude se penchera spécifiquement sur

problématique entourant la place de l’arbitrage dans la résolution des 

différends de la propriété intellectuelle. Nous sonderons les profondeurs de 

cette question en examinant les instruments internationaux de l’arbitrage 

commercial en évaluant plus attentivement l’efficacité de l’arbitrage 

commercial pour les différends de la propriété intellectuelle

une analyse économique du sujet.Et là réside l'idée générale qui constitue le 

noyau dur de la problématique de cette recherche. 

e rôle de l’arbitrage en matière de Propriété intellectuelle

propriété intellectuelle est un domaine ancien de la règlementation 

internationale qui jouit d’une forte autonomie. Une institution spécialisée du 

système des Nations unies y est dédiée, l’organisation mondiale de la 

                                                                                                                        
Barreau de Paris et consultant pour un cabinet d'avocats de la Nouvelle Orléans (Louisiane), en 

 Réflexions sur l’autonomie de l’arbitrage commercial international

convention de Washington créant le centre International pour le Règlement des Différends Relatifs 
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Globalement, l'arbitrage est devenu une instance de "juridiction" plus 

acceptable, fiable et courante pour résoudre les litiges inhérents aux 

soulevant ainsi des questions complexes ; 

la plus récente étant sa capacité à traiter les questions de propriété 

. C’est ce qui nous a amené à donner à notre 

L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de 

Comme ce titre l’indique, cette étude se penchera spécifiquement sur la 

problématique entourant la place de l’arbitrage dans la résolution des 

différends de la propriété intellectuelle. Nous sonderons les profondeurs de 

cette question en examinant les instruments internationaux de l’arbitrage 

tentivement l’efficacité de l’arbitrage 

commercial pour les différends de la propriété intellectuelleet en finir par 

Et là réside l'idée générale qui constitue le 

e rôle de l’arbitrage en matière de Propriété intellectuelle 

est un domaine ancien de la règlementation 

internationale qui jouit d’une forte autonomie. Une institution spécialisée du 

anisation mondiale de la 

                                                                       
Barreau de Paris et consultant pour un cabinet d'avocats de la Nouvelle Orléans (Louisiane), en 

Réflexions sur l’autonomie de l’arbitrage commercial international », Rev. 

convention de Washington créant le centre International pour le Règlement des Différends Relatifs 
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propriété intellectuelle ( OMPI) dont le siège est à Genève. Elle administre 

vingt-trois conventions sur la propriété intellectuelle, dont certaines, 

majeures, remontent à la fin du XIX

Pour autant, il existe des liens évi

une protection insuffisante risque de dissuader les opérateurs économiques 

titulaires de droit de propriété intellectuelle d’échanger internationalement 

des marchandises incorporant de tels droits ou de fournir des 

couverts par de tels droits.

L'internationalisation de la 

la fin du XIXe sièclereposant sur deux piliers fondamentaux.

laConvention de Paris

(1883)15 et, d’autre part, la Convention de Berne sur laprotection des œuvres 

littéraires et artistiques (1886)

sontsuivi, tout en affirmant l'Organisation mondiale de la propriété

                                                                
14

 En 1873, l'Autriche a promu une exposition internationale ; les exposants doivent
les inventer. Les États-Unis ont cependant informé le gouvernement autrichien qu'ils n'exposeraient 
aucune invention car ils ne bénéficieraient d'aucune protect
international des brevets à l’époque, aucun système spécifique de protection des inventions soumises à 
des expositions internationales n’a été conçu. La protestation du gouvernement américain a déclenché, 
ou du moins alimenté, l'argument des industriels et des avocats en faveur d'un traité international 
établissant un système international de protection des technologies.
Pour mener à bien un tel projet, une conférence de pays s'est tenue en 1878 ;
substantielle des discussions qui ont conduit à la Convention de Paris de 1883 a commencé.
noter que la Convention, l'un des actes économiques multilatéraux internationaux les plus anciens au 
monde, a survécu à deux guerres mondiales et à la c
et persiste à ce jour.  
15

 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883) du 20 mars 1883, révisée le 
Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 n
juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967.
16

 Convention de Berne sur la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, 
achevé à Paris le 4 mai 1896, révisé à Berlin le 13 
révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 
juillet 1971, et modifié le 2 octobre à partir de 1979.
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couverts par de tels droits. 

L'internationalisation de la protection de la propriété intellectuelle remonte à 

sièclereposant sur deux piliers fondamentaux.

laConvention de Paris14 pour la protection de la propriété indust

et, d’autre part, la Convention de Berne sur laprotection des œuvres 

littéraires et artistiques (1886)16 . D'autres instruments internationaux 

sontsuivi, tout en affirmant l'Organisation mondiale de la propriété

                         
1873, l'Autriche a promu une exposition internationale ; les exposants doivent

Unis ont cependant informé le gouvernement autrichien qu'ils n'exposeraient 
aucune invention car ils ne bénéficieraient d'aucune protection juridique. En l’absence du système 
international des brevets à l’époque, aucun système spécifique de protection des inventions soumises à 
des expositions internationales n’a été conçu. La protestation du gouvernement américain a déclenché, 

alimenté, l'argument des industriels et des avocats en faveur d'un traité international 
établissant un système international de protection des technologies. 
Pour mener à bien un tel projet, une conférence de pays s'est tenue en 1878 ;

bstantielle des discussions qui ont conduit à la Convention de Paris de 1883 a commencé.
noter que la Convention, l'un des actes économiques multilatéraux internationaux les plus anciens au 
monde, a survécu à deux guerres mondiales et à la constitution de l'Organisation mondiale du commerce 

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883) du 20 mars 1883, révisée le 
Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 
juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967. 

Convention de Berne sur la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, 
achevé à Paris le 4 mai 1896, révisé à Berlin le 13 novembre 1908, achevé en Berne le 20 mars 1914 et 
révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 
juillet 1971, et modifié le 2 octobre à partir de 1979. 
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propriété intellectuelle ( OMPI) dont le siège est à Genève. Elle administre 

trois conventions sur la propriété intellectuelle, dont certaines, 

dents avec le commerce international car 

une protection insuffisante risque de dissuader les opérateurs économiques 

titulaires de droit de propriété intellectuelle d’échanger internationalement 

des marchandises incorporant de tels droits ou de fournir des services 

propriété intellectuelle remonte à 

sièclereposant sur deux piliers fondamentaux. D'une part, 

rotection de la propriété industrielle 

et, d’autre part, la Convention de Berne sur laprotection des œuvres 

D'autres instruments internationaux 

sontsuivi, tout en affirmant l'Organisation mondiale de la propriété 

1873, l'Autriche a promu une exposition internationale ; les exposants doivent prendre place et 
Unis ont cependant informé le gouvernement autrichien qu'ils n'exposeraient 

ion juridique. En l’absence du système 
international des brevets à l’époque, aucun système spécifique de protection des inventions soumises à 
des expositions internationales n’a été conçu. La protestation du gouvernement américain a déclenché, 

alimenté, l'argument des industriels et des avocats en faveur d'un traité international 

Pour mener à bien un tel projet, une conférence de pays s'est tenue en 1878 ; En 1880, la partie 
bstantielle des discussions qui ont conduit à la Convention de Paris de 1883 a commencé. Il convient de 

noter que la Convention, l'un des actes économiques multilatéraux internationaux les plus anciens au 
onstitution de l'Organisation mondiale du commerce 

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883) du 20 mars 1883, révisée le 
ovembre 1925, à Londres le 2 

Convention de Berne sur la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, 
novembre 1908, achevé en Berne le 20 mars 1914 et 

révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 
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intellectuel en tant qu'entité

mondiale.17 

L’internationalisation (aussi appelée 

protection de la propriété intellectuelle franchirait une étape très importante 

avec l’accord sur les 

intellectuelle(ADPIC )19

effet, le caractère international 

nature même : les biens sur lesquels elle porte ont vocation à traverser les 

frontières20. 

                                                                
17

 La liste des traités administrés par l'O
sur http://www.wipo.int/about
communautaire et international de la propriété intellectuelle, y compris la jurisprudence
notre propriété intellectuelle : I. Code du droit d'auteur et des droits connexes, législation Droit 
complémentaire et jurisprudence, Droit communautaire et international, 2002, p. 497 ; II. Code de 
propriété Droit du travail, législation co
international, 2003 (Textes Législatifs 3 et 5, Coord. José de Faria Costa, Quatuor, Coimbra).
18

José António Gómez Segade, La mondialisation de la propriété industrielle et du droit d’auteur, en 
conférences à la Faculté de droit de Coimbra 1999/2000, StvdiaIvridica 48, Bulletin de la Faculté de droit 
de Université de Coimbra, Coimbra Publisher, 2000, p. 7; Duncan Matthews, Mondialisation de la 
propriété intellectuelle Droits: l'Accord sur les ADPIC , 200
19

 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC ou « 
ADPIC ») figurant à l'annexe 1C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) du 15 
Avril 1994, à la suite des négociations commercia
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). 
related aspects of Intellectual Property Rights: A concise guide to the TRIPS Agreement", Appen
"The Role of Intellectual Property in Economic Development", Ed. Sweet & Maxwell, Londres, 1996
Beier & Schricker, G. (ed.), “GATT or WIPO? New Ways in the International Protection of Intellectual 
Property”, Max Planck Institute for Foreign and 
concurrence, New York, NY: VCH, 1996; Daniel Gervais, Accord sur les ADPIC: 
Analysis, 2e éd., Londres: Sweet & Maxwell, 2003. 
internationales Urheberrecht: neue Entwicklungen im internationalen Urheberrecht unter dem Einfluss 
multilateraler Ubereinkunfte , Koln: Heymann, 2001; Alesch Staehelin, De TRIPs
Immaterialguterrechte im Licht der globalisierten Handelspolitik , Berne: Stampfl
/ Abdulqawi A. Yusuf (éd.), Propriété intellectuelle et commerce international: l'Accord sur les ADPIC , 
Londres; Boston: Kluwer Law International, 1998; Alberto Bercovitz [ et al. ], La propriété intellectuelle au 
GATT , Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997; Idem, L'extrait de l'auteur sur les derniers ADPIC , dans un 
nouveau monde du droit d'auteur? , II, Lisbonne, 1994, p. 877.
20

 J. EKEDI-SAMNIK, L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
pp. 54-60 ; A. K. MENESCAL, op. cit
l’OMPI pour le développement sous le groupe de recommandations «
matière d’assistance technique, de transfert de techno
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L’internationalisation (aussi appelée globalisation ou mondialisation

rotection de la propriété intellectuelle franchirait une étape très importante 

es aspects commerciaux des droits de propriété 
19. Elle apparaît comme un phénomène inéluctable. En 

effet, le caractère international dela propriété intellectuelle découle de sa 

: les biens sur lesquels elle porte ont vocation à traverser les 

                         
La liste des traités administrés par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est disponible 

sur http://www.wipo.int/about-ip/en/ipworldwide/treaties.htm.Pour une collection du droit national, 
communautaire et international de la propriété intellectuelle, y compris la jurisprudence
notre propriété intellectuelle : I. Code du droit d'auteur et des droits connexes, législation Droit 
complémentaire et jurisprudence, Droit communautaire et international, 2002, p. 497 ; II. Code de 
propriété Droit du travail, législation complémentaire et jurisprudence, droit communautaire et 
international, 2003 (Textes Législatifs 3 et 5, Coord. José de Faria Costa, Quatuor, Coimbra).

José António Gómez Segade, La mondialisation de la propriété industrielle et du droit d’auteur, en 
nces à la Faculté de droit de Coimbra 1999/2000, StvdiaIvridica 48, Bulletin de la Faculté de droit 

de Université de Coimbra, Coimbra Publisher, 2000, p. 7; Duncan Matthews, Mondialisation de la 
propriété intellectuelle Droits: l'Accord sur les ADPIC , 2002. 

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC ou « 
ADPIC ») figurant à l'annexe 1C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) du 15 
Avril 1994, à la suite des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay de l'Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). À propos d'ADPIC / TRIPs, voir Michael Blakeney,"Trade
related aspects of Intellectual Property Rights: A concise guide to the TRIPS Agreement", Appen
"The Role of Intellectual Property in Economic Development", Ed. Sweet & Maxwell, Londres, 1996

GATT or WIPO? New Ways in the International Protection of Intellectual 
Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Droit de la 

concurrence, New York, NY: VCH, 1996; Daniel Gervais, Accord sur les ADPIC: historique
Analysis, 2e éd., Londres: Sweet & Maxwell, 2003. Raoul Duggal, TRIPs-Ubereinkommen und 

s Urheberrecht: neue Entwicklungen im internationalen Urheberrecht unter dem Einfluss 
multilateraler Ubereinkunfte , Koln: Heymann, 2001; Alesch Staehelin, De TRIPs
Immaterialguterrechte im Licht der globalisierten Handelspolitik , Berne: Stampfli, 1999; Carlos M. Correa 
/ Abdulqawi A. Yusuf (éd.), Propriété intellectuelle et commerce international: l'Accord sur les ADPIC , 
Londres; Boston: Kluwer Law International, 1998; Alberto Bercovitz [ et al. ], La propriété intellectuelle au 

ires: Ciudad Argentina, 1997; Idem, L'extrait de l'auteur sur les derniers ADPIC , dans un 
nouveau monde du droit d'auteur? , II, Lisbonne, 1994, p. 877. 

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Bruxelles, Bruylant, 1975, 
op. cit., n° 42, pp. 761-779. On retrouve ces préoccupations dans l’Agenda de 

l’OMPI pour le développement sous le groupe de recommandations « Évaluation des incidences
matière d’assistance technique, de transfert de technologie et de politique législative.
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nces à la Faculté de droit de Coimbra 1999/2000, StvdiaIvridica 48, Bulletin de la Faculté de droit 

de Université de Coimbra, Coimbra Publisher, 2000, p. 7; Duncan Matthews, Mondialisation de la 

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC ou « 
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les multilatérales du Cycle d'Uruguay de l'Accord général 
Michael Blakeney,"Trade-

related aspects of Intellectual Property Rights: A concise guide to the TRIPS Agreement", Appendice 1: 
"The Role of Intellectual Property in Economic Development", Ed. Sweet & Maxwell, Londres, 1996; F 

GATT or WIPO? New Ways in the International Protection of Intellectual 
International Patent, Copyright and Droit de la 

historique de la rédaction et 
Ubereinkommen und 

s Urheberrecht: neue Entwicklungen im internationalen Urheberrecht unter dem Einfluss 
multilateraler Ubereinkunfte , Koln: Heymann, 2001; Alesch Staehelin, De TRIPs-Abkommen: 

i, 1999; Carlos M. Correa 
/ Abdulqawi A. Yusuf (éd.), Propriété intellectuelle et commerce international: l'Accord sur les ADPIC , 
Londres; Boston: Kluwer Law International, 1998; Alberto Bercovitz [ et al. ], La propriété intellectuelle au 
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Chapitre 1 : L’internationalisation de la protection juridique de la 

Pourquoi internationaliser la protection 

intellectuelle 21? 

S'il existe un système de propriété intellectuelle, il doit néce

international. Ce postulat est particulièrement clair concernant la protection 

de la technologie22 et les créations de l’esprit

Ce sont les postulats qui

la protection de la propriété indus

                                                                
21

 Disponible à l’adresse : http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/59.rtf visité le : 
08/12/2019 à 22h26. 
22

 L'ordre technologique modifie l'ordre juridique, et le pair peut diriger le droit à la production
comme au regard de l'autonomie de l'ordre social."
Rapport à l'Ordre Technologique, dans l'Ordre Juridique et Technologique, Cahiers STS, Ed. Du CNRS, 
nr. 12, 1986. 
23

 Le modèle économique qui justifie l
a des pays qui sont mieux à même de produire des technologies et d'autres plus enclins à d'autres 
activités, comme la production de matières premières ou de denrées alimentaires. Ce qu
production découlent de la concentration de la
industrielle, ou les caractéristiques du marché intérieur. Ces pays auraient de meilleures conditions ou des 
produits plus actifs. Et afin de garantir leurs investissements et le flux continu de création technologique, 
ils devraient élargir leur marché pour inclure également la zone internationale. La division naturelle et 
rationnelle du travail fournie par le système international des breve
la technologie serait produite et de pays qui achèteraient les produits brevetés (ou les produits dérivés de 
procédés). Un tel système profiterait à tous. La fabrication du produit breveté, vendu dans le monde 
entier, verrait ses coûts réduits par des économies d’échelle ; la
traitement à proximité des sources de matières premières. Est
la résultante des nationalismes et de la politique éco
particulièrement utile pour les petits pays du marché intérieur. En fait, un marché comme les États
répond généralement aux besoins d'investissement en technologie. D'un autre côté, les pays développés 
passent progressivement des producteurs de biens aux producteurs d'idées, des générateurs de produits 
aux générateurs de technologies, et le Système international des brevets est indispensable à ce processus. 
(Je suis ici de nos Actes internationaux sur la 
24

Comme l'a noté Edith Penrose, The Economics of the International Patent System, Ed. 
Mexique, 1973. 
25

 En 1873, l'Empire austro-hongrois a tenu une exposition internationale à Vienne
États-Unis a refusé de participer à l’événement : ne présenterait pas leurs inventions parce qu'il y aurait 
pour eux une protection. Il n'a pas été encore créé le système international des
l'époque, même un pro-système spécifique des inventions envoyées à des
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propriété intellectuelle 

Pourquoi internationaliser la protection des droits de la

S'il existe un système de propriété intellectuelle, il doit néce

international. Ce postulat est particulièrement clair concernant la protection 

et les créations de l’esprit23. 

Ce sont les postulats qui24 découlent de la Convention de Paris (Union) pour 

protection de la propriété industrielle, signée en 1883

                         
Disponible à l’adresse : http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/59.rtf visité le : 

L'ordre technologique modifie l'ordre juridique, et le pair peut diriger le droit à la production
comme au regard de l'autonomie de l'ordre social." Marie-Angèle Hermitte, Le Droit Autonome du 
Rapport à l'Ordre Technologique, dans l'Ordre Juridique et Technologique, Cahiers STS, Ed. Du CNRS, 

Le modèle économique qui justifie l'actuel système international des brevets semble être le suivant : il y 
a des pays qui sont mieux à même de produire des technologies et d'autres plus enclins à d'autres 
activités, comme la production de matières premières ou de denrées alimentaires. Ce qu
production découlent de la concentration de la technologie du capital, le talent naturel de concentration 

caractéristiques du marché intérieur. Ces pays auraient de meilleures conditions ou des 
de garantir leurs investissements et le flux continu de création technologique, 

ils devraient élargir leur marché pour inclure également la zone internationale. La division naturelle et 
rationnelle du travail fournie par le système international des brevets conduirait à l'existence de pays où 
la technologie serait produite et de pays qui achèteraient les produits brevetés (ou les produits dérivés de 
procédés). Un tel système profiterait à tous. La fabrication du produit breveté, vendu dans le monde 

verrait ses coûts réduits par des économies d’échelle ; la rationalité de l’hiver serait assurée par le 
proximité des sources de matières premières. Est- ce que l’irrationalité évitée

résultante des nationalismes et de la politique économique de chaque pays. Notez que ce modèle est 
particulièrement utile pour les petits pays du marché intérieur. En fait, un marché comme les États
répond généralement aux besoins d'investissement en technologie. D'un autre côté, les pays développés 

assent progressivement des producteurs de biens aux producteurs d'idées, des générateurs de produits 
aux générateurs de technologies, et le Système international des brevets est indispensable à ce processus. 
(Je suis ici de nos Actes internationaux sur la propriété industrielle, dans : Nuclear Law Journal, 1981).

Comme l'a noté Edith Penrose, The Economics of the International Patent System, Ed. 

hongrois a tenu une exposition internationale à Vienne. Le Gouvernement des 
refusé de participer à l’événement : ne présenterait pas leurs inventions parce qu'il y aurait 

protection. Il n'a pas été encore créé le système international des brevets et il y avait, à 
système spécifique des inventions envoyées à des expositions internationales. 
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international. Ce postulat est particulièrement clair concernant la protection 

découlent de la Convention de Paris (Union) pour 

trielle, signée en 188325 Il en va de 

Disponible à l’adresse : http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/59.rtf visité le : 

L'ordre technologique modifie l'ordre juridique, et le pair peut diriger le droit à la production du droit 
Angèle Hermitte, Le Droit Autonome du 

Rapport à l'Ordre Technologique, dans l'Ordre Juridique et Technologique, Cahiers STS, Ed. Du CNRS, 

'actuel système international des brevets semble être le suivant : il y 
a des pays qui sont mieux à même de produire des technologies et d'autres plus enclins à d'autres 
activités, comme la production de matières premières ou de denrées alimentaires. Ce qui permet la 

technologie du capital, le talent naturel de concentration 
caractéristiques du marché intérieur. Ces pays auraient de meilleures conditions ou des 

de garantir leurs investissements et le flux continu de création technologique, 
ils devraient élargir leur marché pour inclure également la zone internationale. La division naturelle et 

ts conduirait à l'existence de pays où 
la technologie serait produite et de pays qui achèteraient les produits brevetés (ou les produits dérivés de 
procédés). Un tel système profiterait à tous. La fabrication du produit breveté, vendu dans le monde 

rationalité de l’hiver serait assurée par le 
l’irrationalité évitée est 

nomique de chaque pays. Notez que ce modèle est 
particulièrement utile pour les petits pays du marché intérieur. En fait, un marché comme les États-Unis 
répond généralement aux besoins d'investissement en technologie. D'un autre côté, les pays développés 

assent progressivement des producteurs de biens aux producteurs d'idées, des générateurs de produits 
aux générateurs de technologies, et le Système international des brevets est indispensable à ce processus. 

propriété industrielle, dans : Nuclear Law Journal, 1981). 
Comme l'a noté Edith Penrose, The Economics of the International Patent System, Ed. Siglo Vinteuno, 

. Le Gouvernement des 
refusé de participer à l’événement : ne présenterait pas leurs inventions parce qu'il y aurait 

brevets et il y avait, à 
expositions internationales. 
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même, mutatis mutandi

droit de propriété industrielle est contemporaine de l'internationalisation du 

flux commercial des biens produits par l'industrie de transformation

L'internationalisation du droit d'auteur est un phénomène presque aussi 

ancien que celui de la propriété industrielle.

remonte au 19eme siècle, tout comme Paris, et est depuis lors au centre des 

discussions sur la normalisation du

Bien qu'il existe des informations fiables sur l'évolution historique

développement d'idées et d'institutions juridiques liées à la protection de la 

                                                                                
a généré la protestation du gouvernement des
industriels et des avocats en faveur d'un traité international instituant
protection de la technologie. Après une conférence diplomatique préliminaire à Paris en 1878, les 
discussions qui ont généré en 1883 la Convention de Paris ont commencé. Il est à noter que la Convention 
de Paris est l'un des plus anciens actes économiques multilatéraux internationaux au monde ; Il a
à deux guerres mondiales, et persiste aujourd'hui.
26

Expression latine utilisée commodément dans le cadre d'une comparaison entre des situat
l'auteur entend présenter comme étant similaires. Il ne retient que ce qu'elles ont en commun, écartant 
les différences et l'expression —
ces dernières. Sur : https://actu.dalloz
mutatis-mutandis/h/9e055b9e6120a4e7f6654616ca20668c.html visité le 19/09/2020
27

 "Vers le milieu du XIXe siècle, probablement grâce à l'amélioration des technologies de transport, la 
protection des marques est devenue un besoin internationalement reconnu. Dé
recherchée pour les noms et les signes figuratifs, attachés aux produits d'une activité commerciale par 
laquelle la qualité des biens (et plus tard l'excellence des services) pourrait être communiqués au public ", 
DB Barbosa Développer de nouvelles technologies : un système de propriété intellectuelle en 
évolution. Options politiques pour l'Amérique latine., SELA, (1987).
28

 L'idée de la valeur économique du savoir et de sa commercialisation est présente depuis les origines 
mêmes des civilisations européennes. Par exemple, en Grèce, l’utilisation commerciale des connaissances 
a fait l'objet d'une attention et d'un débat. En revanche, bien que discutable, il est indiqué que le droit 
romain a avancé l'idée de propriété intellectuelle
incorporelle. Avec l'intensification des échanges en Europe, la protection juridique des créations, 
inventions et marques distinctives est répandu à l'ouest. Les soi
inventeurs, comme celui accordé à Galileo en 1594, ils occupent une place de choix dans l'histoire du droit 
des brevets. En Angleterre, le soi
des brevets réels et au statut par Ann
protection du droit d'auteur. Pour le reste, une forme d'identification des marques se trouvait en effet 
dans l'Europe ancienne et moderne. 
En revanche, le thème de l'exploitation économ
encyclopédistes français, en particulier Condorcet et Diderot. De plus, les critiques de Charles Dic
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mutatis mutandi26 , pour les marques dont l'émergence en tant que 

droit de propriété industrielle est contemporaine de l'internationalisation du 

flux commercial des biens produits par l'industrie de transformation

L'internationalisation du droit d'auteur est un phénomène presque aussi 

la propriété industrielle. La Convention de Berne 

siècle, tout comme Paris, et est depuis lors au centre des 

discussions sur la normalisation du droit d'auteur. 

Bien qu'il existe des informations fiables sur l'évolution historique

développement d'idées et d'institutions juridiques liées à la protection de la 

                                                                                                                        
généré la protestation du gouvernement des États - Unis, ou au moins Il a fait valoir l'argument des 

industriels et des avocats en faveur d'un traité international instituant un système international de 
protection de la technologie. Après une conférence diplomatique préliminaire à Paris en 1878, les 
discussions qui ont généré en 1883 la Convention de Paris ont commencé. Il est à noter que la Convention 

us anciens actes économiques multilatéraux internationaux au monde ; Il a
deux guerres mondiales, et persiste aujourd'hui. Actes internationaux ..., op. cit. 
Expression latine utilisée commodément dans le cadre d'une comparaison entre des situat

l'auteur entend présenter comme étant similaires. Il ne retient que ce qu'elles ont en commun, écartant 
— littéralement en changeant ce qui doit être changé —

https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-saviez-vous/article/que-veut
andis/h/9e055b9e6120a4e7f6654616ca20668c.html visité le 19/09/2020

"Vers le milieu du XIXe siècle, probablement grâce à l'amélioration des technologies de transport, la 
protection des marques est devenue un besoin internationalement reconnu. Désormais, la propriété était 
recherchée pour les noms et les signes figuratifs, attachés aux produits d'une activité commerciale par 
laquelle la qualité des biens (et plus tard l'excellence des services) pourrait être communiqués au public ", 

elopper de nouvelles technologies : un système de propriété intellectuelle en 
Options politiques pour l'Amérique latine., SELA, (1987). 

L'idée de la valeur économique du savoir et de sa commercialisation est présente depuis les origines 
des civilisations européennes. Par exemple, en Grèce, l’utilisation commerciale des connaissances 

a fait l'objet d'une attention et d'un débat. En revanche, bien que discutable, il est indiqué que le droit 
romain a avancé l'idée de propriété intellectuelle avec la classification de la propriété corporelle et 
incorporelle. Avec l'intensification des échanges en Europe, la protection juridique des créations, 
inventions et marques distinctives est répandu à l'ouest. Les soi-disant "brevets vénitiens" en faveur
inventeurs, comme celui accordé à Galileo en 1594, ils occupent une place de choix dans l'histoire du droit 
des brevets. En Angleterre, le soi-disant statut de monopole est né en réponse au régime discrétionnaire 
des brevets réels et au statut par Anne, il est présenté comme la première législation de l'histoire de la 
protection du droit d'auteur. Pour le reste, une forme d'identification des marques se trouvait en effet 
dans l'Europe ancienne et moderne.  
En revanche, le thème de l'exploitation économique de la création a retenu l'attention des 
encyclopédistes français, en particulier Condorcet et Diderot. De plus, les critiques de Charles Dic
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, pour les marques dont l'émergence en tant que 

droit de propriété industrielle est contemporaine de l'internationalisation du 

flux commercial des biens produits par l'industrie de transformation .27 

L'internationalisation du droit d'auteur est un phénomène presque aussi 

La Convention de Berne 

siècle, tout comme Paris, et est depuis lors au centre des 

Bien qu'il existe des informations fiables sur l'évolution historique28 et le 

développement d'idées et d'institutions juridiques liées à la protection de la 

                                                                       
Il a fait valoir l'argument des 
un système international de 

protection de la technologie. Après une conférence diplomatique préliminaire à Paris en 1878, les 
discussions qui ont généré en 1883 la Convention de Paris ont commencé. Il est à noter que la Convention 

us anciens actes économiques multilatéraux internationaux au monde ; Il a survécu 

Expression latine utilisée commodément dans le cadre d'une comparaison entre des situations que 
l'auteur entend présenter comme étant similaires. Il ne retient que ce qu'elles ont en commun, écartant 

— lui évite de décrire 
veut-dire-lexpression-

andis/h/9e055b9e6120a4e7f6654616ca20668c.html visité le 19/09/2020 à 11h48. 
"Vers le milieu du XIXe siècle, probablement grâce à l'amélioration des technologies de transport, la 

sormais, la propriété était 
recherchée pour les noms et les signes figuratifs, attachés aux produits d'une activité commerciale par 
laquelle la qualité des biens (et plus tard l'excellence des services) pourrait être communiqués au public ", 

elopper de nouvelles technologies : un système de propriété intellectuelle en 

L'idée de la valeur économique du savoir et de sa commercialisation est présente depuis les origines 
des civilisations européennes. Par exemple, en Grèce, l’utilisation commerciale des connaissances 

a fait l'objet d'une attention et d'un débat. En revanche, bien que discutable, il est indiqué que le droit 
avec la classification de la propriété corporelle et 

incorporelle. Avec l'intensification des échanges en Europe, la protection juridique des créations, 
disant "brevets vénitiens" en faveur des 

inventeurs, comme celui accordé à Galileo en 1594, ils occupent une place de choix dans l'histoire du droit 
disant statut de monopole est né en réponse au régime discrétionnaire 

e, il est présenté comme la première législation de l'histoire de la 
protection du droit d'auteur. Pour le reste, une forme d'identification des marques se trouvait en effet 

ique de la création a retenu l'attention des 
encyclopédistes français, en particulier Condorcet et Diderot. De plus, les critiques de Charles Dic- à la 
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propriété intellectuelle, en particulier dans la tradition juridique occidentale ; 

il convient de noter que les dates d'internationalisation de la propriété 

intellectuelle, stricto sensu, datent de plus d'un siècle.

                                                                                
reproduction et à la commercialisation non autorisées de ses livres en Amérique du Nord, ainsi qu'aux 
efforts du romancier Victor Hugo en faveur du droit d'auteur et qui a conduit à l'adoption de la 
Convention de Berne de 1886. Sur la valeur économique du savoir et sa commercialisation dans la Grèce 
antique, voir : David L. Blank, Socratics versus Sophists o
1985, pages 1-49. Sur la propriété corporelle et incorporelle à Rome ; René
Pérennité et Évolution des Res Incorporeles. Après le Droit Romain
1999 p.35-43 et Anna Mancini, 
Modernes : L'exemple du Droit de Brevets d'Invention
2004, lieu : 559-63. Pour les brevets de Venise, Giuli
of The Patent Office Society 1948, p. 166
les brevets », 41 Journal of Patent Office Society, 1959, p. 615
réglementations puis les brevets en vigueur en Italie, en France et en Allemagne. 
RUSTON, “On the Origin of Trademarks” (1955), 45 Trademark Reporter 127. p. 111
Statut d'Anne, Lymann Ray Patterson, Copyri
propos des encyclopédistes, Condorcet Fragments sur la Liberté de Presse, www.google.book et Dennis 
Diderot Lettre sur Le Commerce de La Librairie, Œuvres Completes, Vol XVIII, Garnier, 1875
est la phrase historique « HeJe l'ai répété, l'auteur est le maître de son ouvrage, ou personne dans la 
société n'est maître de son bien (p.30)
Copyrights problem », 13 American Litt
Paroles », Note 10, Pillage des Imprimeries, Michel Levy Éditeurs, 1875 p. 491 et s. Sur 
l'internationalisation juridique de la propriété intellectuelle à la fin du siècle XIX à nos jours, Dani
Gervais, « The Internationalization of
theVery New, 12 Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law 2001
un aperçu de l'histoire de la propriété intellectu
Property Rights. A Critical History
Propriété Intellectuelle : Évolution Historique et Philosophique, Bruyant, 2012, p. 485 surt
Apothéose et décadence de la propriété intellectuelle du XVIII au XIX siècle sur les idées de Jean Locke, les 
contractualistes et utilitaristes de ces droits ainsi que le mouvement abolitionniste contre ces droits les 
droits perçus comme l'expression de l'individualisme utilitaire du XIXe siècle.
29

 L'idée de la valeur économique du savoir et de sa commercialisation est présente depuis les origines 
mêmes des civilisations européennes. Par exemple, en Grèce, l’utilisation commerciale de la conn
a fait l’objet d’attention et de débat. D'autre part, bien que discutable, il est affirmé que le droit romain a 
avancé l'idée de propriété intellectuelle avec la classification de la propriété comme corporelle et 
incorporelle. Avec l'intensificati
inventions et des marques distinctives s'est étendue à l'Ouest. Les prétendus "brevets vénitiens" en 
faveur des inventeurs, tels que celui accordé à Galilée en 1594, occupent une place p
l'histoire du droit des brevets. En Angleterre, le soi
régime discrétionnaire des brevets réels et le statut d'Anne est présenté comme la première législation de 
l'histoire de la protection du droit d'auteur. Pour le reste, il y avait un moyen d'identifier les marques dans 
l'Europe ancienne et moderne. D'autre part, la question de l'exploitation économique de la création a 
attiré l'attention des encyclopédistes français, en particulier C
de Charles Dickens sur la reproduction et la commercialisation non autorisées de ses livres en Amérique 
du Nord font partie de l'héritage historique, de même que les efforts du romancier Victor Hugo en faveur 
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propriété intellectuelle, en particulier dans la tradition juridique occidentale ; 

il convient de noter que les dates d'internationalisation de la propriété 

intellectuelle, stricto sensu, datent de plus d'un siècle.29 

                                                                                                                        
reproduction et à la commercialisation non autorisées de ses livres en Amérique du Nord, ainsi qu'aux 

forts du romancier Victor Hugo en faveur du droit d'auteur et qui a conduit à l'adoption de la 
Convention de Berne de 1886. Sur la valeur économique du savoir et sa commercialisation dans la Grèce 
antique, voir : David L. Blank, Socratics versus Sophists on Payment for Teaching, 4 Classical Antiquity, avril 

49. Sur la propriété corporelle et incorporelle à Rome ; René-Marie Rampelberg,
et Évolution des Res Incorporeles. Après le Droit Romain », 49 Archives de Philosophie du Droit, 
43 et Anna Mancini, « Les Solutions de L'Ancien Droit Roman aux Problèmes Juridiques 

Modernes : L'exemple du Droit de Brevets d'Invention », Buenos Books International, Paris, Kindle Edition, 
63. Pour les brevets de Venise, Giulio Mandich, Brevets vénitiens (1450

of The Patent Office Society 1948, p. 166-224 et Ramon Klitzke, « Contexte historique de la loi anglaise sur 
, 41 Journal of Patent Office Society, 1959, p. 615-650. Cet article traite égalem

réglementations puis les brevets en vigueur en Italie, en France et en Allemagne. Sur les marques, Gerald 
RUSTON, “On the Origin of Trademarks” (1955), 45 Trademark Reporter 127. p. 111
Statut d'Anne, Lymann Ray Patterson, Copyright in Historical Perspective, VUP, 1968 p. 143 et sgtes. À 
propos des encyclopédistes, Condorcet Fragments sur la Liberté de Presse, www.google.book et Dennis 
Diderot Lettre sur Le Commerce de La Librairie, Œuvres Completes, Vol XVIII, Garnier, 1875

HeJe l'ai répété, l'auteur est le maître de son ouvrage, ou personne dans la 
société n'est maître de son bien (p.30) ». Aussi, L. H Houtchnes, « Charles Dickens and 

, 13 American Littérature, Volume N ° 1, 1941, p. 18-28 ; Victor Hugo, 
, Note 10, Pillage des Imprimeries, Michel Levy Éditeurs, 1875 p. 491 et s. Sur 

l'internationalisation juridique de la propriété intellectuelle à la fin du siècle XIX à nos jours, Dani
The Internationalization of Intellectual Property : New Challenges from the

12 Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law 2001-2002, 
un aperçu de l'histoire de la propriété intellectuelle : May, Christopher et Susan K.
Property Rights. A Critical History, Boulder, co, Lynne Rienner, 2006, 253 , p.  251 et Mireille Buydens, La 
Propriété Intellectuelle : Évolution Historique et Philosophique, Bruyant, 2012, p. 485 surt
Apothéose et décadence de la propriété intellectuelle du XVIII au XIX siècle sur les idées de Jean Locke, les 
contractualistes et utilitaristes de ces droits ainsi que le mouvement abolitionniste contre ces droits les 

xpression de l'individualisme utilitaire du XIXe siècle. 
L'idée de la valeur économique du savoir et de sa commercialisation est présente depuis les origines 

mêmes des civilisations européennes. Par exemple, en Grèce, l’utilisation commerciale de la conn
a fait l’objet d’attention et de débat. D'autre part, bien que discutable, il est affirmé que le droit romain a 
avancé l'idée de propriété intellectuelle avec la classification de la propriété comme corporelle et 
incorporelle. Avec l'intensification des échanges en Europe, la protection juridique des créations, des 
inventions et des marques distinctives s'est étendue à l'Ouest. Les prétendus "brevets vénitiens" en 
faveur des inventeurs, tels que celui accordé à Galilée en 1594, occupent une place p
l'histoire du droit des brevets. En Angleterre, le soi-disant statut des monopoles est apparu en réponse au 
régime discrétionnaire des brevets réels et le statut d'Anne est présenté comme la première législation de 

tion du droit d'auteur. Pour le reste, il y avait un moyen d'identifier les marques dans 
l'Europe ancienne et moderne. D'autre part, la question de l'exploitation économique de la création a 
attiré l'attention des encyclopédistes français, en particulier Condorcet et Diderot. En outre, les critiques 
de Charles Dickens sur la reproduction et la commercialisation non autorisées de ses livres en Amérique 
du Nord font partie de l'héritage historique, de même que les efforts du romancier Victor Hugo en faveur 
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propriété intellectuelle, en particulier dans la tradition juridique occidentale ; 

il convient de noter que les dates d'internationalisation de la propriété 

                                                                       
reproduction et à la commercialisation non autorisées de ses livres en Amérique du Nord, ainsi qu'aux 

forts du romancier Victor Hugo en faveur du droit d'auteur et qui a conduit à l'adoption de la 
Convention de Berne de 1886. Sur la valeur économique du savoir et sa commercialisation dans la Grèce 

n Payment for Teaching, 4 Classical Antiquity, avril 
Marie Rampelberg, « 

, 49 Archives de Philosophie du Droit, 
Les Solutions de L'Ancien Droit Roman aux Problèmes Juridiques 

, Buenos Books International, Paris, Kindle Edition, 
o Mandich, Brevets vénitiens (1450-1550) 30 Journal 

Contexte historique de la loi anglaise sur 
650. Cet article traite également des 

Sur les marques, Gerald 
RUSTON, “On the Origin of Trademarks” (1955), 45 Trademark Reporter 127. p. 111-144. Concernant le 

ght in Historical Perspective, VUP, 1968 p. 143 et sgtes. À 
propos des encyclopédistes, Condorcet Fragments sur la Liberté de Presse, www.google.book et Dennis 
Diderot Lettre sur Le Commerce de La Librairie, Œuvres Completes, Vol XVIII, Garnier, 1875-77, 70ps. Où 

HeJe l'ai répété, l'auteur est le maître de son ouvrage, ou personne dans la 
Charles Dickens and the International 

28 ; Victor Hugo, « Acts et 
, Note 10, Pillage des Imprimeries, Michel Levy Éditeurs, 1875 p. 491 et s. Sur 

l'internationalisation juridique de la propriété intellectuelle à la fin du siècle XIX à nos jours, Daniel J. 
Challenges from the Very Old and 

2002, p .929-990. Pour 
May, Christopher et Susan K. Sell, Intellectual 

, p.  251 et Mireille Buydens, La 
Propriété Intellectuelle : Évolution Historique et Philosophique, Bruyant, 2012, p. 485 surtout Chapitre 6-
Apothéose et décadence de la propriété intellectuelle du XVIII au XIX siècle sur les idées de Jean Locke, les 
contractualistes et utilitaristes de ces droits ainsi que le mouvement abolitionniste contre ces droits les 

L'idée de la valeur économique du savoir et de sa commercialisation est présente depuis les origines 
mêmes des civilisations européennes. Par exemple, en Grèce, l’utilisation commerciale de la connaissance 
a fait l’objet d’attention et de débat. D'autre part, bien que discutable, il est affirmé que le droit romain a 
avancé l'idée de propriété intellectuelle avec la classification de la propriété comme corporelle et 

on des échanges en Europe, la protection juridique des créations, des 
inventions et des marques distinctives s'est étendue à l'Ouest. Les prétendus "brevets vénitiens" en 
faveur des inventeurs, tels que celui accordé à Galilée en 1594, occupent une place prépondérante dans 

disant statut des monopoles est apparu en réponse au 
régime discrétionnaire des brevets réels et le statut d'Anne est présenté comme la première législation de 

tion du droit d'auteur. Pour le reste, il y avait un moyen d'identifier les marques dans 
l'Europe ancienne et moderne. D'autre part, la question de l'exploitation économique de la création a 

ondorcet et Diderot. En outre, les critiques 
de Charles Dickens sur la reproduction et la commercialisation non autorisées de ses livres en Amérique 
du Nord font partie de l'héritage historique, de même que les efforts du romancier Victor Hugo en faveur 
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En effet, l'histoire contemporaine de la protection juridique internationale de 

ces droits remonte à la fin du XIX

de Berne de 1883 et de Paris de 1886 sur le droit d'auteur et la propriété 

industrielle (brevets, marques déposées

instruments constituent la base de la structure juridique internationale de 

propriété intellectuelle30

une agence internationale connue sous le sigle BIRPI (Bureau international 

réuni pour la protection de la propriété intellectuelle). Ces accords 

constituent une première étape

normes internationales et d’application des procédures administratives 

                                                                                
du droit d'auteur et qui ont conduit à l'adoption du Convention de Berne de 1886. Sur la valeur 
économique du savoir et sa commercialisation dans la Grèce antique, voir : David L. Blank, Socratics vs. 
Sophists sur le paiement de l'enseignement 4, Antiquité c
corporels et incorporels à Rome ; René
des ressources, a publié après le Droit Romain, 49 archives de Philosophie du Droit, 1999, p. 35
Anna Mancini, Les Solutions de L'Ancien droit romain aux problèmes juridiques modernes : L'Exemple du 
Droit des brevets d'invention, Buenos Books International, Paris, édition Kindle, 2004, lieu : 559
les brevets de Venise, Giulio Mandich, Brevets vé
1948 pages 166-224 et Ramon Klitzke, Contexte historique de la loi anglaise sur les brevets, 41 Journal de 
la Patent Office Society, 1959 pages 615 
de brevets en vigueur en Italie, en France et en Allemagne. Sur les marques, G
des marques, 45 Rapport sur les marques, 1955 pages 111
Patterson, Le droit d'auteur dan
encyclopédistes, Condorcet Fragments sur la liberté de presse, www.google.book, et Dennis Diderot 
Lettre sur Le commerce de la librairie, Œuvres complètes, Vol XVIII, Garnier, 1875
phrase historique "Je le répète, l'auteur est maître de son ouvrage, ou personne dans la société n'est 
maître de son bien (p.30)" De même, L. H Houtchnes, Charles Dickens et International Copyrights 13 
American Literature, volume n ° 1, 1941
Imprimeries, Michel Levy Éditeurs, 1875 p.491 et suites. Sur l'internationalisation légale de la propriété 
intellectuelle de la fin du XIXe siècle à nos jours, Daniel J. Gervais, L'internat
intellectuelle : nouveaux défis du très ancien au très nouveau, 12 lois 12497 Fordham sur la propriété 
intellectuelle, 2001-2002, 929-990. Pour un aperçu de l’histoire de la propriété intellectuelle : Christopher 
May et Susan K. Sell, Les droits de propriété intellectuelle : une histoire critique, Lynne Reinner, 2006, p. 
251. Et Mireille Buydens, La Propriété intellectuelle : Évolution historique et philosophique, Bruyant, 2012, 
p.485. En particulier Chapitre 6
Siècles sur les idées de John Locke, le contrat et l'utilitarisme de ces droits ainsi que le mouvement 
abolitionniste contre ces droits, vus comme une expression de l'individualisme utilitariste du XIXe 
30

 Sur les aspects historiques survenus après l'adoption des Conventions de Paris et Berne jusqu'à la 
création de l'OMPI voir Joseph Ekedi
OMPI), Bruxelles, Etablissements Emile Bruyla
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En effet, l'histoire contemporaine de la protection juridique internationale de 

ces droits remonte à la fin du XIXème siècle avec l'adoption des Conventions 

de Berne de 1883 et de Paris de 1886 sur le droit d'auteur et la propriété 

industrielle (brevets, marques déposées ...) respectivement. Ces deux 

instruments constituent la base de la structure juridique internationale de 
30. Ces traités ont été provisoirement administrés par 

une agence internationale connue sous le sigle BIRPI (Bureau international 

réuni pour la protection de la propriété intellectuelle). Ces accords 

constituent une première étape dans le processus d’harmonisation des 

normes internationales et d’application des procédures administratives 

                                                                                                                        
droit d'auteur et qui ont conduit à l'adoption du Convention de Berne de 1886. Sur la valeur 

économique du savoir et sa commercialisation dans la Grèce antique, voir : David L. Blank, Socratics vs. 
Sophists sur le paiement de l'enseignement 4, Antiquité classique, avril 1985, pages 1
corporels et incorporels à Rome ; René-Marie Rampelberg, responsable de la création et de l'évolution 
des ressources, a publié après le Droit Romain, 49 archives de Philosophie du Droit, 1999, p. 35

a Mancini, Les Solutions de L'Ancien droit romain aux problèmes juridiques modernes : L'Exemple du 
Droit des brevets d'invention, Buenos Books International, Paris, édition Kindle, 2004, lieu : 559
les brevets de Venise, Giulio Mandich, Brevets vénitiens (1450-1550) 30 Journal de la Patent Office Society 

224 et Ramon Klitzke, Contexte historique de la loi anglaise sur les brevets, 41 Journal de 
la Patent Office Society, 1959 pages 615 -650. Cet article traite également des réglementa
de brevets en vigueur en Italie, en France et en Allemagne. Sur les marques, Gérard Ruston, Sur l'origine 
des marques, 45 Rapport sur les marques, 1955 pages 111-144. Concernant le statut d'Anne, Lymann Ray 
Patterson, Le droit d'auteur dans une perspective historique, VUP, 1968, pages 143 et suiv. Sur les 
encyclopédistes, Condorcet Fragments sur la liberté de presse, www.google.book, et Dennis Diderot 
Lettre sur Le commerce de la librairie, Œuvres complètes, Vol XVIII, Garnier, 1875-1877, 7
phrase historique "Je le répète, l'auteur est maître de son ouvrage, ou personne dans la société n'est 
maître de son bien (p.30)" De même, L. H Houtchnes, Charles Dickens et International Copyrights 13 
American Literature, volume n ° 1, 1941 pages 18-28 ; Victor Hugo, Actes et Paroles, Note 10, Pillage des 
Imprimeries, Michel Levy Éditeurs, 1875 p.491 et suites. Sur l'internationalisation légale de la propriété 
intellectuelle de la fin du XIXe siècle à nos jours, Daniel J. Gervais, L'internationalisation de la propriété 
intellectuelle : nouveaux défis du très ancien au très nouveau, 12 lois 12497 Fordham sur la propriété 

990. Pour un aperçu de l’histoire de la propriété intellectuelle : Christopher 
. Sell, Les droits de propriété intellectuelle : une histoire critique, Lynne Reinner, 2006, p. 

251. Et Mireille Buydens, La Propriété intellectuelle : Évolution historique et philosophique, Bruyant, 2012, 
p.485. En particulier Chapitre 6-Apotheose et Décadence de La Propriété Intellectuelle du XVIII au XIX 
Siècles sur les idées de John Locke, le contrat et l'utilitarisme de ces droits ainsi que le mouvement 
abolitionniste contre ces droits, vus comme une expression de l'individualisme utilitariste du XIXe 

Sur les aspects historiques survenus après l'adoption des Conventions de Paris et Berne jusqu'à la 
Joseph Ekedi-Samnik. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

Bruxelles, Etablissements Emile Bruylant, 1975,p. 15-66. 
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d’enregistrement des demandes de brevet, des marques et des droits 

d’auteur. Du fait de la prééminence du principe de territorialité et des 

carences institutionnelles au niveau de la mise en œuvre des normes de 

protection, ces conventions n’ont jamais atteint un degré optimal 

d’application. 

Malgré l'importance incontestable de ces deux conventions, la dimension 

internationale31 de la propriété intell

d'évolutions plus récentes

nom de propriété intellectuelle n'avait pas encore acquis une stature 

internationale33. Cette situation commence à changer avec la création de

l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en 1967, entité 

qui assume dès sa création les conventions de Paris et de Berne

lors, les instruments internationaux relatifs à la propriété intellectuelle 

parrainée et / ou administré

l'instar du Traité de coopération en matière de brevets de 1977, 

Lisbonne, celui de Rome, celui de Washington, etc.

D'autre part, compte tenu de l'intensification du commerce international et de

la mise en place d'un nouveau modèle de développement économique dans 

                                                                
31

 En ce sens, Jean Foyer, L'Internationalisation du droit de la propriété intellectuelle, Brevets, Marques et 
Droits D'Auteurs, dans Études Offertes à Alain Plantey, Paris, Pedone, 1995 ps261
32

Pour une liste annotée de ces traités 
(éditeurs), International Encyclopedia of Intellectual Property Rights, Oxford University Press, 2004.
33

 En ce sens, Jean Foyer, L’Internationalisation du droit de la propriété intellectu
Droits d’Auteurs, dans Études Offertes à Alain Plantey, Paris, Pedone, 1995 .pages 261
34

 Sur les aspects historiques qui ont suivi l'adoption des Conventions de Paris et de Berne jusqu'à la 
création de l'OMPI, voir Joseph Eke
Bruyant, Bruxelles, 1975 pages 15
35

 Pour une liste commentée de ces traités internationaux et régionaux, voir Alfredo Ilardi et Michael 
Blakeney (eds), Encyclopédie internationale des dro
2004. 
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d’enregistrement des demandes de brevet, des marques et des droits 

d’auteur. Du fait de la prééminence du principe de territorialité et des 

es institutionnelles au niveau de la mise en œuvre des normes de 

protection, ces conventions n’ont jamais atteint un degré optimal 

Malgré l'importance incontestable de ces deux conventions, la dimension 

de la propriété intellectuelle est sans conteste le résultat 

d'évolutions plus récentes32. Jusqu'à la première moitié des années 1960, le 

nom de propriété intellectuelle n'avait pas encore acquis une stature 

. Cette situation commence à changer avec la création de

l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en 1967, entité 

qui assume dès sa création les conventions de Paris et de Berne

lors, les instruments internationaux relatifs à la propriété intellectuelle 

parrainée et / ou administrée par l'OMPI ont été progressivement adoptés, à 

l'instar du Traité de coopération en matière de brevets de 1977, 

Lisbonne, celui de Rome, celui de Washington, etc.35 

D'autre part, compte tenu de l'intensification du commerce international et de

la mise en place d'un nouveau modèle de développement économique dans 

                         
En ce sens, Jean Foyer, L'Internationalisation du droit de la propriété intellectuelle, Brevets, Marques et 

Droits D'Auteurs, dans Études Offertes à Alain Plantey, Paris, Pedone, 1995 ps261-271. 
Pour une liste annotée de ces traités internationaux et régionaux, voir Alfredo Ilardi et Michael Blakeney 

(éditeurs), International Encyclopedia of Intellectual Property Rights, Oxford University Press, 2004.
En ce sens, Jean Foyer, L’Internationalisation du droit de la propriété intellectuelle, Brevets, Marques et 

Droits d’Auteurs, dans Études Offertes à Alain Plantey, Paris, Pedone, 1995 .pages 261
Sur les aspects historiques qui ont suivi l'adoption des Conventions de Paris et de Berne jusqu'à la 

création de l'OMPI, voir Joseph Ekedi-Samnik, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 
Bruyant, Bruxelles, 1975 pages 15-66. 

Pour une liste commentée de ces traités internationaux et régionaux, voir Alfredo Ilardi et Michael 
Blakeney (eds), Encyclopédie internationale des droits de propriété intellectuelle, Oxford University Press, 
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lequel la propriété intellectuelle joue un rôle décisif, il est clair que les pays 

développés, poussés par les États

négociations multilatérales du
36. 

Le droit et la politique en matière de propriété intellectuelle sont de plus en 

plus étroitement liés à un large éventail de problèmes mondiaux, nécessitant 

une coopération et un dialogue au sein de la communa

De plus, il n'est pas surprenant qu'un tel domaine revendique l'universalisme. 

En effet, toute création, qu'elle soit littéraire, artistique ou industrielle, est 

destinée à circuler librement, à être exploitée sans connaître de frontièr

nationales, mais en même temps elle ne peut le faire sans protection, sinon 

elle sera exploitée au r

l'universalité et le besoin de protection expliquent la naissance et le rôle des 

institutions internationales.

Section 1 : La propriété intellectuelle dans les instances internationales

Les transferts de technologie et de savoir

récurrente des pays en développement. Il convenait donc de faire une place 

aux préoccupations liées à la propriété intellectuelle dans le cadre du droit 
                                                                
36

 Aux États-Unis d’Amérique, ce processus d’initiative du secteur privé a été créé à l’origine par le Comité 
de la propriété intellectuelle (CIP), composé de 12 hommes d’affaires, et a été à l
sur la propriété intellectuelle au GATT qui ont abouti à l’Accord L'OMC Sur l'histoire de l'IPC et la position 
américaine au cours des négociations du Cycle d'Uruguay, voir Susan Kell, Private Power, Droit public: la 
mondialisation des droits de propriété intellectuelle, Cambridge, 2003, chapitre 5 pages 96
rôle des États-Unis dans les négociations du GATT et la logique qui sous
stratégie, voir Peter Drahos, Les droits de propriété mondiaux d
sur les ADPIC au GATT, 13 Prometheus, 1995, pages 6 à 19.
37

Une contrefaçon est un produit contrefaisant
38

 Marie-Gabrielle MERLIN, Chargée d’Études et de Recherches
intellectuelle Henri-Desbois, « LE RÔLE DES INSTITUTIO
INTELLECTUELLE ». Article ACCOMEX
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lequel la propriété intellectuelle joue un rôle décisif, il est clair que les pays 

développés, poussés par les États-Unis, ont contraint de promouvoir les 

négociations multilatérales du GATT qui ont finalement abouti à des ADPIC 

Le droit et la politique en matière de propriété intellectuelle sont de plus en 

plus étroitement liés à un large éventail de problèmes mondiaux, nécessitant 

une coopération et un dialogue au sein de la communauté internationale.

De plus, il n'est pas surprenant qu'un tel domaine revendique l'universalisme. 

En effet, toute création, qu'elle soit littéraire, artistique ou industrielle, est 

destinée à circuler librement, à être exploitée sans connaître de frontièr

nationales, mais en même temps elle ne peut le faire sans protection, sinon 

au risque de contrefaçon37. Ces deux facteurs limitatifs : 

l'universalité et le besoin de protection expliquent la naissance et le rôle des 

nationales.38 

Section 1 : La propriété intellectuelle dans les instances internationales

Les transferts de technologie et de savoir-faire constituent une demande 

récurrente des pays en développement. Il convenait donc de faire une place 

iées à la propriété intellectuelle dans le cadre du droit 
                         

Unis d’Amérique, ce processus d’initiative du secteur privé a été créé à l’origine par le Comité 
de la propriété intellectuelle (CIP), composé de 12 hommes d’affaires, et a été à l’origine des négociations 
sur la propriété intellectuelle au GATT qui ont abouti à l’Accord L'OMC Sur l'histoire de l'IPC et la position 
américaine au cours des négociations du Cycle d'Uruguay, voir Susan Kell, Private Power, Droit public: la 

n des droits de propriété intellectuelle, Cambridge, 2003, chapitre 5 pages 96
Unis dans les négociations du GATT et la logique qui sous-tend leurs intérêts et leur 

stratégie, voir Peter Drahos, Les droits de propriété mondiaux dans l’information : l'histoire de l'Accord 
sur les ADPIC au GATT, 13 Prometheus, 1995, pages 6 à 19. 

Une contrefaçon est un produit contrefaisant, le produit authengque étant dénommé́ produit contrefait
Chargée d’Études et de Recherches, Insgtut de recherche en propriété́ 

LE RÔLE DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ 
Article ACCOMEX. 30 juillet 1999. 
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nationales, mais en même temps elle ne peut le faire sans protection, sinon 

. Ces deux facteurs limitatifs : 

l'universalité et le besoin de protection expliquent la naissance et le rôle des 

Section 1 : La propriété intellectuelle dans les instances internationales 
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iées à la propriété intellectuelle dans le cadre du droit 
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international de commerce. Et c’est à partir du 

d’une protection internationale s’est faite sentir dans le domaine de la 

propriété́ intellectuelle. 

propriété́ industrielle en 

des œuvres littéraires et artistiques en 

mondialisation de la matière

spécificité́ de la matière

de la création littéraire, artistique

des droits relatifs aux droits d’auteur et droits voisins

d’invention, marques, dessins et modèles

tel domaine prétende à l’universalisme

littéraire, artistique ou industrielle a vocation à circuler librement

exploitée sans connaitre de frontière mais en même temps elle ne peut le 

faire sans être protégé́ au risque d’être contrefaite

universalisme et besoin de protection expliquent la naissance des institutions 

internationales ainsi que leur rôle

 À partir du gouvernement Reagan, la notion de propriété de la technologie 

et la protection des investissements par l'industrie culturelle se sont 

intensifiées40. Cette relance a d'abord été notée comme un phénomène 

                                                                
39

 Marie-Gabrielle MERLIN, « 
intellectuelle », Article ACCOMEX. MGM,INSTITUT DE RECHERCHE EN P
DESBOIS.Le 30 juillet 1999, p. 1. 
40

 L'épisode entier est raconté de manière concise et précise par Ashoka Mody, New International 
Environment for Intellectual Property Rights, dans Intellectual Property Rights in Science, T
Economic Performance, Ed. Westview, 1990, p. 203.:<< Dans les années 60 et au début des années 70, de 
nombreux pays en développement ont accusé le système de propriété intellectuelle de biais à leur 
encontre. Les critiques du système ont fait
étrangers de propriété intellectuelle sans avantager les pays en développement de manière significative. 
Ils ont exigé le retrait de la protection dans certains domaines. (...) Dans les années 8
un certain soutien d'autres pays développés, ont critiqué le système comme étant trop laxiste et ont exigé 
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international de commerce. Et c’est à partir du 19e siècle, que

d’une protection internationale s’est faite sentir dans le domaine de la 

. La Convention de Paris pour la protection de la 

propriété́ industrielle en 1883 et la Convention de Berne pour la protection 

raires et artistiques en 1886 furent les premiers pas vers une 

mondialisation de la matière. Ce besoin d’unification s’explique par la 

spécificité́ de la matière. La propriété́ intellectuelle a pour objet la protection 

de la création littéraire, artistique et industrielle, elle regroupe l’ensemble 

des droits relatifs aux droits d’auteur et droits voisins

dessins et modèles. Aussi, il n’est pas étonnant qu’un 

tel domaine prétende à l’universalisme. En effet, toute création

artistique ou industrielle a vocation à circuler librement

exploitée sans connaitre de frontière mais en même temps elle ne peut le 

faire sans être protégé́ au risque d’être contrefaite. Ces deux contraintes : 

sme et besoin de protection expliquent la naissance des institutions 

internationales ainsi que leur rôle39.  

À partir du gouvernement Reagan, la notion de propriété de la technologie 

et la protection des investissements par l'industrie culturelle se sont 

. Cette relance a d'abord été notée comme un phénomène 
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L'épisode entier est raconté de manière concise et précise par Ashoka Mody, New International 
Environment for Intellectual Property Rights, dans Intellectual Property Rights in Science, T
Economic Performance, Ed. Westview, 1990, p. 203.:<< Dans les années 60 et au début des années 70, de 
nombreux pays en développement ont accusé le système de propriété intellectuelle de biais à leur 
encontre. Les critiques du système ont fait valoir qu'il accordait des droits de monopole aux détenteurs 
étrangers de propriété intellectuelle sans avantager les pays en développement de manière significative. 
Ils ont exigé le retrait de la protection dans certains domaines. (...) Dans les années 80, les États
un certain soutien d'autres pays développés, ont critiqué le système comme étant trop laxiste et ont exigé 
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La Convention de Paris pour la protection de la 

1883 et la Convention de Berne pour la protection 

furent les premiers pas vers une 
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La propriété́ intellectuelle a pour objet la protection 

elle regroupe l’ensemble 
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. En effet, toute création qu’elle soit 

artistique ou industrielle a vocation à circuler librement, à être 

exploitée sans connaitre de frontière mais en même temps elle ne peut le 

. Ces deux contraintes : 

sme et besoin de protection expliquent la naissance des institutions 

À partir du gouvernement Reagan, la notion de propriété de la technologie 

et la protection des investissements par l'industrie culturelle se sont 

. Cette relance a d'abord été notée comme un phénomène 

Le rôle des institutions internationales en matière de propriété 
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L'épisode entier est raconté de manière concise et précise par Ashoka Mody, New International 
Environment for Intellectual Property Rights, dans Intellectual Property Rights in Science, Technology and 
Economic Performance, Ed. Westview, 1990, p. 203.:<< Dans les années 60 et au début des années 70, de 
nombreux pays en développement ont accusé le système de propriété intellectuelle de biais à leur 

valoir qu'il accordait des droits de monopole aux détenteurs 
étrangers de propriété intellectuelle sans avantager les pays en développement de manière significative. 

0, les États-Unis, avec 
un certain soutien d'autres pays développés, ont critiqué le système comme étant trop laxiste et ont exigé 
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intrinsèque à l'économie des pays industrialisés, notamment des États

Puis la tendance patrimonialiste s'exporte et s'impose à d'autres pays

À titre de mesure à court terme, les Éta

unilatérale42 imposant des sanctions de diverses natures à des pays non 

conformes aux paramètres jugés acceptables

le forum traditionnel de discussion sur la propriété intellectuelle, un 

processus de négociation du GATT a été lancé dans le cadre du Cycle 

d'Uruguay, qui a abouti à l'accord ADPIC de l'OMC. 

                                                                                
une augmentation substantielle de la protection. Positions inflexibles, le stal et le mat est en fait résolu 
par les actions commerciales unilatérales des États
41

 Ce travail reprend essentiellement nos considérations précédentes sur le sujet, exprimées dans notre 
intervention du Séminaire TECH
Novembre 1990; dans Why We Are Pirates, Journal brésilien du commerce extérieur, septembre 1988; 
and The Advancement of Informational Feudalism, Jornal do Brasil, Ideas, 14/7/91, On Intellectual 
Property, University of Campinas (study of the level in magnet media),
Ed. Lumen Juris , 1997, p. 91 sec . 
42

Ashoka Mody, op. cit. p. 225 : "En utilisant leurs lois nationales, les États
changements dans la législation sur la propriété intellectuelle d'un certain
domaines de la politique commerciale également, les États
même plurilatérales) plus efficaces que efforts multilatéraux lourds ".
43

The New Imperialism : The Extraterritorial Applicat
dernières années, les États-Unis ont eu trois exportations majeures: la musique rock, les jeans et la loi des 
États-Unis", dans, 14 The International Lawyer 257 (1980). Bien qu'il s'agisse d'un épisode fasci
l'histoire de ce nouvel impérialisme juridique, ce n'est pas le lieu ici pour vous donner la narration 
détaillée. Pour une analyse de ces mesures, voir Alan F. Holmer et Judith H. Bello, Récent Trade Policy 
Initiatives, US Import Relief Laws, PLI
Act de 1984. Le résultat de l'offensive américaine dans le théâtre du Pacifique (Corée, Taïwan, Singapour 
et Thaïlande) se trouve dans Gunda Schumann, Développement économique et protectio
intellectuelle en Asie du Sud-Est, Droits de propriété intellectuelle en science ..., op cit. , p. 157
de cette législation après l'Omnibus Trade Act de 1988 est rapporté par John T. Masterson, Jr., Protection 
of Intellectual Property Rights in International Transactions, The Coommerce Department Speaks, PLI, 
1990, p 221-245. 
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Paragraphe 1 :    La propriété intellectuelle à l’OMPI et à l’OMC

Il s’agit d’institutions internationales avec une vision mondiale de la mati

ce sera le cas de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

l’Organisation mondiale de la propriété́

a) Propriété intellectuelle à l’OMPI

L’OMPI est une institution intergouvernementale 

domaine de la propriété́

regroupe 171 états membres. 

La Convention instituan

Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), a été signée à Stockholm 

le 14 juillet 1967, est entrée en vigueur en

L'OMPI est une organisation intergouvernementale qu

en 1974, une institution spécialisée des Nations Unies.

Selon son instrument de création, l’OMPI est principalement chargée de 

promouvoir la coopération internationale en faveur de la propriété 

intellectuelle par l’adoption de traités intern

fournit des services au secteur privé, ce qui a largement contribué à 

l’autofinancement des institutions

assistance technique dans le domaine des services juridiques, notamment 

pour l’élaboration de lois types à intégrer à l’ordre juridique des États. En ce 

                                                                
44

 V. Zhang (S.), de l’OMPI au GATT, Litec, Paris, 1994. 
45

 L'OMPI et l'OMC sont les deux principales institutions internationales en matière de propriété 
intellectuelle. Cependant, il existe d'autres organisations internationales compétentes en matière de 
propriété intellectuelle, comme c'est le cas de la FAO, de l'UNESCO et de l'OMS. Sur la répartition des 
compétences entre ces organisations, voir 
« International Intellectual Property Law and Policy
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promouvoir la coopération internationale en faveur de la propriété 

intellectuelle par l’adoption de traités internationaux. En outre, l

fournit des services au secteur privé, ce qui a largement contribué à 

autofinancement des institutions45. L’OMPI fournit également une 

assistance technique dans le domaine des services juridiques, notamment 

lois types à intégrer à l’ordre juridique des États. En ce 

                         
V. Zhang (S.), de l’OMPI au GATT, Litec, Paris, 1994.  
L'OMPI et l'OMC sont les deux principales institutions internationales en matière de propriété 

intellectuelle. Cependant, il existe d'autres organisations internationales compétentes en matière de 
propriété intellectuelle, comme c'est le cas de la FAO, de l'UNESCO et de l'OMS. Sur la répartition des 
compétences entre ces organisations, voir G. Dinwoodie, W. Hennessey, S. Perlmutter

International Intellectual Property Law and Policy », LexisNexis, 2d éd., 2008, pages 37 et s.
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qui concerne la tâche principale, à savoir l’adoption et l’administration des 

instruments internationaux en la matière, les travaux de l’OMPI offrent un 

équilibre partiellement favorable. À ce jou

leur propre création, sont sous l

d’impasse institutionnelle qui a connu son moment le plus critique avec 

l’adoption de l’Accord sur les ADPIC à l

tant que principale organisation internationale sur le sujet, l’OMPI semble 

avoir trouvé un point d’équilibre avec l’amélioration de son opérabilité 

organisationnelle, le succès du parrainage de traités importants sur les 

marques, en particulier ceux qui circulent 

l’OMPI facilite son traitement, son enregistrement et sa gestion, ainsi que 

ceux liés au droit d

phonogrammes. En outre, l

l’OMPI et l’OMC prévoyant des procédures d

de la collection de l’OMPI, l

solution du les différends à l’OMC et la compétence de l’OMPI en ce qui 

concerne l’article 6ter47

Il importe à titre liminaire de relever que l’ADPIC énonce des prescriptions 

minimales (art. 1.a.1), ce qui fait écho au «

figurant dans les conventions OMPI. Les membres sont ainsi autorisés à 

protéger davantage les titulaires de droits de 
                                                                
46

 Pour la liste des traités sous administration de l’OMPI : http://www.wipo.int/treaties/en.
47

 L'article 6ter de la Convention de Paris protège les drapeaux et les emblèmes des États parties à la 
Convention de Paris, ainsi que les noms et les emblèmes d'organisations internationales 
intergouvernementales contre l'enregistrement non autorisé et l'utilisation en tant 
48

 Sur les relations interinstitutionnelles entre l'OMPI et l'OMC, voir Frederick Abbott, Thomas Cottier et 
Francis Gurry, Le système international de la propriété intellectuelle : commentaires et documents, 
Kluwer Law International, 1999, Premi
distribuée à l’OMC-OMPI », Revue de droit économique international, 2000, pages 63 
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OMC prévoyant des procédures d’accès aux lois et règlements 

OMPI, l’assistance institutionnelle de cette dernière à la 

solution du les différends à l’OMC et la compétence de l’OMPI en ce qui 
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minimales (art. 1.a.1), ce qui fait écho au « minimum conventionnel

figurant dans les conventions OMPI. Les membres sont ainsi autorisés à 

es titulaires de droits de propriété́ intellectuelle
                         

Pour la liste des traités sous administration de l’OMPI : http://www.wipo.int/treaties/en.
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Convention de Paris, ainsi que les noms et les emblèmes d'organisations internationales 
intergouvernementales contre l'enregistrement non autorisé et l'utilisation en tant que marque.

Sur les relations interinstitutionnelles entre l'OMPI et l'OMC, voir Frederick Abbott, Thomas Cottier et 
Francis Gurry, Le système international de la propriété intellectuelle : commentaires et documents, 
Kluwer Law International, 1999, Première partie, pages 368-373 et Frederick Abbott, 

, Revue de droit économique international, 2000, pages 63 

ions séparées ELKBIR MESHALI 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany  Page 20 

qui concerne la tâche principale, à savoir l’adoption et l’administration des 

instruments internationaux en la matière, les travaux de l’OMPI offrent un 

r, 25 traités, y compris ceux de 

Après une période 

impasse institutionnelle qui a connu son moment le plus critique avec 

OMC et qui a déplacé l’OMPI En 

principale organisation internationale sur le sujet, l’OMPI semble 

avoir trouvé un point d’équilibre avec l’amélioration de son opérabilité 

organisationnelle, le succès du parrainage de traités importants sur les 

sur Internet et dans lesquels 

l’OMPI facilite son traitement, son enregistrement et sa gestion, ainsi que 

interprétation de 

accord de coopération interinstitutionnelle entre 

accès aux lois et règlements 

assistance institutionnelle de cette dernière à la 

solution du les différends à l’OMC et la compétence de l’OMPI en ce qui 

Il importe à titre liminaire de relever que l’ADPIC énonce des prescriptions 

minimum conventionnel » 

figurant dans les conventions OMPI. Les membres sont ainsi autorisés à 

propriété́ intellectuelle, choix 

Pour la liste des traités sous administration de l’OMPI : http://www.wipo.int/treaties/en. 
la Convention de Paris protège les drapeaux et les emblèmes des États parties à la 

Convention de Paris, ainsi que les noms et les emblèmes d'organisations internationales 
que marque. 

Sur les relations interinstitutionnelles entre l'OMPI et l'OMC, voir Frederick Abbott, Thomas Cottier et 
Francis Gurry, Le système international de la propriété intellectuelle : commentaires et documents, 

373 et Frederick Abbott, « La gouvernance 
, Revue de droit économique international, 2000, pages 63 -81. 



2022 L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines régies par des évolut

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 

qui doit toutefois bénéficier aussi aux titulaires relevant des autres membres 

de l’OMC, conformément aux clauses de non

Par ailleurs, la protection s’applique aux droits des ressortissants et des

résidents des États membres (art. 1, a.3

OMPI), ainsi qu’aux ayants droits rattachés à un membre selon un critère 

défini dans les conventions OMPI auxquelles il est fait référence.

Un accord de coopération a été conclu le 22

l’OMPI. Pour éviter une double obligation de notification des lois et 

règlements nationaux au titre de l’ADPIC et des conventions OMPI, les 

membres peuvent les notifier seulement à l’OMPI, qui communique ensuite 

ces informations à l’OMC.

L’OMC peut par ailleurs accéder à la collection des lois et règlements 

nationaux de l’OMPI. Les deux institutions se coordonnent pour proposer 

une assistance technique aux pays en développement en matière de propriété 

intellectuelle. L’OMPI rép

groupes spéciaux. 

Il n’existe en revanche pas de coordination avec l’OMPI en matière de 

règlement des différends. Le Mémorandum d’accord sur le règlement des 

différends est applicable aux différends relatifs à l’A

l’ADPIC), hormis pour les situations de non

Parallèlement, les traités OMPI comprennent une clause attribuant 

compétence à la cour internationale de justice pour les litiges entre les 

parties ; ces dispositions font cependant l’objet de réserves et aucune affaire 

n’a jamais été portée devant la cour mondiale sur ce fondement.
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Le contentieux OMC est par ailleurs plus attractif en raison de l’efficacité du 

mécanisme de règlement des différends. Le contentieux su

intellectuelle y est relativement important

sur 536 invoquent une violation de l’ADPIC.

De son côté, l’OMPI 

procédures de règlement des différends entre personn

1994 un centre d’arbitrage et de médiation chargé de faciliter le règlement 

des différends en matière de propriété intellectuelle entre parties privées et 

que nous traiterons ultérieurement. Il est important de noter qu

l’amélioration des fonctionnalités de l

organisations non gouvernementales (ONG) dans l

œuvre des réglementations internationales relatives à la propriété 

intellectuelle. Dans ce sens, l

numéros attribués (ICANN), entité privée jouant un rôle important dans les 

aspects techniques et administratifs et litigieux des noms de domaine en 

circulation sur Internet 

b) La propriété intellectuelle à l’OMC

A l’occasion des négociations

convention de Marrakech du 15 avril 1994, a 

au GATT. Ce cycle de l’Uruguay a 

domaine de la propriété́

                                                                
49

 Sur la participation du secteur privé aux fonctions de l’OMPI, voir Edward Kwakwa, 
institutionnelle et procédurale à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
des organisations internationales, 2006, p. 146 et suivantes.
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Le contentieux OMC est par ailleurs plus attractif en raison de l’efficacité du 

mécanisme de règlement des différends. Le contentieux su

intellectuelle y est relativement important : au 1er janvier 2018, 37 affaires 

sur 536 invoquent une violation de l’ADPIC. 

, l’OMPI s’est plutôt engagée dans le développement de 

procédures de règlement des différends entre personnes privées, et 

1994 un centre d’arbitrage et de médiation chargé de faciliter le règlement 

des différends en matière de propriété intellectuelle entre parties privées et 

que nous traiterons ultérieurement. Il est important de noter qu

amélioration des fonctionnalités de l’OMPI est due au rôle joué par les 

organisations non gouvernementales (ONG) dans l’élaboration et la mise en 

œuvre des réglementations internationales relatives à la propriété 

intellectuelle. Dans ce sens, l’exemple de la Société Internet pour les noms et 

numéros attribués (ICANN), entité privée jouant un rôle important dans les 

aspects techniques et administratifs et litigieux des noms de domaine en 

 (procédure de l’ICANN), est souvent cité

La propriété intellectuelle à l’OMC 

négociations du cycle Uruguay (Uruguay Round), la 

convention de Marrakech du 15 avril 1994, a créé́ l’OMC qui a ainsi 

au GATT. Ce cycle de l’Uruguay a constitué́ une étape majeure dans le 

propriété́ intellectuelle. Il a en effet introduit en annexe 

                         
Sur la participation du secteur privé aux fonctions de l’OMPI, voir Edward Kwakwa, 

onnelle et procédurale à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
des organisations internationales, 2006, p. 146 et suivantes. 
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Le contentieux OMC est par ailleurs plus attractif en raison de l’efficacité du 

mécanisme de règlement des différends. Le contentieux sur la propriété 

janvier 2018, 37 affaires 

s’est plutôt engagée dans le développement de 

es privées, et a créé en 

1994 un centre d’arbitrage et de médiation chargé de faciliter le règlement 

des différends en matière de propriété intellectuelle entre parties privées et 

que nous traiterons ultérieurement. Il est important de noter qu’une partie de 

OMPI est due au rôle joué par les 

élaboration et la mise en 

œuvre des réglementations internationales relatives à la propriété 

e de la Société Internet pour les noms et 

numéros attribués (ICANN), entité privée jouant un rôle important dans les 

aspects techniques et administratifs et litigieux des noms de domaine en 

, est souvent cité49. 

du cycle Uruguay (Uruguay Round), la 

l’OMC qui a ainsi succédé́ 

majeure dans le 

intellectuelle. Il a en effet introduit en annexe 

Sur la participation du secteur privé aux fonctions de l’OMPI, voir Edward Kwakwa, « Réforme 
onnelle et procédurale à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle », Revue de droit 
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l’accord ADPIC (Aspects des droits de 

au commerce)50 .  

L’Accord sur la propriété intellectuelle à l

comme le plus importa

propriété intellectuelle

accords commerciaux multilatéraux à savoir le GATT et l’AGCS (Accord 

général sur le commerce des services), car le thème

adopte des standards minimums obligatoires pour tous les pays membres, et 

forme la consécration la plus achevée de la nouvelle organisation du 

commerce mondial et sa relation avec l’appropriation et l’exploitation des 

technologies. Les pays memb

national de propriété, d’avoir des régimes de propriété intellectuelle 

harmonisés avec les dispositions de l’accord de l’ADPIC, ce qui constitue un 

renforcement généralisé de la propriété intellectuelle

membres de l’OMC font à leur tour partie de l

application est garantie par les organes de résolution des différends de cette 

organisation pour violation des droits de propriété intellectuelle sur le 

territoire de l’État responsable de la protection. De nombreuses controverses 

dans le domaine de la propriété intellectuelle résultent de violations non 

contractuelles telles que 

                                                                
50

 V. Schmidt-Szalewski (J.), Les implicagons de l’OMC au regard de la propriété́ industrielle
l’ATRIP 1996, Casablanca, p. 19. 
51

 Le thème de la propriété intellectuelle est un des thèmes les plus importants et politiquement délicats 
des négociations du cycle de Doha, toujours inabouties. Voir déclaration de Doha, 20 novembre 2001, 
Pg .17-19. 
52

 Voir, P. Arhel, « Dix ans d’activité normative de l’OMC en matière de propriété intellectuelle
Indust. 2012, Étude 10. 
53

 Combien les pirates des Caraïbes ont
de trois cents ans de mer. Selon le gouvernement américain, chaque année, l'économie américaine perd 
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l’accord ADPIC (Aspects des droits de propriété́ intellectuelle quitouchent 

Accord sur la propriété intellectuelle à l’OMC (ADPIC) est considéré 

comme le plus important instrument multilatéral en vigueur en matière de 

propriété intellectuelle, cette dernière a été dissociée des deux grands 

accords commerciaux multilatéraux à savoir le GATT et l’AGCS (Accord 

général sur le commerce des services), car le thème51 est trans

adopte des standards minimums obligatoires pour tous les pays membres, et 

forme la consécration la plus achevée de la nouvelle organisation du 

commerce mondial et sa relation avec l’appropriation et l’exploitation des 

technologies. Les pays membres sont tenus, tout en conservant un système 

national de propriété, d’avoir des régimes de propriété intellectuelle 

harmonisés avec les dispositions de l’accord de l’ADPIC, ce qui constitue un 

renforcement généralisé de la propriété intellectuelle52. Tous 

OMC font à leur tour partie de l’Accord sur les ADPIC et leur 

application est garantie par les organes de résolution des différends de cette 

organisation pour violation des droits de propriété intellectuelle sur le 

t responsable de la protection. De nombreuses controverses 

dans le domaine de la propriété intellectuelle résultent de violations non 

contractuelles telles que le piratage53, falsification, appropriation indue ou 

                         
Les implicagons de l’OMC au regard de la propriété́ industrielle

l’ATRIP 1996, Casablanca, p. 19.  
Le thème de la propriété intellectuelle est un des thèmes les plus importants et politiquement délicats 

ations du cycle de Doha, toujours inabouties. Voir déclaration de Doha, 20 novembre 2001, 

« Dix ans d’activité normative de l’OMC en matière de propriété intellectuelle

Caraïbes ont-ils volé ? Cent, aux plus deux cent millions de dollars sur un total 
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adopte des standards minimums obligatoires pour tous les pays membres, et 

forme la consécration la plus achevée de la nouvelle organisation du 

commerce mondial et sa relation avec l’appropriation et l’exploitation des 

res sont tenus, tout en conservant un système 

national de propriété, d’avoir des régimes de propriété intellectuelle 

harmonisés avec les dispositions de l’accord de l’ADPIC, ce qui constitue un 

. Tous les pays 

Accord sur les ADPIC et leur 

application est garantie par les organes de résolution des différends de cette 

organisation pour violation des droits de propriété intellectuelle sur le 

t responsable de la protection. De nombreuses controverses 

dans le domaine de la propriété intellectuelle résultent de violations non 

, falsification, appropriation indue ou 

Les implicagons de l’OMC au regard de la propriété́ industrielle, Travaux de 

Le thème de la propriété intellectuelle est un des thèmes les plus importants et politiquement délicats 
ations du cycle de Doha, toujours inabouties. Voir déclaration de Doha, 20 novembre 2001, 

« Dix ans d’activité normative de l’OMC en matière de propriété intellectuelle », Prop. 

ils volé ? Cent, aux plus deux cent millions de dollars sur un total 
de trois cents ans de mer. Selon le gouvernement américain, chaque année, l'économie américaine perd 
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exploitation illégale qui, en vertu de l’Acc

l’objet d’une responsabilité internationale et donc être imputable aux États 

membres de la convention

Deux causes principales sont souvent citées pour expliquer le transfert de la 

protection internationale de la propriété int

En premier lieu, il est fait mention de la nécessité de remédier aux carences 

de l’OMPI, en particulier de l’absence de mécanismes de contrainte 

permettant de faire respecter les traités relevant de son administration. 

Deuxièmement, il est urgent de faire partie du régime commercial 

multilatéral de normes minimales figurant dans les Conventions de Berne, de 

Paris et de Rome, ainsi que de nouvelles modalités de propriété intellectuelle 

pouvant être protégées par une protection

pouvait le constater compte tenu de l’expansion internationale de la piraterie, 

de la falsification et de la violation généralisée des droits de propriété 

intellectuelle, dans un contexte d’importance croissante de ces droits d

les transactions commerciales internationales. Déjà dans le Tokyo Round 

(1967-1979), pour la première fois, les questions du piratage et de la 

reproduction non autorisée faisaient partie des négociations et, à plus grande 

échelle, la question des relat

                                                                                
dix fois plus dans le seul piratage de la télévision et des images vidéo
antennes paraboliques irrégulières dans la même région des Caraïbes où travaillaient les boucaniers. V. 
Communications Quotidien, le 29 Février 1988, citant l’ambassadeur Yeutter, qui était le représentant du 
temps des États - Unis, a cité Kenneth D. Ebanks, Pirates des Caraïbes revisité, en droit et en politique en 
commerce international, The International
bas de page 3. 
54

 Sur le sujet, Christopher May, Organisation
particulier le chapitre 5 « Le problème avec l’OMPI », pages 74
régime : l’accord sur les ADPIC et la nouvelle dynamique de la propriété intellectuelle in
Lawmaking, 29 Revue de droit international de Yale, 2004 p. 20 et suites.
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exploitation illégale qui, en vertu de l’Accord sur les ADPIC, peut faire 

l’objet d’une responsabilité internationale et donc être imputable aux États 

convention. 

Deux causes principales sont souvent citées pour expliquer le transfert de la 

protection internationale de la propriété intellectuelle de l’OMPI à l’OMC

En premier lieu, il est fait mention de la nécessité de remédier aux carences 

de l’OMPI, en particulier de l’absence de mécanismes de contrainte 

permettant de faire respecter les traités relevant de son administration. 

èmement, il est urgent de faire partie du régime commercial 

multilatéral de normes minimales figurant dans les Conventions de Berne, de 

Paris et de Rome, ainsi que de nouvelles modalités de propriété intellectuelle 

pouvant être protégées par une protection commerciale. En réalité, on 

pouvait le constater compte tenu de l’expansion internationale de la piraterie, 

de la falsification et de la violation généralisée des droits de propriété 

intellectuelle, dans un contexte d’importance croissante de ces droits d

les transactions commerciales internationales. Déjà dans le Tokyo Round 

1979), pour la première fois, les questions du piratage et de la 

reproduction non autorisée faisaient partie des négociations et, à plus grande 

échelle, la question des relations entre propriété intellectuelle et commerce 

                                                                                                                        
dix fois plus dans le seul piratage de la télévision et des images vidéo, en grande partie grâce à des 
antennes paraboliques irrégulières dans la même région des Caraïbes où travaillaient les boucaniers. V. 
Communications Quotidien, le 29 Février 1988, citant l’ambassadeur Yeutter, qui était le représentant du 

Unis, a cité Kenneth D. Ebanks, Pirates des Caraïbes revisité, en droit et en politique en 
International Journal of Nautical Archaeology, Vol 21,

Sur le sujet, Christopher May, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Routledge, 2007, en 
particulier le chapitre 5 « Le problème avec l’OMPI », pages 74-94 et Laurence R. Helfer, Changement de 
régime : l’accord sur les ADPIC et la nouvelle dynamique de la propriété intellectuelle in
Lawmaking, 29 Revue de droit international de Yale, 2004 p. 20 et suites. 
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ord sur les ADPIC, peut faire 

l’objet d’une responsabilité internationale et donc être imputable aux États 

Deux causes principales sont souvent citées pour expliquer le transfert de la 

ellectuelle de l’OMPI à l’OMC54. 

En premier lieu, il est fait mention de la nécessité de remédier aux carences 

de l’OMPI, en particulier de l’absence de mécanismes de contrainte 

permettant de faire respecter les traités relevant de son administration. 

èmement, il est urgent de faire partie du régime commercial 

multilatéral de normes minimales figurant dans les Conventions de Berne, de 

Paris et de Rome, ainsi que de nouvelles modalités de propriété intellectuelle 

commerciale. En réalité, on 

pouvait le constater compte tenu de l’expansion internationale de la piraterie, 

de la falsification et de la violation généralisée des droits de propriété 

intellectuelle, dans un contexte d’importance croissante de ces droits dans 

les transactions commerciales internationales. Déjà dans le Tokyo Round 

1979), pour la première fois, les questions du piratage et de la 

reproduction non autorisée faisaient partie des négociations et, à plus grande 

ions entre propriété intellectuelle et commerce 

                                                                       
, en grande partie grâce à des 

antennes paraboliques irrégulières dans la même région des Caraïbes où travaillaient les boucaniers. V. 
Communications Quotidien, le 29 Février 1988, citant l’ambassadeur Yeutter, qui était le représentant du 

Unis, a cité Kenneth D. Ebanks, Pirates des Caraïbes revisité, en droit et en politique en 
Vol 21,1984. p. 33, note de 

mondiale de la propriété intellectuelle, Routledge, 2007, en 
94 et Laurence R. Helfer, Changement de 

régime : l’accord sur les ADPIC et la nouvelle dynamique de la propriété intellectuelle internationale 
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international et les problèmes découlant du manque de mise en œuvre des 

traités existants55. 

Par exemple, alors que la Convention de Paris établit le principe du 

traitement national conformément aux articles 2

Convention manque de mécanismes d

la nécessité impérieuse d’intégrer la question de la propriété intellectuelle 

dans le cadre réglementaire du commerce multilatéral.

En ce qui concerne le 

exprimée sous toute forme tangible. Le droit d

programmes informatiques, aux bases de données et aux droits dits connexes 

tels que compositions musicales, chorégraphies, pub

s’étend sur un minimum de 50 ans. L’Accord sur les ADPIC ne traite pas de 

ce que l’on appelle le « droit moral », une institution juridique qui n’est pas 

expressément reconnue dans la tradition juridique anglo

moraux sont ceux qui reconnaissent l

auteur de telle sorte que l

consentement, de sorte que le droit d

même après le décès de l

                                                                
55

Voir Charles Clift, « Pourquoi les questions de propriété intellectuelle ont
du GATT : Perspective historique sur les origines des ADPIC
protection de la propriété intellectuelle dans le cadre des règles de l’OMC ; Carlos M. Correa (éditeur) 
Edward Elgar, 2010, pages 3-21. Et commentant le texte du préambule de l’Accord sur les ADPIC, Carlos 
M. Correa, Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Commentaire de 
l’Accord sur les ADPIC, Oxford, 2007 pages 1
56

 Le droit moral est un concept parapluie qui protège les aspects non commerciaux du droit d'auteur et 
des droits voisins tels que l'identification de l'auteur à l'œuvre, le respect de l'intégrité de l'œuvre, la 
réputation de l'auteur, entre autres. Les lois nationales ne sont pas uniformes et les droits doivent être 
inclus dans la catégorie du droit moral. Cela se produi
juridique, par exemple avec la France et l'Allemagne. Sur le contenu du droit moral, Pierre
Propriété littéraire et artistique, Presses Universitaires de France, 2010 pages 205
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international et les problèmes découlant du manque de mise en œuvre des 

Par exemple, alors que la Convention de Paris établit le principe du 

traitement national conformément aux articles 2 et 3 de cet instrument, la 

Convention manque de mécanismes d’application forcée. Et surtout, c’était 

la nécessité impérieuse d’intégrer la question de la propriété intellectuelle 

dans le cadre réglementaire du commerce multilatéral. 

En ce qui concerne le droit d’auteur, la note distinctive est l

exprimée sous toute forme tangible. Le droit d’auteur s’étend également aux 

programmes informatiques, aux bases de données et aux droits dits connexes 

tels que compositions musicales, chorégraphies, publicités, etc. L

étend sur un minimum de 50 ans. L’Accord sur les ADPIC ne traite pas de 

ce que l’on appelle le « droit moral », une institution juridique qui n’est pas 

expressément reconnue dans la tradition juridique anglo-saxonne. Les droit

moraux sont ceux qui reconnaissent l’association entre une œuvre et son 

auteur de telle sorte que l’œuvre ne puisse être modifiée sans leur 

consentement, de sorte que le droit d’auteur ait été transféré à un tiers et 

même après le décès de l’auteur56.  

                         
Pourquoi les questions de propriété intellectuelle ont-elles été portées à l'attention 

du GATT : Perspective historique sur les origines des ADPIC », dans le manuel de recherche sur la 
protection de la propriété intellectuelle dans le cadre des règles de l’OMC ; Carlos M. Correa (éditeur) 

21. Et commentant le texte du préambule de l’Accord sur les ADPIC, Carlos 
Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Commentaire de 

l’Accord sur les ADPIC, Oxford, 2007 pages 1-18. 
Le droit moral est un concept parapluie qui protège les aspects non commerciaux du droit d'auteur et 

ins tels que l'identification de l'auteur à l'œuvre, le respect de l'intégrité de l'œuvre, la 
réputation de l'auteur, entre autres. Les lois nationales ne sont pas uniformes et les droits doivent être 
inclus dans la catégorie du droit moral. Cela se produit même dans les pays de la même tradition 
juridique, par exemple avec la France et l'Allemagne. Sur le contenu du droit moral, Pierre
Propriété littéraire et artistique, Presses Universitaires de France, 2010 pages 205-269. Pour une étude de 
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œuvre ne puisse être modifiée sans leur 

auteur ait été transféré à un tiers et 
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En ce qui concerne les brevets, les ADPIC reconnaissent et encouragent 

l’innovation technologique en offrant une protection et une exclusivité 

commerciale pendant 20 ans à des produits ou procédés novateurs, utiles et 

applicables au niveau industriel.

Les marques, c’est-à-dire les signes distinctifs d’un produit ou d’un service, 

bénéficient d’une protection illimitée tant que la marque conserve son 

caractère distinctif. 

Indications géographiques identifiant l’origine d’un produit ayant un impact 

commercial favorable sur un lieu ou une région donnée. Comme pour les 

marques, les indications géographiques peuvent faire l’objet d’une 

protection illimitée tant que le produit maintient la connexion avec le lieu 

d’origine. Les circuits intégrés (puces, micro

une norme de protection d

également pris en compte et protégés par l

sont pas connus des tiers et s

En ce qui concerne la rel

internationaux relatifs à la propriété intellectuelle sous l’administration de 

l’OMPI, il suffit de dire que l’ADPIC est d’une importance capitale, car il 

étend non seulement la protection de ces droits, mais crée éga

normes de protection dans le cadre 

qui fait l’objet d’une protection plus efficace par le biais des organes de 

résolution des différends de cette organisation.

                                                                                
droit comparé, voir Elizabeth Adeney, Les droits moraux des auteurs et artistes interprètes ou exécutants : 
Une analyse internationale et comparée, Oxford, 2006, p.900.
57

 Taubman, Wager et Watal (Eds), 
du commerce », Cambridge, 2012, pages 116 et s.
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applicables au niveau industriel. 

dire les signes distinctifs d’un produit ou d’un service, 

bénéficient d’une protection illimitée tant que la marque conserve son 

Indications géographiques identifiant l’origine d’un produit ayant un impact 

vorable sur un lieu ou une région donnée. Comme pour les 

marques, les indications géographiques peuvent faire l’objet d’une 

protection illimitée tant que le produit maintient la connexion avec le lieu 

d’origine. Les circuits intégrés (puces, micro-puces) pour ordinateurs ont 

une norme de protection d’au moins 10 ans et les secrets commerciaux sont 

également pris en compte et protégés par l’Accord sur les ADPIC s

sont pas connus des tiers et s’ils ont une valeur commerciale.57

En ce qui concerne la relation entre l’ADPIC et les instruments 

internationaux relatifs à la propriété intellectuelle sous l’administration de 

l’OMPI, il suffit de dire que l’ADPIC est d’une importance capitale, car il 

étend non seulement la protection de ces droits, mais crée éga

normes de protection dans le cadre du commerce international multilatéral, 

une protection plus efficace par le biais des organes de 

résolution des différends de cette organisation. 

                                                                                                                        
droit comparé, voir Elizabeth Adeney, Les droits moraux des auteurs et artistes interprètes ou exécutants : 
Une analyse internationale et comparée, Oxford, 2006, p.900. 

Taubman, Wager et Watal (Eds), « Manuel sur l'accord sur les ADPIC de l'OMC, Organisa
, Cambridge, 2012, pages 116 et s. 
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Accord sur les ADPIC s’ils ne 
57 

ation entre l’ADPIC et les instruments 

internationaux relatifs à la propriété intellectuelle sous l’administration de 

l’OMPI, il suffit de dire que l’ADPIC est d’une importance capitale, car il 

étend non seulement la protection de ces droits, mais crée également des 

commerce international multilatéral, 

une protection plus efficace par le biais des organes de 

                                                                       
droit comparé, voir Elizabeth Adeney, Les droits moraux des auteurs et artistes interprètes ou exécutants : 

Manuel sur l'accord sur les ADPIC de l'OMC, Organisation mondiale 
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L’Accord de l’OMC sur la propriété intellectu

divisé en 7 parties, les trois premières étant particulièrement pertinentes 

(obligations générales, normes spécifiques et mise en œuvre de l

Comme indiqué ci-dessus, cet accord est devenu le point de référence de l

réglementation internationale de la propriété intellectuelle

ce qui concerne les normes minimales de protection de ces droits. En ce 

sens, les États membres de l

protection plus élevé, conformément

sont obligés d’intégrer les normes minimales établies dans l

l’OMC. Par exemple, aux termes de l

de l’OMC s’engagent à protéger les programmes d

accorder des droits de propriété intellectuelle. De même, les États doivent 

adapter leurs législations internes respectives afin de valider ces 

engagements en instance interne par les organes administratifs et 

juridictionnels. La même chose arrive avec la duré

l’exploitation des droits des brevets, des droits d’auteur et des droits voisins 

qui y sont associés. Par ailleurs, les principes de la nation la plus favorisée et 

du traitement national sont inclus pour éviter de meilleurs avantages a

tiers. Techniquement parlant, l

complète des accords sur la propriété intellectuelle en dehors de l

que les cas les plus importants des Conventions de Paris, de Berne et de 

Rome, ainsi que du Traité su
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Rome, ainsi que du Traité sur les circuits intégrés. En outre, l’Accord sur les 
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ADPIC incorpore expressément ou implicitement d’autres traités 

internationaux sur la protection de la propriété intellectuelle sous 

l’administration de l’OMPI.

Un autre aspect important de l

dispositions sur la mise en œuvre des droits des détenteurs de propriété 

intellectuelle, qu’ils soient nationaux ou étrangers. L

établit clairement l’engagement des États membres à créer des mécanismes 

juridiques et institutionnels pour la mise en œuvre des réglementations 

internationales et à établir que toutes les décisions administratives sont 

soumises à un contrôle juridictionnel. L’Accord sur la propriété intellectuelle 

est le seul des grands traités de l’OMC q

de la possibilité de faire respecter les droits reconnus directement devant les 

entités administratives ou les tribunaux judiciaires en cas de responsabilité 

civile ou pénale ou violation de certaines modalités de la 

intellectuelle. 

Paragraphe 2 :    La propriété intellectuelle dans les accords de libre

échange et dans les Traités bilatéraux d’investissement

Les raisons pour lesquelles les pays développés ont inclus la question de la 

propriété intellectuelle 

d’investissement sont d

droits, conformément à la manière dont ils sont inscrits dans la Charte. 

Accord de l’OMC ainsi que les 

Déclaration de Doha sur les licences obligatoires et l

exclusifs. Une autre raison est d’inclure les traités de protection de la 
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propriété intellectuelle qui n’étaient pas envisagés dans l’OMC ou qui ont 

été suivis après l’adoption de cet accord. Cette situation permet d

intérêts commerciaux des États, les particularités régionales ou les 

caractéristiques spécifiques du bilatéralisme

contiennent des clauses qui établissent des nive

que ceux obtenus dans un accord multilatéral universel tel que celui de 

l’Accord sur les ADPIC à l

obtenu une plus grande marge de flexibilité. De cette manière, l

clauses de propriété intellectuelle dans les ALE

échange)et les TBI (traités bilatéraux d'investissement)

nom d’« ADPIC-Plus», signifie que les pays développés peuvent obtenir des 

avantages meilleurs ou suppléme

aux multilatéralement au sein de l’OMC, des considérations relatives à une 

plus grande protection de celles obtenues à l’OMC. Par exemple, certains 

des régimes de protection des brevets pour l

au-delà du minimum de 20 ans convenu à l

Pour citer un exemple allant dans cette direction, nous mentionnerons le 

chapitre 17 de l’ALENA

confirme que certaines des clauses contenues dans l

leur propre structure en ce qui concerne certaines des flexibilités reconnues 

                                                                
59

 Pour une explication des motivations qui motivent le bilatéralisme dans la protection de la propriété 
intellectuelle, voir : Ruth L. Oediji, Back to Bilatéralism ? Les balancements de la Protection de la propriété 
intellectuelle internationale, 1 Revue de droit et de technologie de l'Université d'Ottawa, 2003
127-147. 
60

 En ce sens, Brian Symbolic, « 
de propriété intellectuelle », 48 IDEA, Revue de la législation sur la propriété intellectuelle, 2007, p. 60.
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des régimes de protection des brevets pour l’industrie pharmaceu

delà du minimum de 20 ans convenu à l’OMC.60 
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ALENA (Accord de libre-échange nord

confirme que certaines des clauses contenues dans l’accord 

leur propre structure en ce qui concerne certaines des flexibilités reconnues 

                         
Pour une explication des motivations qui motivent le bilatéralisme dans la protection de la propriété 

ir : Ruth L. Oediji, Back to Bilatéralism ? Les balancements de la Protection de la propriété 
intellectuelle internationale, 1 Revue de droit et de technologie de l'Université d'Ottawa, 2003
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par l’OMC. C’est le cas des brevets obligatoires dans la protection des 

industries pharmaceutiques et du secteur de l

La même chose se produit dans les traités bilatéraux d’investissement où la 

propriété intellectuelle est considérée comme un élément de la définition de 

l’investissement et bénéficierait donc des normes de protection des 

investisseurs, soit par établissement, nationalité, tr

protection, Intégration, expropriation, clauses parapluie, etc. De même, 

l’investisseur peut être protégé en termes d

par rapport aux besoins de l

La prolifération des accords 

d’investissement a ravivé le débat sur la prédominance du bilatéralisme sur 

le multilatéralisme dans les traités économiques internationaux et, en 

l’occurrence, dans les stratégies de protection de la propriété in

des pays en développement roulé avec les États

établi à cet égard montre très clairement que, grâce au bilatéralisme, les pays 

industrialisés obtiennent de meilleurs avantages en termes de protection du 

commerce et de l’investissement, contrairement à ce qui se passe au niveau 

multilatéral reflète très bien dans le cas particulier des droits de propriété 

intellectuelle. Tellement que malgré tous les progrès de l’Accord sur les 

ADPIC dans l’élaboration de normes int

appliqués, la réalité a montré que la protection internationale de ces droits 

                                                                
61

 Pour plus de détails, voir : Carsten Fink et Patrick Reichenmiller, Accord sur les A
relatives à la propriété intellectuelle des États
mondiale, Note de commerce 24, 2006, pages. 289
http//siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/23905426812419
.pdf. 
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est le cas des brevets obligatoires dans la protection des 

industries pharmaceutiques et du secteur de l’agriculture industrielle.

oduit dans les traités bilatéraux d’investissement où la 

propriété intellectuelle est considérée comme un élément de la définition de 

l’investissement et bénéficierait donc des normes de protection des 

investisseurs, soit par établissement, nationalité, traitement juste et équitable, 

Intégration, expropriation, clauses parapluie, etc. De même, 

investisseur peut être protégé en termes d’exclusivité (exploitation, accès) 

par rapport aux besoins de l’intérêt général. 

La prolifération des accords de libre-échange et des accords bilatéraux 

investissement a ravivé le débat sur la prédominance du bilatéralisme sur 

le multilatéralisme dans les traités économiques internationaux et, en 

occurrence, dans les stratégies de protection de la propriété in

des pays en développement roulé avec les États-Unis à la pointe. Le discours 

établi à cet égard montre très clairement que, grâce au bilatéralisme, les pays 

industrialisés obtiennent de meilleurs avantages en termes de protection du 

t de l’investissement, contrairement à ce qui se passe au niveau 

multilatéral reflète très bien dans le cas particulier des droits de propriété 

intellectuelle. Tellement que malgré tous les progrès de l’Accord sur les 

ADPIC dans l’élaboration de normes internationales ont été rapidement 

appliqués, la réalité a montré que la protection internationale de ces droits 

                         
Pour plus de détails, voir : Carsten Fink et Patrick Reichenmiller, Accord sur les ADPIC : Les dispositions 

relatives à la propriété intellectuelle des États-Unis Accords de libre-échange, Groupe de la Banque 
mondiale, Note de commerce 24, 2006, pages. 289-303. Sur : 
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avait encore beaucoup à faire et que l’expérience du système de règlement 

des différends de l’OMC pour les différends dérivé de l’Accord sur les 

ADPIC crée un équilibre discret, pour le dire en quelque sorte, compte tenu 

du temps qui s’est écoulé depuis l’entrée en vigueur de l’Accord sur les 

ADPIC et du très petit nombre de différends qui ont eu lieu malgré la 

violation continue des droits de propr

alarmants 62. 

Face à cette réalité, et malgré la validité de l’Accord sur les ADPIC, les États 

continuent de promouvoir des instruments internationaux spécifiques tels 

que le récent Accord commercial anti

comportements illicites en matière de contrefaçon et de piratage sont décrits 

et détaillés. Et établir des mécanismes de mise en œuvre et des sanctions en 

cas de responsabilité administrative, civile et / ou pénale.

Paragraphe 3 :    La p

Le droit international privé est devenu un élément important de l’ensemble 

normatif de la protection internationale de la propriété intellectuelle.

effet, des conflits en matière de propriété intelle

branche du droit en raison de l’intensification des relations juridiques entre 
                                                                
62

 Pour une évaluation critique de la résolution des différends découlant de l'Accord sur les ADPIC, voir 
Joost Pauwelyn, « Le chien qui a aboyé mais ne s'est pas mordu : 15 ans de différends en matière de 
propriété intellectuelle à l'OMC 
Université de Genève, Bruyant, LGDJ, Schulthess, 2012, pages 1
63

 L’ACTA n’est pas en vigueur et il existe peu d’opposition des pays à le ratifier. Pour une analyse 
l'impact mondial de la contrefaçon et du piratage et des commentaires sur le texte de l'ACAC, voir : 
Michael Blakeney, « Application des droits de propriété intellectuelle : Commentaire sur l'accord 
commercial anti-contrefaçon (ACTA)
64

 Aux fins du présent ouvrage de droit international privé, il inclut les règles de conflit qui résolvent 
fondamentalement des aspects de compétence, le droit applicable et le règlement d'un différend ainsi 
que le droit matériel applicable en dr
international et son fonds commun dans la soi
territorialité prévaut toujours dans le domaine de la propriété intellectuelle, les règles de conf
importantes pour décider des incidents juridiques résultant d'un litige international entre individus.
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DPIC crée un équilibre discret, pour le dire en quelque sorte, compte tenu 

du temps qui s’est écoulé depuis l’entrée en vigueur de l’Accord sur les 

ADPIC et du très petit nombre de différends qui ont eu lieu malgré la 

iété intellectuelle à des niveaux 

Face à cette réalité, et malgré la validité de l’Accord sur les ADPIC, les États 

continuent de promouvoir des instruments internationaux spécifiques tels 

 dans lequel les 

comportements illicites en matière de contrefaçon et de piratage sont décrits 

et détaillés. Et établir des mécanismes de mise en œuvre et des sanctions en 

ropriété intellectuelle en droit international privé 

Le droit international privé est devenu un élément important de l’ensemble 

normatif de la protection internationale de la propriété intellectuelle.64 En 

ctuelle ont lieu dans cette 

branche du droit en raison de l’intensification des relations juridiques entre 

Pour une évaluation critique de la résolution des différends découlant de l'Accord sur les ADPIC, voir 
Le chien qui a aboyé mais ne s'est pas mordu : 15 ans de différends en matière de 

, dans la Résolution des différends en matière de propriété intellectuelle, 

L’ACTA n’est pas en vigueur et il existe peu d’opposition des pays à le ratifier. Pour une analyse de 
l'impact mondial de la contrefaçon et du piratage et des commentaires sur le texte de l'ACAC, voir : 

Application des droits de propriété intellectuelle : Commentaire sur l'accord 

Aux fins du présent ouvrage de droit international privé, il inclut les règles de conflit qui résolvent 
fondamentalement des aspects de compétence, le droit applicable et le règlement d'un différend ainsi 

oit commercial international et qui repose sur le contrat 
disant lex mercatoria. Étant donné que le principe de 

territorialité prévaut toujours dans le domaine de la propriété intellectuelle, les règles de conflit restent 
importantes pour décider des incidents juridiques résultant d'un litige international entre individus. 
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individus de différentes nationalités et pays, qui a souligné l’importance de 

cette discipline juridique et de l’application des règles de conflit qu

résulté au siège national, offrant ainsi la possibilité de trouver une solution 

extraterritoriale au différend

Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction, le concept juridique de 

base de toute élucidation en matière de propriété intellectuel

appelle le principe de la territorialité. Ce principe signifie que la protection 

juridique de la propriété intellectuelle est fondamentalement nationale. Par 

conséquent, toute violation des droits de propriété intellectuelle active 

l'application de la législation du pays où l'infraction a eu lieu.

Le principe de territorialité n’est autre que le principe de souveraineté des 

États. Dans le cas particulier des droits de propriété intellectuelle, 

conformément au principe de territorialité, 

reconnaître ces droits ou de convenir du degré de protection qui leur est 

réservé (lex loci protectionis

mais coexiste avec l’ordre juridique international. Un cas de relativité du 

principe est présenté en opposant le principe de territorialité aux clauses 

ADPIC. Ainsi, aucun pays membre de l'OMC ne peut établir une protection 

inférieure à celle de l'Accord sur les ADPIC. Il en découle que la norme 

internationale l'emporte sur la légi

instruments internationaux en vigueur ne résolvant pas l'infinie variété de 

controverses dans ce domaine, notamment celles qui découlent de relations 

                                                                
65

 Sur l'application des règles de conflit et leur impact sur le principe de territorialité, voir : Robert Howell, 
« Propriété intellectuelle, droit international privé et questions de territorialité
de propriété intellectuelle, 1997, pages 209
66

 Sur la territorialité et la propriété intellectuelle, P. Goldstein et M. Trimble, 
propriété intellectuelle », Foundation Press, 2012 p.7 
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individus de différentes nationalités et pays, qui a souligné l’importance de 

cette discipline juridique et de l’application des règles de conflit qu

résulté au siège national, offrant ainsi la possibilité de trouver une solution 

extraterritoriale au différend65. 

Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction, le concept juridique de 

base de toute élucidation en matière de propriété intellectuelle est ce que l'on 

appelle le principe de la territorialité. Ce principe signifie que la protection 

juridique de la propriété intellectuelle est fondamentalement nationale. Par 

conséquent, toute violation des droits de propriété intellectuelle active 

lication de la législation du pays où l'infraction a eu lieu.66

Le principe de territorialité n’est autre que le principe de souveraineté des 

États. Dans le cas particulier des droits de propriété intellectuelle, 

conformément au principe de territorialité, chaque État est libre de 

reconnaître ces droits ou de convenir du degré de protection qui leur est 

lex loci protectionis). Le principe de territorialité n’est pas absolu 

mais coexiste avec l’ordre juridique international. Un cas de relativité du 

rincipe est présenté en opposant le principe de territorialité aux clauses 

ADPIC. Ainsi, aucun pays membre de l'OMC ne peut établir une protection 

inférieure à celle de l'Accord sur les ADPIC. Il en découle que la norme 

internationale l'emporte sur la législation nationale. Toutefois, les 

instruments internationaux en vigueur ne résolvant pas l'infinie variété de 

controverses dans ce domaine, notamment celles qui découlent de relations 

                         
Sur l'application des règles de conflit et leur impact sur le principe de territorialité, voir : Robert Howell, 

droit international privé et questions de territorialité », n°13. Revue canadienne 
de propriété intellectuelle, 1997, pages 209-241. 

Sur la territorialité et la propriété intellectuelle, P. Goldstein et M. Trimble, « Droit international de la 
, Foundation Press, 2012 p.7 et s. 
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individus de différentes nationalités et pays, qui a souligné l’importance de 

cette discipline juridique et de l’application des règles de conflit qui en a 

résulté au siège national, offrant ainsi la possibilité de trouver une solution 

Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction, le concept juridique de 

le est ce que l'on 

appelle le principe de la territorialité. Ce principe signifie que la protection 

juridique de la propriété intellectuelle est fondamentalement nationale. Par 

conséquent, toute violation des droits de propriété intellectuelle active 
66 

Le principe de territorialité n’est autre que le principe de souveraineté des 

États. Dans le cas particulier des droits de propriété intellectuelle, 

chaque État est libre de 

reconnaître ces droits ou de convenir du degré de protection qui leur est 

). Le principe de territorialité n’est pas absolu 

mais coexiste avec l’ordre juridique international. Un cas de relativité du 

rincipe est présenté en opposant le principe de territorialité aux clauses 

ADPIC. Ainsi, aucun pays membre de l'OMC ne peut établir une protection 

inférieure à celle de l'Accord sur les ADPIC. Il en découle que la norme 

slation nationale. Toutefois, les 

instruments internationaux en vigueur ne résolvant pas l'infinie variété de 

controverses dans ce domaine, notamment celles qui découlent de relations 

Sur l'application des règles de conflit et leur impact sur le principe de territorialité, voir : Robert Howell, 
13. Revue canadienne 

Droit international de la 
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contractuelles et extracontractuelles entre parties privées, le principe

territorialité est toujours important. Cependant, l’application du principe de 

territorialité est subordonnée aux instruments internationaux auxquels l’État 

est partie. En d'autres termes, la 

juridique de la territorialité cesse d'être souveraine en raison de 

l'internationalisation de ces droits. Le principe mentionné se manifeste 

également dans l'exclusivité des tribunaux nationaux ou des autorités 

administratives pour certains types de litiges. Par exempl

mesure un tribunal d'un pays 

portant sur une franchise donnée par un pays C où le brevet est enregistré. 

Des résultats tout aussi complexes lorsque le différend implique différentes 

parties de différentes nationalités. Un autre problème est la pratique des 

juridictions nationales qui varie en ce qui concerne la détermination de la loi 

applicable aux relations contractuelles non contractuelles, des violations 

commises en dehors du pays du litige, d

la propriété intellectuelle, du transfert à l’utilisation et / ou à la distribution, à 

la fixation de montants compensatoires, à l’exécution de la peine, entre 

autres. 

Avec la mondialisation de l'économie, le principe

absolu traditionnel et actuellement, comme on l'a mentionné, la tendance est 

à l'internationalisation de la protection de la propriété intellectuelle par le 

biais des obligations contractées par les États dans les traités internation

ou l'application d'un droit matériel pour le fond du litige ou par le biais d'un 

droit uniforme. Par exemple, le traité de l'OMC établit des normes 

minimales de protection des droits d'auteur, des brevets et des marques, 
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contractuelles et extracontractuelles entre parties privées, le principe

territorialité est toujours important. Cependant, l’application du principe de 

territorialité est subordonnée aux instruments internationaux auxquels l’État 

est partie. En d'autres termes, la lex loci protectionis en tant qu'expression 

la territorialité cesse d'être souveraine en raison de 

l'internationalisation de ces droits. Le principe mentionné se manifeste 

également dans l'exclusivité des tribunaux nationaux ou des autorités 

administratives pour certains types de litiges. Par exempl

mesure un tribunal d'un pays A peut-être compétent pour résoudre un litige 

portant sur une franchise donnée par un pays C où le brevet est enregistré. 

Des résultats tout aussi complexes lorsque le différend implique différentes 

fférentes nationalités. Un autre problème est la pratique des 

juridictions nationales qui varie en ce qui concerne la détermination de la loi 

applicable aux relations contractuelles non contractuelles, des violations 

commises en dehors du pays du litige, de la loi applicable au propriétaire de 

la propriété intellectuelle, du transfert à l’utilisation et / ou à la distribution, à 

la fixation de montants compensatoires, à l’exécution de la peine, entre 

Avec la mondialisation de l'économie, le principe a perdu son caractère 

absolu traditionnel et actuellement, comme on l'a mentionné, la tendance est 

à l'internationalisation de la protection de la propriété intellectuelle par le 

biais des obligations contractées par les États dans les traités internation

ou l'application d'un droit matériel pour le fond du litige ou par le biais d'un 

droit uniforme. Par exemple, le traité de l'OMC établit des normes 

minimales de protection des droits d'auteur, des brevets et des marques, 
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contractuelles et extracontractuelles entre parties privées, le principe de la 

territorialité est toujours important. Cependant, l’application du principe de 

territorialité est subordonnée aux instruments internationaux auxquels l’État 

en tant qu'expression 

la territorialité cesse d'être souveraine en raison de 

l'internationalisation de ces droits. Le principe mentionné se manifeste 

également dans l'exclusivité des tribunaux nationaux ou des autorités 

administratives pour certains types de litiges. Par exemple, dans quelle 

être compétent pour résoudre un litige 

portant sur une franchise donnée par un pays C où le brevet est enregistré. 

Des résultats tout aussi complexes lorsque le différend implique différentes 

fférentes nationalités. Un autre problème est la pratique des 

juridictions nationales qui varie en ce qui concerne la détermination de la loi 

applicable aux relations contractuelles non contractuelles, des violations 

e la loi applicable au propriétaire de 

la propriété intellectuelle, du transfert à l’utilisation et / ou à la distribution, à 

la fixation de montants compensatoires, à l’exécution de la peine, entre 

a perdu son caractère 

absolu traditionnel et actuellement, comme on l'a mentionné, la tendance est 

à l'internationalisation de la protection de la propriété intellectuelle par le 

biais des obligations contractées par les États dans les traités internationaux 

ou l'application d'un droit matériel pour le fond du litige ou par le biais d'un 

droit uniforme. Par exemple, le traité de l'OMC établit des normes 

minimales de protection des droits d'auteur, des brevets et des marques, 
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obligeant les États membres à a

minimales. De même, le principe de territorialité est assoupli, au

mondialisation et de l'internationalisation de la propriété intellectuelle, par le 

droit international privé qui envisage des solutions extra

biais de règles de conflit. Comme le souligne un auteur, le principe de 

territorialité désigne une limitation dans l’espace d’un droit de propriété 

intellectuelle subjectif sur un territoire sur lequel ce droit a été créé. Le droit 

subjectif de propriété intellectuelle n'existe que dans l'ordre juridique qui l'a 

créé. D'un autre côté, ce principe a égalementété compris par l'idée qu'il 

existe autant de droits de propriété intellectuelle que de nombreux pays qui 

les ont envisagés dans le

En ce qui concerne les processus d'harmonisation et d'unification du droit 

international privé dans l'orbite de la propriété intellectuelle, des efforts 

importants vont dans ce sens. L’un d’eux est constitué par les Principes 

élaborés par l’American Law Institute en 2007. Un autre projet dénonce les 

problèmes qui se posent en Europe avec les Principes relatifs aux conflits de 

droit (Principes du CLIP), à l’initiative de l’Institut Max Planck en 

Allemagne. D'autre part, dans la région asiatique, i

faveur de l'harmonisation régionale des droits de propriété intellectuelle 

initiée par l'Université de Waseda au Japon et un groupe d'universitaires sud

coréens68. 

                                                                
67

 Nicolas Bouche, « Le Principe de la territorialité de La Propriété intellectuelle
35 et s. 
68

 Sur ces travaux d’harmonisation, voir Toshiyuki Kono, 
privé », Oxford et Portland Oregon, 2012, en particulier, rapport général pages 6
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obligeant les États membres à adapter leur législation à ces normes 

minimales. De même, le principe de territorialité est assoupli, au

mondialisation et de l'internationalisation de la propriété intellectuelle, par le 

droit international privé qui envisage des solutions extraterritoriales par le 

biais de règles de conflit. Comme le souligne un auteur, le principe de 

territorialité désigne une limitation dans l’espace d’un droit de propriété 

intellectuelle subjectif sur un territoire sur lequel ce droit a été créé. Le droit 

jectif de propriété intellectuelle n'existe que dans l'ordre juridique qui l'a 

créé. D'un autre côté, ce principe a égalementété compris par l'idée qu'il 

existe autant de droits de propriété intellectuelle que de nombreux pays qui 

les ont envisagés dans leurs lois67. 

En ce qui concerne les processus d'harmonisation et d'unification du droit 

international privé dans l'orbite de la propriété intellectuelle, des efforts 

importants vont dans ce sens. L’un d’eux est constitué par les Principes 

ican Law Institute en 2007. Un autre projet dénonce les 

problèmes qui se posent en Europe avec les Principes relatifs aux conflits de 

droit (Principes du CLIP), à l’initiative de l’Institut Max Planck en 

Allemagne. D'autre part, dans la région asiatique, il existe un courant en 

faveur de l'harmonisation régionale des droits de propriété intellectuelle 

initiée par l'Université de Waseda au Japon et un groupe d'universitaires sud

                         
Le Principe de la territorialité de La Propriété intellectuelle », L’Harmattan, 2002, p. 

Sur ces travaux d’harmonisation, voir Toshiyuki Kono, « Propriété intellectuelle et d
, Oxford et Portland Oregon, 2012, en particulier, rapport général pages 6-216.

ions séparées ELKBIR MESHALI 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany  Page 34 

dapter leur législation à ces normes 

minimales. De même, le principe de territorialité est assoupli, au-delà de la 

mondialisation et de l'internationalisation de la propriété intellectuelle, par le 

territoriales par le 

biais de règles de conflit. Comme le souligne un auteur, le principe de 

territorialité désigne une limitation dans l’espace d’un droit de propriété 

intellectuelle subjectif sur un territoire sur lequel ce droit a été créé. Le droit 

jectif de propriété intellectuelle n'existe que dans l'ordre juridique qui l'a 

créé. D'un autre côté, ce principe a égalementété compris par l'idée qu'il 

existe autant de droits de propriété intellectuelle que de nombreux pays qui 

En ce qui concerne les processus d'harmonisation et d'unification du droit 

international privé dans l'orbite de la propriété intellectuelle, des efforts 

importants vont dans ce sens. L’un d’eux est constitué par les Principes 

ican Law Institute en 2007. Un autre projet dénonce les 

problèmes qui se posent en Europe avec les Principes relatifs aux conflits de 

droit (Principes du CLIP), à l’initiative de l’Institut Max Planck en 

l existe un courant en 

faveur de l'harmonisation régionale des droits de propriété intellectuelle 

initiée par l'Université de Waseda au Japon et un groupe d'universitaires sud-

, L’Harmattan, 2002, p. 

Propriété intellectuelle et droit international 
216. 
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Compte tenu de la grande diversité de sujets, il ne reste plus qu’à fa

sélection de ce qui, à notre avis, constitue l’une des trois questions les plus 

importantes, à savoir : le choix de la loi applicable (

l’exécution des décisions de juridiction. En ce qui concerne la compétence, 

la règle générale reste l'application du principe de territorialité. Une variante 

au début de la territorialité est ce qu'on appelle la 

l'application de la loi du lieu où le titulaire a obtenu la protection.

En ce qui concerne la loi appl

extracontractuelles, la loi applicable aux droits intellectuels nés dans le cadre 

d'une relation de travail, la loi applicable aux contrats de cession, à 

l'exploitation. Ici la réponse varie entre trois types de conf

l'application de la loi du lieu où la violation s'est produite, la loi applicable 

au contrat (lex contractus

Tous ces obstacles peuvent être surmontés par l'harmonisation ou 

l'unification du droit substantiel en la matière.

Dans le domaine du droit international privé, le droit de la propriété 

intellectuelle constitue un nouveau domaine de spécialisation juridique. 

Dans la plupart des cas, les types de litiges résultent de violations 

contractuelles ou extracontractuelles des droits de propriété intellectuelle et 

qui lient deux ou plusieurs pays, soit parce que la violation est survenue dans 

un autre pays, soit par une nationalité différente des parties ou parce que le 

règlement du différend

un tribunal national. 
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Compte tenu de la grande diversité de sujets, il ne reste plus qu’à fa

sélection de ce qui, à notre avis, constitue l’une des trois questions les plus 

importantes, à savoir : le choix de la loi applicable (lex loci protectionis

l’exécution des décisions de juridiction. En ce qui concerne la compétence, 

nérale reste l'application du principe de territorialité. Une variante 

au début de la territorialité est ce qu'on appelle la lex loci protectionis

l'application de la loi du lieu où le titulaire a obtenu la protection.

En ce qui concerne la loi applicable aux violations contractuelles ou 

extracontractuelles, la loi applicable aux droits intellectuels nés dans le cadre 

d'une relation de travail, la loi applicable aux contrats de cession, à 

l'exploitation. Ici la réponse varie entre trois types de conf

l'application de la loi du lieu où la violation s'est produite, la loi applicable 

lex contractus) ou la loi du for où le litige est motivé (

Tous ces obstacles peuvent être surmontés par l'harmonisation ou 

du droit substantiel en la matière. 

Dans le domaine du droit international privé, le droit de la propriété 

intellectuelle constitue un nouveau domaine de spécialisation juridique. 

Dans la plupart des cas, les types de litiges résultent de violations 

actuelles ou extracontractuelles des droits de propriété intellectuelle et 

qui lient deux ou plusieurs pays, soit parce que la violation est survenue dans 

un autre pays, soit par une nationalité différente des parties ou parce que le 

règlement du différend exige l’exercice de la compétence internationale par 
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Compte tenu de la grande diversité de sujets, il ne reste plus qu’à faire une 

sélection de ce qui, à notre avis, constitue l’une des trois questions les plus 

lex loci protectionis) et 

l’exécution des décisions de juridiction. En ce qui concerne la compétence, 

nérale reste l'application du principe de territorialité. Une variante 

lex loci protectionis, c'est 

l'application de la loi du lieu où le titulaire a obtenu la protection. 

icable aux violations contractuelles ou 

extracontractuelles, la loi applicable aux droits intellectuels nés dans le cadre 

d'une relation de travail, la loi applicable aux contrats de cession, à 

l'exploitation. Ici la réponse varie entre trois types de conflits de lois : 

l'application de la loi du lieu où la violation s'est produite, la loi applicable 

) ou la loi du for où le litige est motivé (lex fori). 

Tous ces obstacles peuvent être surmontés par l'harmonisation ou 

Dans le domaine du droit international privé, le droit de la propriété 

intellectuelle constitue un nouveau domaine de spécialisation juridique. 

Dans la plupart des cas, les types de litiges résultent de violations 

actuelles ou extracontractuelles des droits de propriété intellectuelle et 

qui lient deux ou plusieurs pays, soit parce que la violation est survenue dans 

un autre pays, soit par une nationalité différente des parties ou parce que le 

exige l’exercice de la compétence internationale par 
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Enfin, en ce qui concerne l’exécution des jugements étrangers par les 

juridictions nationales, une contribution très importante a été apportée par le 

biais de la Convention de La H

2005, qui détermine à la fois le tribunal compétent et l

l’exécution des peines prononcées par des tribunaux étrangers. Cette 

convention dépend toujours de la ratification.

Section 2 : Le rôle d

différends de la propriété intellectuelle internationale

La plupart des litiges en matière de propriété intellectuelle sont 

intrinsèquement de nature internationale. En conséquence, l'arbitrage 

international, en tant que méthode privée et confidentielle de règlement des 

différends, offre un certain nombre d'avantages importants pour le règlement 

des différends en matière de propriété intellectuelle, en particulier dans les 

cas comportant des éléments transfr

C’est ainsi que dans la sphère

envisagée dans la résolution des litiges en matière de propriété intellectuelle 

avant l’OMPI, l’OMC, les accords de libre

d’investissement bilatéraux.

En ce qui concerne le droit international privé, l'arbitrage a désormais sa 

place dans la résolution des litiges internationaux en matière de propriété 

intellectuelle découlant d'activités commerciales privées (droit commercial 

international) qui posent des problèmes de conflit de lois et qui, en l'absence 

d’un règlement commun ou une stipulation expresse qui exige que les 

arbitres aient recours aux règles traditionnelles de conflit de compétence, le 
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Enfin, en ce qui concerne l’exécution des jugements étrangers par les 

juridictions nationales, une contribution très importante a été apportée par le 

biais de la Convention de La Haye sur les accords électoraux du Forum de 

2005, qui détermine à la fois le tribunal compétent et la reconnaissance et 

exécution des peines prononcées par des tribunaux étrangers. Cette 

convention dépend toujours de la ratification. 

: Le rôle de l’arbitrage international dans le règlement des 

différends de la propriété intellectuelle internationale

La plupart des litiges en matière de propriété intellectuelle sont 

intrinsèquement de nature internationale. En conséquence, l'arbitrage 

l, en tant que méthode privée et confidentielle de règlement des 

différends, offre un certain nombre d'avantages importants pour le règlement 

des différends en matière de propriété intellectuelle, en particulier dans les 

cas comportant des éléments transfrontaliers. 

la sphère internationale, l’institution de l’arbitrage est 

envisagée dans la résolution des litiges en matière de propriété intellectuelle 

avant l’OMPI, l’OMC, les accords de libre-échange et les traités 

atéraux. 

En ce qui concerne le droit international privé, l'arbitrage a désormais sa 

place dans la résolution des litiges internationaux en matière de propriété 

intellectuelle découlant d'activités commerciales privées (droit commercial 

posent des problèmes de conflit de lois et qui, en l'absence 
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arbitres aient recours aux règles traditionnelles de conflit de compétence, le 
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Enfin, en ce qui concerne l’exécution des jugements étrangers par les 

juridictions nationales, une contribution très importante a été apportée par le 

aye sur les accords électoraux du Forum de 

reconnaissance et 

exécution des peines prononcées par des tribunaux étrangers. Cette 

e l’arbitrage international dans le règlement des 

différends de la propriété intellectuelle internationale 

La plupart des litiges en matière de propriété intellectuelle sont 

intrinsèquement de nature internationale. En conséquence, l'arbitrage 

l, en tant que méthode privée et confidentielle de règlement des 

différends, offre un certain nombre d'avantages importants pour le règlement 

des différends en matière de propriété intellectuelle, en particulier dans les 

, l’institution de l’arbitrage est 

envisagée dans la résolution des litiges en matière de propriété intellectuelle 

échange et les traités 

En ce qui concerne le droit international privé, l'arbitrage a désormais sa 

place dans la résolution des litiges internationaux en matière de propriété 

intellectuelle découlant d'activités commerciales privées (droit commercial 

posent des problèmes de conflit de lois et qui, en l'absence 

un règlement commun ou une stipulation expresse qui exige que les 

arbitres aient recours aux règles traditionnelles de conflit de compétence, le 
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droit du for, le droit applicable au fond du lit

l'exécution de la décision, entre autres.

Paragraphe 1 : Rôle de l’arbitrage à l’OMPI et à l’OMC

a) Rôle de l’arbitrage à l’OMPI

Comme indiqué ci-dessus, l’OMPI a créé en 1994 le Centre d’arbitrage et de 

médiation, moyen de constit

propriété intellectuelle70

tout différend relatif à la question de la propriété intellectuelle ; Toutefois, 

l'expérience a montré que le Centre avait le fardeau

en termes de noms de domaine sur Internet et en particulier de marques qui 

ont acquis une notoriété et une réputation notables au niveau international

L'OMPI offre une pluralité de services juridiques pour le règlement des 

litiges relatifs aux noms de domaine. Sur la base d’une déclaration commune 

de l’Assemblée générale de l’OMPI adoptée en 1999 et de recommandations 

concernant la protection des marques, l’OMPI a établi la 

pour le règlement des litiges relatif

sous le sigle UDRP. Il s'agit d'un processus extrêmement rapide et peu 

coûteux, et peut-être plus important encore, dont l'efficacité a été prouvée, ce 

                                                                
69

 En ce sens, James J. Fawcett et Paul Torremans, 
Oxford, 2012, en particulier le chapitre 
70

 Sur les modalités d'arbitrage et de médiation à l'OMPI, voir : Francis Gurry, 
des litiges de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
international, 1999, pages 385-398.
71

 Voir la liste des différends et des résolutions, http://www.wipo.int/amc/es/domains/decisionsx/index
gtld.html. 
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droit du for, le droit applicable au fond du litige, le droit applicable à 

l'exécution de la décision, entre autres.69 

Paragraphe 1 : Rôle de l’arbitrage à l’OMPI et à l’OMC

Rôle de l’arbitrage à l’OMPI 

dessus, l’OMPI a créé en 1994 le Centre d’arbitrage et de 

médiation, moyen de constituer un forum pour la résolution des litiges de 
70. Le Centre d’arbitrage est compétent pour traiter 

tout différend relatif à la question de la propriété intellectuelle ; Toutefois, 

l'expérience a montré que le Centre avait le fardeau procédural le plus lourd 

en termes de noms de domaine sur Internet et en particulier de marques qui 

ont acquis une notoriété et une réputation notables au niveau international

L'OMPI offre une pluralité de services juridiques pour le règlement des 

es relatifs aux noms de domaine. Sur la base d’une déclaration commune 

de l’Assemblée générale de l’OMPI adoptée en 1999 et de recommandations 

concernant la protection des marques, l’OMPI a établi la politique uniforme 

pour le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, mieux connue 

sous le sigle UDRP. Il s'agit d'un processus extrêmement rapide et peu 

être plus important encore, dont l'efficacité a été prouvée, ce 

                         
En ce sens, James J. Fawcett et Paul Torremans, « Propriété intellectuelle et droit international privé

Oxford, 2012, en particulier le chapitre 12 sur le droit applicable, pages 669-691. 
Sur les modalités d'arbitrage et de médiation à l'OMPI, voir : Francis Gurry, « Les services de règlement 

des litiges de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle », Revue de droit économique 
398. 

Voir la liste des différends et des résolutions, http://www.wipo.int/amc/es/domains/decisionsx/index
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ige, le droit applicable à 

Paragraphe 1 : Rôle de l’arbitrage à l’OMPI et à l’OMC 

dessus, l’OMPI a créé en 1994 le Centre d’arbitrage et de 

uer un forum pour la résolution des litiges de 

. Le Centre d’arbitrage est compétent pour traiter 

tout différend relatif à la question de la propriété intellectuelle ; Toutefois, 

procédural le plus lourd 

en termes de noms de domaine sur Internet et en particulier de marques qui 

ont acquis une notoriété et une réputation notables au niveau international71. 

L'OMPI offre une pluralité de services juridiques pour le règlement des 

es relatifs aux noms de domaine. Sur la base d’une déclaration commune 

de l’Assemblée générale de l’OMPI adoptée en 1999 et de recommandations 

olitique uniforme 

s aux noms de domaine, mieux connue 

sous le sigle UDRP. Il s'agit d'un processus extrêmement rapide et peu 

être plus important encore, dont l'efficacité a été prouvée, ce 

Propriété intellectuelle et droit international privé », 

Les services de règlement 
, Revue de droit économique 

Voir la liste des différends et des résolutions, http://www.wipo.int/amc/es/domains/decisionsx/index-
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que confirme la grande variété d'affaires traitées devant le Centre 

et de médiation de l'OMPI

L’exemple réussi de l’OMPI dans le domaine des marques, en particulier 

dans les litiges liés à la cyber occupation et à d’autres pratiques considérées 

comme abusives. L'OMPI propose des modèles de demande et des cons

techniques aux déposants au cours du processus, si nécessaire. Succès pour 

le nombre de causes reçues par l’OMPI et pour la rapidité de la procédure.

Il est important de mentionner l'autorité de l'OMPI en ce qui concerne le 

transfert de propriété du n

plaignant le prouvent. 

L'arbitrage à l'OMPI présente des avantages qui le rendent très attrayant. En 

ce sens, le choix des arbitres spécialisés

intellectuelle est généralement mi

garantie que la confidentialité ne sera pas violée. De même, en cas de litige 

relatif à un nom de domaine, il n’est pas nécessaire de faire parrainer un 

avocat par un professionnel. Le fait que le Centre ne soit 

des indemnités pour dommages

ce soit les avantages de cette procédure d'arbitrage par rapport à un litige 

                                                                
72

 Sur la procédure et les commentaires sur certains cas représentatifs, voir : Bella I. Safro et Thomas S. 
Keaty, c’est quoi dans un nom ? Protection des marques notoires en vertu du droit international et 
national, 6 Tulane Revue de la technologie et de la propriété intellectuelle, 2004, p. 40 et suiv. Pour 
l'application de la politique uniforme pour le règlement d
Nicholas Smith et Eric Wilberts, 
The American Review of International Architecture, 2004, pages 219
73

 Les alinéas a) et b) de l’article 66 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI fixent respectivement le chiffre de 
la sentence de rectification et le complément, rectifient éventuellement une erreur de forme ou 
complètent la décision de la première sentence.
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que confirme la grande variété d'affaires traitées devant le Centre 

et de médiation de l'OMPI72. 

L’exemple réussi de l’OMPI dans le domaine des marques, en particulier 

dans les litiges liés à la cyber occupation et à d’autres pratiques considérées 

comme abusives. L'OMPI propose des modèles de demande et des cons

techniques aux déposants au cours du processus, si nécessaire. Succès pour 

le nombre de causes reçues par l’OMPI et pour la rapidité de la procédure.

Il est important de mentionner l'autorité de l'OMPI en ce qui concerne le 

transfert de propriété du nom de domaine si les preuves fournies par le 

L'arbitrage à l'OMPI présente des avantages qui le rendent très attrayant. En 

ce sens, le choix des arbitres spécialisés73 dans le domaine de la propriété 

intellectuelle est généralement mis en avant, la rapidité de la procédure, la 

garantie que la confidentialité ne sera pas violée. De même, en cas de litige 

relatif à un nom de domaine, il n’est pas nécessaire de faire parrainer un 

avocat par un professionnel. Le fait que le Centre ne soit pas habilité à fixer 

des indemnités pour dommages-intérêts contrecarre de quelque manière que 

ce soit les avantages de cette procédure d'arbitrage par rapport à un litige 

                         
Sur la procédure et les commentaires sur certains cas représentatifs, voir : Bella I. Safro et Thomas S. 

, c’est quoi dans un nom ? Protection des marques notoires en vertu du droit international et 
national, 6 Tulane Revue de la technologie et de la propriété intellectuelle, 2004, p. 40 et suiv. Pour 
l'application de la politique uniforme pour le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, voir : 
Nicholas Smith et Eric Wilberts, « Les éléments de conception UDRP d'un mécanisme de REL efficace
The American Review of International Architecture, 2004, pages 219-229. 

cle 66 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI fixent respectivement le chiffre de 
la sentence de rectification et le complément, rectifient éventuellement une erreur de forme ou 
complètent la décision de la première sentence. 
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que confirme la grande variété d'affaires traitées devant le Centre d'arbitrage 

L’exemple réussi de l’OMPI dans le domaine des marques, en particulier 

dans les litiges liés à la cyber occupation et à d’autres pratiques considérées 

comme abusives. L'OMPI propose des modèles de demande et des conseils 

techniques aux déposants au cours du processus, si nécessaire. Succès pour 

le nombre de causes reçues par l’OMPI et pour la rapidité de la procédure. 

Il est important de mentionner l'autorité de l'OMPI en ce qui concerne le 

om de domaine si les preuves fournies par le 

L'arbitrage à l'OMPI présente des avantages qui le rendent très attrayant. En 

dans le domaine de la propriété 

s en avant, la rapidité de la procédure, la 

garantie que la confidentialité ne sera pas violée. De même, en cas de litige 

relatif à un nom de domaine, il n’est pas nécessaire de faire parrainer un 

pas habilité à fixer 

intérêts contrecarre de quelque manière que 

ce soit les avantages de cette procédure d'arbitrage par rapport à un litige 

Sur la procédure et les commentaires sur certains cas représentatifs, voir : Bella I. Safro et Thomas S. 
, c’est quoi dans un nom ? Protection des marques notoires en vertu du droit international et 

national, 6 Tulane Revue de la technologie et de la propriété intellectuelle, 2004, p. 40 et suiv. Pour 
es litiges relatifs aux noms de domaine, voir : 

Les éléments de conception UDRP d'un mécanisme de REL efficace », 15 

cle 66 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI fixent respectivement le chiffre de 
la sentence de rectification et le complément, rectifient éventuellement une erreur de forme ou 
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devant un tribunal ou à une procédure d'annulation d'une marque devant 

l'entité nationale compétente.

b) Rôle de l'arbitrage à l'OMC

Depuis le remplacement du GATT par l’OMC, et parmi l’ensemble des 

accords adoptés lors de la conférence de Marrakech des 14 et 15 Avril 1994, 

le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règl

des différends est d’une importance toute particulière. Il donne une place 

assez importante à l’arbitrage comme le montre ses nombreux articles (21,22 

et 25). 

En ce qui concerne l'institution de l'arbitrage au sein de l'Organisation 

mondiale du commerce et son utilisation dans les litiges internationaux de 

propriété intellectuelle, certains détails peuvent être apportés

Le système de règlement des différends au sein de l'OMC est généralement 

appliqué devant deux instances : les groupes spéciaux et l

C'est la règle générale. Toutefois, l'OMC a envisagé le recours à l'arbitrage 

dans au moins trois circonstances : en tant que moyen à la disposition des 

parties en conflit, aux côtés de ressources diplomatiques telles que la 

consultation, la négociation et la médiation ; comme un moyen unique 

d’établir, en l’absence d’accord entre les parties, les délais correspondant à 

l’exécution des décisions et recommandations des groupes de l’espace ou de 

l’appel. Troisièmement, l'arbitrage est la mani

États sont résolus au niveau de la suspension de concessions, de la 

compensation ou des représailles.

                                                                
74

Les Notes bleues de Bercy, 1 - 15
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devant un tribunal ou à une procédure d'annulation d'une marque devant 

nale compétente. 

Rôle de l'arbitrage à l'OMC 

Depuis le remplacement du GATT par l’OMC, et parmi l’ensemble des 

accords adoptés lors de la conférence de Marrakech des 14 et 15 Avril 1994, 

le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règl

des différends est d’une importance toute particulière. Il donne une place 

assez importante à l’arbitrage comme le montre ses nombreux articles (21,22 

En ce qui concerne l'institution de l'arbitrage au sein de l'Organisation 

rce et son utilisation dans les litiges internationaux de 

propriété intellectuelle, certains détails peuvent être apportés74

Le système de règlement des différends au sein de l'OMC est généralement 

appliqué devant deux instances : les groupes spéciaux et l'organe d'appel. 

C'est la règle générale. Toutefois, l'OMC a envisagé le recours à l'arbitrage 

dans au moins trois circonstances : en tant que moyen à la disposition des 

parties en conflit, aux côtés de ressources diplomatiques telles que la 

la négociation et la médiation ; comme un moyen unique 

d’établir, en l’absence d’accord entre les parties, les délais correspondant à 

l’exécution des décisions et recommandations des groupes de l’espace ou de 

l’appel. Troisièmement, l'arbitrage est la manière dont les différends entre 

États sont résolus au niveau de la suspension de concessions, de la 

compensation ou des représailles. 

                         
15 février 2003.p.12. 
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devant un tribunal ou à une procédure d'annulation d'une marque devant 

Depuis le remplacement du GATT par l’OMC, et parmi l’ensemble des 

accords adoptés lors de la conférence de Marrakech des 14 et 15 Avril 1994, 

le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement 

des différends est d’une importance toute particulière. Il donne une place 

assez importante à l’arbitrage comme le montre ses nombreux articles (21,22 

En ce qui concerne l'institution de l'arbitrage au sein de l'Organisation 

rce et son utilisation dans les litiges internationaux de 
74. 

Le système de règlement des différends au sein de l'OMC est généralement 

'organe d'appel. 

C'est la règle générale. Toutefois, l'OMC a envisagé le recours à l'arbitrage 

dans au moins trois circonstances : en tant que moyen à la disposition des 

parties en conflit, aux côtés de ressources diplomatiques telles que la 

la négociation et la médiation ; comme un moyen unique 

d’établir, en l’absence d’accord entre les parties, les délais correspondant à 

l’exécution des décisions et recommandations des groupes de l’espace ou de 

ère dont les différends entre 

États sont résolus au niveau de la suspension de concessions, de la 
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Dans le premier cas, l'arbitrage dans le cadre de l'OMC est inscrit à l'article 

25 du Mémorandum d'accord sur le règlement d

arbitrage est d'offrir aux États membres une alternative à celle des organes 

de règlement des différends. En ce sens, si les parties décident de recourir à 

l’arbitrage en vertu de l’article 25, cette procédure remplace la justi

du différend par les groupes spéciaux et l’organe de recours et les parties 

peuvent établir leurs propres règles et procédures en plus du libre choix de 

l'arbitre ou des arbitres.

De même, l'arbitrage est le moyen idéal pour déterminer le niveau d

l'annulation ou de la réduction d'avantages commerciaux

aux dispositions de l'article 21.3. Enfin, l'arbitrage est généralement le 

mécanisme utilisé par l'OMC au moment de déterminer la période au cours 

de laquelle l'État, lié par la décisi

obligations énoncées dans les décisions des organes de règlement des 

différends de l'OMC au titre de l'article 22.6.

“L'article 21. 3 du Mémorandum d'accord dispose qu'un Membre qui a violé 

ses obligations vis-à-vis de l

résolutions et recommandations de l'Organe de règlement des différends

(ORD), cet organe n’est pas une juridiction mais un organe politique, 

composé de tous les membres de l’OMC, dont la fonction est de permettre le

bon fonctionnement de procédures dont les principales, envisagées dans leur 

ensemble, ont un caractère juridictionnel
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Voir H. Ruiz Fabri, « Chronique du règlement des différends au sein de l'OMC », 
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Dans le premier cas, l'arbitrage dans le cadre de l'OMC est inscrit à l'article 

25 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le but de cet 

arbitrage est d'offrir aux États membres une alternative à celle des organes 

de règlement des différends. En ce sens, si les parties décident de recourir à 

l’arbitrage en vertu de l’article 25, cette procédure remplace la justi

du différend par les groupes spéciaux et l’organe de recours et les parties 

peuvent établir leurs propres règles et procédures en plus du libre choix de 

l'arbitre ou des arbitres. 

De même, l'arbitrage est le moyen idéal pour déterminer le niveau d

l'annulation ou de la réduction d'avantages commerciaux75 

aux dispositions de l'article 21.3. Enfin, l'arbitrage est généralement le 

mécanisme utilisé par l'OMC au moment de déterminer la période au cours 

de laquelle l'État, lié par la décision finale, doit mettre en œuvre les 

obligations énoncées dans les décisions des organes de règlement des 

différends de l'OMC au titre de l'article 22.6. 

“L'article 21. 3 du Mémorandum d'accord dispose qu'un Membre qui a violé 

vis de l'OMC doit se conformer immédiatement aux 

résolutions et recommandations de l'Organe de règlement des différends

), cet organe n’est pas une juridiction mais un organe politique, 

composé de tous les membres de l’OMC, dont la fonction est de permettre le

bon fonctionnement de procédures dont les principales, envisagées dans leur 

ensemble, ont un caractère juridictionnel.  

                         
Voir H. Ruiz Fabri, « Chronique du règlement des différends au sein de l'OMC », JDI 2002, n°3, p.877.
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Dans le premier cas, l'arbitrage dans le cadre de l'OMC est inscrit à l'article 

es différends. Le but de cet 

arbitrage est d'offrir aux États membres une alternative à celle des organes 

de règlement des différends. En ce sens, si les parties décident de recourir à 

l’arbitrage en vertu de l’article 25, cette procédure remplace la justification 

du différend par les groupes spéciaux et l’organe de recours et les parties 

peuvent établir leurs propres règles et procédures en plus du libre choix de 

De même, l'arbitrage est le moyen idéal pour déterminer le niveau de 

 conformément 

aux dispositions de l'article 21.3. Enfin, l'arbitrage est généralement le 

mécanisme utilisé par l'OMC au moment de déterminer la période au cours 

on finale, doit mettre en œuvre les 

obligations énoncées dans les décisions des organes de règlement des 

“L'article 21. 3 du Mémorandum d'accord dispose qu'un Membre qui a violé 

'OMC doit se conformer immédiatement aux 

résolutions et recommandations de l'Organe de règlement des différends 

), cet organe n’est pas une juridiction mais un organe politique, 

composé de tous les membres de l’OMC, dont la fonction est de permettre le 

bon fonctionnement de procédures dont les principales, envisagées dans leur 

2002, n°3, p.877. 
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Toutefois, lorsque la conformité immédiate n'est pas réalisable, le Membre 

disposera d'un "délai raisonnable" pour mettre en œuvre les 

recommandations de l'ORD. Le "délai raisonnable" peut être "la durée 

proposée par le Membre concerné, à condition qu'elle soit approuvée par 

l'ORD", ou "un délai fixé d'un commun accord par les parties au différend". 

Si aucune de ces deux op

21 dispose que le "délai raisonnable" est "un délai fixé par arbitrage 

contraignant". Les arbitres sélectionnent les parties à l’arbitrage ; En cas de 

désaccord sur un arbitre, le directeur général le

les arbitrages conduits conformément au paragraphe 3 c

été effectués par un membre de l'Organe d'appel agissant à titre personnel. 

« Si les parties ne sont pas d’accord sur la forme proposée de représail

demandeur, un arbitrage en vertu des paragraphes 6 et 7 de l’article 22 du 

Mémorandum d’accord peut être demandé, ce qui peut avoir trait à 

l’équivalence du niveau de représailles, à celui de la en respectant les 

principes régissant la forme de la s

adresser aux membres du panel initial, ce groupe sera responsable de 

l’arbitrage ; sinon, le directeur général désigne un arbitre. L'article 22.6 

dispose que l'arbitrage doit avoir été conclu dans les 60 jours suiva

l'expiration du délai raisonnable et que le demandeur ne doit pas suspendre 

ses obligations pendant la durée de l'arbitrage.

Les arbitrages au titre des articles 21.3 et 22.6 ont été critiqués pour leur 

caractère impératif, ce qui n'est pas conforme à 
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 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/arbitrations_s.htmble
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 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/disp_settlement_cbt
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Toutefois, lorsque la conformité immédiate n'est pas réalisable, le Membre 

disposera d'un "délai raisonnable" pour mettre en œuvre les 

recommandations de l'ORD. Le "délai raisonnable" peut être "la durée 

proposée par le Membre concerné, à condition qu'elle soit approuvée par 

l'ORD", ou "un délai fixé d'un commun accord par les parties au différend". 

Si aucune de ces deux options n'était possible, le paragraphe 3 c) de l'article 

21 dispose que le "délai raisonnable" est "un délai fixé par arbitrage 

contraignant". Les arbitres sélectionnent les parties à l’arbitrage ; En cas de 

désaccord sur un arbitre, le directeur général le nomme. Jusqu'à présent, tous 

les arbitrages conduits conformément au paragraphe 3 c) de l'article 21 ont 

été effectués par un membre de l'Organe d'appel agissant à titre personnel. 

« Si les parties ne sont pas d’accord sur la forme proposée de représail

demandeur, un arbitrage en vertu des paragraphes 6 et 7 de l’article 22 du 

Mémorandum d’accord peut être demandé, ce qui peut avoir trait à 

l’équivalence du niveau de représailles, à celui de la en respectant les 

principes régissant la forme de la suspension autorisée. Si vous pouvez vous 

adresser aux membres du panel initial, ce groupe sera responsable de 

l’arbitrage ; sinon, le directeur général désigne un arbitre. L'article 22.6 

dispose que l'arbitrage doit avoir été conclu dans les 60 jours suiva

l'expiration du délai raisonnable et que le demandeur ne doit pas suspendre 

ses obligations pendant la durée de l'arbitrage.77 

Les arbitrages au titre des articles 21.3 et 22.6 ont été critiqués pour leur 

caractère impératif, ce qui n'est pas conforme à la nature consensuelle qui 
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constitue un élément central de la définition de cet institut

affirmation c'est elle qui reflète le mieux la nature de l'arbitrage à l'OMC en 

vertu de l'article 22.1. L'accord de l'OMC est un traité 

membres que les États ont consenti à accepter l'effet contraignant du traité 

dans lequel les trois formes d'arbitrage ont été envisagées. Quoi qu’il en soit, 

le plus approprié serait peut

Bien que l'article 25 de l'arbitrage à l'OMC soit devenu un recours 

exceptionnel, il existe de nombreux arguments en faveur de son utilisation, 

en particulier dans les différends relevant de l'Accord sur les ADPIC, car il 

s'agit d'un mécanisme rapide, modulable à la f

et confidentiel. Il est intéressant de noter que le seul cas d'arbitrage relevant 

de l'OMC prévu à l'article 25 a été commis dans le cadre d'un différend sur 

la propriété intellectuelle opposant les États

européenne79. 

                                                                
78

 Sur les arbitrages à l'OMC dans les articles 21 et 22, voir : Helene Ruiz Fabri, Le Règlement des 
Différends de l’OMC : Une forme d’arbitrage ? 52 Archives de la philosophie du droit, 2009 pages 97
Sur le processus d'arbitrage prévu
différends GATT / OMC, Loi Kluwer, 1995, pages 193
79

À ce sujet, Tsai-Yu Lin, « Dans quelle mesure l'arbitrage peut
au règlement des différends au sein de l’OMC ? Une perspective sur les questions de propriété 
intellectuelle », 2 Contemporary Asia Arbitration Journal, 2009, p. 36 et s.
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. En réalité, cette 

affirmation c'est elle qui reflète le mieux la nature de l'arbitrage à l'OMC en 

qui exige de ses 

membres que les États ont consenti à accepter l'effet contraignant du traité 
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en particulier dans les différends relevant de l'Accord sur les ADPIC, car il 
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de l'OMC prévu à l'article 25 a été commis dans le cadre d'un différend sur 

Unis à la Communauté 
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Paragraphe 2 :    Rôle de l’arbitrage dans les accords de libre

et dans les Traités bilatéraux d’investissement

On observe que l'intensification des flux commerciaux peut 

être complétéepar des flux d'investissement.

entreprises transnationales implique leur participation simultanée dans 

différentes parties du globe.

internationaux constituent une forme d'action essentielle pour les groupes 

transnationaux.80 

Les traités bilatéraux d'investissement (« TBI ») sont des accords 

internationaux entre deux États concernant les conditions de l'investissement 

privé étranger par des ressortissants d'un État dans un autre État.

Ces traités visent à encourager les investissemen

États d'accueil en garantissant des normes de traitement des investisseurs 

étrangers, y compris l'indemnisation en cas d'expropriation des 

investissements étrangers, la protection contre le traitement injuste et inégal 

des investisseurs étrangers et la protection contre les traitements 

discriminatoires et l'absence de protection et de sécurité complète.

Les traités bilatéraux d'investissement prévoient souvent un arbitrage 

international pour résoudre les différends entre les Ét

investisseurs, généralement par le biais de l’arbitrage CIRDI, mais 

également via l'arbitrage CNUDCI, l'arbitrage CCI. Un nombre surprenant 

d'États ont conclu des traités bilatéraux d'investissement, et on estime que 

                                                                
80

Pierre Sauvé avec Daniel Schwanen. Règles d'investissement pour l'économie mondiale : améliorer 
l'accès aux marchés. Étude de politique 28. Institut CD Howe : Canada, 1996. p. 3.
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:    Rôle de l’arbitrage dans les accords de libre

et dans les Traités bilatéraux d’investissement

On observe que l'intensification des flux commerciaux peut 

complétéepar des flux d'investissement. En ce sens, le renforcement des 
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investisseurs, généralement par le biais de l’arbitrage CIRDI, mais 
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d'États ont conclu des traités bilatéraux d'investissement, et on estime que 
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:    Rôle de l’arbitrage dans les accords de libre-échange 

et dans les Traités bilatéraux d’investissement 

On observe que l'intensification des flux commerciaux peut 

le renforcement des 

entreprises transnationales implique leur participation simultanée dans 

Naturellement, les investissements 

internationaux constituent une forme d'action essentielle pour les groupes 

aités bilatéraux d'investissement (« TBI ») sont des accords 

internationaux entre deux États concernant les conditions de l'investissement 

privé étranger par des ressortissants d'un État dans un autre État. 

ts étrangers directs dans les 

États d'accueil en garantissant des normes de traitement des investisseurs 

étrangers, y compris l'indemnisation en cas d'expropriation des 

investissements étrangers, la protection contre le traitement injuste et inégal 

estisseurs étrangers et la protection contre les traitements 

discriminatoires et l'absence de protection et de sécurité complète. 

Les traités bilatéraux d'investissement prévoient souvent un arbitrage 

ats hôtes et les 

investisseurs, généralement par le biais de l’arbitrage CIRDI, mais 

également via l'arbitrage CNUDCI, l'arbitrage CCI. Un nombre surprenant 

d'États ont conclu des traités bilatéraux d'investissement, et on estime que 

Pierre Sauvé avec Daniel Schwanen. Règles d'investissement pour l'économie mondiale : améliorer 
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plus de 2 500 traités bilatéraux d'investissement sont en vigueur aujourd'hui. 

La plupart des pays ont signé un TBI.

L’incorporation de règles de fond sur les droits de propriété intellectuelle 

dans ces traités est due aux limitations que l’accord de propriété 

intellectuelle à l’OMC impose dans la pratique et à ce qu’il sait des 

flexibilités de l’accord de l’OMC sur la propriété intellectuelle incorporé 

après les ADPIC dans le cycle de Doha.

L’arbitrage étant sans aucun doute la voie par excellence dans ces traités, le 

but de ces arbitrages est de trouver un équilibre entre les droits de propriété 

intellectuelle établis dans l’Accord sur les ADPIC et les flexibilités obtenues 

par les pays en développement dans le cycle de Doha en matière de licences 

obligatoires, l'épuisement des

bilatéraux qui tendent à renforcer la protection de la propriété intellectuelle. 

Par exemple, dans les cas de licences obligatoires qui permettent aux États 

d'ignorer les droits exclusifs d'un titulaire de brevet, da

circonstances, afin de faire baisser le prix d'un produit ou de permettre sa 

distribution avant une urgence nationale (par exemple, en cas d'épidémie), la 

Déclaration de Doha reconnaît un régime plus favorable aux pays en 

développement, tandis

bilatéraux d'investissement tendent à limiter les circonstances qui 

permettraient un État à utiliser le régime de licence obligatoire. En outre, en 

règle générale, quelle que soit la cause qui déclenche la l

l’État est tenu de fixer une indemnité en faveur du titulaire du brevet.
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bilatéraux d'investissement sont en vigueur aujourd'hui. 

La plupart des pays ont signé un TBI. 

L’incorporation de règles de fond sur les droits de propriété intellectuelle 

dans ces traités est due aux limitations que l’accord de propriété 

l’OMC impose dans la pratique et à ce qu’il sait des 

flexibilités de l’accord de l’OMC sur la propriété intellectuelle incorporé 

après les ADPIC dans le cycle de Doha. 

L’arbitrage étant sans aucun doute la voie par excellence dans ces traités, le 

s arbitrages est de trouver un équilibre entre les droits de propriété 

intellectuelle établis dans l’Accord sur les ADPIC et les flexibilités obtenues 

par les pays en développement dans le cycle de Doha en matière de licences 

obligatoires, l'épuisement des droits avec les clauses de ces accords 

bilatéraux qui tendent à renforcer la protection de la propriété intellectuelle. 

Par exemple, dans les cas de licences obligatoires qui permettent aux États 

d'ignorer les droits exclusifs d'un titulaire de brevet, da

circonstances, afin de faire baisser le prix d'un produit ou de permettre sa 

distribution avant une urgence nationale (par exemple, en cas d'épidémie), la 

Déclaration de Doha reconnaît un régime plus favorable aux pays en 

développement, tandis que les accords de libre-échange et les traités 

bilatéraux d'investissement tendent à limiter les circonstances qui 

permettraient un État à utiliser le régime de licence obligatoire. En outre, en 

règle générale, quelle que soit la cause qui déclenche la licence obligatoire, 

l’État est tenu de fixer une indemnité en faveur du titulaire du brevet.
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icence obligatoire, 
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Le fait qu'il n'y ait pas de jurisprudence arbitrale en matière de protection de 

la propriété intellectuelle à l'époque des accords de libre

accords bilatéraux d'investissement ne diminue en rien l'importance de 

l'arbitrage international en cas de violation de ces traités en la matière. Le 

fait que les droits de propriété intellectuelle fassent partie de la définition de 

l'investissement aux fins de l

un arbitrage international. Pour le reste, le critère de la protection des 

investisseurs en matière d'expropriation a déjà été mentionné et fait l'objet 

d'un arbitrage devant le CIRDI

Et Même si l’arbitrage 

établies, des clauses générales couramment utilisées dans le dispositif de 

protection de l’investissement, comme le « traitement juste et équitable » et 

« les mesures équivalentes à une expropriation », donn

pouvoir d’apprécier l’exercice du pouvoir réglementaire par l’État. Par 

ailleurs, les compensations financières parfois exorbitantes attribuées aux 

plaignants par ces tribunaux arbitraux peuvent constituer un frein effectif à 

l’ardeur des régulateurs

Paragraphe 3 :    Rôle de l’arbitrage en droit international privé

Le recours à l'arbitrage dans les litiges internationaux privés concernant la 

propriété intellectuelle est le produit d'une tendance récente opposée à la 

                                                                
81

 Sur l'affaire CIRDI entre Shell et le Nicaragua qui s'est terminée par le retrait du demandeur, voir : Lahra 
Liberty, « Les droits de propriété intellectuelle dans les accords internati
Documents de travail, 2010, p. 16 et suivants.
82

Rainer Geiger, « Les procédures d’arbitrage dans les accords d’investissement de l’Union européenne. 
L’enjeu des traités transatlantiques
pages 451 à 465. Disponible à l’adresse suivante
economique-2015-4-page-451.htm
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Le fait qu'il n'y ait pas de jurisprudence arbitrale en matière de protection de 
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fait que les droits de propriété intellectuelle fassent partie de la définition de 

l'investissement aux fins de l'indemnisation d'expropriation ouvre la voie à 
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un arbitrage international. Pour le reste, le critère de la protection des 
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position traditionnelle consistant à considérer les différends de propriété 

intellectuelle comme des questions non arbitrables. Cela s'explique par la 

persistance du principe territorial, les problèmes potentiels au stade de 

l'action, l'incertitude quant à l'exécution des m

d'autorité des arbitres sur les tiers, l'absence de jurisprudence arbitrale en la 

matière, ainsi que les différences de cultures juridiques qui se reflètent dans 

les particularités de la protection nationale de certains type

intellectuelle83. 

Au contraire, les avantages de l’arbitrage sont généralement soulignés par sa 

durée plus courte par rapport aux procédures judiciaires qui influent sur la 

réduction des coûts, la confidentialité est un aspect lié à la protec

des droits de propriété intellectuelle, l'élection d'arbitres spécialisés en la 

matière, le développement réussi d'un arbitrage commercial international 

qui, par extension, s'applique aux droits de propriété intellectuelle, la 

méfiance naturelle à l'égard des particularités des tribunaux nationaux, la 

nature internationale du litige, qui exige des solutions internationales par le 

biais d'arbitres mieux spécialisés que les juges, l'indépendance de l'arbitre, 

très importante dans un domaine tel que 

conflits d'intérêts dans l

dans la décision afin d'éviter la politisation des conflits.

                                                                
83

 À cet égard, David W. Plant, 
intellectuelle », CCI, 1999, p. 19.
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nelle consistant à considérer les différends de propriété 
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les particularités de la protection nationale de certains type

Au contraire, les avantages de l’arbitrage sont généralement soulignés par sa 

durée plus courte par rapport aux procédures judiciaires qui influent sur la 

réduction des coûts, la confidentialité est un aspect lié à la protec

des droits de propriété intellectuelle, l'élection d'arbitres spécialisés en la 

matière, le développement réussi d'un arbitrage commercial international 

qui, par extension, s'applique aux droits de propriété intellectuelle, la 

à l'égard des particularités des tribunaux nationaux, la 

nature internationale du litige, qui exige des solutions internationales par le 

biais d'arbitres mieux spécialisés que les juges, l'indépendance de l'arbitre, 

très importante dans un domaine tel que la propriété intellectuelle où des 

dans les secteurs privé et public exigent l'indépendance 

dans la décision afin d'éviter la politisation des conflits. 

                         
À cet égard, David W. Plant, « Régler les différends internationaux en matière de propriété 

, CCI, 1999, p. 19. 
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En ce qui concerne le recours à l'arbitrage, la notion d'arbitrabilité, le droit 

applicable, les mesures de précaution et le stade d'exécution de la sentence 

arbitrale présentent des aspects récurrents et complexes

Le concept d'arbitrabilité revêt une importance particulière pour les litiges 

internationaux de propriété intellectuelle. 

prédominaient à cet égard : si la question n’est pas arbitrable pour des 

raisons d’ordre public, si la législation nationale elle

envisagé la compétence des tribunaux nationaux ou des autorités 

administratives pour ce type de litige.

cas de litiges concernant l'enregistrement de la propriété intellectuelle dans 

les registres en tant que controverse considérée par la loi comme non 

arbitrable86. 

En ce qui concerne le 

complexe en raison de la multiplicité des aspects pouvant être présentés sous 

le terme de droit applicable. Par exemple, dans la loi applicable au fonds 

lorsque différentes parties de nationalités diffé

dont les droits ont été obtenus dans différents pays ; lorsqu'un arbitre ou un 

                                                                
84

 Cette section est principalement basée sur deux publications récentes sur le sujet : T
Alejandro Garcia Arbitrage international de la propriété intellectuelle, Wolters Kluwer 2010 et Tomas D. 
Halket (éditeur) Arbitrage des litiges internationaux de propriété intellectuelle, Juris Net LLC 2012.
85

 En ce sens, certaines lois natio
litige relatif à la propriété intellectuelle. Voir : Marc Blessing, Arbitrabilité des litiges de propriété 
intellectuelle, 12 Arbitration International 1996, op. 198 et suites et Berna
des Litiges de Propriété Intellectuelle, Résolution des litiges de Propriété Intellectuelle
Genève, Bruyant, LGDJ, Schults 2010, pages 155
86

 « Au sein de l’UE. Les différends affectant directement l’exis
intellectuelle enregistré sont considérés comme non arbitrables », Anna P. Mantakou, 
Intellectual Property », dans Arbitrability International et Comparative Analysis, Wolters Kluwer 2009, 
chapitre 13, p. 268. 
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En ce qui concerne le recours à l'arbitrage, la notion d'arbitrabilité, le droit 

plicable, les mesures de précaution et le stade d'exécution de la sentence 

arbitrale présentent des aspects récurrents et complexes84. 

Le concept d'arbitrabilité revêt une importance particulière pour les litiges 

internationaux de propriété intellectuelle. Il a été souligné que deux raisons 

prédominaient à cet égard : si la question n’est pas arbitrable pour des 

raisons d’ordre public, si la législation nationale elle-même a exclusivement 

envisagé la compétence des tribunaux nationaux ou des autorités 

stratives pour ce type de litige.85 À cet égard, on cite généralement le 

cas de litiges concernant l'enregistrement de la propriété intellectuelle dans 

les registres en tant que controverse considérée par la loi comme non 

En ce qui concerne le droit applicable, le sujet peut être particulièrement 

complexe en raison de la multiplicité des aspects pouvant être présentés sous 

le terme de droit applicable. Par exemple, dans la loi applicable au fonds 

lorsque différentes parties de nationalités différentes se mettent d'accord et 

dont les droits ont été obtenus dans différents pays ; lorsqu'un arbitre ou un 

                         
Cette section est principalement basée sur deux publications récentes sur le sujet : T

Alejandro Garcia Arbitrage international de la propriété intellectuelle, Wolters Kluwer 2010 et Tomas D. 
Halket (éditeur) Arbitrage des litiges internationaux de propriété intellectuelle, Juris Net LLC 2012.

En ce sens, certaines lois nationales sont plus réceptives que d’autres concernant l’arbitrabilité d’un 
litige relatif à la propriété intellectuelle. Voir : Marc Blessing, Arbitrabilité des litiges de propriété 
intellectuelle, 12 Arbitration International 1996, op. 198 et suites et Bernard Hanotiau, «
des Litiges de Propriété Intellectuelle, Résolution des litiges de Propriété Intellectuelle
Genève, Bruyant, LGDJ, Schults 2010, pages 155-174. 

« Au sein de l’UE. Les différends affectant directement l’existence ou la validité d’un droit de propriété 
intellectuelle enregistré sont considérés comme non arbitrables », Anna P. Mantakou, 

, dans Arbitrability International et Comparative Analysis, Wolters Kluwer 2009, 
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En ce qui concerne le recours à l'arbitrage, la notion d'arbitrabilité, le droit 

plicable, les mesures de précaution et le stade d'exécution de la sentence 

Le concept d'arbitrabilité revêt une importance particulière pour les litiges 

Il a été souligné que deux raisons 

prédominaient à cet égard : si la question n’est pas arbitrable pour des 

même a exclusivement 

envisagé la compétence des tribunaux nationaux ou des autorités 

À cet égard, on cite généralement le 

cas de litiges concernant l'enregistrement de la propriété intellectuelle dans 

les registres en tant que controverse considérée par la loi comme non 

droit applicable, le sujet peut être particulièrement 

complexe en raison de la multiplicité des aspects pouvant être présentés sous 

le terme de droit applicable. Par exemple, dans la loi applicable au fonds 

rentes se mettent d'accord et 

dont les droits ont été obtenus dans différents pays ; lorsqu'un arbitre ou un 

Cette section est principalement basée sur deux publications récentes sur le sujet : Trevor Cook et 
Alejandro Garcia Arbitrage international de la propriété intellectuelle, Wolters Kluwer 2010 et Tomas D. 
Halket (éditeur) Arbitrage des litiges internationaux de propriété intellectuelle, Juris Net LLC 2012. 

nales sont plus réceptives que d’autres concernant l’arbitrabilité d’un 
litige relatif à la propriété intellectuelle. Voir : Marc Blessing, Arbitrabilité des litiges de propriété 

rd Hanotiau, « L'Arbitrabilité 
des Litiges de Propriété Intellectuelle, Résolution des litiges de Propriété Intellectuelle », Université de 

tence ou la validité d’un droit de propriété 
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, dans Arbitrability International et Comparative Analysis, Wolters Kluwer 2009, 
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tribunal arbitral décide de la loi applicable au processus d'arbitrage lui

même. 

En ce qui concerne la question des mesures conservatoires, les arb

compétents pour les imposer. Les problèmes liés au calendrier et à la 

faisabilité de son exécution ont récemment fait l'objet d'une attention 

particulière, comme en témoignent les nouvelles règles en matière 

d'arbitrage approuvées par la Chambre

vigueur depuis janvier 2012. Dans le cas de l'arbitrage en matière de 

propriété intellectuelle, la désignation d'arbitres dans des situations d'urgence 

investis du pouvoir de prendre des mesures conservatoires conviendrait

mieux aux besoins de protection de la propriété intellectuelle, car l'arbitre 

provisoire pourrait prendre ces mesures provisoires jusqu'à 

soit constitué. 

Enfin, lors de la reconnaissance de l’exécution des sentences, l’instrument 

juridique applicable se trouve dans la Convention de New York de 1958 et 

ses dérivés, la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution 

des sentences et la Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial 

international de 1975. Aux termes de la 

sentence arbitrale est une décision d’arbitrage qui, en 

résout un différend et a été rendue en un lieu autre que celui dans lequel son 

exécution est demandée.

La pratique de l'arbitrage international dan

intellectuelle démontre l'efficacité des décisions des arbitres non seulement 
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Enfin, lors de la reconnaissance de l’exécution des sentences, l’instrument 

que applicable se trouve dans la Convention de New York de 1958 et 

ses dérivés, la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution 

des sentences et la Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial 

international de 1975. Aux termes de la Convention de New York, une 

sentence arbitrale est une décision d’arbitrage qui, en premier

résout un différend et a été rendue en un lieu autre que celui dans lequel son 

exécution est demandée. 
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En ce qui concerne la question des mesures conservatoires, les arbitres sont 

compétents pour les imposer. Les problèmes liés au calendrier et à la 
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particulière, comme en témoignent les nouvelles règles en matière 

de commerce internationale et en 

vigueur depuis janvier 2012. Dans le cas de l'arbitrage en matière de 

propriété intellectuelle, la désignation d'arbitres dans des situations d'urgence 

investis du pouvoir de prendre des mesures conservatoires conviendrait 

mieux aux besoins de protection de la propriété intellectuelle, car l'arbitre 

ce que le tribunal 

Enfin, lors de la reconnaissance de l’exécution des sentences, l’instrument 

que applicable se trouve dans la Convention de New York de 1958 et 

ses dérivés, la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution 

des sentences et la Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial 

Convention de New York, une 

premier et dernier lieu, 

résout un différend et a été rendue en un lieu autre que celui dans lequel son 

s le domaine de la propriété 

intellectuelle démontre l'efficacité des décisions des arbitres non seulement 
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en ce qui concerne le caractère exécutoire de la sentence, mais également en 

ce qui concerne les mesures provisoires et conservatoires.

Il n'est pas risqué de souligner que la plupart des réformes menées au cours 

des dernières décennies sur les lois nationales sur l'arbitrage commercial 

international servent un objectif prioritaire : devenir un lieu attractif pour le 

développement de ce mécanisme de ré

internationale. Cela est indiqué dans l'élaboration de notre loi 08

matière et dans plusieurs autres cas

d’encourager l’arbitrage et, surtout, de se constituer comme lieu privilégi

pour le mener à bien, s’explique en grande partie par les bénéfices 

économiques que comporte la justification de ce type de processus dans les 

différends de la propriété intellectuelle à l’échelle international, ce qui 

montre qu’il ne constitue pas seule

la communauté juridique et commerciale internationale, en tant que moyen 

de résolution des conflits, mais il est également une source d’affaires pour le 

pays dans lequel il opère, en promouvant son économie, en améli

image et, en bref, pour permettre d'attirer davantage d'investisseurs 

étrangers, car ils sont intéressés à faire leurs affaires et à résoudre les 

éventuels litiges qui en découlent dans des lieux neutres et stables, ce qui 

montre que la crainte q

investisseur national ou entité locale. 

                                                                
87

Par exemple, les réformes menées récemment en France et en Espagne. Voir Elena Sevilla Sánchez, "La 
réforme de l'arbitrage en Espagne et en France, le même objectif", dans 
sur  
: http://www.revistaiuris.com/ver_detalleArt.asp?idArt=65544&action= voir
2020. 
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en ce qui concerne le caractère exécutoire de la sentence, mais également en 

ce qui concerne les mesures provisoires et conservatoires. 

risqué de souligner que la plupart des réformes menées au cours 

des dernières décennies sur les lois nationales sur l'arbitrage commercial 

international servent un objectif prioritaire : devenir un lieu attractif pour le 

développement de ce mécanisme de résolution des conflits sur la scène 

internationale. Cela est indiqué dans l'élaboration de notre loi 08

matière et dans plusieurs autres cas87. Cette volonté de favoriser et 

d’encourager l’arbitrage et, surtout, de se constituer comme lieu privilégi

pour le mener à bien, s’explique en grande partie par les bénéfices 

économiques que comporte la justification de ce type de processus dans les 

différends de la propriété intellectuelle à l’échelle international, ce qui 

montre qu’il ne constitue pas seulement un mécanisme très intéressant pour 

la communauté juridique et commerciale internationale, en tant que moyen 

de résolution des conflits, mais il est également une source d’affaires pour le 

pays dans lequel il opère, en promouvant son économie, en améli

image et, en bref, pour permettre d'attirer davantage d'investisseurs 

étrangers, car ils sont intéressés à faire leurs affaires et à résoudre les 

éventuels litiges qui en découlent dans des lieux neutres et stables, ce qui 

montre que la crainte que les tribunaux locaux ne soient plus favorables à 

investisseur national ou entité locale.  

                         
Par exemple, les réformes menées récemment en France et en Espagne. Voir Elena Sevilla Sánchez, "La 

réforme de l'arbitrage en Espagne et en France, le même objectif", dans Revista Iuris,
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en ce qui concerne le caractère exécutoire de la sentence, mais également en 

risqué de souligner que la plupart des réformes menées au cours 

des dernières décennies sur les lois nationales sur l'arbitrage commercial 

international servent un objectif prioritaire : devenir un lieu attractif pour le 

solution des conflits sur la scène 

internationale. Cela est indiqué dans l'élaboration de notre loi 08-05 en la 

. Cette volonté de favoriser et 

d’encourager l’arbitrage et, surtout, de se constituer comme lieu privilégié 

pour le mener à bien, s’explique en grande partie par les bénéfices 

économiques que comporte la justification de ce type de processus dans les 

différends de la propriété intellectuelle à l’échelle international, ce qui 

ment un mécanisme très intéressant pour 

la communauté juridique et commerciale internationale, en tant que moyen 

de résolution des conflits, mais il est également une source d’affaires pour le 

pays dans lequel il opère, en promouvant son économie, en améliorant son 

image et, en bref, pour permettre d'attirer davantage d'investisseurs 

étrangers, car ils sont intéressés à faire leurs affaires et à résoudre les 

éventuels litiges qui en découlent dans des lieux neutres et stables, ce qui 

ue les tribunaux locaux ne soient plus favorables à 

Par exemple, les réformes menées récemment en France et en Espagne. Voir Elena Sevilla Sánchez, "La 
Revista Iuris, n ° 159, avril 2011, 
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En général, les critères qui permettent à un État ou à un lieu de se présenter 

comme un lieu d'arbitrage intéressant sont divers

un cadre législatif approprié dans lequel les lois sur l'arbitrage sont rédigées 

selon une architecture essentiellement opérationnelle, tant en ce qui concerne 

la procédure que la loi applicable au fond de l'affaire; la commodité et la 

neutralité du lieu, qui p

judiciaire opportune et limitée, et dans la non

du forum lors de l'interprétation ou de l'application de la loi sur l'arbitrage; la 

proximité du lieu avec les parties et les ar

lieu90; les coûts que l'élection entraîne; le prestige des institutions d'arbitrage 

existantes, entre autres91

Cette réalité fait que les lois d'arbitrage sont en constante amélioration et 

accommodement, ce qui est un reflet

différents gouvernements pour promulguer la loi "plus favorable" à 

l'arbitrage, et avec cette position son pays comme siège de l’arbitrage adapté 

                                                                
88

Sur le sujet, voir María Fernanda Vásquez Palma, "Pertinence du siège d'arbitrage et critères qui 
déterminent son choix", dans Chilean Journal of Private Law,
89

 Disposition qui fait que chaque individu réagit d'une façon qui lui est propre aux influences des divers 
agents extérieurs. 
90

La CCI, par exemple, utilise une série de critères de sélection dans le but de garantir 
arbitratis, pour cela elle ne fixe le siège de l'arbitrage dans aucun des États d'où proviennent les parties au 
différend et établit comme siège un État qui fait partie du CNY de 1958; il prend en considération la 
législation de l'État en question pour déterminer dans quelle mesure sa réglementation peut être 
favorable à l'arbitrage et observe l'attitude des juridictions nationales de l'État en question à l'égard de 
l'arbitrage. Sur le sujet, voir Eduardo Silva Romero, "Brefs commentair
international concernant la nouvelle loi espagnole", dans 
José Fernández Rozas, "Détermination du lieu de l'arbitrage et conséquences du contrôle de la sentence 
par le tribunal du siège arbitral", dans 
91

Selon les recherches du professeur Loukas Mistellis, les aspects juridiques sont les plus pertinents (36%), 
la commodité (30%), la neutralité (21%), la proximité (6%), d'autres facteurs (7
«International Arbitration-Trends and Challenges», 
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En général, les critères qui permettent à un État ou à un lieu de se présenter 

comme un lieu d'arbitrage intéressant sont divers88, parmi les plus pertinents: 

dre législatif approprié dans lequel les lois sur l'arbitrage sont rédigées 

selon une architecture essentiellement opérationnelle, tant en ce qui concerne 

la procédure que la loi applicable au fond de l'affaire; la commodité et la 

neutralité du lieu, qui peuvent être observées à la suite d'une ingérence 

judiciaire opportune et limitée, et dans la non-imposition de l'idiosyncrasie

du forum lors de l'interprétation ou de l'application de la loi sur l'arbitrage; la 

proximité du lieu avec les parties et les arbitres; situation économique du 

; les coûts que l'élection entraîne; le prestige des institutions d'arbitrage 
91.  

Cette réalité fait que les lois d'arbitrage sont en constante amélioration et 

accommodement, ce qui est un reflet fidèle de la concurrence initiée par les 

différents gouvernements pour promulguer la loi "plus favorable" à 

l'arbitrage, et avec cette position son pays comme siège de l’arbitrage adapté 
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et attractif92 . Soit dit en passant, cela encourage une croissance s

de l'institution d'arbitrage dans le monde, craignant qu'elle ne soit dépassée 

au début de cette dynamique

indiqué que « les droits de propriété intellectuelle sont utiles dans la mesure 

où leur protection est effective

processus idéal pour résoudre les litiges liés à cette affaire, en particulier 

lorsque les parties sont de nationalités différentes. Le processus d’arbitrage 

se caractérise par le fait

spécialisées, qui ne sont pas toujours adaptées aux systèmes judiciaires 

nationaux, peuvent être connus et résolus avec plus de précision et de 

manière plus appropriée par la décision d’un arbitre ou d’u

Mais l’arbitrabilité des litiges impliquant des droits de propriété 

intellectuelle demeure 

longtemps. En fait, les différends liés à la propriété intellectuelle sont réglés 

par arbitrage depuis des siècles. 

Par exemple, dans le domaine des brevets, l’affaire Cooke 

l'auteur de l'invention du télégraphe de cinq aiguilles et le 

                                                                
92

 Voir Christopher R. Drahozal, "Regulatory Competition and the Location of International Arbitration 
Proceedings", dans Christopher R. Drahozal & Richard W. Nai
International Arbitration: Collected Empirical Research,
93

Suivant cette logique, ce n'est qu'au cours de la dernière décennie que plusieurs lois sur l'arbitrage ont 
été réformées, par exemple: Pérou (2009), Chili (2004), Espagne (2011), France (2011).
94

Des études montrent qu'un "pays qui sanctionne une loi d'arbitrage nouvelle ou modifiée, connaît une 
augmentation statistiquement significative du nombre de procédures d'arbitrage devant la 
par accord des parties dans ce pays. Étant donné que les données publiées ne correspondent qu'à 
arbitrages devant la CCI et non arbitrages administrés par d'autres institutions (ou procédures ad hoc), ces 
estimations reflètent peut-être l'augmen
95

 Pour plus d'informations, voir : Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
recourir à l'arbitrage dans les litiges de propriété intellectuelle ? 
Disponible à l’adresse suivante : http://www.wipo.int/amc/es/arbitration /why
effectuée le 24 octobre 2018. 
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. Soit dit en passant, cela encourage une croissance s

de l'institution d'arbitrage dans le monde, craignant qu'elle ne soit dépassée 

au début de cette dynamique93. Étant donné l'importance de ce fait

les droits de propriété intellectuelle sont utiles dans la mesure 

protection est effective »95. En ce sens, l'arbitrage apparaît comme le 

processus idéal pour résoudre les litiges liés à cette affaire, en particulier 

lorsque les parties sont de nationalités différentes. Le processus d’arbitrage 

se caractérise par le fait que les litiges portant sur des questions hautement 

spécialisées, qui ne sont pas toujours adaptées aux systèmes judiciaires 

nationaux, peuvent être connus et résolus avec plus de précision et de 

manière plus appropriée par la décision d’un arbitre ou d’un tribunal arbitral.

’arbitrabilité des litiges impliquant des droits de propriété 

demeure une question qui fait l'objet d'un débat depuis 

longtemps. En fait, les différends liés à la propriété intellectuelle sont réglés 

depuis des siècles.  

Par exemple, dans le domaine des brevets, l’affaire Cooke v. 

l'auteur de l'invention du télégraphe de cinq aiguilles et le Morse v. Smith et 

                         
Voir Christopher R. Drahozal, "Regulatory Competition and the Location of International Arbitration 

Proceedings", dans Christopher R. Drahozal & Richard W. Nai-mark (éd.), To
International Arbitration: Collected Empirical Research, n ° 341, La Haye, Kluwer Law International, 2005.

Suivant cette logique, ce n'est qu'au cours de la dernière décennie que plusieurs lois sur l'arbitrage ont 
mple: Pérou (2009), Chili (2004), Espagne (2011), France (2011).

Des études montrent qu'un "pays qui sanctionne une loi d'arbitrage nouvelle ou modifiée, connaît une 
augmentation statistiquement significative du nombre de procédures d'arbitrage devant la 
par accord des parties dans ce pays. Étant donné que les données publiées ne correspondent qu'à 
arbitrages devant la CCI et non arbitrages administrés par d'autres institutions (ou procédures ad hoc), ces 

être l'augmentation minimale qui se produit. " Voir Drahozal (n° 5).
Pour plus d'informations, voir : Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

recourir à l'arbitrage dans les litiges de propriété intellectuelle ?  
suivante : http://www.wipo.int/amc/es/arbitration /why-
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. Soit dit en passant, cela encourage une croissance systématique 

de l'institution d'arbitrage dans le monde, craignant qu'elle ne soit dépassée 

. Étant donné l'importance de ce fait94 , il a été 

les droits de propriété intellectuelle sont utiles dans la mesure 

. En ce sens, l'arbitrage apparaît comme le 

processus idéal pour résoudre les litiges liés à cette affaire, en particulier 

lorsque les parties sont de nationalités différentes. Le processus d’arbitrage 

que les litiges portant sur des questions hautement 

spécialisées, qui ne sont pas toujours adaptées aux systèmes judiciaires 

nationaux, peuvent être connus et résolus avec plus de précision et de 

n tribunal arbitral. 

’arbitrabilité des litiges impliquant des droits de propriété 

une question qui fait l'objet d'un débat depuis 

longtemps. En fait, les différends liés à la propriété intellectuelle sont réglés 

 Wheatstone sur 

Morse v. Smith et 

Voir Christopher R. Drahozal, "Regulatory Competition and the Location of International Arbitration 
Towards A Science of 

n ° 341, La Haye, Kluwer Law International, 2005. 
Suivant cette logique, ce n'est qu'au cours de la dernière décennie que plusieurs lois sur l'arbitrage ont 

mple: Pérou (2009), Chili (2004), Espagne (2011), France (2011). 
Des études montrent qu'un "pays qui sanctionne une loi d'arbitrage nouvelle ou modifiée, connaît une 

augmentation statistiquement significative du nombre de procédures d'arbitrage devant la CCI menées 
par accord des parties dans ce pays. Étant donné que les données publiées ne correspondent qu'à 
arbitrages devant la CCI et non arbitrages administrés par d'autres institutions (ou procédures ad hoc), ces 

tation minimale qui se produit. " Voir Drahozal (n° 5). 
Pour plus d'informations, voir : Organisation mondiale de la propriété intellectuelle - OMPI - Pourquoi 

-is-arb.html, requête 
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al impliquant l’herméneutique légale de l'exécution d'un contrat en 

copropriété d'un brevet également lié au télégraphe, ont été soumis à 

l'arbitrage au XIXe siècle. 

Cependant, sur la base du concept d’ordre public, des doutes sur 

l’arbitrabilité continue à augmenter, en particulier dans les pays qui ont 

historiquement des hostilité

D'autre part, certains pays comme les États

expressément prévu dans leur législation la question de validité, 

d’application et de droits de propriété intellectuelle.

Par conséquent, l'objectif de cette partie est d'examiner si l'arbitrage est un 

outil viable pour tout litige (arbitrabilité

public. 
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impliquant l’herméneutique légale de l'exécution d'un contrat en 

d'un brevet également lié au télégraphe, ont été soumis à 

l'arbitrage au XIXe siècle.  

Cependant, sur la base du concept d’ordre public, des doutes sur 

l’arbitrabilité continue à augmenter, en particulier dans les pays qui ont 

historiquement des hostilités aux méthodes de résolution des litiges privés. 

D'autre part, certains pays comme les États-Unis d’Amérique, ont 

expressément prévu dans leur législation la question de validité, 

d’application et de droits de propriété intellectuelle. 

jectif de cette partie est d'examiner si l'arbitrage est un 

outil viable pour tout litige (arbitrabilité), et la primauté contestée de l’ordre 
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impliquant l’herméneutique légale de l'exécution d'un contrat en 

d'un brevet également lié au télégraphe, ont été soumis à 

Cependant, sur la base du concept d’ordre public, des doutes sur 

l’arbitrabilité continue à augmenter, en particulier dans les pays qui ont 

s aux méthodes de résolution des litiges privés. 

Unis d’Amérique, ont 

expressément prévu dans leur législation la question de validité, 

jectif de cette partie est d'examiner si l'arbitrage est un 

et la primauté contestée de l’ordre 
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Chapitre II : Arbitrabilité des litiges de la propriété intellectuelle

épreuve  

L’arbitrage des litiges portant sur des questions de propriété intellectuelle est 

un sujet qui génère plusieurs doutes et discussions, notamment en ce qui 

concerne l’arbitrabilité. Tous les auteurs sont d'accord pour dire que les 

différends impliquant les droits de l

"problèmes particuliers" quant à leur arbitrabilité. 

Analyser les problèmes concernant l’arbitrabilité des litiges de propriété 

intellectuelle en cernant la notion d’arbitrabilité est un défi. En réalité, les 

expressions mêmes "propriété intellectuelle " et "arbitrabilité" sont souvent 

considérés comme inapproprié

 La propriété intellectuelle couvre les droits mentionnés à l'article 2, 

paragraphe VIII de la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la 

Propriété Intellectuelle 

que 172 pays ont maintenant rejoint la Convention : œuvres littéraires, 

artistiques et scientifiques; interprétation des interprètes, exécution d'artistes 

interprètes ou exécutants, phonogr

tous les domaines d'intervention humaine; découvertes scientifiques , dessins 

et modèles industriels, marques de usine, commerce et services, ainsi que 

noms commerciaux et dénominations, protection concurrence déloyal

que tous les autres droits liés à l’activité intellectuelle dans le domaines 

industriels, scientifiques, littéraires et artistiques. Cependant, cette partie 

expose seulement une exemplification des droits, sans toutefois définir un 

concept en tant que tel des droits de propriété intellectuelle.  
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: Arbitrabilité des litiges de la propriété intellectuelle

des litiges portant sur des questions de propriété intellectuelle est 

un sujet qui génère plusieurs doutes et discussions, notamment en ce qui 

concerne l’arbitrabilité. Tous les auteurs sont d'accord pour dire que les 

différends impliquant les droits de la propriété intellectuelle génèrent des 

"problèmes particuliers" quant à leur arbitrabilité.  

Analyser les problèmes concernant l’arbitrabilité des litiges de propriété 

intellectuelle en cernant la notion d’arbitrabilité est un défi. En réalité, les 

sions mêmes "propriété intellectuelle " et "arbitrabilité" sont souvent 

considérés comme inappropriées. 

La propriété intellectuelle couvre les droits mentionnés à l'article 2, 

paragraphe VIII de la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la 

iété Intellectuelle -OMPI- adopté à Stockholm en 1967 , alors même 

que 172 pays ont maintenant rejoint la Convention : œuvres littéraires, 

artistiques et scientifiques; interprétation des interprètes, exécution d'artistes 

interprètes ou exécutants, phonogrammes et radio-fusion; inventions dans 

tous les domaines d'intervention humaine; découvertes scientifiques , dessins 

et modèles industriels, marques de usine, commerce et services, ainsi que 

noms commerciaux et dénominations, protection concurrence déloyal

que tous les autres droits liés à l’activité intellectuelle dans le domaines 

industriels, scientifiques, littéraires et artistiques. Cependant, cette partie 

expose seulement une exemplification des droits, sans toutefois définir un 

que tel des droits de propriété intellectuelle.   
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: Arbitrabilité des litiges de la propriété intellectuelle en 

des litiges portant sur des questions de propriété intellectuelle est 

un sujet qui génère plusieurs doutes et discussions, notamment en ce qui 

concerne l’arbitrabilité. Tous les auteurs sont d'accord pour dire que les 

a propriété intellectuelle génèrent des 

Analyser les problèmes concernant l’arbitrabilité des litiges de propriété 

intellectuelle en cernant la notion d’arbitrabilité est un défi. En réalité, les 

sions mêmes "propriété intellectuelle " et "arbitrabilité" sont souvent 

La propriété intellectuelle couvre les droits mentionnés à l'article 2, 

paragraphe VIII de la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la 

adopté à Stockholm en 1967 , alors même 

que 172 pays ont maintenant rejoint la Convention : œuvres littéraires, 

artistiques et scientifiques; interprétation des interprètes, exécution d'artistes 

fusion; inventions dans 

tous les domaines d'intervention humaine; découvertes scientifiques , dessins 

et modèles industriels, marques de usine, commerce et services, ainsi que 

noms commerciaux et dénominations, protection concurrence déloyale, ainsi 

que tous les autres droits liés à l’activité intellectuelle dans le domaines 

industriels, scientifiques, littéraires et artistiques. Cependant, cette partie 

expose seulement une exemplification des droits, sans toutefois définir un 

 



2022 L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines régies par des évolut

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 

Par conséquent, les sous

intellectuelle tels que le droit des cultivars, les droits relatifs à la 

topographie, des informations confidentielles ou le savoir

autressont couverts par l'expression "tous les autres droits relatifs à l'activité 

intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et 

artistique. "  

Il en résulte que la nature juridique de chaque sous

propriété intellectuelle sur l’objet, ainsi que sur les procédures et les modes 

d’acquisition, le maintien et la résiliation de ces droits varient selon le type 

de devoir, la   juridiction concernée et, bien sûr, le moment historique.

Par ailleurs, en ce qui concerne le concept d’arbitrabilité, il existe également 

certaine imprécision et manque de définition. Selon Charles Jarrosson, 

« l'arbitrabilité est un problème majeur. Une question abstraite et délicate qui 

soulève un certain nombre de 

La notion d’arbitrabilité désigne essentiellement la capacité ou la 

susceptibilité d'un différend à être soumis à l’arbitrage.

des arbitres dans les différends découlant essentiellement de la convention 

d'arbitrage - ou plus spéci

                                                                
96

 « L’arbitrabilité est une question abstraite, délicate, mal cernée, fuyante, et qui suscite un certain nom 
de malentendus, voire de contresens.
dans : RJC, a.40, n.1, janvier-1996. Cette déclaration faite lors d’une conférence en 1995 a été reprise à La 
Notion d’Arbitrabilité, p.173, dans : RBar, n
97

 « Le fait d’être arbitrable et est arbitrable ce qui est susceptible d’être arbitré 
L'arbitrabilité: présentation méthodologique , p.1., In: RJC, a.40, n.1, janvier
d'Arbitrabilité , p.15, in : RBar, n.0, Jul / Oct
d'un arbitrage "(FAUVARQUE-COSSON, B., Livre des droits et conflits de lois , 1996, p. 94); voir également 
LEE, JB, L’arbitrage commercial international dans les pays du Mercosur , 2002, p. 51 et Le
l'arbitrabilité dans les pays du Mercosur , p. 347, dans : RDBMCA, n.8, avril / juin 2000. 
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Par conséquent, les sous-catégories de droits qui impliquent une activité 

intellectuelle tels que le droit des cultivars, les droits relatifs à la 

topographie, des informations confidentielles ou le savoir

autressont couverts par l'expression "tous les autres droits relatifs à l'activité 

intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et 

Il en résulte que la nature juridique de chaque sous-classe de droits d

propriété intellectuelle sur l’objet, ainsi que sur les procédures et les modes 

d’acquisition, le maintien et la résiliation de ces droits varient selon le type 

de devoir, la   juridiction concernée et, bien sûr, le moment historique.

qui concerne le concept d’arbitrabilité, il existe également 

certaine imprécision et manque de définition. Selon Charles Jarrosson, 

l'arbitrabilité est un problème majeur. Une question abstraite et délicate qui 

soulève un certain nombre de malentendus.96 »  

La notion d’arbitrabilité désigne essentiellement la capacité ou la 

susceptibilité d'un différend à être soumis à l’arbitrage.97 Ainsi, si le pouvoir 

des arbitres dans les différends découlant essentiellement de la convention 

ou plus spécifiquement la volonté des parties 

                         
« L’arbitrabilité est une question abstraite, délicate, mal cernée, fuyante, et qui suscite un certain nom 

de malentendus, voire de contresens. ». JARROSSON, C. L’arbitrabilité : présentation méthodologique, p.1, 
1996. Cette déclaration faite lors d’une conférence en 1995 a été reprise à La 

Notion d’Arbitrabilité, p.173, dans : RBar, n°, juillet / octobre 2003.  
ait d’être arbitrable et est arbitrable ce qui est susceptible d’être arbitré 

L'arbitrabilité: présentation méthodologique , p.1., In: RJC, a.40, n.1, janvier-
d'Arbitrabilité , p.15, in : RBar, n.0, Jul / Oct-2003); " L'arbitrabilité est l'aptitude d'un conflit à faire l'objet  

COSSON, B., Livre des droits et conflits de lois , 1996, p. 94); voir également 
LEE, JB, L’arbitrage commercial international dans les pays du Mercosur , 2002, p. 51 et Le
l'arbitrabilité dans les pays du Mercosur , p. 347, dans : RDBMCA, n.8, avril / juin 2000. 
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catégories de droits qui impliquent une activité 

intellectuelle tels que le droit des cultivars, les droits relatifs à la 

topographie, des informations confidentielles ou le savoir-faire, entre 

autressont couverts par l'expression "tous les autres droits relatifs à l'activité 

intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et 

classe de droits de 

propriété intellectuelle sur l’objet, ainsi que sur les procédures et les modes 

d’acquisition, le maintien et la résiliation de ces droits varient selon le type 

de devoir, la   juridiction concernée et, bien sûr, le moment historique. 

qui concerne le concept d’arbitrabilité, il existe également 

certaine imprécision et manque de définition. Selon Charles Jarrosson, 

l'arbitrabilité est un problème majeur. Une question abstraite et délicate qui 

La notion d’arbitrabilité désigne essentiellement la capacité ou la 

Ainsi, si le pouvoir 

des arbitres dans les différends découlant essentiellement de la convention 

fiquement la volonté des parties – et pour que 

« L’arbitrabilité est une question abstraite, délicate, mal cernée, fuyante, et qui suscite un certain nom 
ARROSSON, C. L’arbitrabilité : présentation méthodologique, p.1, 

1996. Cette déclaration faite lors d’une conférence en 1995 a été reprise à La 

ait d’être arbitrable et est arbitrable ce qui est susceptible d’être arbitré "(JARROSSON, C., 
-1996 , et  Notion 

rbitrabilité est l'aptitude d'un conflit à faire l'objet  
COSSON, B., Livre des droits et conflits de lois , 1996, p. 94); voir également 

LEE, JB, L’arbitrage commercial international dans les pays du Mercosur , 2002, p. 51 et Le concept de 
l'arbitrabilité dans les pays du Mercosur , p. 347, dans : RDBMCA, n.8, avril / juin 2000.  
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l’arbitrage soit valable, une telle convention doit être valable devant la loi

et pas contraire à l’ordre public.

l'ensemble de droit.99 

Section I : Ordre public, crité

Il est sans nul doute que tout litige ne peut être arbitrable soit parce que l’une 

des parties n’a pas l’aptitude à compromettre, soit que le litige objet de 

l’arbitrage n’est pas de nature à être résolu par ce mode privé de rè

des différends ; motifs qui établissent la notion d’arbitrabilité qui a pour 

corollaire la disponibilité des droits litigieux. Par conséquent, si en principe 

le droit national permet aux personnes de compromettre et de régler leurs 

différends par des arbitres, il peut aussi l’interdire, dans certains cas, au nom 

de l’ordre public100 qui est considéré, dans ce cas de figure, comme un butoir 

aux pouvoirs de l’arbitre car la large faveur faite à l’arbitrage des litiges du 

commerce international ne débouc

conflits.101 

                                                                
98

 « À notre avis, l'arbitrage devrait être défini par référence à deux éléments constitutifs que les 
commentateurs et les tribunaux reconnaissent presqu
de résoudre le différend. Deuxièmement, la source de ce rôle judiciaire est un contrat ; le pouvoir des 
arbitres de trancher le litige découle de l’intention commune des parties. Ainsi, l'arbitrage compren
fois un élément judiciaire et un élément contractuel ». «
commercial international, 1999, p.11.
99

 En France, question écrite n° 18049 de M. Hubert Haenel (Haut
22/07/1999 - page 2469, et Réponse du ministère : Justice publiée dans le JO Sénat du 14/10/1999 
3409. 
100

 Le droit marocain a choisi la sécurité en précisant d’avance les contestations non susceptibles d’être 
réglées par voie d’arbitrage. Il se distingue 
l’arbitrabilité de tout litige ayant un caractère patrimonial (V. notamment le doit suisse. Article 177(1) de 
la loi fédérale sur le droit international privé de 1985)
101

 Hocine Farida, « L’arbitrabilité Des Litiges Dans L’arbitrage Commercial International », revue critique 
de droit et sciences politiques. Volume 2016, Numéro 1, Pages 7.
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l’arbitrage soit valable, une telle convention doit être valable devant la loi

et pas contraire à l’ordre public.Un concept traditionnel et fondamental de 

: Ordre public, critérium contesté et caractériel

Il est sans nul doute que tout litige ne peut être arbitrable soit parce que l’une 

des parties n’a pas l’aptitude à compromettre, soit que le litige objet de 

l’arbitrage n’est pas de nature à être résolu par ce mode privé de rè

des différends ; motifs qui établissent la notion d’arbitrabilité qui a pour 

corollaire la disponibilité des droits litigieux. Par conséquent, si en principe 

le droit national permet aux personnes de compromettre et de régler leurs 

es arbitres, il peut aussi l’interdire, dans certains cas, au nom 

qui est considéré, dans ce cas de figure, comme un butoir 

aux pouvoirs de l’arbitre car la large faveur faite à l’arbitrage des litiges du 

commerce international ne débouche pas sur l’arbitrabilité générale des 

                         
À notre avis, l'arbitrage devrait être défini par référence à deux éléments constitutifs que les 

commentateurs et les tribunaux reconnaissent presque unanimement. Premièrement, la tâche des arbitres 
de résoudre le différend. Deuxièmement, la source de ce rôle judiciaire est un contrat ; le pouvoir des 
arbitres de trancher le litige découle de l’intention commune des parties. Ainsi, l'arbitrage compren
fois un élément judiciaire et un élément contractuel ». « Fouchard Gaillard Goldman sur l'arbitrage 
commercial international, 1999, p.11. » 

En France, question écrite n° 18049 de M. Hubert Haenel (Haut-Rhin - RPR) publiée dans le JO Sénat du 
page 2469, et Réponse du ministère : Justice publiée dans le JO Sénat du 14/10/1999 

Le droit marocain a choisi la sécurité en précisant d’avance les contestations non susceptibles d’être 
réglées par voie d’arbitrage. Il se distingue à cet effet de certains droits étrangers qui posent le principe de 
l’arbitrabilité de tout litige ayant un caractère patrimonial (V. notamment le doit suisse. Article 177(1) de 
la loi fédérale sur le droit international privé de 1985) 

arbitrabilité Des Litiges Dans L’arbitrage Commercial International », revue critique 
de droit et sciences politiques. Volume 2016, Numéro 1, Pages 7. 
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l’arbitrage soit valable, une telle convention doit être valable devant la loi98 

Un concept traditionnel et fondamental de 

rium contesté et caractériel 

Il est sans nul doute que tout litige ne peut être arbitrable soit parce que l’une 

des parties n’a pas l’aptitude à compromettre, soit que le litige objet de 

l’arbitrage n’est pas de nature à être résolu par ce mode privé de règlement 

des différends ; motifs qui établissent la notion d’arbitrabilité qui a pour 

corollaire la disponibilité des droits litigieux. Par conséquent, si en principe 

le droit national permet aux personnes de compromettre et de régler leurs 

es arbitres, il peut aussi l’interdire, dans certains cas, au nom 

qui est considéré, dans ce cas de figure, comme un butoir 

aux pouvoirs de l’arbitre car la large faveur faite à l’arbitrage des litiges du 

he pas sur l’arbitrabilité générale des 

À notre avis, l'arbitrage devrait être défini par référence à deux éléments constitutifs que les 
e unanimement. Premièrement, la tâche des arbitres 

de résoudre le différend. Deuxièmement, la source de ce rôle judiciaire est un contrat ; le pouvoir des 
arbitres de trancher le litige découle de l’intention commune des parties. Ainsi, l'arbitrage comprend à la 

Fouchard Gaillard Goldman sur l'arbitrage 

RPR) publiée dans le JO Sénat du 
page 2469, et Réponse du ministère : Justice publiée dans le JO Sénat du 14/10/1999 - page 

Le droit marocain a choisi la sécurité en précisant d’avance les contestations non susceptibles d’être 
à cet effet de certains droits étrangers qui posent le principe de 

l’arbitrabilité de tout litige ayant un caractère patrimonial (V. notamment le doit suisse. Article 177(1) de 

arbitrabilité Des Litiges Dans L’arbitrage Commercial International », revue critique 
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   René David écrivait, 

les problèmes (les législateurs nationaux) se sont réfugiés dans une autre 

attitude : ‘ faites ce que vous voulez, ont

réservons seulement de ne pas donner effet à vos contrats, de ne pas nous 

prêter à l’exécution forcée de vos sentences, si les uns et les autres sont 

contraires à l’ordre public, tel qu’il est ou sera conçu par nous, dans un plein 

exercice de notre souveraineté, aujourd’hui ou demain

mots, il avait résumé les rapports entre arbitrage et ordre public.

Ainsi, l’arbitrage est confronté, dans tous ses aspects, aux contraintes de 

l’ordre public, et dans tous les cas «

public sous sa robe 103

perd »104car il serait déraisonnable d’attendre des contractants , ou de ceux 

d’entre eux qui sont à même d’imposer leur volonté aux autres, qu’ils se

préoccupassent d’autre chose que de leurs besoins propres

évidemment à craindre qu’ils ne désignent dans la majorité des cas, une loi 

différente de celle dont les dispositions impératives protègent le plus 

efficacement les intérêts collectifs ou 

susceptible d’affecter, sinon de ruiner.

C’est pour éviter ce résultat que les tribunaux ont souvent tendance de 

qualifier « d’internationalement impératives

                                                                
102

 R. David, « Le droit du commerce international
une nouvelle lex mercatoria ? », in UNIDROIT, News Directions in International Trade Law, 1977, Océana 
Publications, Inc., Dobbs Ferry, N.Y., p.5, spéc. p.19.
103

 A.V.M. Struyken « La lex mercatoria dans le droit des contrats internationaux
contemporaine du droit des contrats, Journées R. Savatier, Faculté de droit de Poitiers, 1985, PUF, 1987, 
p.207, spéc. p.218. 
104

 J. BEGUIN « Un second souffle pour l’arbitrage, Arbitrage international, à propos du décret du 13 
janvier 2011 » : JCP G 2011, p. 467.
105

 V. Heuzé « La vente internationale de marchandises, droit uniforme
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 «  Abandonnant toute prétention à régler eux

les problèmes (les législateurs nationaux) se sont réfugiés dans une autre 

‘ faites ce que vous voulez, ont-ils dit aux commerçants, nous nous 

réservons seulement de ne pas donner effet à vos contrats, de ne pas nous 

prêter à l’exécution forcée de vos sentences, si les uns et les autres sont 

contraires à l’ordre public, tel qu’il est ou sera conçu par nous, dans un plein 

xercice de notre souveraineté, aujourd’hui ou demain »102

mots, il avait résumé les rapports entre arbitrage et ordre public.

l’arbitrage est confronté, dans tous ses aspects, aux contraintes de 

l’ordre public, et dans tous les cas « le juge garde (...) le glaive de l’ordre 
103»,« Ce que l’arbitrage prend la justice d’État le 

car il serait déraisonnable d’attendre des contractants , ou de ceux 

d’entre eux qui sont à même d’imposer leur volonté aux autres, qu’ils se

préoccupassent d’autre chose que de leurs besoins propres

évidemment à craindre qu’ils ne désignent dans la majorité des cas, une loi 

différente de celle dont les dispositions impératives protègent le plus 

efficacement les intérêts collectifs ou particuliers que leur convention est 

susceptible d’affecter, sinon de ruiner. 

C’est pour éviter ce résultat que les tribunaux ont souvent tendance de 

d’internationalement impératives », ou des règles, dites 

                         
Le droit du commerce international : une nouvelle tâche pour les législateurs nationaux ou 

», in UNIDROIT, News Directions in International Trade Law, 1977, Océana 
Publications, Inc., Dobbs Ferry, N.Y., p.5, spéc. p.19. 

La lex mercatoria dans le droit des contrats internationaux
contemporaine du droit des contrats, Journées R. Savatier, Faculté de droit de Poitiers, 1985, PUF, 1987, 

J. BEGUIN « Un second souffle pour l’arbitrage, Arbitrage international, à propos du décret du 13 
p. 467. 

La vente internationale de marchandises, droit uniforme » L.G.D.J ,2000. p.13.
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Abandonnant toute prétention à régler eux-mêmes 

les problèmes (les législateurs nationaux) se sont réfugiés dans une autre 

commerçants, nous nous 

réservons seulement de ne pas donner effet à vos contrats, de ne pas nous 

prêter à l’exécution forcée de vos sentences, si les uns et les autres sont 

contraires à l’ordre public, tel qu’il est ou sera conçu par nous, dans un plein 
102. En quelques 

mots, il avait résumé les rapports entre arbitrage et ordre public. 

l’arbitrage est confronté, dans tous ses aspects, aux contraintes de 

uge garde (...) le glaive de l’ordre 

Ce que l’arbitrage prend la justice d’État le 

car il serait déraisonnable d’attendre des contractants , ou de ceux 

d’entre eux qui sont à même d’imposer leur volonté aux autres, qu’ils se 

préoccupassent d’autre chose que de leurs besoins propres105, il est 

évidemment à craindre qu’ils ne désignent dans la majorité des cas, une loi 

différente de celle dont les dispositions impératives protègent le plus 

particuliers que leur convention est 

C’est pour éviter ce résultat que les tribunaux ont souvent tendance de 

», ou des règles, dites 

: une nouvelle tâche pour les législateurs nationaux ou 
», in UNIDROIT, News Directions in International Trade Law, 1977, Océana 

La lex mercatoria dans le droit des contrats internationaux », in L’évolution 
contemporaine du droit des contrats, Journées R. Savatier, Faculté de droit de Poitiers, 1985, PUF, 1987, 

J. BEGUIN « Un second souffle pour l’arbitrage, Arbitrage international, à propos du décret du 13 

» L.G.D.J ,2000. p.13. 
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« d’application immédiate

de police » voire « d’ordre public

alors même qu’elles sont issues d’ordres juridiques autres que celui auquel 

ces dernières ont déclaré vouloir soumettre leur relation.

Grace à la réserve de l’ordre public, l’arbitrage international n’est pas 

complètement hors de contrôle. L’ordre public est donc une limite, l’ultime 

limite, à l’autonomie de l’arbitrage international

floue, c’est un standard du droit

permet d’assurer la cohérence globale du système juridique. Il intervient au 

titre de la compétence arbitrale. L’arbitre est ainsi rendu incompétent pour 

statuer sur un litige, même si

clause compromissoire,

prononcer sur leur propre compétence ainsi que sur l’existence et la validité 

de la convention d’arbitrage ou du contrat dont cette convention fait 

partie109.C’est ainsi que c

fait qu’ils touchent de trop près aux intérêts de la collectivité publique pour 

                                                                
106

 Voir Company M c. MSA (Cour d'appel de Bruxelles 4 oct. 1985), 14 Y EARB. COMM. Un RB. 618 (1989): 
La Cour a jugé que l’arbitrabilité des différends devai
question se pose lors de la décision sur la validité de la convention d'arbitrage ou sur la décision de la 
reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale »(à la p. 619). Poudret et Besson a
également que La réaction du tribunal peut être différente selon que la question de l'arbitrabilité est 
soulevée avant ou post-sentence (J.
(Thomson / Schulthess, 2 e éd. 2007)
que « le souci de concordance entre l'article II, paragraphe 3, et l'article V est plutôt illusoire dans la 
mesure où tribunal qui devra appliquer l'art. II de la Convention de New York 
nécessairement au lieu de l'exécution de la sentence » (B. Hanotiau, « The Law Applicable to The Issue of 
Arbitrability », I NT « L. BUS. LJ (755), 771
107

 Ph. Kahn, « Droit international écono
pluralisme des ordres juridiques
offerts à B. Goldman, 1982, p.97, spéc. p.107.
108

 Sur la notion de standard A.A. Al
p.144. 
109

Civ. 1
re

 , 1
er

 décembre 1999, Bull. civ, I, n° 325
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d’application immédiate », « d’application nécessaire », ou encore

d’ordre public », dont ils imposent le respect aux parties, 

alors même qu’elles sont issues d’ordres juridiques autres que celui auquel 

ces dernières ont déclaré vouloir soumettre leur relation.106 

race à la réserve de l’ordre public, l’arbitrage international n’est pas 

complètement hors de contrôle. L’ordre public est donc une limite, l’ultime 

limite, à l’autonomie de l’arbitrage international107.Il demeure une notion 

floue, c’est un standard du droit108. C’est une norme à texture ouverte qui 

permet d’assurer la cohérence globale du système juridique. Il intervient au 

titre de la compétence arbitrale. L’arbitre est ainsi rendu incompétent pour 

, même si l’arbitrage nait d’un compromi

clause compromissoire, et que les arbitres sont donc compétents pour se 

prononcer sur leur propre compétence ainsi que sur l’existence et la validité 

de la convention d’arbitrage ou du contrat dont cette convention fait 

C’est ainsi que certains litiges sont soustraits à l’arbitrage du seul 

fait qu’ils touchent de trop près aux intérêts de la collectivité publique pour 

                         
Voir Company M c. MSA (Cour d'appel de Bruxelles 4 oct. 1985), 14 Y EARB. COMM. Un RB. 618 (1989): 

La Cour a jugé que l’arbitrabilité des différends devait être vérifiée «selon des critères différents selon si la 
question se pose lors de la décision sur la validité de la convention d'arbitrage ou sur la décision de la 
reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale »(à la p. 619). Poudret et Besson a
également que La réaction du tribunal peut être différente selon que la question de l'arbitrabilité est 

sentence (J.-F. Poudret et S. Besson, Comparative Law of International Arbitration, 
(Thomson / Schulthess, 2 e éd. 2007) à la p. 288, § 336). Hanotiau n'est cependant pas d’accord : il note 
que « le souci de concordance entre l'article II, paragraphe 3, et l'article V est plutôt illusoire dans la 
mesure où tribunal qui devra appliquer l'art. II de la Convention de New York 
nécessairement au lieu de l'exécution de la sentence » (B. Hanotiau, « The Law Applicable to The Issue of 
Arbitrability », I NT « L. BUS. LJ (755), 771-772 (1998/7) - en référence à l’affaire Meadows).

Droit international économique, droit du développement, lex mercatoria, concept unique ou 
pluralisme des ordres juridiques ? », in Le droit des relations économiques internationales, Mélanges 
offerts à B. Goldman, 1982, p.97, spéc. p.107. 

Sur la notion de standard A.A. Al-Sanhoury, « Le standard juridique », Études Gény, 1934, Tome II, 

décembre 1999, Bull. civ, I, n° 325 ; 26 juin 2001, Rev. arb. 2001, p.529, note Gaillard.
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», ou encore « lois 

», dont ils imposent le respect aux parties, 

alors même qu’elles sont issues d’ordres juridiques autres que celui auquel 

race à la réserve de l’ordre public, l’arbitrage international n’est pas 

complètement hors de contrôle. L’ordre public est donc une limite, l’ultime 

.Il demeure une notion 

à texture ouverte qui 

permet d’assurer la cohérence globale du système juridique. Il intervient au 

titre de la compétence arbitrale. L’arbitre est ainsi rendu incompétent pour 

’arbitrage nait d’un compromis ou d’une 

les arbitres sont donc compétents pour se 

prononcer sur leur propre compétence ainsi que sur l’existence et la validité 

de la convention d’arbitrage ou du contrat dont cette convention fait 

ertains litiges sont soustraits à l’arbitrage du seul 

fait qu’ils touchent de trop près aux intérêts de la collectivité publique pour 

Voir Company M c. MSA (Cour d'appel de Bruxelles 4 oct. 1985), 14 Y EARB. COMM. Un RB. 618 (1989): 
t être vérifiée «selon des critères différents selon si la 

question se pose lors de la décision sur la validité de la convention d'arbitrage ou sur la décision de la 
reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale »(à la p. 619). Poudret et Besson acceptent 
également que La réaction du tribunal peut être différente selon que la question de l'arbitrabilité est 

F. Poudret et S. Besson, Comparative Law of International Arbitration, 
à la p. 288, § 336). Hanotiau n'est cependant pas d’accord : il note 

que « le souci de concordance entre l'article II, paragraphe 3, et l'article V est plutôt illusoire dans la 
mesure où tribunal qui devra appliquer l'art. II de la Convention de New York ne siégera pas 
nécessairement au lieu de l'exécution de la sentence » (B. Hanotiau, « The Law Applicable to The Issue of 

en référence à l’affaire Meadows). 
mique, droit du développement, lex mercatoria, concept unique ou 

», in Le droit des relations économiques internationales, Mélanges 

», Études Gény, 1934, Tome II, 

; 26 juin 2001, Rev. arb. 2001, p.529, note Gaillard. 
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être jugés par des jugés privés, sans doute parce que l’imperium de la 

puissance publique est directement concerné par le 

du juge, l’arbitre international n’est pas désigné compétent en vertu d’une 

loi ; mais, la loi instaure des restreintes ou limites à l’accès à l’arbitrage.

Selon une définition communément admise en Europe

désigne l’aptitude d’une cause à être soumise à l’arbitrage. Elle constitue une 

condition de validité112

compétence »113. Il s’agit en d’autres termes d’une «

aux contours incertains à l’arbitrage.

Il est naturel que le législateur entende soustraire certains litiges à la justice 

privée que constitue l’arbitrage en raison de leur objet, ils sont donc 

inarbitrables. Et il semble donc 

                                                                
110

 ERIC. LOQUIN, « L’arbitrage du commerce international
111

 Sur la confusion opérée par la cour suprême des États unis qui assimile à tort arbitrabilité et juridiction, 
J. PAULSSON, « Juridiction and Admissibility
112

 Voir par exemple Company M c. MSA (Cour d'appel de Bruxelles 4 oct. 1985), 14 YEARB. COMM. Un RB. 
618 (1989) (considérant que « lorsque l'arbitrabilité du différend est examinée du point de vue de la 
validité de la convention d’arbitrage, c’est
demandé de se prononcer uniquement sur cette question… il sera suffisant…de vérifier si la loi 
d'autonomie autorise la soumission du différend à l’arbitrage"); et Société van Hopplynus c. Coherent Inc. 
(Tribunal de commerce de Bruxelles, 5 octobre 1994) 22 Y EARB . COMM. Un RB. 637 (1997) (concluant 
que la non-arbitrabilité doit être régie par la loi applicable aux contrats et notamment par la loi choisie par 
les parties, car « en soumettant la question de la validité de la claus
régissant la reconnaissance ou l'exécution de la sentence ne débouche aucunement sur une solution 
cohérente » (à la p. 641)). 
113

 Selon Lew, Mistelis et Kröll, « dans la majorité des cas, les tribunaux ont tranché la qu
l’arbitrabilité au stade préalable à la sentence conformément à leur propre législation nationale » (J. Lew, 
L. Mistelis et S. Kröll, Comparative International Commercial Arbitration (Kluwer, 2003), aux pp. 191, § 9
13. Voir au même effet GB Born
521. 
114

 J.-F. POUDRET, S. BESSON, « Droit comparé de l’arbitrage commercial international
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être jugés par des jugés privés, sans doute parce que l’imperium de la 

puissance publique est directement concerné par le litige110.A la différence 

du juge, l’arbitre international n’est pas désigné compétent en vertu d’une 

; mais, la loi instaure des restreintes ou limites à l’accès à l’arbitrage.

Selon une définition communément admise en Europe111, 

e l’aptitude d’une cause à être soumise à l’arbitrage. Elle constitue une 
112 de la convention d’arbitrage et donc de la 

. Il s’agit en d’autres termes d’une « restriction légale

aux contours incertains à l’arbitrage. 

est naturel que le législateur entende soustraire certains litiges à la justice 

privée que constitue l’arbitrage en raison de leur objet, ils sont donc 

l semble donc une réaction naturelle 

                         
L’arbitrage du commerce international », L.G.D.J, Lextenso édition

Sur la confusion opérée par la cour suprême des États unis qui assimile à tort arbitrabilité et juridiction, 
Juridiction and Admissibility »in Liber Amicorum Robert Briner, Paris, CCI, 2005, p.601 s.

Company M c. MSA (Cour d'appel de Bruxelles 4 oct. 1985), 14 YEARB. COMM. Un RB. 
618 (1989) (considérant que « lorsque l'arbitrabilité du différend est examinée du point de vue de la 
validité de la convention d’arbitrage, c’est-à-dire lorsque la question se pose… devant un tribunal 
demandé de se prononcer uniquement sur cette question… il sera suffisant…de vérifier si la loi 
d'autonomie autorise la soumission du différend à l’arbitrage"); et Société van Hopplynus c. Coherent Inc. 

ruxelles, 5 octobre 1994) 22 Y EARB . COMM. Un RB. 637 (1997) (concluant 
arbitrabilité doit être régie par la loi applicable aux contrats et notamment par la loi choisie par 

les parties, car « en soumettant la question de la validité de la clause d'arbitrage à la même loi que la loi 
régissant la reconnaissance ou l'exécution de la sentence ne débouche aucunement sur une solution 

Selon Lew, Mistelis et Kröll, « dans la majorité des cas, les tribunaux ont tranché la qu
l’arbitrabilité au stade préalable à la sentence conformément à leur propre législation nationale » (J. Lew, 
L. Mistelis et S. Kröll, Comparative International Commercial Arbitration (Kluwer, 2003), aux pp. 191, § 9
13. Voir au même effet GB Born, International Commercial Arbitration (Kluwer, 2009), vol. Moi, à la p. 

Droit comparé de l’arbitrage commercial international

ions séparées ELKBIR MESHALI 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany  Page 58 

être jugés par des jugés privés, sans doute parce que l’imperium de la 

.A la différence 

du juge, l’arbitre international n’est pas désigné compétent en vertu d’une 

; mais, la loi instaure des restreintes ou limites à l’accès à l’arbitrage. 

 « l’arbitrabilité 

e l’aptitude d’une cause à être soumise à l’arbitrage. Elle constitue une 

de la convention d’arbitrage et donc de la 

restriction légale114 » 

est naturel que le législateur entende soustraire certains litiges à la justice 

privée que constitue l’arbitrage en raison de leur objet, ils sont donc 

réaction naturelle qu'un tribunal 

», L.G.D.J, Lextenso éditions, 2015, p.79 et 80. 
Sur la confusion opérée par la cour suprême des États unis qui assimile à tort arbitrabilité et juridiction, 

»in Liber Amicorum Robert Briner, Paris, CCI, 2005, p.601 s. 
Company M c. MSA (Cour d'appel de Bruxelles 4 oct. 1985), 14 YEARB. COMM. Un RB. 

618 (1989) (considérant que « lorsque l'arbitrabilité du différend est examinée du point de vue de la 
se pose… devant un tribunal 

demandé de se prononcer uniquement sur cette question… il sera suffisant…de vérifier si la loi 
d'autonomie autorise la soumission du différend à l’arbitrage"); et Société van Hopplynus c. Coherent Inc. 

ruxelles, 5 octobre 1994) 22 Y EARB . COMM. Un RB. 637 (1997) (concluant 
arbitrabilité doit être régie par la loi applicable aux contrats et notamment par la loi choisie par 

e d'arbitrage à la même loi que la loi 
régissant la reconnaissance ou l'exécution de la sentence ne débouche aucunement sur une solution 

Selon Lew, Mistelis et Kröll, « dans la majorité des cas, les tribunaux ont tranché la question de 
l’arbitrabilité au stade préalable à la sentence conformément à leur propre législation nationale » (J. Lew, 
L. Mistelis et S. Kröll, Comparative International Commercial Arbitration (Kluwer, 2003), aux pp. 191, § 9-

, International Commercial Arbitration (Kluwer, 2009), vol. Moi, à la p. 

Droit comparé de l’arbitrage commercial international » n° 326. 
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prêteattention aux limitations co

déterminer si un différend peut être valablement renvoyé à l’arbitrage.

L’article V 2 lit. A de la convention de New York renvoie à la 

déterminer si le litige peut être soumis à l’arbitrage. En France, 

jurisprudence invite à distinguer d’une part les situations d’inarbitrabilité 

se ou la considération de la matière exclut toujours l’arbitrage et, d’autres 

part, les hypothèses ou le respect des règles fondamentales de droit français 

sera vérifié a posteriori

l’applicabilité d’une règle impérative n’est pas de nature à rendre 

inarbitrable un litige portant sur des droits disponibles.

L’arbitrabilité d’un litige, et donc la possibilité de le soumettre

n’est pas exclue du seul fait qu’une réglementation d’ordre public est 

applicable au rapport de droit litigieux

l’arbitrabilité des litiges fait de l’arbitre le juge de l’ordre public

notion brouillardeuse qui échappe à l’emprise de toute définition.

                                                                
115

 Comme l’a écrit van den Berg, « le principal effet de la convention d’arbitrage es
compétence des tribunaux en faveur de l'arbitrage. Comme un tribunal tire sa compétence en règle 
générale de sa propre loi, il devrait demander en vertu de sa propre loi si la compétence a été légalement 
exclue au profit de l'arbitrage 
(Kluwer, 1981), à la p. 152. 
116

 Il a cependant été suggéré que l'application de la 
mais plutôt sur le principe du droit international
réglementer la compétence de ses tribunaux (N. Coipel
d'élection de for en droit international privé (LGDJ, 1999), à la p. 246, par. 239).
117

 « La cour de Paris a indiqué dans un arrêt Labinal du 19 mai 1993 (jour. Dr. Int. 1993,957, note Idot) 
que « si le caractère de loi de police économique de la règle communautaire du droit de la concurrence 
interdit aux arbitres de prononcer des injonctions ou des amendes, ils p
conséquences civiles d’un comportement jugés illicite au regard des règles d’ordre public pouvant être 
directement appliquées aux relations des parties en cause
118

 V. « L’ordre public et l’arbitrage
.2014, volume 42.p.2. 
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prêteattention aux limitations contenues dans ses lois nationales pour 

déterminer si un différend peut être valablement renvoyé à l’arbitrage.

de la convention de New York renvoie à la 

déterminer si le litige peut être soumis à l’arbitrage. En France, 

jurisprudence invite à distinguer d’une part les situations d’inarbitrabilité 

ou la considération de la matière exclut toujours l’arbitrage et, d’autres 

part, les hypothèses ou le respect des règles fondamentales de droit français 

posteriori lors du contrôle de la sentence. Il en résulte que 

l’applicabilité d’une règle impérative n’est pas de nature à rendre 

inarbitrable un litige portant sur des droits disponibles. 

L’arbitrabilité d’un litige, et donc la possibilité de le soumettre

n’est pas exclue du seul fait qu’une réglementation d’ordre public est 

applicable au rapport de droit litigieux117. Ainsi, l’extension irrésistible de 

l’arbitrabilité des litiges fait de l’arbitre le juge de l’ordre public

se qui échappe à l’emprise de toute définition.

 

                         
Comme l’a écrit van den Berg, « le principal effet de la convention d’arbitrage es

compétence des tribunaux en faveur de l'arbitrage. Comme un tribunal tire sa compétence en règle 
générale de sa propre loi, il devrait demander en vertu de sa propre loi si la compétence a été légalement 
exclue au profit de l'arbitrage » - AJ van den Berg, La convention d'arbitrage de New York de 1958 

Il a cependant été suggéré que l'application de la lex fori ne repose pas sur une règle de conflit de lois, 
mais plutôt sur le principe du droit international qui laisse à chaque État la pleine compétence de 
réglementer la compétence de ses tribunaux (N. Coipel-Cordonnier, Les conventions d'arbitrage et 
d'élection de for en droit international privé (LGDJ, 1999), à la p. 246, par. 239). 

ndiqué dans un arrêt Labinal du 19 mai 1993 (jour. Dr. Int. 1993,957, note Idot) 
si le caractère de loi de police économique de la règle communautaire du droit de la concurrence 

interdit aux arbitres de prononcer des injonctions ou des amendes, ils peuvent néanmoins tirer les 
conséquences civiles d’un comportement jugés illicite au regard des règles d’ordre public pouvant être 
directement appliquées aux relations des parties en cause ». 

L’ordre public et l’arbitrage », actes du colloque des 15 et 16 mars 2013 Dijon, éd.
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Paragraphe 1

L’idée de traiter des questions d’ordre public est née du débat sur la manière 

dont le terme ordre public devrait être interprété. Il est nécessaire de 

souligner maintenant la difficulté qui pèse sur le sujet, étant donné qu’il est 

difficile d’établir de manière cartésienne une définition unique du concept 

d’ordre public.  

Pour situer l’ordre public, ça sera plus judicieux de commencer par sa 

définition. Or celle-ci 

« particulièrement fuyante

majesté au mystère qui l’entoure

ne se définit » … Son caractère variable dans le temps et

son appréhension122.Il s’agit d’un concept dont les contours sont flous et le 

contenu difficile à déterminer.

La notion d’ordre public est, certes, un

été dit qu'il est d'un concept «caméléon» suscept

mauvaises interprétations;

large et imprécise, qui varie d

                                                                
119

 M. le Professeur Ph. Malaurie a recensé dans sa thèse plus de 20 définitions, V. thèse précitée, p. 261 et 
s. 
120

 J. GHESTIN, « L’ordre public, notion à contenu variable, en droit privé français
contenu variable, Études publiées par Ch. PERELMAN et R. VAN DE ELST,
recherches de logique », Bruxelles, Bruylant, 1984, p. 77 et s., spéc. P. 78.
121

  D. COHEN, « Arbitrage et société
122

 En définitive, comme l’a très bien écrit J.
public », Paris, L.G.D.J, 1999, p.7,
dans le système juridique ». 
123

 MORENO RODRÍGUEZ, José A. : « Ordre public et arbitrage : quelques déclarations récentes frappantes 
en Europe et dans le Mercosur », Rév. Lima Arbitrage, n° 2, 2007, p. 63 et suiv.
124

 PARK, William W. : « Pourquoi essayez
Magazine, septembre-décembre 2004, p. 174.

L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines régies par des évolutions séparées ELKBIR MESHALI

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

Paragraphe 1 : Notion d’ordre public 

L’idée de traiter des questions d’ordre public est née du débat sur la manière 

dont le terme ordre public devrait être interprété. Il est nécessaire de 

aintenant la difficulté qui pèse sur le sujet, étant donné qu’il est 

difficile d’établir de manière cartésienne une définition unique du concept 

Pour situer l’ordre public, ça sera plus judicieux de commencer par sa 

 n’existe pas119. Il n’en reste pas moins une notion 

particulièrement fuyante »120 qui « emprunte sans doute une partie de sa 

majesté au mystère qui l’entoure »121 et qui « se sent beaucoup plus qu’elle 

» … Son caractère variable dans le temps et l’espace complique 

Il s’agit d’un concept dont les contours sont flous et le 

contenu difficile à déterminer. 

La notion d’ordre public est, certes, une des plus difficiles à définir.

été dit qu'il est d'un concept «caméléon» susceptible de promotion voir de 

mauvaises interprétations;124 qui est présenté comme une notion très diffuse, 

large et imprécise, qui varie d’un moment historique à l'autre et d'une nation 

                         
M. le Professeur Ph. Malaurie a recensé dans sa thèse plus de 20 définitions, V. thèse précitée, p. 261 et 

L’ordre public, notion à contenu variable, en droit privé français
contenu variable, Études publiées par Ch. PERELMAN et R. VAN DE ELST, « Travaux du Centre national de 

», Bruxelles, Bruylant, 1984, p. 77 et s., spéc. P. 78. 
Arbitrage et société », Paris, L.G.D.J., 1993, p. 98. 

En définitive, comme l’a très bien écrit J.-B Racine, « L’arbitrage commercial international et l’ordre 
», Paris, L.G.D.J, 1999, p.7, « Le flou de la notion est consubstantiel au rôle que l’ordre public joue 

MORENO RODRÍGUEZ, José A. : « Ordre public et arbitrage : quelques déclarations récentes frappantes 
en Europe et dans le Mercosur », Rév. Lima Arbitrage, n° 2, 2007, p. 63 et suiv. 

PARK, William W. : « Pourquoi essayez-vous de réviser les décisions », Arbitragem e Mediaçao 
décembre 2004, p. 174. 
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L’idée de traiter des questions d’ordre public est née du débat sur la manière 

dont le terme ordre public devrait être interprété. Il est nécessaire de 

aintenant la difficulté qui pèse sur le sujet, étant donné qu’il est 

difficile d’établir de manière cartésienne une définition unique du concept 

Pour situer l’ordre public, ça sera plus judicieux de commencer par sa 

. Il n’en reste pas moins une notion 

emprunte sans doute une partie de sa 

se sent beaucoup plus qu’elle 

l’espace complique 

Il s’agit d’un concept dont les contours sont flous et le 

des plus difficiles à définir.123 Il a 

ible de promotion voir de 

qui est présenté comme une notion très diffuse, 

un moment historique à l'autre et d'une nation 

M. le Professeur Ph. Malaurie a recensé dans sa thèse plus de 20 définitions, V. thèse précitée, p. 261 et 
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Travaux du Centre national de 

L’arbitrage commercial international et l’ordre 
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à l'autre;125 inaccessible et lié aux idées qui prédominent dans la société, 

donc variable dans l'espace et dans le temps.

préciser la notion d'ordre public "a désespéré les juristes qui ont trait

»et les définitions qui ont été prévues "souffre d'un flou déroutant"

signification qui subsiste 

Aussi, lesujet129offert est très certainement l’un desplus difficiles qui soit. 

L’ordre public est unenotion protéiforme, très difficile à identifier et àdécrire 

: ordre public de protection, ordre public de di

international, ordre public transnational et même ordre 

juridiques privés, si l’on en croit certaines sentences. 

manifestations del’ordre public réagissent sur le droit del’arbitrage. Pour le 

moment, nous retiendronsune définition empruntée à Ph. Malaurie danssa 

thèse célèbre130selon laquelle l’ordre publicexprime le principe que l’intérêt 

générall’emporte sur l’intérêt privé. Sa confrontation àl’arbitrage accroit 

encore la difficulté131. 

La détermination des mat

problèmes les plus ardus de l’arbitrage en général et de l’arbitrage 

                                                                
125

 JIMÉNEZ LARRAIN, Fernando : « La notion d'ordre public dans la Constitution politique », Rév. De droit 
public, Université du Chili, n ° 63, 2001, volume I, p. 105.
126

 BELLUSCIO, Augusto C. et ZANNONI, Eduardo A. (dir.): Annotated Civil Code, éd. 
réimpression, Buenos Aires, 1993, p. 103, sur rendez
127

 BORDA, Guillermo A. : « Concept de droit de l'ordre public », Rév. La Ley, 58, pp. 997 et suiv.
128

OCTAVIO, Rodrigo: Direito Internacional Privado, éd. 
129

Sur le sujet, v° JB. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, LGDJ, 1999 
Abdelgawad, Arbitrage et droit de la concurrence, préface Éric Loq
Manciaux (sous la direction de), L’ordre public et l’arbitrage, LexisNexis, 2014.
130

Les contrats contraires à l'ordre public, Thèse Paris, Ed. Matot
131

ÉRIC LOQUIN, « L’ordre public et l’arbitrage
Tribunal de commerce de PARIS 
http://droit-et-commerce.org/medias/ConferenceD
2019 a 23h11. 
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inaccessible et lié aux idées qui prédominent dans la société, 

donc variable dans l'espace et dans le temps.126 La difficulté de définir et de 

préciser la notion d'ordre public "a désespéré les juristes qui ont trait

»et les définitions qui ont été prévues "souffre d'un flou déroutant"

subsiste dans une "obscurité décourageante. "

offert est très certainement l’un desplus difficiles qui soit. 

L’ordre public est unenotion protéiforme, très difficile à identifier et àdécrire 

: ordre public de protection, ordre public de direction, ordre public 

international, ordre public transnational et même ordre public 

juridiques privés, si l’on en croit certaines sentences. 

manifestations del’ordre public réagissent sur le droit del’arbitrage. Pour le 

tiendronsune définition empruntée à Ph. Malaurie danssa 

selon laquelle l’ordre publicexprime le principe que l’intérêt 

générall’emporte sur l’intérêt privé. Sa confrontation àl’arbitrage accroit 

La détermination des matières touchant l’ordre public constitue l’un des 

problèmes les plus ardus de l’arbitrage en général et de l’arbitrage 

                         
JIMÉNEZ LARRAIN, Fernando : « La notion d'ordre public dans la Constitution politique », Rév. De droit 

public, Université du Chili, n ° 63, 2001, volume I, p. 105. 
C. et ZANNONI, Eduardo A. (dir.): Annotated Civil Code, éd. 

réimpression, Buenos Aires, 1993, p. 103, sur rendez-vous de AUBRY ET RAU. 
BORDA, Guillermo A. : « Concept de droit de l'ordre public », Rév. La Ley, 58, pp. 997 et suiv.

drigo: Direito Internacional Privado, éd. Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1942, p. 145.
Sur le sujet, v° JB. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, LGDJ, 1999 

Abdelgawad, Arbitrage et droit de la concurrence, préface Éric Loquin, LGDJ 2001 
Manciaux (sous la direction de), L’ordre public et l’arbitrage, LexisNexis, 2014. 

Les contrats contraires à l'ordre public, Thèse Paris, Ed. Matot-Braine, Reims, 1953.
ordre public et l’arbitrage », CONFÉRENCE ASSOCIATION DROIT & COMMERCE. 

PARIS – 5 MARS 2018, p. 1. Disponible à l’adresse suivante :
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ions séparées ELKBIR MESHALI 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany  Page 61 

inaccessible et lié aux idées qui prédominent dans la société, 

La difficulté de définir et de 

préciser la notion d'ordre public "a désespéré les juristes qui ont traitéle sujet 

»et les définitions qui ont été prévues "souffre d'un flou déroutant"127 ,et sa 

. "128 

offert est très certainement l’un desplus difficiles qui soit. 
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manifestations del’ordre public réagissent sur le droit del’arbitrage. Pour le 

tiendronsune définition empruntée à Ph. Malaurie danssa 

selon laquelle l’ordre publicexprime le principe que l’intérêt 

générall’emporte sur l’intérêt privé. Sa confrontation àl’arbitrage accroit 
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international en particulier. A la difficulté théorique de la définition de 

l’ordre public aussi bien au sens du droit interne qu’au sens 

international privé, s’ajoute celle de l’identification des matières qui 

touchent l’ordre public. La question relève plutôt de la qualification car 

l’ordre public évolue dans le temps et varie dans l’espace.  

S’il est une notion fondamentale, ell

racines dans le droit romain

branches du droit, chaque discipline proposant sa définition. Il est, en effet, 

communément admis que l’ordre public ne présente pas le même se

matière à l’autre. Bien que le droit public n’apporte pas de vision 

systématique de la notion, du droit constitutionnel, au droit international 

public, en passant par le droit administratif, l’ordre public apparait 

intrinsèquement lié aux régimes

l’« instrument de définition des libertés

international public y voit le «

toujours et partout »134, la cour européenne qualifie en ce sens l

                                                                
132

 A. Simon, in « L’ordre public en droit privé
133

 C. Vimbert, « L’ordre public dans la jurisprudence du conseil constitutionnel
« L’ordre public, objectif de valeur constitutionnel, limite la liberté d’expression
juillet 1982, Rec. P. 48 et déc. N° 86
248 DC, 17 janvier 1989, Rev. P. 18
considérant n° 14 ; la liberté d’association, Déc. N° 80
juge constitutionnel n’oppose pas uniquement l’
relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel, Comm. Commerce électronique n° 11, nov. 2004, Comm. 146. Il affirme également que l
public est nécessaire à l’exercice de la liberté, Déc. 25 janvier 1985, JO, p. 1137 et s.
134

 L’idée d’un ordre public international jaillit en 1950 sous la plume de Lerebours
Déclaration Universelle des droits de l’Homme et le dro
français au milieu du XXe siècle,
Universelle des droits de l’Homme constitue le socle d’un ordre universel, de nature à intervenir
jurisprudence française pour évincer , par le jeu de l’exception d’ordre public, la loi étrangère qui contredit 
cet idéal de civilisation. Cette théorie trouve les faveurs d’une certaine doctrine. Voir notamment 
Rolin, « Vers un ordre public réell
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international en particulier. A la difficulté théorique de la définition de 

l’ordre public aussi bien au sens du droit interne qu’au sens 

international privé, s’ajoute celle de l’identification des matières qui 

touchent l’ordre public. La question relève plutôt de la qualification car 

l’ordre public évolue dans le temps et varie dans l’espace.   

ne notion fondamentale, elle est l’ordre public. Elle puise ses 

racines dans le droit romain132.Elle joue aujourd’hui un rôle dans toutes les 

branches du droit, chaque discipline proposant sa définition. Il est, en effet, 

communément admis que l’ordre public ne présente pas le même se

matière à l’autre. Bien que le droit public n’apporte pas de vision 

systématique de la notion, du droit constitutionnel, au droit international 

public, en passant par le droit administratif, l’ordre public apparait 

intrinsèquement lié aux régimes des libertés fondamentales. Il est 

instrument de définition des libertés »133 en droit constitutionnel. Le droit 

international public y voit le « noyau dur des droits de l’Homme, invocable 

, la cour européenne qualifie en ce sens l

                         
L’ordre public en droit privé », thèse, Rennes, Imprimeries Réunies, 1941, spé., p. 17.
L’ordre public dans la jurisprudence du conseil constitutionnel », o

L’ordre public, objectif de valeur constitutionnel, limite la liberté d’expression », Déc.n° 82
juillet 1982, Rec. P. 48 et déc. N° 86-210 DC, 29 juillet 1986, Rec. P. 141, spéc. Considérant n° 8

janvier 1989, Rev. P. 18 ; la liberté d’entreprendre, Déc. N° 90-283 DC 8 janvier 1991, Rec. P. 11, 
; la liberté d’association, Déc. N° 80-127 ; 19 et 20 janvier 1981, Rec.p.15. Toutefois le 

juge constitutionnel n’oppose pas uniquement l’ordre public à la liberté individuelle, DC 29 juillet 2004, loi 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel, Comm. Commerce électronique n° 11, nov. 2004, Comm. 146. Il affirme également que l
public est nécessaire à l’exercice de la liberté, Déc. 25 janvier 1985, JO, p. 1137 et s. 

L’idée d’un ordre public international jaillit en 1950 sous la plume de Lerebours
Déclaration Universelle des droits de l’Homme et le droit international privé français
français au milieu du XXe siècle, Études offertes à Ripert, Paris, LGDJ, 1950, p. 255 et s.
Universelle des droits de l’Homme constitue le socle d’un ordre universel, de nature à intervenir
jurisprudence française pour évincer , par le jeu de l’exception d’ordre public, la loi étrangère qui contredit 
cet idéal de civilisation. Cette théorie trouve les faveurs d’une certaine doctrine. Voir notamment 

Vers un ordre public réellement international », Hommage d’une génération de juriste au 
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international en particulier. A la difficulté théorique de la définition de 

l’ordre public aussi bien au sens du droit interne qu’au sens du droit 

international privé, s’ajoute celle de l’identification des matières qui 

touchent l’ordre public. La question relève plutôt de la qualification car 

e est l’ordre public. Elle puise ses 

.Elle joue aujourd’hui un rôle dans toutes les 

branches du droit, chaque discipline proposant sa définition. Il est, en effet, 

communément admis que l’ordre public ne présente pas le même sens, d’une 

matière à l’autre. Bien que le droit public n’apporte pas de vision 

systématique de la notion, du droit constitutionnel, au droit international 

public, en passant par le droit administratif, l’ordre public apparait 

des libertés fondamentales. Il est 

en droit constitutionnel. Le droit 

noyau dur des droits de l’Homme, invocable 

, la cour européenne qualifie en ce sens la convention 

», thèse, Rennes, Imprimeries Réunies, 1941, spé., p. 17. 
», op.cit., p. 716. Ainsi, 
», Déc.n° 82-141 DC, 27 

210 DC, 29 juillet 1986, Rec. P. 141, spéc. Considérant n° 8 ; déc. n° 88-
283 DC 8 janvier 1991, Rec. P. 11, 

; 19 et 20 janvier 1981, Rec.p.15. Toutefois le 
ordre public à la liberté individuelle, DC 29 juillet 2004, loi 

relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel, Comm. Commerce électronique n° 11, nov. 2004, Comm. 146. Il affirme également que l’ordre 

L’idée d’un ordre public international jaillit en 1950 sous la plume de Lerebours-Pigeonnière in « La 
it international privé français », Le droit privé 

Études offertes à Ripert, Paris, LGDJ, 1950, p. 255 et s. : La Déclaration 
Universelle des droits de l’Homme constitue le socle d’un ordre universel, de nature à intervenir dans la 
jurisprudence française pour évincer , par le jeu de l’exception d’ordre public, la loi étrangère qui contredit 
cet idéal de civilisation. Cette théorie trouve les faveurs d’une certaine doctrine. Voir notamment 

», Hommage d’une génération de juriste au 
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européenne d’« instrument constitutionnel de l’ordre public européen

En droit administratif, son étude reste intrinsèquement liée à celle de police 

administrative136. Plus électrique, le droit privé offre diverses définitions, du 

droit commun aux droits spéciaux

synthétique. De l’avis général, l’ordre public est insaisissable. De l’image 

des « sables mouvants

précipices »139, la doctrine rivalise de métaphores

  L’ordre public est dit-

                                                                                
président Baasdevant, Paris, A. Pedone, 1960, p. 441 et s
droits de l’Homme et l’ordre public international dans le fonctionnement de la règle de
Mélanges Cassin, tome 1, Problèmes de protection internationale des droits de l’Homme, Paris, A. Pedone, 
1969, p. 449 et s., spéc. p .445. Nguyen Quoc Dinh,
par P. Daillier et A. Pellet, n° 125.
135

CEDH, Loizidou contre Turquie, arrêt n° 310, du 23 mars 1995, et 75. Déjà, le 11 janvier 1961, Req. 
788/60, Autriche contre Italie, Ann. De la CEDH, 1961, vol. 4, p. 139. Et le 10 juillet 1978, Req. 8007/77, 
Chypre contre Turquie, Dec . Et 
européen. La doctrine est depuis sensible à la question. Voir notamment F. Sudre,
public européen ? », dans P. Tavernier,
1996, p. 39 à 80 ; C. Picheral, «
communautaire et en droit européen des droits de l’Homme
136

Le numéro 173 de la revue Administratio
atteste », p.17. 
137

 Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les intitules des thèses, articles et études consacrés en droit 
privé à la notion. Dans les grandes lignes, ils sont spécialisés, not
procédure civile ou encore droit pénal. Lorsqu’il s’agit de ramener le sujet a droit commun, l’approche est 
généralement contractuelle. Voir notamment E. Algrave, Action du ministère public et théorie des droits 
d’ordre public en matière civile, Paris, Librairie Germer Bailliere, 1874, 2eme édition , 2 tomes
Vincent, « La procédure civile et l’ordre public
340 ; D. Mayer, « Le droit pénal promoteur de 
colloque, Paris, PUF, 1994,p. 55 et s.
la loi, l’idée de communauté internationale
1897,p. 385 à 428 ; P. Libchaber,
au XXe siècle, Paris,(actes de colloque), Dalloz, 1996
tolérance ?Recherches sur le pluralisme juridique
138

 Pilon, sous Req., 21 avril 1931, S. 1931, p. 377.
139

 E. Algrave, « Action du ministère public et théorie des droits d’ordre public en matière civile
Librairie Germer Bailliere, 1874, 2eme é
140

 Ph. Malaurie, Rapport de synthèse, in L’ordre public à la fin du XXe siècle, p. 105
lord Denning. 
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instrument constitutionnel de l’ordre public européen

En droit administratif, son étude reste intrinsèquement liée à celle de police 

. Plus électrique, le droit privé offre diverses définitions, du 

un aux droits spéciaux137.La polysémie ne facilite pas l’approche 

synthétique. De l’avis général, l’ordre public est insaisissable. De l’image 

sables mouvants »138 à celle du chemin « bordé d’épines et de 

, la doctrine rivalise de métaphores. 

-on « un cheval indiscipliné, rétif et indomptable

                                                                                                                        
président Baasdevant, Paris, A. Pedone, 1960, p. 441 et s ; B. Goldman, « La protection internationale des 
droits de l’Homme et l’ordre public international dans le fonctionnement de la règle de
Mélanges Cassin, tome 1, Problèmes de protection internationale des droits de l’Homme, Paris, A. Pedone, 
1969, p. 449 et s., spéc. p .445. Nguyen Quoc Dinh, « Droit international public, Paris, LGDJ, 6eme édition 

ellet, n° 125. 
CEDH, Loizidou contre Turquie, arrêt n° 310, du 23 mars 1995, et 75. Déjà, le 11 janvier 1961, Req. 

788/60, Autriche contre Italie, Ann. De la CEDH, 1961, vol. 4, p. 139. Et le 10 juillet 1978, Req. 8007/77, 
Chypre contre Turquie, Dec . Et Rapp. 13, p. 85, la Commission avait utilisé la notion d’ordre public 
européen. La doctrine est depuis sensible à la question. Voir notamment F. Sudre,

», dans P. Tavernier, « Quelle Europe pour les droits de l’Homme », Bruxelles, Bruylant, 
« L’ordre public européen, Recherches sur une notion complexe en droit 

communautaire et en droit européen des droits de l’Homme », thèse, Montpelier I, 1999.
Le numéro 173 de la revue Administration France, « Le Préfet et l’ordre public, Administration, en 

Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les intitules des thèses, articles et études consacrés en droit 
privé à la notion. Dans les grandes lignes, ils sont spécialisés, notamment en droit international privé ou en 
procédure civile ou encore droit pénal. Lorsqu’il s’agit de ramener le sujet a droit commun, l’approche est 
généralement contractuelle. Voir notamment E. Algrave, Action du ministère public et théorie des droits 

ordre public en matière civile, Paris, Librairie Germer Bailliere, 1874, 2eme édition , 2 tomes
La procédure civile et l’ordre public », , Mélanges Roubier, tome 2, Paris, Dalloz, 1961,p. 303 à 

Le droit pénal promoteur de la liberté des mœurs ? », Les Bonnes mœurs
colloque, Paris, PUF, 1994,p. 55 et s. ; E. Bartin, « Les dispositions d’ordre public, la théorie de la fraude à 
la loi, l’idée de communauté internationale », Revue de droit international et de législ

; P. Libchaber, « L’exception d’ordre public en droit international privé
au XXe siècle, Paris,(actes de colloque), Dalloz, 1996 ; D.Boden, « L’ordre public, limite et condition de la 

s sur le pluralisme juridique », thèse, Paris I, 2002 . 
Pilon, sous Req., 21 avril 1931, S. 1931, p. 377. 

Action du ministère public et théorie des droits d’ordre public en matière civile
Librairie Germer Bailliere, 1874, 2eme édition, tome 1, p. 491. 

Ph. Malaurie, Rapport de synthèse, in L’ordre public à la fin du XXe siècle, p. 105-1 II, spéc. P. 105, citant 
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instrument constitutionnel de l’ordre public européen »135 . 

En droit administratif, son étude reste intrinsèquement liée à celle de police 

. Plus électrique, le droit privé offre diverses définitions, du 

.La polysémie ne facilite pas l’approche 

synthétique. De l’avis général, l’ordre public est insaisissable. De l’image 

bordé d’épines et de 

un cheval indiscipliné, rétif et indomptable »140. 

                                                                       
La protection internationale des 

droits de l’Homme et l’ordre public international dans le fonctionnement de la règle de conflit de lois », 
Mélanges Cassin, tome 1, Problèmes de protection internationale des droits de l’Homme, Paris, A. Pedone, 

Droit international public, Paris, LGDJ, 6eme édition 

CEDH, Loizidou contre Turquie, arrêt n° 310, du 23 mars 1995, et 75. Déjà, le 11 janvier 1961, Req. 
788/60, Autriche contre Italie, Ann. De la CEDH, 1961, vol. 4, p. 139. Et le 10 juillet 1978, Req. 8007/77, 

Rapp. 13, p. 85, la Commission avait utilisé la notion d’ordre public 
européen. La doctrine est depuis sensible à la question. Voir notamment F. Sudre, « Existe-t-il un ordre 

», Bruxelles, Bruylant, 
L’ordre public européen, Recherches sur une notion complexe en droit 

», thèse, Montpelier I, 1999. 
Le Préfet et l’ordre public, Administration, en 

Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les intitules des thèses, articles et études consacrés en droit 
amment en droit international privé ou en 

procédure civile ou encore droit pénal. Lorsqu’il s’agit de ramener le sujet a droit commun, l’approche est 
généralement contractuelle. Voir notamment E. Algrave, Action du ministère public et théorie des droits 

ordre public en matière civile, Paris, Librairie Germer Bailliere, 1874, 2eme édition , 2 tomes ; J. 
», , Mélanges Roubier, tome 2, Paris, Dalloz, 1961,p. 303 à 

», Les Bonnes mœurs », actes de 
Les dispositions d’ordre public, la théorie de la fraude à 

», Revue de droit international et de législation comparée, 
L’exception d’ordre public en droit international privé », L’ordre public 

L’ordre public, limite et condition de la 

Action du ministère public et théorie des droits d’ordre public en matière civile », Paris, 

1 II, spéc. P. 105, citant 
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Une traduction du sentiment de toute une nation

cependant, l’ordre public constitue une limite à la liberté des personnes dans 

leurs actes juridiques142

général sur les intérêts particuliers, de la société sur l’individu

valeurs qui, en raison de leur caractère fondamental, sont soustraites aux 

initiatives individuelles, l’ordre public fonctionne 

comme « un mécanisme perturbateur du jeu normal des contrats

mécanisme par lequel l’État réprime les conventions qui portent atteinte à 

ses intérêts essentiels »145

   Il est cependant permis de s’interroger sur la pertinence des taxi

binaires ( qui sous-tendent la construction de l’ordre public), procédant 

d’une opposition abstraite de l

la société et de l’individu, ne serait

fondées sur la liberté individuelle, en l’occurrence les sociétés libérales, dans 

lesquels , l’ordre public s’identifie précisément, aux règles visant à préserver 

le libre choix des individus

Certes, le caractère libéral d’une société peut être plus ou moins affirmé, 

selon la nature des rapports sociaux en cause. Ainsi, au XIX

pouvait relever, qu’en même temps qu’il était refoulé hors de la sphère des 

échanges économiques, l’ordre public s’imposait avec force dans le domaine 

                                                                
141

 (DOLINGER, 1997) 
142

 R. Savatier, chronique précitée, spéc. P.37.
143

 J. Carbonnier, Droit civil, tome II, 
144

 Ph. Malaurie, Rapport de synthèse, précité, spéc. p. 109.
145

 J. Carbonnier, ouvrage précité, p. 127, n° 69.
146

 D’où la prohibition des engagements perpétuels.
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Une traduction du sentiment de toute une nation141. Un point d’ancrage 

cependant, l’ordre public constitue une limite à la liberté des personnes dans 
142, limite qui marquerait « la primauté de l’intérêt 

général sur les intérêts particuliers, de la société sur l’individu

valeurs qui, en raison de leur caractère fondamental, sont soustraites aux 

initiatives individuelles, l’ordre public fonctionne 

un mécanisme perturbateur du jeu normal des contrats

mécanisme par lequel l’État réprime les conventions qui portent atteinte à 
145. 

Il est cependant permis de s’interroger sur la pertinence des taxi

tendent la construction de l’ordre public), procédant 

d’une opposition abstraite de l’intérêt général et des intérêts particuliers, de 

la société et de l’individu, ne serait-ce que parce qu’il existe des sociétés 

iberté individuelle, en l’occurrence les sociétés libérales, dans 

lesquels , l’ordre public s’identifie précisément, aux règles visant à préserver 

le libre choix des individus146. 

Certes, le caractère libéral d’une société peut être plus ou moins affirmé, 

lon la nature des rapports sociaux en cause. Ainsi, au XIX

pouvait relever, qu’en même temps qu’il était refoulé hors de la sphère des 

échanges économiques, l’ordre public s’imposait avec force dans le domaine 

                         

R. Savatier, chronique précitée, spéc. P.37. 
J. Carbonnier, Droit civil, tome II, Les obligations, PF. 
Ph. Malaurie, Rapport de synthèse, précité, spéc. p. 109. 
J. Carbonnier, ouvrage précité, p. 127, n° 69. 
D’où la prohibition des engagements perpétuels. 
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. Un point d’ancrage 

cependant, l’ordre public constitue une limite à la liberté des personnes dans 

la primauté de l’intérêt 

général sur les intérêts particuliers, de la société sur l’individu »143. Siège de 

valeurs qui, en raison de leur caractère fondamental, sont soustraites aux 

initiatives individuelles, l’ordre public fonctionne techniquement 

un mécanisme perturbateur du jeu normal des contrats »144, « le 

mécanisme par lequel l’État réprime les conventions qui portent atteinte à 

Il est cependant permis de s’interroger sur la pertinence des taxinomies 

tendent la construction de l’ordre public), procédant 

intérêt général et des intérêts particuliers, de 

ce que parce qu’il existe des sociétés 

iberté individuelle, en l’occurrence les sociétés libérales, dans 

lesquels , l’ordre public s’identifie précisément, aux règles visant à préserver 

Certes, le caractère libéral d’une société peut être plus ou moins affirmé, 

lon la nature des rapports sociaux en cause. Ainsi, au XIXe siècle, on 

pouvait relever, qu’en même temps qu’il était refoulé hors de la sphère des 

échanges économiques, l’ordre public s’imposait avec force dans le domaine 
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des mœurs147. Le droit de la famille

même du droit d’ordre public

société libérale du XIX

l’individu, la famille, l’État. C’est un ordre politique et négatif

essentiellement par des interdits. Dans le domaine économique, ceux

étaient nécessairement limités. La «

une seule d’ailleurs, la liberté du commerce et de l’industrie. Elle croit au 

marché. Elle interdit les conventions qui porteraient atteinte au 

marché »149.L’ordre public économique libéral revêt donc le caractère d’une 

règle d’exception150. 

a) L’ordre public politique s’amuse, l’ordre public économique 

travaille

Avec le passage de l’État gendarme à l

change de registre et d’échelle. Accueillant l’ensemble des règles 

impératives par lesquelles les pouvoirs publics interviennent dans 

l’économie, encadrant et quelquefois remodelant les contrats, il ne s’entend 

plus d’une notion d’exception mais constitue

législations nouvelles »

politique à l’ordre économique, chevauchant un développement de nouveaux 

procédés plus adaptés à l’organisation de l’

                                                                
147

 F. Terré, Rapport introductif, in L’ordre public à la fin d XXe siècle, p.
148

 A. Benabent, L’ordre public en droit de la famille, in L’ordre public à la fin d XXe siècle, p. 27
149

 G. Farjat, Droit économique, PUF, 2 éd, p. 50.
150

 M. Salah, « les transformations de l’ordre public économique vers un ordre public
261. 
151

 G. Farjat, Droit économique, PUF, 2 éd., spéc. p. 50.
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. Le droit de la famille était alors présenté comme le modèle 

même du droit d’ordre public148. Il reste que celui-ci n’intervenait dans la 

société libérale du XIXe, que pour en protéger les institutions centrales

l’individu, la famille, l’État. C’est un ordre politique et négatif

essentiellement par des interdits. Dans le domaine économique, ceux

étaient nécessairement limités. La « société libérale s’est arrêtée à une idée, à 

une seule d’ailleurs, la liberté du commerce et de l’industrie. Elle croit au 

interdit les conventions qui porteraient atteinte au 

.L’ordre public économique libéral revêt donc le caractère d’une 

L’ordre public politique s’amuse, l’ordre public économique 

travaille 

Avec le passage de l’État gendarme à l’État Providence, l’ordre public 

change de registre et d’échelle. Accueillant l’ensemble des règles 

impératives par lesquelles les pouvoirs publics interviennent dans 

l’économie, encadrant et quelquefois remodelant les contrats, il ne s’entend 

otion d’exception mais constitue « la qualification normale des 

»151.On pourrait dire qu’on est ici passé, de l’ordre 

politique à l’ordre économique, chevauchant un développement de nouveaux 

procédés plus adaptés à l’organisation de l’économie et des rapports 

                         
F. Terré, Rapport introductif, in L’ordre public à la fin d XXe siècle, p. 3-12, spéc. P .4.
A. Benabent, L’ordre public en droit de la famille, in L’ordre public à la fin d XXe siècle, p. 27
G. Farjat, Droit économique, PUF, 2 éd, p. 50. 

les transformations de l’ordre public économique vers un ordre public

G. Farjat, Droit économique, PUF, 2 éd., spéc. p. 50. 
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était alors présenté comme le modèle 

ci n’intervenait dans la 

, que pour en protéger les institutions centrales : 

l’individu, la famille, l’État. C’est un ordre politique et négatif s’exprimant 

essentiellement par des interdits. Dans le domaine économique, ceux-ci 

société libérale s’est arrêtée à une idée, à 

une seule d’ailleurs, la liberté du commerce et de l’industrie. Elle croit au 

interdit les conventions qui porteraient atteinte au 

.L’ordre public économique libéral revêt donc le caractère d’une 

L’ordre public politique s’amuse, l’ordre public économique 

’État Providence, l’ordre public 

change de registre et d’échelle. Accueillant l’ensemble des règles 

impératives par lesquelles les pouvoirs publics interviennent dans 

l’économie, encadrant et quelquefois remodelant les contrats, il ne s’entend 

la qualification normale des 

.On pourrait dire qu’on est ici passé, de l’ordre 

politique à l’ordre économique, chevauchant un développement de nouveaux 

économie et des rapports 

12, spéc. P .4. 
A. Benabent, L’ordre public en droit de la famille, in L’ordre public à la fin d XXe siècle, p. 27-31. 

les transformations de l’ordre public économique vers un ordre public régulatoire ? ». p. 



2022 L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines régies par des évolut

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 

contractuels152.  

 A l’intérieur du corps de règles

distingue entre celles qui ont pour finalité, la protection du contractant faible 

et celles qui ont pour objet l’orientation de l’activité cont

sens qui parait conforme à l’utilité sociale

 Son régime conduit cependant à une observation lumineuse formulée par G. 

Farjat dans sa thèse : l’ordre public économique est resté prisonnier des 

catégories du droit civil

mesure, en a neutralisé les effets

irremplaçable qui, ajouté aux multiples techniques, lui permettant 

d’intervenir directement dans la vie économique, ne pouvaient que nourrir la 

thèse d’un déclin du droit au profit des considérations d’opportunité

L’État encourage de deux manières le progrès des arts utiles et la diffusion 

des inventions et des produits : en créant des monopoles 

mais aussi droits d'auteur

                                                                
152

 Pour une vue synthétique de ces procédés qui vont de la réglementation positive à la formation 
autoritaire du contrat en passant par le contrôle et la détermination du cont
Farjat, « L’ordre public économique, thèse précitée.
153

 On a pu, il est vrai contester que l’ordre public économique puisse designer un corps de règles dans le 
système juridique, - V. Ph. Malaurie, «
154

 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette,
155

Dans l’après-guerre, plusieurs voies ont été explorées pour tenir compte de la spécificité de la 
législation nouvelle, mais elles se sont surtout traduites
l’administration dans la mise en œuvre du droit pénal économique, ce qui a renforcé l’image d’un ordre 
public opportuniste, préoccupé de la seule adaptation de ses règles à la conjoncture économique.
156

 G. Farjat, thèse précitée, p. 479 et s.
157

 G. Ripert, « Le déclin du droit 
158

 Les droits d'auteur sont considérés comme monopoles dès l
US 131 (1948) ; les affaires GEMA
sociétés de gestion : arrêt Musik
Jointes 55 et 57/80, Rec. 1981 p. 147 ; arrêt GEMA c. Commission, du 18.10.79, aff. 125/78, Rec. 1979 p. 
3173 ; arrêt Deutscher Komponistenverband E. V. c. Commission, aff. 8/71, Rec. 1971 p. 705 ; arrêt 
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A l’intérieur du corps de règles153 composant le nouvel ordre public, on 

distingue entre celles qui ont pour finalité, la protection du contractant faible 

et celles qui ont pour objet l’orientation de l’activité contractuelle dans le 

sens qui parait conforme à l’utilité sociale154. 

Son régime conduit cependant à une observation lumineuse formulée par G. 

: l’ordre public économique est resté prisonnier des 

catégories du droit civil155 pour sa mise en œuvre, ce qui, dans une large 

mesure, en a neutralisé les effets156. L’administration ayant un instrument 

irremplaçable qui, ajouté aux multiples techniques, lui permettant 

d’intervenir directement dans la vie économique, ne pouvaient que nourrir la 

un déclin du droit au profit des considérations d’opportunité

L’État encourage de deux manières le progrès des arts utiles et la diffusion 

des inventions et des produits : en créant des monopoles - brevets, marques, 

mais aussi droits d'auteur158-, ainsi qu'en luttant contre les monopoles et les 

                         
Pour une vue synthétique de ces procédés qui vont de la réglementation positive à la formation 

autoritaire du contrat en passant par le contrôle et la détermination du contenu du contrat. V. G. 
L’ordre public économique, thèse précitée. 

On a pu, il est vrai contester que l’ordre public économique puisse designer un corps de règles dans le 
V. Ph. Malaurie, « La notion de l’ordre public économique », in RGCCRF, 1995, n° 3.

F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, « Droit civil », spéc. N° 358. 
guerre, plusieurs voies ont été explorées pour tenir compte de la spécificité de la 

législation nouvelle, mais elles se sont surtout traduites par une plus grande liberté donnée à 
l’administration dans la mise en œuvre du droit pénal économique, ce qui a renforcé l’image d’un ordre 
public opportuniste, préoccupé de la seule adaptation de ses règles à la conjoncture économique.

précitée, p. 479 et s. 
 », LGDJ, 1949. 

auteur sont considérés comme monopoles dès l'arrêt U.S. vs. Paramount Pictures Inc
les affaires GEMA, l'affaire GVL ont montré́ l'importance du monopole exercé par les 

sociétés de gestion : arrêt Musik-Vertieb membran GmbH et K-Tel International c. GEMA, du 20.01.81, aff. 
Jointes 55 et 57/80, Rec. 1981 p. 147 ; arrêt GEMA c. Commission, du 18.10.79, aff. 125/78, Rec. 1979 p. 

Komponistenverband E. V. c. Commission, aff. 8/71, Rec. 1971 p. 705 ; arrêt 
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composant le nouvel ordre public, on 

distingue entre celles qui ont pour finalité, la protection du contractant faible 

ractuelle dans le 

Son régime conduit cependant à une observation lumineuse formulée par G. 

: l’ordre public économique est resté prisonnier des 

œuvre, ce qui, dans une large 

. L’administration ayant un instrument 

irremplaçable qui, ajouté aux multiples techniques, lui permettant 

d’intervenir directement dans la vie économique, ne pouvaient que nourrir la 

un déclin du droit au profit des considérations d’opportunité157. 

L’État encourage de deux manières le progrès des arts utiles et la diffusion 

brevets, marques, 

'en luttant contre les monopoles et les 

Pour une vue synthétique de ces procédés qui vont de la réglementation positive à la formation 
enu du contrat. V. G. 

On a pu, il est vrai contester que l’ordre public économique puisse designer un corps de règles dans le 
», in RGCCRF, 1995, n° 3. 

guerre, plusieurs voies ont été explorées pour tenir compte de la spécificité de la 
par une plus grande liberté donnée à 

l’administration dans la mise en œuvre du droit pénal économique, ce qui a renforcé l’image d’un ordre 
public opportuniste, préoccupé de la seule adaptation de ses règles à la conjoncture économique. 

Paramount Pictures Inc., 334 
nopole exercé par les 

Tel International c. GEMA, du 20.01.81, aff. 
Jointes 55 et 57/80, Rec. 1981 p. 147 ; arrêt GEMA c. Commission, du 18.10.79, aff. 125/78, Rec. 1979 p. 

Komponistenverband E. V. c. Commission, aff. 8/71, Rec. 1971 p. 705 ; arrêt 
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positions dominantes. 

Le doyen Savatier remarquait qu’il avait «

intégré » et qu’il lui fallait encore forger ses propres techniques de mise en 

œuvre, qui ne seraient 

droit économique »159. 

Une forte augmentation du démantèlement de la société, les barrières, les 

limites nationales et la prédominance du contexte multiculturel se révèlent 

dans le domaine des affaires internationales et

mondialisation de l'économie a contribué à un changement dans le rôle 

traditionnel de l'État-nation, qui devient de plus en plus tributaire des défis 

internationaux ; des facteurs s’accompagnant d’un besoin de souplesse et de 

flexibilité, qui s’est déjà traduit par une vague de privatisations et de 

déréglementations, ouvrant de nouveaux horizons au marché devenu le 

« grand vainqueur de cette fin de siècle

L'ordre public est une frontière conceptuellement abstraite pour l'

Tous les ordres juridiques dans tous les États existants sont ou peuvent être 

face à face avec d'autres ordres juridiques étrangers à force des relations 

entre États, soit en vertu de contrats entre citoyens résidents ou sociétés 

ayant leur siège social dans 

position pro-arbitrale, tous les arguments impliquant l'intérêt public ne 

peuvent pas nuire à la reconnaissance de la convention d'arbitrage ou de la 

sentence arbitrale. 

                                                                                
Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH c. Commission, du 02.03.83, aff. 7/82, Rec. 
1983 p. 483. 
159

 R. Savatier, « L’ordre public « économique
160

 F. Rachline, « La France et le marché
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Le doyen Savatier remarquait qu’il avait « quelque chose d’imparfaitement 

» et qu’il lui fallait encore forger ses propres techniques de mise en 

 « ni de droit civil, ni de droit administratif, mais de 

 

Une forte augmentation du démantèlement de la société, les barrières, les 

limites nationales et la prédominance du contexte multiculturel se révèlent 

dans le domaine des affaires internationales et du commerce. La 

mondialisation de l'économie a contribué à un changement dans le rôle 

nation, qui devient de plus en plus tributaire des défis 

internationaux ; des facteurs s’accompagnant d’un besoin de souplesse et de 

qui s’est déjà traduit par une vague de privatisations et de 

déréglementations, ouvrant de nouveaux horizons au marché devenu le 

grand vainqueur de cette fin de siècle »160.  

L'ordre public est une frontière conceptuellement abstraite pour l'

les ordres juridiques dans tous les États existants sont ou peuvent être 

face à face avec d'autres ordres juridiques étrangers à force des relations 

entre États, soit en vertu de contrats entre citoyens résidents ou sociétés 

ayant leur siège social dans chacun des dits États. Dans les pays ayant une 

arbitrale, tous les arguments impliquant l'intérêt public ne 

peuvent pas nuire à la reconnaissance de la convention d'arbitrage ou de la 

                                                                                                                        
Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH c. Commission, du 02.03.83, aff. 7/82, Rec. 

L’ordre public « économique », D. 1965, ch. P. 37 et s. 
La France et le marché », Le Monde du 15 sept. 1997, p. 15. 
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quelque chose d’imparfaitement 

» et qu’il lui fallait encore forger ses propres techniques de mise en 

l, ni de droit administratif, mais de 

Une forte augmentation du démantèlement de la société, les barrières, les 

limites nationales et la prédominance du contexte multiculturel se révèlent 

du commerce. La 

mondialisation de l'économie a contribué à un changement dans le rôle 

nation, qui devient de plus en plus tributaire des défis 

internationaux ; des facteurs s’accompagnant d’un besoin de souplesse et de 

qui s’est déjà traduit par une vague de privatisations et de 

déréglementations, ouvrant de nouveaux horizons au marché devenu le 

L'ordre public est une frontière conceptuellement abstraite pour l'arbitrage. 

les ordres juridiques dans tous les États existants sont ou peuvent être 

face à face avec d'autres ordres juridiques étrangers à force des relations 

entre États, soit en vertu de contrats entre citoyens résidents ou sociétés 

les pays ayant une 

arbitrale, tous les arguments impliquant l'intérêt public ne 

peuvent pas nuire à la reconnaissance de la convention d'arbitrage ou de la 

                                                                       
Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH c. Commission, du 02.03.83, aff. 7/82, Rec. 
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A priori, l’ordre public et l’arbitrage

d’ordre public estintimement liée à l’État qui est en charge del’intérêt 

général. L’arbitrage est une justice privée et l’on peut concevoir qu’un État 

répugne àconfier à des juges privés la charge de veiller aurespect de l

public et donc à la sauvegardede l’intérêt 

propre à un seul droit et peut être constaté dans la plupart deslois étrangères 

sur l’arbitrage. 

En somme, le critère des matières qui «

prête difficilement aux besoins du commerce international et parait impropre 

à l’arbitrabilité des litiges commerciaux internationaux et surtout impliquant 

les droits de la propriété intellectuelle. Les applications citées montrent 

combien ce critère peut être

n’est pas la référence à l’ordre public qui est critiquable, mais la mention des 

matières qui « intéressent l’ordre public

matières sont soustraites en bloc à l’arbitrage 

manière absolue la compétence arbitrale

exclue dans sa totalité de l’arbitrage.

une matière sont susceptibles, en raison d’une prohibition d’ordre public, de 

faire l’objet d’un arbitrage

arbitrabilité doit être simple et pouvoir faire l’objet d’une appréciation 

                                                                
161

 l'article 2060 du code civil français.
162

 Ch. JARROSSON, « L’arbitrabilité
163

ÉRIC LOQUIN, « L’ordre public et l’arbitr
commerce de PARIS – 5 mars 2018, p. 1. Disponible à l’adresse suivante
http://droit-et-commerce.org/media
2019 à 23h26. 
164

 J. Béguin, G. Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C. Seraglini, J.M. 
Sorel, Traité du droit du commerce international, Litec, 2005. p. 91
165

 J.-B. RACINE, « L’arbitrage commercial international et l’ordre public
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A priori, l’ordre public et l’arbitrage ne fontpas bon ménage. La notion 

d’ordre public estintimement liée à l’État qui est en charge del’intérêt 

général. L’arbitrage est une justice privée et l’on peut concevoir qu’un État 

répugne àconfier à des juges privés la charge de veiller aurespect de l

public et donc à la sauvegardede l’intérêt général. Le phénomène n’est pas 

droit et peut être constaté dans la plupart deslois étrangères 

En somme, le critère des matières qui « intéressent l’ordre public

e difficilement aux besoins du commerce international et parait impropre 

à l’arbitrabilité des litiges commerciaux internationaux et surtout impliquant 

les droits de la propriété intellectuelle. Les applications citées montrent 

combien ce critère peut être fuyant. Comme on l’a justement précisé

n’est pas la référence à l’ordre public qui est critiquable, mais la mention des 

intéressent l’ordre public »163 qui laisse entendre que des 

matières sont soustraites en bloc à l’arbitrage international et ils excluent de 

manière absolue la compétence arbitrale164.Une matière ne devrait pas être 

exclue dans sa totalité de l’arbitrage. « Seuls certains droits appartenant à 

une matière sont susceptibles, en raison d’une prohibition d’ordre public, de 

re l’objet d’un arbitrage »165... « Pour être efficace, le critère de non 

arbitrabilité doit être simple et pouvoir faire l’objet d’une appréciation 

                         
français. 

L’arbitrabilité : présentation méthodologique », précité. 3, n° 11.
L’ordre public et l’arbitrage », Conférence association Droit et Commerce, tribunal de 

5 mars 2018, p. 1. Disponible à l’adresse suivante : 
commerce.org/medias/ConferenceDroitEtCommerce-05032018.pdf  . Visité le 8 décembre 

J. Béguin, G. Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C. Seraglini, J.M. 
Sorel, Traité du droit du commerce international, Litec, 2005. p. 912. 

commercial international et l’ordre public », op.cit., p. 43. n° 71.
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ne fontpas bon ménage. La notion 

d’ordre public estintimement liée à l’État qui est en charge del’intérêt 

général. L’arbitrage est une justice privée et l’on peut concevoir qu’un État 

répugne àconfier à des juges privés la charge de veiller aurespect de l’ordre 

phénomène n’est pas 

droit et peut être constaté dans la plupart deslois étrangères 

intéressent l’ordre public »161 se 

e difficilement aux besoins du commerce international et parait impropre 

à l’arbitrabilité des litiges commerciaux internationaux et surtout impliquant 

les droits de la propriété intellectuelle. Les applications citées montrent 

fuyant. Comme on l’a justement précisé162, ce 

n’est pas la référence à l’ordre public qui est critiquable, mais la mention des 

qui laisse entendre que des 

onal et ils excluent de 

Une matière ne devrait pas être 

« Seuls certains droits appartenant à 

une matière sont susceptibles, en raison d’une prohibition d’ordre public, de 

Pour être efficace, le critère de non 

arbitrabilité doit être simple et pouvoir faire l’objet d’une appréciation prima 

», précité. 3, n° 11. 
age », Conférence association Droit et Commerce, tribunal de 

. Visité le 8 décembre 

J. Béguin, G. Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C. Seraglini, J.M. 

», op.cit., p. 43. n° 71. 
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facie »166.Et au plan du commerce international, il n'est guère de

important aujourd'hui et

une clause compromissoire.

contrat . 

La doctrine française167

également des voix, dans la doctrine arabe, qui contestent l’opportunité de ce 

critère168. Celui-ci est jugé «

principes et ses résultats ou encore

et inadapté »171, en ce qu’il procède d’une

l’égard de l’arbitrage » et conduit à des «

critère fait abstraction du fait que l’arbitre statue toujours sous le contrôle de 

la justice étatique laquelle pourra toujours vérifier que l’arbitre a bien 

respecté l’ordre public

l’occasion des voies de recours. Quant aux résultats escomptés, cette 
                                                                
166

 FOUCHARD. GAILLARD. GOLDMAN, 
167

 V. par exemple, P. HEBRAUD, RTD civ. 1951. 106, spéc, p. 108
JCP II.8483, Écrits II, p. 69 ; MEZGER sous Douai, 8 juillet 1954, Rev. Crit. 
com. 1955.284; P. ANCEL, J-cl. Proc.civ., fasc. 1024, n° 10et s. p. 4 et s; J.
commercial international et l’ordre public
168

 V. Mahmoud Samir EL-CHARKAOUI,
n° 9, p. 5 ; Moukhtar Ahmed BRIRI,
1995, p. 39, n° 26 et s. ; Noureddin
Majallat al-Qada’ wal-Tachri’ (Tunis), numéro 10 (spécial arbitrage), décembre 1994, p. 7 et spéc. p. 13
EL-HAKIM, « L’exécution des sentences arbitrales en Syrie
169

 P. ANCEL,J-cl. proc.civ., fasc. 1024, p. 4, n° 11.
170

 P. LEVEL, « L’arbitrabilité », précité n° 24, p. 234.
171

 J.-B. RACINE, « L’arbitrage commercial international et l’ordre public
172

 P. LEVEL, ibid., n° 26, p. 236. 
173

La cour d'appel de Casablanca 

une sentence rendue contre une personne morale de droit public pouvait être contraire à l

interne, elle ne l'est pas au regard de l'ordre publ

internagonale soumise au droit privé
174

 Article 327-46 de Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure 

civile   « Les sentences arbitrales internationales 

celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas contraire à l'ordre public national ou 

international ». 
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u plan du commerce international, il n'est guère de

hui et, àquelques rares exceptions près, qui ne comporte 

compromissoire. C’est devenu une condition déterminante du 

167 fut unanime pour déplorer cette solution. Il est 

dans la doctrine arabe, qui contestent l’opportunité de ce 

ci est jugé « manifestement inacceptable »

principes et ses résultats ou encore « inutile et équivoque »170

, en ce qu’il procède d’une « méfiance extraordinaire à 

» et conduit à des « blocs d’incompétence

critère fait abstraction du fait que l’arbitre statue toujours sous le contrôle de 

la justice étatique laquelle pourra toujours vérifier que l’arbitre a bien 

specté l’ordre public173, soit dans le cadre de l’exequatur

l’occasion des voies de recours. Quant aux résultats escomptés, cette 
                         

FOUCHARD. GAILLARD. GOLDMAN, Traité, p. 348. 
V. par exemple, P. HEBRAUD, RTD civ. 1951. 106, spéc, p. 108 ; MOTULSKY, sous Paris 9 février 1954, 

; MEZGER sous Douai, 8 juillet 1954, Rev. Crit. DIP 1955. 165; BOITARD, obs. RTD 

cl. Proc.civ., fasc. 1024, n° 10et s. p. 4 et s; J.-B. RACINE,

commercial international et l’ordre public », op.cit., p. 30. 

CHARKAOUI, « Les évolutions récentes du droit de l’arbitrage égyptien

; Moukhtar Ahmed BRIRI, « L’arbitrage commercial international », Dar el

; Noureddine GHAZOUANI, « Les conditions de fond de la convention d’arbitrage

Tachri’ (Tunis), numéro 10 (spécial arbitrage), décembre 1994, p. 7 et spéc. p. 13

L’exécution des sentences arbitrales en Syrie », Al-Mouhamoun, 1993, n°1 et 2, p. 45.

cl. proc.civ., fasc. 1024, p. 4, n° 11. 

», précité n° 24, p. 234. 

commercial international et l’ordre public », op.cit., p. 29. n° 39 et s.

 

appel de Casablanca (arrêt du 21 juin 1983, RMD 1988, 117, note Razon a considéré́ que si 

une sentence rendue contre une personne morale de droit public pouvait être contraire à l

interne, elle ne l'est pas au regard de l'ordre public internagonal dès lors qu'il s'agit d

internagonale soumise au droit privé.  

05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure 

Les sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc si leur existence est établie par 

celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas contraire à l'ordre public national ou 
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u plan du commerce international, il n'est guère de contrat 

, qui ne comporte 

devenu une condition déterminante du 

fut unanime pour déplorer cette solution. Il est 

dans la doctrine arabe, qui contestent l’opportunité de ce 

manifestement inacceptable »169  dans ses 

, sinon « inutile 

fiance extraordinaire à 

blocs d’incompétence »172. Ce 

critère fait abstraction du fait que l’arbitre statue toujours sous le contrôle de 

la justice étatique laquelle pourra toujours vérifier que l’arbitre a bien 

, soit dans le cadre de l’exequatur174 soit à 

l’occasion des voies de recours. Quant aux résultats escomptés, cette 

; MOTULSKY, sous Paris 9 février 1954, 

DIP 1955. 165; BOITARD, obs. RTD 

B. RACINE, « L’arbitrage 

Les évolutions récentes du droit de l’arbitrage égyptien », RLAAI 

», Dar el-Nahda al-‘Arabiya, 

Les conditions de fond de la convention d’arbitrage », 

Tachri’ (Tunis), numéro 10 (spécial arbitrage), décembre 1994, p. 7 et spéc. p. 13 ; J. 

993, n°1 et 2, p. 45. 

», op.cit., p. 29. n° 39 et s. 

note Razon a considéré́ que si 

une sentence rendue contre une personne morale de droit public pouvait être contraire à l'ordre public 

agit d'une transacgon 

05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure 

sont reconnues au Maroc si leur existence est établie par 

celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas contraire à l'ordre public national ou 
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conception de l’arbitrabilité est tout aussi inacceptable

critère « restreint démesurément le domaine de l’arbitrag

l’interdiction de compromettre dans les matières qui intéressent l’ordre 

public, si elle avait été prise au pied de la lettre, aurait «

Et en prime s’il convient d’y soustraire une matière chaque fois qu’une règle 

d’ordre public est en cause, ce sera la porte ouverte aux exceptions dilatoires 

et à la mauvaise foi des plaideurs. Tout le droit de la propriété intellectuelle 

n’est-il pas enveloppé d’une règlementation d’ordre public

Paragraphe 2 

Le seul ordre qui s’affirme, nettement, à l’échelle mondiale, est celui qui se 

dégage du Traité de Marrakech

les biens et services (y compris les biens et services extrapatrimoniaux) c'es

à-dire, une extension au plan international, de l’ordre public classique, qui 

interdit de porter atteinte à la liberté du commerce.

De nombreux auteurs se sont penchés sur la nature exacte de cet ordre public 

international. Pour rendre compte de manière 

doctrinales, plusieurs écoles de pensée s’affrontent. 

La première voit dans l'ordre public international un ensemble de règles 

impératives de la Lex mercatoriaqui s'imposent aux opérateurs du commerce 

                                                                
175

 Voir l’arrêt, la Cour de cassation avait considéré qu’une « Cour d’appel doit re

étranger remplit toutes les conditions de régularité internationale, tant au regard de la compétence du 

juge saisi que de l’application au litige de la loi appropriée. La circonstance qu’un jugement étranger ne 

comporte pas de motivation ne peut, par elle
176

 CA d’Orléans, 15 mai 1961, rev. 

140, n. Goldman. 
177

E. Mezger, « L’arbitrage commercial et l’ordre public
178

 L'Accord sur les ADPIC est reproduit à l'Annexe 1 C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation 

mondiale du commerce, signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994.

L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines régies par des évolutions séparées ELKBIR MESHALI

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

conception de l’arbitrabilité est tout aussi inacceptable

restreint démesurément le domaine de l’arbitrag

’interdiction de compromettre dans les matières qui intéressent l’ordre 

public, si elle avait été prise au pied de la lettre, aurait « tué » l’arbitrage

Et en prime s’il convient d’y soustraire une matière chaque fois qu’une règle 

c est en cause, ce sera la porte ouverte aux exceptions dilatoires 

et à la mauvaise foi des plaideurs. Tout le droit de la propriété intellectuelle 

il pas enveloppé d’une règlementation d’ordre public international ?

 : La nature de l’ordre public international

Le seul ordre qui s’affirme, nettement, à l’échelle mondiale, est celui qui se 

dégage du Traité de Marrakech178, postulant, à terme, une libération de tous 

les biens et services (y compris les biens et services extrapatrimoniaux) c'es

dire, une extension au plan international, de l’ordre public classique, qui 

interdit de porter atteinte à la liberté du commerce. 

De nombreux auteurs se sont penchés sur la nature exacte de cet ordre public 

international. Pour rendre compte de manière schématique des positions 

doctrinales, plusieurs écoles de pensée s’affrontent.  

La première voit dans l'ordre public international un ensemble de règles 

impératives de la Lex mercatoriaqui s'imposent aux opérateurs du commerce 

                         

Voir l’arrêt, la Cour de cassation avait considéré qu’une « Cour d’appel doit rechercher si un jugement 

étranger remplit toutes les conditions de régularité internationale, tant au regard de la compétence du 

juge saisi que de l’application au litige de la loi appropriée. La circonstance qu’un jugement étranger ne 

ation ne peut, par elle-même, faire obstacle à l’exequatur ». 

CA d’Orléans, 15 mai 1961, rev. Crit. DIP, 1961.779, n. Mezger; JCP, 1961.II.12356, n.

L’arbitrage commercial et l’ordre public », RTD com. 1948, p. 611. 
L'Accord sur les ADPIC est reproduit à l'Annexe 1 C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation 

mondiale du commerce, signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994. 
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conception de l’arbitrabilité est tout aussi inacceptable175. Le 

restreint démesurément le domaine de l’arbitrage »176 et 

’interdiction de compromettre dans les matières qui intéressent l’ordre 

» l’arbitrage177 . 

Et en prime s’il convient d’y soustraire une matière chaque fois qu’une règle 

c est en cause, ce sera la porte ouverte aux exceptions dilatoires 

et à la mauvaise foi des plaideurs. Tout le droit de la propriété intellectuelle 

international ? 

re public international 

Le seul ordre qui s’affirme, nettement, à l’échelle mondiale, est celui qui se 

, postulant, à terme, une libération de tous 

les biens et services (y compris les biens et services extrapatrimoniaux) c'est-

dire, une extension au plan international, de l’ordre public classique, qui 

De nombreux auteurs se sont penchés sur la nature exacte de cet ordre public 

schématique des positions 

La première voit dans l'ordre public international un ensemble de règles 

impératives de la Lex mercatoriaqui s'imposent aux opérateurs du commerce 

chercher si un jugement 

étranger remplit toutes les conditions de régularité internationale, tant au regard de la compétence du 

juge saisi que de l’application au litige de la loi appropriée. La circonstance qu’un jugement étranger ne 

DIP, 1961.779, n. Mezger; JCP, 1961.II.12356, n..J. H. A; JDI, 1962, 

L'Accord sur les ADPIC est reproduit à l'Annexe 1 C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation 
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international et à leurs jug

idéalement aux juges étatiques, lorsque ces derniers connaissent directement 

du litige, ou, plus communément, lorsqu'il examine la légalité d'une sentence 

arbitrale. 

La seconde n'envisage qu'un ensemble de règles

international, qui recoupent souvent l'ordre public au sens du droit 

international privé. Constatant que cette notion d'ordre public international 

n'est pleinement fonctionnelle qu'en présence d'un arbitre en matière de 

commerce international, et que ce dernier n'est le gardien naturel d'aucun 

ordre juridique (puisque sa compétence ne relève que de la volonté des 

parties), les tenants Il est impossible pour les membres de créer du droit, et 

plus important encore, du droit impéra

l'ordre public international en tant que système de règles juridiques

On peut s’interroger sur la nature de ces règles d’ordre public international. 

En effet, une impossibilité théorique quant à la juridicité des r

ordre public provient sans doute de la difficulté de voir dans la 

mercatoria un système juridique complet et autosuffisant. Il est hors de 

propos d’ouvrir à nouveau ce débat

système sont séduisants, les c

La règle issue d’un ordre public international n’est pas considérée par les 

arbitres et par les juges comme une règle de droit autosuffisante. S’il leur 
                                                                
179

 V. en particulier sur ce point HEUZE(V.),
180

 Pour quelques articles phares sur le sujet, voir, en faveur de la consécration de la Lex mercatoria comme 
système juridique autonome et autosuffisant, GOLDMAN (B.),
l’arbitrage internationaux : Réalité et perspectives
réflexions sur la lex mercatoria », Études en l’honneur de P. LALIVE , Helbing & Lichtenhahn, Bale et 
Francfort-sur-le-Main, 1993,p. 241 et s. JDI, 1979, p.
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international et à leurs juges, les arbitres du commerce international, 

idéalement aux juges étatiques, lorsque ces derniers connaissent directement 

du litige, ou, plus communément, lorsqu'il examine la légalité d'une sentence 

La seconde n'envisage qu'un ensemble de règles morales de cet ordre public 

international, qui recoupent souvent l'ordre public au sens du droit 

international privé. Constatant que cette notion d'ordre public international 

n'est pleinement fonctionnelle qu'en présence d'un arbitre en matière de 

e international, et que ce dernier n'est le gardien naturel d'aucun 

ordre juridique (puisque sa compétence ne relève que de la volonté des 

parties), les tenants Il est impossible pour les membres de créer du droit, et 

plus important encore, du droit impératif, donc cet article nie la qualité de 

l'ordre public international en tant que système de règles juridiques

On peut s’interroger sur la nature de ces règles d’ordre public international. 

En effet, une impossibilité théorique quant à la juridicité des r

ordre public provient sans doute de la difficulté de voir dans la 

un système juridique complet et autosuffisant. Il est hors de 

propos d’ouvrir à nouveau ce débat180. Les arguments en faveur d’un tel 

système sont séduisants, les critiques implacables.  

La règle issue d’un ordre public international n’est pas considérée par les 

arbitres et par les juges comme une règle de droit autosuffisante. S’il leur 
                         

V. en particulier sur ce point HEUZE(V.), « La morale, l’arbitre et le juge », Rev ; arb. 1993, p. 177 et s.
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système juridique autonome et autosuffisant, GOLDMAN (B.), « La lex mercatoria dans les contrats et 
: Réalité et perspectives », JDI, 1979, p. 475 et s. GOLDMAN (B.),
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e international, et que ce dernier n'est le gardien naturel d'aucun 
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tif, donc cet article nie la qualité de 

l'ordre public international en tant que système de règles juridiques179. 

On peut s’interroger sur la nature de ces règles d’ordre public international. 
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un système juridique complet et autosuffisant. Il est hors de 

. Les arguments en faveur d’un tel 
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arrive de condamner une pratique ou un comportement au nom de cet ordre 

public, la sanction juridique est fondée sur une règle de droit d’origine 

étatique181. 

Ainsi, la notion d'ordre public international permet une loi applicable à des 

situations internationales objectives, car elle met en évidence ce qui est 

généralement acceptable da

d'éthique internationale provient de nombreuses sources, citons les 

organisations intergouvernementales ou non gouvernementales nationales et 

internationales, mais aussi les personnes physiques ou morales de droit 

(par exemple les chambres de commerce professionnelles).

Pour l'essentiel, les droits de propriété intellectuelle se caractérisent par des 

monopoles d'exploitation portant sur une création, une invention, un signe 

distinctif et affectés, selon des rè

l'employeur de cedernier. Ces droits sont considérés, sinon apparentés à des 

formes de propriété venant saisir des actifs incorporels

Rétrospectivement, la frontière naturelle entre les deux familles a peu

été moins une différence naturelle de destination (comme dans l'exemple du 

logiciel183)qu'une différence d'origine :la propriété industrielle trouve son 

origine dans le dépôt d'un formulaire (demande de brevet ou enregistrement 

de marque) dans un nouv

                                                                
181

 H. L. A.  HART, « The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 1961, p. 77
182

 Au sein d'une doctrine fournie, V. Mousseron, J. Raynard, Th. Revet, « De la propriété comme modèle », 
in Mélanges André Colomer, Lilec, 1992, p. 281 et s.
183

 Exclus du domaine de la brevetabilité qui leur était pourtant naturel (art. L. 611 10 CFI), les programmes 
d'ordinateur, avec le matériel de conception préparatoire, ont trouvé refuge dans le domaine du droit 
d'auteur qui discerne dans ceux-
ou de code objet (art. L 111-2 CP1, France).
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la sanction juridique est fondée sur une règle de droit d’origine 

Ainsi, la notion d'ordre public international permet une loi applicable à des 

situations internationales objectives, car elle met en évidence ce qui est 

généralement acceptable dans le commerce international. Cette norme 

d'éthique internationale provient de nombreuses sources, citons les 

organisations intergouvernementales ou non gouvernementales nationales et 

internationales, mais aussi les personnes physiques ou morales de droit 

(par exemple les chambres de commerce professionnelles). 

Pour l'essentiel, les droits de propriété intellectuelle se caractérisent par des 

monopoles d'exploitation portant sur une création, une invention, un signe 

distinctif et affectés, selon des règles particulières, à l'auteur, l'inventeur ou à 

l'employeur de cedernier. Ces droits sont considérés, sinon apparentés à des 

formes de propriété venant saisir des actifs incorporels182. 

Rétrospectivement, la frontière naturelle entre les deux familles a peu

été moins une différence naturelle de destination (comme dans l'exemple du 

qu'une différence d'origine :la propriété industrielle trouve son 

origine dans le dépôt d'un formulaire (demande de brevet ou enregistrement 

de marque) dans un nouveau œuvre, et le droit d'auteur ne vient que du fait 

                         

The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 1961, p. 77-96. 
Au sein d'une doctrine fournie, V. Mousseron, J. Raynard, Th. Revet, « De la propriété comme modèle », 

in Mélanges André Colomer, Lilec, 1992, p. 281 et s. 
us du domaine de la brevetabilité qui leur était pourtant naturel (art. L. 611 10 CFI), les programmes 

d'ordinateur, avec le matériel de conception préparatoire, ont trouvé refuge dans le domaine du droit 
-ci des œuvres littéraires, qu'ils se présentent sous la Forme de code source 
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arrive de condamner une pratique ou un comportement au nom de cet ordre 
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Ainsi, la notion d'ordre public international permet une loi applicable à des 

situations internationales objectives, car elle met en évidence ce qui est 

ns le commerce international. Cette norme 

d'éthique internationale provient de nombreuses sources, citons les 

organisations intergouvernementales ou non gouvernementales nationales et 

internationales, mais aussi les personnes physiques ou morales de droit privé 

Pour l'essentiel, les droits de propriété intellectuelle se caractérisent par des 

monopoles d'exploitation portant sur une création, une invention, un signe 

gles particulières, à l'auteur, l'inventeur ou à 

l'employeur de cedernier. Ces droits sont considérés, sinon apparentés à des 

Rétrospectivement, la frontière naturelle entre les deux familles a peut-être 

été moins une différence naturelle de destination (comme dans l'exemple du 

qu'une différence d'origine :la propriété industrielle trouve son 

origine dans le dépôt d'un formulaire (demande de brevet ou enregistrement 

eau œuvre, et le droit d'auteur ne vient que du fait 

Au sein d'une doctrine fournie, V. Mousseron, J. Raynard, Th. Revet, « De la propriété comme modèle », 

us du domaine de la brevetabilité qui leur était pourtant naturel (art. L. 611 10 CFI), les programmes 
d'ordinateur, avec le matériel de conception préparatoire, ont trouvé refuge dans le domaine du droit 

raires, qu'ils se présentent sous la Forme de code source 
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de la création, sans aucune procédure de dépôt, il ne s'agit que d'une œuvre 

originale184. 

L'intervention de la puissance publique, et plus insignifiante intervention 

administrative, dans la délivrance de 

(comme les brevets), donne à ce droit un sceau national synonyme d'ordre 

public à première vue peu compatible avec l'arbitrabilité. Problèmes, 

notamment concernant la validité de la propriété : si la décision de la

puissance publique d'accorder des droits exclusifs peut être contestée par un 

juge privé, elle constitue une atteinte au privilège de la puissance 

publique185. De la même source, la règle de compétence exclusive posée par 

la Convention de Bruxelles et le Rè

le fait de l'intervention de l'administration nationale dans la délivrance du 

brevet186 . 

I1 convient pourtant de faire clairement un sort à pareille considération qui 

repose sur une insuffisance d`analyse du rôle de 

dans la procédure de délivrance. En effet, la délivrance du titre, c'estàdire 

l'acte par lequel l'État intervient dans la reconnaissance du droit, n'est pas 

une décision attributive mais bien déclarative de droit. La naissance du 

de propriété intellectuelle doit être directement associée à l'acte de dépôt 

d'une demande, qui n'est rien d'autre qu'un acte particulier de pur droit privé. 

De la sorte, Mousseron analysait le dépôt de la demande de brevet en un acte 

                                                                
184

 Sur cette analyse, V. J. Raynard, « Entre brevet et droit d'auteur, les quatre points cardinaux de la 
propriété intellectuelle », JCP G, 2013, doctr., 
185

 V. not. J. Passa, Traité de droit de la propriété industrielle, t. 2, spéc. n° 406, p 466 et n° 635, p. 691.
186

 V. CJCE, 13 juillet 2006, aff. C-
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L'intervention de la puissance publique, et plus insignifiante intervention 

administrative, dans la délivrance de la propriété de la propriété industrielle 

(comme les brevets), donne à ce droit un sceau national synonyme d'ordre 

public à première vue peu compatible avec l'arbitrabilité. Problèmes, 

notamment concernant la validité de la propriété : si la décision de la

puissance publique d'accorder des droits exclusifs peut être contestée par un 

juge privé, elle constitue une atteinte au privilège de la puissance 

. De la même source, la règle de compétence exclusive posée par 

la Convention de Bruxelles et le Règlement 44/2001 est encore justifiée par 

le fait de l'intervention de l'administration nationale dans la délivrance du 

convient pourtant de faire clairement un sort à pareille considération qui 

repose sur une insuffisance d`analyse du rôle de l'autorité administrative 

dans la procédure de délivrance. En effet, la délivrance du titre, c'estàdire 

l'acte par lequel l'État intervient dans la reconnaissance du droit, n'est pas 

une décision attributive mais bien déclarative de droit. La naissance du 

de propriété intellectuelle doit être directement associée à l'acte de dépôt 

d'une demande, qui n'est rien d'autre qu'un acte particulier de pur droit privé. 

De la sorte, Mousseron analysait le dépôt de la demande de brevet en un acte 

                         
Sur cette analyse, V. J. Raynard, « Entre brevet et droit d'auteur, les quatre points cardinaux de la 

propriété intellectuelle », JCP G, 2013, doctr., 399. 
V. not. J. Passa, Traité de droit de la propriété industrielle, t. 2, spéc. n° 406, p 466 et n° 635, p. 691.

-4/03, Gat c/ LuK, spéc. N°23. 

ions séparées ELKBIR MESHALI 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany  Page 73 

de la création, sans aucune procédure de dépôt, il ne s'agit que d'une œuvre 

L'intervention de la puissance publique, et plus insignifiante intervention 

la propriété de la propriété industrielle 

(comme les brevets), donne à ce droit un sceau national synonyme d'ordre 

public à première vue peu compatible avec l'arbitrabilité. Problèmes, 

notamment concernant la validité de la propriété : si la décision de la 

puissance publique d'accorder des droits exclusifs peut être contestée par un 

juge privé, elle constitue une atteinte au privilège de la puissance 

. De la même source, la règle de compétence exclusive posée par 

glement 44/2001 est encore justifiée par 

le fait de l'intervention de l'administration nationale dans la délivrance du 

convient pourtant de faire clairement un sort à pareille considération qui 

l'autorité administrative 

dans la procédure de délivrance. En effet, la délivrance du titre, c'estàdire 

l'acte par lequel l'État intervient dans la reconnaissance du droit, n'est pas 

une décision attributive mais bien déclarative de droit. La naissance du droit 

de propriété intellectuelle doit être directement associée à l'acte de dépôt 

d'une demande, qui n'est rien d'autre qu'un acte particulier de pur droit privé. 

De la sorte, Mousseron analysait le dépôt de la demande de brevet en un acte 

Sur cette analyse, V. J. Raynard, « Entre brevet et droit d'auteur, les quatre points cardinaux de la 

V. not. J. Passa, Traité de droit de la propriété industrielle, t. 2, spéc. n° 406, p 466 et n° 635, p. 691. 
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juridique unilatéral d'appropriation d'un bien sans maître

doit pas être radicalement différente selon la marque ou le modèle. Cette 

constatation importante est liée à la naissance de ce droit aux demandes de 

brevet et à la conduite du droit privé, élim

publiques. Par conséquent, nier la validité d'un brevet déclare que la 

demande est sans fondement. Il n'y a pas d'actes de souveraineté dans cette 

structure, peu d'atteintes aux actes de souveraineté qui pourraient en résult

et aucune raison pour que l'arbitre ne puisse se livrer à cette appréciation.

a) Une analyse contractuelle incontournable 

En droit commun, la doctrine recherche essentiellement les manifestations 

de l’ordre public en creux de la liberté contractuelle

n’apparait que comme l’antithèse de la liberté contractuelle

d’auteur n’échappe pas à ce prisme d’analyse

liberté contractuelle joue différemment sur les droits moraux et 

patrimoniaux.190 Les prérogat

alors que le droit moral

                                                                
187

 J.-M. Mousseron, Contribution à une analyse objective du droit du brevet 
; du même auteur, traité des brevets, Litec 1984, n° 541 et s.
188

 G. Farjat, « L’ordre public économique
189

 A. Huguet, « L’ordre public et les contrats d’exploitation du droit d’auteur
1957, Paris, LGDJ, 1962. 
190

 P. Sirinelli, « Le droit moral de l’auteur et le droit commun des contrats
191

 Article 9 de la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins telle que modifiée e
par la loi n° 34-05 : Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, 
l'auteur d'une œuvre a le droit : 
 a) de revendiquer la paternité de son œuvre, en particulier le droit de faire porter la mention de 
son nom sur les exemplaires de son œuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en 
relation avec toute utilisation publique de son œuvre ;
 b) de rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme ;
 c) de s'opposer à toute déformation, mutilation ou
autre atteinte à la même œuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
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téral d'appropriation d'un bien sans maître187, 

doit pas être radicalement différente selon la marque ou le modèle. Cette 

constatation importante est liée à la naissance de ce droit aux demandes de 

brevet et à la conduite du droit privé, éliminant l'ingérence des autorités 

publiques. Par conséquent, nier la validité d'un brevet déclare que la 

demande est sans fondement. Il n'y a pas d'actes de souveraineté dans cette 

structure, peu d'atteintes aux actes de souveraineté qui pourraient en résult

et aucune raison pour que l'arbitre ne puisse se livrer à cette appréciation.

Une analyse contractuelle incontournable  

En droit commun, la doctrine recherche essentiellement les manifestations 

de l’ordre public en creux de la liberté contractuelle : « 

n’apparait que comme l’antithèse de la liberté contractuelle

d’auteur n’échappe pas à ce prisme d’analyse189. L’ordre public, limite à la 

liberté contractuelle joue différemment sur les droits moraux et 

Les prérogatives patrimoniales sont, par nature, cessibles 

alors que le droit moral191 est réputé inaliénable. 

                         
M. Mousseron, Contribution à une analyse objective du droit du brevet d'invention, thèse, LGDJ, 1961 

; du même auteur, traité des brevets, Litec 1984, n° 541 et s. 
L’ordre public économique », thèse, Paris, LGDJ, 1963, n° 22, p.32. 

L’ordre public et les contrats d’exploitation du droit d’auteur », Étude sur la loi du 11 mars 

Le droit moral de l’auteur et le droit commun des contrats », thèse, Paris II, 1985.
00 relative aux droits d'auteur et droits voisins telle que modifiée e

05 : Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, 
 

a) de revendiquer la paternité de son œuvre, en particulier le droit de faire porter la mention de 
om sur les exemplaires de son œuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en 

relation avec toute utilisation publique de son œuvre ; 
b) de rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme ; 
c) de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre ou à toute 

autre atteinte à la même œuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
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publiques. Par conséquent, nier la validité d'un brevet déclare que la 

demande est sans fondement. Il n'y a pas d'actes de souveraineté dans cette 

structure, peu d'atteintes aux actes de souveraineté qui pourraient en résulter, 

et aucune raison pour que l'arbitre ne puisse se livrer à cette appréciation. 

En droit commun, la doctrine recherche essentiellement les manifestations 

 L’ordre public 

n’apparait que comme l’antithèse de la liberté contractuelle »188.Le droit 

. L’ordre public, limite à la 

liberté contractuelle joue différemment sur les droits moraux et 

ives patrimoniales sont, par nature, cessibles 

d'invention, thèse, LGDJ, 1961 

», Étude sur la loi du 11 mars 

», thèse, Paris II, 1985. 
00 relative aux droits d'auteur et droits voisins telle que modifiée et complétée 

05 : Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, 

a) de revendiquer la paternité de son œuvre, en particulier le droit de faire porter la mention de 
om sur les exemplaires de son œuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en 

autre modification de son œuvre ou à toute 
autre atteinte à la même œuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. 
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Le droit d’auteur192 serait

protection « car les meilleurs auteurs la citent précisément comme terrain 

d’élection des nullités d’ordre public et de protection

pas certain que l’ordre public défende uniquement l’intérêt de l’auteur. Le 

droit à la copie de sauvegarde

logiciel l’illustrent. 

Gardons à l'esprit que les droits moraux 

économique, comme cela se produit à titre d'exemple, dans 

lesquels la violation de celle

économiques.194 

« Les règles impératives interv

cessions, soit pour règlementer le prix des cessions. Autrement dit, l’ordre 

public se manifeste, non pour interdire les cessions, car le droit de propriété 

incorporelle est aliénable, mais pour en limiter l’étendue,

ne se dépouille pas inconsidérément de ses droits

                                                                
192

En ce sens, gandía-sellens se prononce dans « Arbitrabilité et controverses internationales… », cit., P. 
34. L'auteur soutient tout d'abord sa position, dans l'arrêt du 21 mars 2003 de la Cour suprême du 
Canada, Éditions Chouette inc. c. Desputeaux, concernant l’arbitrabilité du droit d’auteur moral, qui fonde 
cette possibilité sur le fait que les droits moraux ne coïncid
Avec les droits de la personnalité. Et d'autre part, l'auteur français Oppetit, croit que les droits de la 
personnalité ne sont pas affectés par une indisponibilité absolue, le droit de l'auteur d'obtenir répara
pour les atteintes dont il est victime dans le domaine moral de son droit d'auteur. Oppetit, B., « 
L’arbitrabilité des litiges de droit d'auteur et droits voisins », Colloque organisé par l'Institut de recherche 
en propriété Intellectuelle Henri
Paris, 1994, p. 129. 
193

 P. -Y. Gautier, « Propriété littéraire et artistique
194

De même, De werra, J., déclare que ces droits peuvent être soumis à l’arbitrage ; à ce qu'il
les droits moraux et les droits économiques sont étroitement liés. « Arbitrage international des litiges de 
propriété intellectuelle : il est temps de réfléchir au
International Business Law Journal, 2012, p. 300.
195Article

 25 de la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins telle que modifiée et complétée par 
la loi n° 34-05 : Sauf disposition contraire du présent chapitre, les droits patrimoniaux sur une œuvre sont 
protégés pendant la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort.
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serait « le laboratoire » de l’étude de l’ordre public de 

car les meilleurs auteurs la citent précisément comme terrain 

ion des nullités d’ordre public et de protection »193 . Il n’est pourtant 

pas certain que l’ordre public défende uniquement l’intérêt de l’auteur. Le 

droit à la copie de sauvegarde ; le droit d’observer et de décompiler un 

esprit que les droits moraux parfois, ont une certaine valeur 

économique, comme cela se produit à titre d'exemple, dans 

lesquels la violation de celle-ci permet d'exiger une responsabilité 

Les règles impératives interviennent soit pour limiter l’étendue des 

cessions, soit pour règlementer le prix des cessions. Autrement dit, l’ordre 

public se manifeste, non pour interdire les cessions, car le droit de propriété 

incorporelle est aliénable, mais pour en limiter l’étendue, afin que l’auteur 

ne se dépouille pas inconsidérément de ses droits195 ; d’autres part, l’ordre 

                         
sellens se prononce dans « Arbitrabilité et controverses internationales… », cit., P. 

soutient tout d'abord sa position, dans l'arrêt du 21 mars 2003 de la Cour suprême du 
Canada, Éditions Chouette inc. c. Desputeaux, concernant l’arbitrabilité du droit d’auteur moral, qui fonde 
cette possibilité sur le fait que les droits moraux ne coïncident pas avec des questions d'ordre public ou 
Avec les droits de la personnalité. Et d'autre part, l'auteur français Oppetit, croit que les droits de la 
personnalité ne sont pas affectés par une indisponibilité absolue, le droit de l'auteur d'obtenir répara
pour les atteintes dont il est victime dans le domaine moral de son droit d'auteur. Oppetit, B., « 
L’arbitrabilité des litiges de droit d'auteur et droits voisins », Colloque organisé par l'Institut de recherche 
en propriété Intellectuelle Henri-Desbois : Arbitrage et propriété intellectuelle, Librairies Techniques, 

Propriété littéraire et artistique », op. cit, n° 283. 
De même, De werra, J., déclare que ces droits peuvent être soumis à l’arbitrage ; à ce qu'il

les droits moraux et les droits économiques sont étroitement liés. « Arbitrage international des litiges de 
propriété intellectuelle : il est temps de réfléchir au-delà de la question de la (non) arbitrabilité », 

nal, 2012, p. 300. 
00 relative aux droits d'auteur et droits voisins telle que modifiée et complétée par 

05 : Sauf disposition contraire du présent chapitre, les droits patrimoniaux sur une œuvre sont 
t la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort. 
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économique, comme cela se produit à titre d'exemple, dans les cas dans 

ci permet d'exiger une responsabilité d’actifs 

iennent soit pour limiter l’étendue des 

cessions, soit pour règlementer le prix des cessions. Autrement dit, l’ordre 

public se manifeste, non pour interdire les cessions, car le droit de propriété 

afin que l’auteur 

; d’autres part, l’ordre 

sellens se prononce dans « Arbitrabilité et controverses internationales… », cit., P. 
soutient tout d'abord sa position, dans l'arrêt du 21 mars 2003 de la Cour suprême du 

Canada, Éditions Chouette inc. c. Desputeaux, concernant l’arbitrabilité du droit d’auteur moral, qui fonde 
ent pas avec des questions d'ordre public ou 

Avec les droits de la personnalité. Et d'autre part, l'auteur français Oppetit, croit que les droits de la 
personnalité ne sont pas affectés par une indisponibilité absolue, le droit de l'auteur d'obtenir réparation 
pour les atteintes dont il est victime dans le domaine moral de son droit d'auteur. Oppetit, B., « 
L’arbitrabilité des litiges de droit d'auteur et droits voisins », Colloque organisé par l'Institut de recherche 

is : Arbitrage et propriété intellectuelle, Librairies Techniques, 

De même, De werra, J., déclare que ces droits peuvent être soumis à l’arbitrage ; à ce qu'il ajoute que 
les droits moraux et les droits économiques sont étroitement liés. « Arbitrage international des litiges de 

delà de la question de la (non) arbitrabilité », 

00 relative aux droits d'auteur et droits voisins telle que modifiée et complétée par 
05 : Sauf disposition contraire du présent chapitre, les droits patrimoniaux sur une œuvre sont 
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public intervient pour interdire que l’auteur soit exploité par le cessionnaire 

en stipulant un prix dérisoire, en contrepartie de la cession. C’est donc 

l’objet et la cause des obligations de l’auteur qui sont entourés de règles 

protectrices »196 écrit M. Huguet.

La jurisprudence française confirme l’analyse selon laquelle

contrats, les dispositions de la législation sur le droit d’auteur sont desti

à protéger l’auteur, considéré comme partie faible

exige que les dispositions du C

interprétées de façon stricte par le juge, s’agissant de toutes les clauses 

relatives à la cession des dr

service de l’intérêt privé de l’auteur

Le droit allemand, lui, se fonde sur le principe (codifié au §31 al.5 de la Loi 

allemande sur le droit d’auteur) de la cession limitée à la finalité du 

contrat200 ,selon lequel l’auteur ne doit concéder aucun autre droit d’usage 

que ceux qui servent le but et la finalité du contrat. Cette règle 

d’interprétation ne s’applique (contrairement au droit français) que 

lorsqu’une incertitude subsiste vis

                                                                                
Les droits moraux sont illimités dans le temps ; ils sont imprescriptibles, inaliénables et transmissibles à 
cause de mort aux ayants droit. 
196

 A. Huguet, « L’ordre public et les contrats d’exploitation de l’aut
thèse, Paris, LGDJ, 1962, n° 168. 
197

 F. Pollaud-Dulian, « Le Droit d’auteur
littéraire et artistique »,op. cit., n° 501.
198

CA Aix, 2
ème

 ch. 11 janv. 2005,
199

S. Raimond, La qualification du contrat d’auteur
200

Traduction issue de Compte rendu du colloque de clôture des rencontres franco
d’auteur, Munich, 13 janvier 2006
p.602. 
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public intervient pour interdire que l’auteur soit exploité par le cessionnaire 

en stipulant un prix dérisoire, en contrepartie de la cession. C’est donc 

et la cause des obligations de l’auteur qui sont entourés de règles 

écrit M. Huguet. 

La jurisprudence française confirme l’analyse selon laquelle 

contrats, les dispositions de la législation sur le droit d’auteur sont desti

à protéger l’auteur, considéré comme partie faible »197.Le droit français 

exige que les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle

interprétées de façon stricte par le juge, s’agissant de toutes les clauses 

relatives à la cession des droits d’auteur198.C’est une règle d’ordre public au 

service de l’intérêt privé de l’auteur.199 

Le droit allemand, lui, se fonde sur le principe (codifié au §31 al.5 de la Loi 

allemande sur le droit d’auteur) de la cession limitée à la finalité du 

n lequel l’auteur ne doit concéder aucun autre droit d’usage 

que ceux qui servent le but et la finalité du contrat. Cette règle 

d’interprétation ne s’applique (contrairement au droit français) que 

lorsqu’une incertitude subsiste vis-à-vis de la précision des droits concédés, 

                                                                                                                        
Les droits moraux sont illimités dans le temps ; ils sont imprescriptibles, inaliénables et transmissibles à 

 
L’ordre public et les contrats d’exploitation de l’auteur », Études sur la loi 11 mars 1957, 

 
Le Droit d’auteur », op. cit, n° 937 ; A. et H.-J. Lucas, « Traité de la propriété 

»,op. cit., n° 501. 
ch. 11 janv. 2005, Ducaroy c/Dit, Juris-Data n°268124 
La qualification du contrat d’auteur, Litec 2009, p.215. 

Traduction issue de Compte rendu du colloque de clôture des rencontres franco-allemandes sur le droit 
d’auteur, Munich, 13 janvier 2006 Perspectives d’harmonisation du droit d’auteur en Europe
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en stipulant un prix dérisoire, en contrepartie de la cession. C’est donc 

et la cause des obligations de l’auteur qui sont entourés de règles 

« en matière de 

contrats, les dispositions de la législation sur le droit d’auteur sont destinées 

Le droit français 

ntellectuelle, soient 

interprétées de façon stricte par le juge, s’agissant de toutes les clauses 

C’est une règle d’ordre public au 

Le droit allemand, lui, se fonde sur le principe (codifié au §31 al.5 de la Loi 

allemande sur le droit d’auteur) de la cession limitée à la finalité du 

n lequel l’auteur ne doit concéder aucun autre droit d’usage 

que ceux qui servent le but et la finalité du contrat. Cette règle 

d’interprétation ne s’applique (contrairement au droit français) que 

es droits concédés, 

                                                                       
Les droits moraux sont illimités dans le temps ; ils sont imprescriptibles, inaliénables et transmissibles à 

», Études sur la loi 11 mars 1957, 

Traité de la propriété 

allemandes sur le droit 
d’harmonisation du droit d’auteur en Europe, Litec , 2007, 
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l’objectif étant pour le droit d’auteur allemand de rester au plus proche du 

créateur et de le protéger.

Là encore on observe que les dispositions de droit allemand sont formulées 

plus largement, ce qui privilégie la relation contractu

grande latitude à l’auteur et son cocontractant.

Au Maroc, l’article 43 de la loi n°02

transmet par aliénation l’original ou un exemplaire de son œuvre n’est 

réputé́, sauf stipulation contraire du contrat

patrimoniaux, ni avoir accordé́ aucune licence pour l’accomplissement des 

actes visés par des droits patrimoniaux

L’inaliénabilité du droit moral serait le sceau de l’ordre public

Lyon-Caen et Ripert205

                                                                
201

“in dubio pro auctore”(dans le doute pour l'autorité)
Mohr Siebeck, 2010, p.296, § 615.
202

on peut observer la tendance suivante
n’autorise que le contrat de concession. De cette façon il garantit la protection de l’auteur qui reste 
toujours propriétaire de son œuvre. Grâce à l’élaboration de règles larges, le droit allemand assur
liberté contractuelle entre les parties, son but étant visiblement, que l’œuvre puisse entrer dans le 
commerce juridique grâce à l’évolution des techniques. En France au contraire le droit d’auteur semble 
plus ambigu quant à la dénomination du contrat
ne connaît pas véritablement la nature du droit acquis par le cocontractant, ce qui n’est pas forcément en 
mesure d’encourager l’investissement. Les règles concernant l’exploitation de l’œuvre app
plus strictes et empreintes de précaution (N. Blanc,
distinction des contrats nommés et innommés
meilleur profit de son droit patrimonial.
203

 A. et H.-J . Lucas, « Traité », op. cit, n° 376.
204

 E. Pouillet, « Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de 
représentation », Paris, Imprimerie et librairie générale Marchal, Billard et Cie, 1879, n° 1
acquérir le droit de se dire auteur d’une œuvre qu’on n’a pas faite.(...) Il y a encore aujourd’hui, il y aura 
toujours d’obscurs ouvriers littéraires, travaillant à forfait, et tenant moins à la gloire qu’à l’argent.(...) 
C’est la une convention[ qualifiée de louage d’industrie] qu’on ne saurait louer assurément, mais qui n’a 
rien d’illicite ». 
205

 In Bulletin de la société d’études législatives, 1923, p. 205 à 206, Séance du 20 avril 1923.
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l’objectif étant pour le droit d’auteur allemand de rester au plus proche du 

créateur et de le protéger.201 

Là encore on observe que les dispositions de droit allemand sont formulées 

plus largement, ce qui privilégie la relation contractuelle en laissant une plus 

grande latitude à l’auteur et son cocontractant.202 

Au Maroc, l’article 43 de la loi n°02-2000 prévoit que «

transmet par aliénation l’original ou un exemplaire de son œuvre n’est 

sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé́ aucun de ses droits 

ni avoir accordé́ aucune licence pour l’accomplissement des 

tes visés par des droits patrimoniaux ».  

L’inaliénabilité du droit moral serait le sceau de l’ordre public
205, dans des mesures diverses admettent la validité des 

                         
dans le doute pour l'autorité) H. Schack, Urheber-und Urhebervertragsrecht

Mohr Siebeck, 2010, p.296, § 615. 
on peut observer la tendance suivante : le droit d’auteur allemand, a le mérite d’être clair à la base

n’autorise que le contrat de concession. De cette façon il garantit la protection de l’auteur qui reste 
toujours propriétaire de son œuvre. Grâce à l’élaboration de règles larges, le droit allemand assur
liberté contractuelle entre les parties, son but étant visiblement, que l’œuvre puisse entrer dans le 
commerce juridique grâce à l’évolution des techniques. En France au contraire le droit d’auteur semble 
plus ambigu quant à la dénomination du contrat. Par conséquent, l’opération juridique est indéfinie et on 
ne connaît pas véritablement la nature du droit acquis par le cocontractant, ce qui n’est pas forcément en 
mesure d’encourager l’investissement. Les règles concernant l’exploitation de l’œuvre app
plus strictes et empreintes de précaution (N. Blanc, Les contrats du droit d’auteur à l’épreuve de la 
distinction des contrats nommés et innommés, Dalloz, 2010, p.65.) afin de permettre à l’auteur de tirer le 

rimonial. 
», op. cit, n° 376. 

E. Pouillet, « Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de 
», Paris, Imprimerie et librairie générale Marchal, Billard et Cie, 1879, n° 1

acquérir le droit de se dire auteur d’une œuvre qu’on n’a pas faite.(...) Il y a encore aujourd’hui, il y aura 
toujours d’obscurs ouvriers littéraires, travaillant à forfait, et tenant moins à la gloire qu’à l’argent.(...) 

nvention[ qualifiée de louage d’industrie] qu’on ne saurait louer assurément, mais qui n’a 

In Bulletin de la société d’études législatives, 1923, p. 205 à 206, Séance du 20 avril 1923.
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Là encore on observe que les dispositions de droit allemand sont formulées 

elle en laissant une plus 

prévoit que « L’auteur qui 

transmet par aliénation l’original ou un exemplaire de son œuvre n’est 

avoir cédé́ aucun de ses droits 

ni avoir accordé́ aucune licence pour l’accomplissement des 

L’inaliénabilité du droit moral serait le sceau de l’ordre public203. Pouillet204, 

, dans des mesures diverses admettent la validité des 

und Urhebervertragsrecht, 

ur allemand, a le mérite d’être clair à la base : il 
n’autorise que le contrat de concession. De cette façon il garantit la protection de l’auteur qui reste 
toujours propriétaire de son œuvre. Grâce à l’élaboration de règles larges, le droit allemand assure la 
liberté contractuelle entre les parties, son but étant visiblement, que l’œuvre puisse entrer dans le 
commerce juridique grâce à l’évolution des techniques. En France au contraire le droit d’auteur semble 

. Par conséquent, l’opération juridique est indéfinie et on 
ne connaît pas véritablement la nature du droit acquis par le cocontractant, ce qui n’est pas forcément en 
mesure d’encourager l’investissement. Les règles concernant l’exploitation de l’œuvre apparaissent donc 

Les contrats du droit d’auteur à l’épreuve de la 
, Dalloz, 2010, p.65.) afin de permettre à l’auteur de tirer le 

E. Pouillet, « Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de 
», Paris, Imprimerie et librairie générale Marchal, Billard et Cie, 1879, n° 121 : « On ne peut 

acquérir le droit de se dire auteur d’une œuvre qu’on n’a pas faite.(...) Il y a encore aujourd’hui, il y aura 
toujours d’obscurs ouvriers littéraires, travaillant à forfait, et tenant moins à la gloire qu’à l’argent.(...) 

nvention[ qualifiée de louage d’industrie] qu’on ne saurait louer assurément, mais qui n’a 

In Bulletin de la société d’études législatives, 1923, p. 205 à 206, Séance du 20 avril 1923. 
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renonciations à la paternité d’une œuvre. Savatier

« corriger une mystique toute faite et trop répandue

droit moral n’a jamais existé que dans les nuages

Desbois207, les auteurs s’accordent aujourd’hui pour affirmer la relativité de 

la règle del’inaliénabilité

contractuelle et la jurisprudence qui ne censure pas un contrat sur le seul 

motif qu’il a pour objet, sinon direct du moins incident, une prérogative 

morale. Le débat rejoint celui, plus général, de l’inaliéna

la personnalité. La doctrine s’accorde sur l’idée de la validité de certaines 

conventions, mais diffère quant à l’étendue d’une prétendue renonciation au 

droit moral209. 

La question de la portée de la règle de l’inaliénabilité n’a été po

propos du droit au respect. La qualité d’auteur et plus précisément la 

question de savoir si elle peut faire l’objet d’une convention a, dans un 

premier temps suscité l’essentiel du débat judicaire. Aujourd’hui le droit au 

respect de l’œuvre est c

Plusieurs enseignements ressortent de ces contentieux

définition du droit subjectif proposée par Dabin

consistent à conférer à l’auteur une maitrise sur la qualité d’auteur, le respect 

                                                                
206

 Savatier, « droit de l’art et des lettres, Les t
LGDJ, 1953, n°s 18 et 125. 
207

 Desbois, « Le droit d’auteur en France
208

Colombert, « Propriété littéraire et artistique
Lucas, « Traité de propriété littéraire et artistique
aspects internationaux et comparatifs
209

 En ce sens, J. Rubellin-Devitchi,
moral », Études offertes à J. Lambert, Paris, Cujas, 1975, n° 45, p. 575.
210

J. Dabin, « Le droit subjectif
appartenance-maitrise, l’appartenance causant et déterminant la maitrise
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renonciations à la paternité d’une œuvre. Savatier206, entend n

corriger une mystique toute faite et trop répandue », « l’inaliénabilité du 

droit moral n’a jamais existé que dans les nuages ». Dans la lignée de 

, les auteurs s’accordent aujourd’hui pour affirmer la relativité de 

bilité208.Sont ainsi prise en compte la pratique 

contractuelle et la jurisprudence qui ne censure pas un contrat sur le seul 

motif qu’il a pour objet, sinon direct du moins incident, une prérogative 

morale. Le débat rejoint celui, plus général, de l’inaliénabilité des droits de 

la personnalité. La doctrine s’accorde sur l’idée de la validité de certaines 

conventions, mais diffère quant à l’étendue d’une prétendue renonciation au 

La question de la portée de la règle de l’inaliénabilité n’a été po

propos du droit au respect. La qualité d’auteur et plus précisément la 

question de savoir si elle peut faire l’objet d’une convention a, dans un 

premier temps suscité l’essentiel du débat judicaire. Aujourd’hui le droit au 

respect de l’œuvre est consacré avec fermeté. 

Plusieurs enseignements ressortent de ces contentieux : en adoptant la 

définition du droit subjectif proposée par Dabin210 , les prérogatives morales 

consistent à conférer à l’auteur une maitrise sur la qualité d’auteur, le respect 

                         
droit de l’art et des lettres, Les travaux des muses dans les balances de la justice

Le droit d’auteur en France », Paris, Dalloz, 3eme édition, n° 382. 
Propriété littéraire et artistique et droits voisins », Paris, Dalloz, 1999

Traité de propriété littéraire et artistique », op. cit., n° 376 ; A. Francon, 
aspects internationaux et comparatifs », Cowansville ( Québec), Éditions Yvon Blais Inc., 1992,p. 170.

Devitchi, « L’influence de l’avènement des droits de la personnalité sur le droit 
», Études offertes à J. Lambert, Paris, Cujas, 1975, n° 45, p. 575. 

Le droit subjectif », Paris, Dalloz, 1952, p. 80 : « Le droit subjectif est essentie
maitrise, l’appartenance causant et déterminant la maitrise ». 
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, entend notamment 

l’inaliénabilité du 

». Dans la lignée de 

, les auteurs s’accordent aujourd’hui pour affirmer la relativité de 

.Sont ainsi prise en compte la pratique 

contractuelle et la jurisprudence qui ne censure pas un contrat sur le seul 

motif qu’il a pour objet, sinon direct du moins incident, une prérogative 

bilité des droits de 

la personnalité. La doctrine s’accorde sur l’idée de la validité de certaines 

conventions, mais diffère quant à l’étendue d’une prétendue renonciation au 

La question de la portée de la règle de l’inaliénabilité n’a été posée qu’à 

propos du droit au respect. La qualité d’auteur et plus précisément la 

question de savoir si elle peut faire l’objet d’une convention a, dans un 

premier temps suscité l’essentiel du débat judicaire. Aujourd’hui le droit au 

: en adoptant la 

, les prérogatives morales 

consistent à conférer à l’auteur une maitrise sur la qualité d’auteur, le respect 

ravaux des muses dans les balances de la justice », Paris, 

et droits voisins », Paris, Dalloz, 1999, n° 131 ; Et H.-J. 
 « Le droit  d’auteur, 

», Cowansville ( Québec), Éditions Yvon Blais Inc., 1992,p. 170. 
L’influence de l’avènement des droits de la personnalité sur le droit 

Le droit subjectif est essentiellement 



2022 L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines régies par des évolut

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 

de l’œuvre, la divulgation de l’œuvre, son retrait du marché. Ce lien 

juridique entre l’auteur et son œuvre

inaliénable et non pas le respect de la qualité d’auteur, l’intégrité de l’œuvre, 

sa divulgation ou son retrait.

b) L’apport d’une analyse extracontractuelle 

A notre sens, il convient d’ouvrir le champ de l’étude de l’ordre public en 

droit d’auteur. La lecture contractuelle nous parait insuffisante. Notamment, 

elle ne permet pas de faire ressortir l’essence du droit d’

divulgation. Celui-ci est d’ordre public, non pas en ce qu’il limite la liberté 

contractuelle- au contraire, il ouvre la sphère contractuelle

constitue un obstacle à la reconnaissance d’un droit de propriété 

intellectuelle sur l’œuvre de l’esprit et d’un droit de propriété corporelle sur 

le support de l’œuvre. L’analyse extracontractuelle de l’ordre public incite à 

une rupture plus radicale avec la théorie de l’unité du droit moral. Force est, 

en effet, de constater qu

s’agit de l’exercice du droit a respect de l’œuvre. Alors que l’ordre public 

protège l’existence du droit de divulgation, il ne se manifeste pas à 

l’identique selon qu’il s’agit de l’exercice du droit au

Le droit de divulgation est d’ordre public, en ce qu’il constitue un obstacle à 

la reconnaissance d’un droit de propriété sur l’œuvre 

ainsi la liberté de l’auteur.

Le droit de divulgation occupe une place centra

droits de propriété intellectuelle. Il constitue la clé de voute de l’architecture 

légale : l’exercice des autres prérogatives, qu’elles soient morales ou 
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’œuvre, la divulgation de l’œuvre, son retrait du marché. Ce lien 

juridique entre l’auteur et son œuvre- la maitrise qui lui est conférée

inaliénable et non pas le respect de la qualité d’auteur, l’intégrité de l’œuvre, 

sa divulgation ou son retrait. 

L’apport d’une analyse extracontractuelle  

A notre sens, il convient d’ouvrir le champ de l’étude de l’ordre public en 

droit d’auteur. La lecture contractuelle nous parait insuffisante. Notamment, 

elle ne permet pas de faire ressortir l’essence du droit d’auteur

ci est d’ordre public, non pas en ce qu’il limite la liberté 

au contraire, il ouvre la sphère contractuelle- mais en ce qu’il 

constitue un obstacle à la reconnaissance d’un droit de propriété 

uelle sur l’œuvre de l’esprit et d’un droit de propriété corporelle sur 

le support de l’œuvre. L’analyse extracontractuelle de l’ordre public incite à 

une rupture plus radicale avec la théorie de l’unité du droit moral. Force est, 

en effet, de constater que l’ordre public ne joue pas à l’identique lorsqu’il 

s’agit de l’exercice du droit a respect de l’œuvre. Alors que l’ordre public 

protège l’existence du droit de divulgation, il ne se manifeste pas à 

l’identique selon qu’il s’agit de l’exercice du droit au respect de l’œuvre.

Le droit de divulgation est d’ordre public, en ce qu’il constitue un obstacle à 

la reconnaissance d’un droit de propriété sur l’œuvre lato sensu

ainsi la liberté de l’auteur. 

Le droit de divulgation occupe une place centrale dans l’articulation des 

droits de propriété intellectuelle. Il constitue la clé de voute de l’architecture 

: l’exercice des autres prérogatives, qu’elles soient morales ou 
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inaliénable et non pas le respect de la qualité d’auteur, l’intégrité de l’œuvre, 

A notre sens, il convient d’ouvrir le champ de l’étude de l’ordre public en 

droit d’auteur. La lecture contractuelle nous parait insuffisante. Notamment, 

auteur : le droit de 

ci est d’ordre public, non pas en ce qu’il limite la liberté 

mais en ce qu’il 

constitue un obstacle à la reconnaissance d’un droit de propriété 

uelle sur l’œuvre de l’esprit et d’un droit de propriété corporelle sur 

le support de l’œuvre. L’analyse extracontractuelle de l’ordre public incite à 

une rupture plus radicale avec la théorie de l’unité du droit moral. Force est, 

e l’ordre public ne joue pas à l’identique lorsqu’il 

s’agit de l’exercice du droit a respect de l’œuvre. Alors que l’ordre public 

protège l’existence du droit de divulgation, il ne se manifeste pas à 

respect de l’œuvre. 

Le droit de divulgation est d’ordre public, en ce qu’il constitue un obstacle à 

lato sensu. Il garantit 

le dans l’articulation des 

droits de propriété intellectuelle. Il constitue la clé de voute de l’architecture 

: l’exercice des autres prérogatives, qu’elles soient morales ou 
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patrimoniales211, est subordonné à la divulgation de l’œuvre. Celle

certes être concomitante à l’exploitation de l’œuvre mais elle n’en demeure 

pas moins essentielle. 

L’autonomie du droit de divulgation est consacrée

Sur ce point, l’analyse fonctionnelle selon laquelle

ensemble de règles légales qui dérogent, dans des hypothèses ponctuelles, 

aux conséquences normales que le droit attache à la reconnaissance d’un 

bien, c’est-à-dire d’une valeur économique

n’est toutefois pas, comme le soutient 

qualification unitaire, a profit du droit réel, du droit d’auteur. En effet, si le 

droit de divulgation s’oppose à la reconnaissance et à l’exercice d’un droit 

réel, il ne peut être qualifié de droit réel.    

                                                                
211

 Article 10 de la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins telle que modifiée et complétée 
par la loi n° 34-05 : Sous réserve des dispositions des articl
droit exclusif de faire, d'interdire ou d'autoriser les actes suivants :
 a) rééditer et reproduire son œuvre de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, 
permanente ou temporaire, y compris l'arch
 b) traduire son œuvre ; 
 c) préparer des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son œuvre ;
 d) faire ou autoriser la location ou le prêt public de l'original ou de la copie de son œuvre audio
visuelle, de son œuvre incorporée dans un phonogramme, d'un programme d'ordinateur, d'une base de 
données ou d'une œuvre musicale sous forme graphique (partitions), quel que soit le propriétaire de 
l'original, ou de la copie faisant l'objet de la location
 e) faire ou autoriser la distribution au public par la vente, la location, le prêt public ou par tout 
autre transfert de propriété ou de possession, de l'original ou des exemplaires de son œuvre n'ayant pas 
fait l'objet d'une distribution autorisée par lui ;
 f) représenter ou exécuter son œuvre en public ;
 g) importer des exemplaires de son œuvre ;
 h) radiodiffuser son œuvre ;
 i) communiquer son œuvre au public par câble ou par tout autre moyen.
Les droits de location et de prêt pr
programmes d'ordinateur dans le cas où le programme lui
212

Voir notamment Civ. 1
ere

, 25 février 1997, in M. Vivant, Les grands arrêts de la 
op. cit, comm. n° 11, obs. S. Joly.
213

 J. Raynand, « Droit d’auteur et conflits de lois
214

 Ibid. 
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certes être concomitante à l’exploitation de l’œuvre mais elle n’en demeure 

L’autonomie du droit de divulgation est consacrée212 par la jurisprudence. 

Sur ce point, l’analyse fonctionnelle selon laquelle « le droit moral figure un 

mble de règles légales qui dérogent, dans des hypothèses ponctuelles, 

aux conséquences normales que le droit attache à la reconnaissance d’un 

dire d’une valeur économique »213 est vérifiée. Sa conséquence 

n’est toutefois pas, comme le soutient pourtant le professeur Raynard

qualification unitaire, a profit du droit réel, du droit d’auteur. En effet, si le 

droit de divulgation s’oppose à la reconnaissance et à l’exercice d’un droit 

réel, il ne peut être qualifié de droit réel.     

                         
00 relative aux droits d'auteur et droits voisins telle que modifiée et complétée 

05 : Sous réserve des dispositions des articles 11 à 22, ci-dessous, l'auteur d'une œuvre a le 
droit exclusif de faire, d'interdire ou d'autoriser les actes suivants : 

a) rééditer et reproduire son œuvre de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, 
permanente ou temporaire, y compris l'archivage temporaire sous forme électronique ;

 
c) préparer des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son œuvre ;
d) faire ou autoriser la location ou le prêt public de l'original ou de la copie de son œuvre audio

visuelle, de son œuvre incorporée dans un phonogramme, d'un programme d'ordinateur, d'une base de 
données ou d'une œuvre musicale sous forme graphique (partitions), quel que soit le propriétaire de 
l'original, ou de la copie faisant l'objet de la location ou du prêt public ; 

e) faire ou autoriser la distribution au public par la vente, la location, le prêt public ou par tout 
autre transfert de propriété ou de possession, de l'original ou des exemplaires de son œuvre n'ayant pas 

tion autorisée par lui ; 
f) représenter ou exécuter son œuvre en public ; 
g) importer des exemplaires de son œuvre ; 
h) radiodiffuser son œuvre ; 
i) communiquer son œuvre au public par câble ou par tout autre moyen. 

Les droits de location et de prêt prévus au point 4) de l'alinéa 1) ne s'appliquent pas à la location de 
programmes d'ordinateur dans le cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location.

, 25 février 1997, in M. Vivant, Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, 
op. cit, comm. n° 11, obs. S. Joly. 

Droit d’auteur et conflits de lois », op. cit., n° 349. 
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certes être concomitante à l’exploitation de l’œuvre mais elle n’en demeure 

par la jurisprudence. 

le droit moral figure un 

mble de règles légales qui dérogent, dans des hypothèses ponctuelles, 

aux conséquences normales que le droit attache à la reconnaissance d’un 

est vérifiée. Sa conséquence 

pourtant le professeur Raynard214, une 

qualification unitaire, a profit du droit réel, du droit d’auteur. En effet, si le 

droit de divulgation s’oppose à la reconnaissance et à l’exercice d’un droit 

00 relative aux droits d'auteur et droits voisins telle que modifiée et complétée 
dessous, l'auteur d'une œuvre a le 

a) rééditer et reproduire son œuvre de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, 
ivage temporaire sous forme électronique ; 

c) préparer des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son œuvre ; 
d) faire ou autoriser la location ou le prêt public de l'original ou de la copie de son œuvre audio-

visuelle, de son œuvre incorporée dans un phonogramme, d'un programme d'ordinateur, d'une base de 
données ou d'une œuvre musicale sous forme graphique (partitions), quel que soit le propriétaire de 

e) faire ou autoriser la distribution au public par la vente, la location, le prêt public ou par tout 
autre transfert de propriété ou de possession, de l'original ou des exemplaires de son œuvre n'ayant pas 

évus au point 4) de l'alinéa 1) ne s'appliquent pas à la location de 
même n'est pas l'objet essentiel de la location. 

propriété intellectuelle, 
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  La jurisprudence affirme d’ailleurs avec force sa nature propre

propriété littéraire et artistique comporte, pour celui qui en est titulaire, un 

droit qui n’a rien de pécuniaire, mais qui, attaché à la personne même de 

l’auteur ou de l’artiste, lui permet,

public que de la manière et dans les conditions qu’il juge convenable

L’ordre public traduit précisément la nature duale du droit d’auteur et la 

primauté du droit de divulgation.

L’une autre des fonctions du dr

contractuel et à permettre la mise dans le commerce de l’œuvre

matériel de l’œuvre de l’esprit.

« Une œuvre d’art ne peut entrer dans le commerce que du jour ou son 

créateur s’en est dessaisi libremen

public, c’est-à-dire par l’exercice du droit de divulgation, attribut essentiel 

du droit moral »217. 

                                                                
215

 Paris,6 mars 1931, in M. Vivant(dir.),
obs B. Gleize et S. Lacour. 
216

 La qualification de l’œuvre non divulguée de chose hors commerce suscite la discussion. 
sous Civ. 1

re
, 4 juin 1971,D. 1971, p. 585

l’artiste ? », GP. 1971. 2. P. 542
corporelle des œuvres d’art en droit interne français
N. Duchon-Doris, « L’acquisition de l’objet d’art
(étude approfondie de la doctrine et de la jurisprudence sur ce point)
développements en matière de régimes matrimoniaux de P.
Paris, PUF, 5eme édition, n° 211
de l’union, l’œuvre n’est pas entrée dans le circuit économique, de sorte qu’elle devrait rester 
personnelle » ; contra A. et H.-J. Lucas,
édition, n° 389 qui s’appuient précisément sur l’arrêt rendu par la cour de cassation française dans 
l’affaire Picabia, Civ. 1ere , 4 juin 1971, JCP. 1972. II. 17164, note Patarin
RTD. Civ. 1972, p. 121, n° 1, obs. Nerson
non divulguée tombe en communauté des lors qu’a aucun moment l’auteur n’a manifesté la volonté de 
les modifier ou de les détruire. 
217

 A rapprocher de Carbonnier,
Cour de cassation », RIDA, oct. 1991,p. 94 et s.
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sprudence affirme d’ailleurs avec force sa nature propre

propriété littéraire et artistique comporte, pour celui qui en est titulaire, un 

droit qui n’a rien de pécuniaire, mais qui, attaché à la personne même de 

l’auteur ou de l’artiste, lui permet, sa vie durant, de ne livrer son œuvre au 

public que de la manière et dans les conditions qu’il juge convenable

L’ordre public traduit précisément la nature duale du droit d’auteur et la 

primauté du droit de divulgation. 

L’une autre des fonctions du droit de divulgation consiste à ouvrir le champ 

contractuel et à permettre la mise dans le commerce de l’œuvre

matériel de l’œuvre de l’esprit. 

Une œuvre d’art ne peut entrer dans le commerce que du jour ou son 

créateur s’en est dessaisi librement par un acte discrétionnaire qui la livre au 

dire par l’exercice du droit de divulgation, attribut essentiel 

                         
Paris,6 mars 1931, in M. Vivant(dir.), «  Les grands arrêts de la propriété intellectuelle

La qualification de l’œuvre non divulguée de chose hors commerce suscite la discussion. 
, 4 juin 1971,D. 1971, p. 585 ; Sarraute,« Que reste-t-il du droit moral de divulgation de 

71. 2. P. 542 ; Th. Desurmont, « L’incidence des droits d’auteur s
corporelle des œuvres d’art en droit interne français », thèse, Paris II, 1974, vol. 1, n° s 66 et s., p. 95 et s.

L’acquisition de l’objet d’art »,thèse, Aix-Marseille, 1996, n°s 102 et s., spéc
(étude approfondie de la doctrine et de la jurisprudence sur ce point) ; voir également les 
développements en matière de régimes matrimoniaux de P.-Y Gautier, in Propriété littéraire et artistique, 

PUF, 5eme édition, n° 211 : « s’il n’y a pas eu divulgation de la part de l’auteur avant la dissolution 
de l’union, l’œuvre n’est pas entrée dans le circuit économique, de sorte qu’elle devrait rester 

J. Lucas, « Traité de la propriété littéraire et artistique
édition, n° 389 qui s’appuient précisément sur l’arrêt rendu par la cour de cassation française dans 
l’affaire Picabia, Civ. 1ere , 4 juin 1971, JCP. 1972. II. 17164, note Patarin ; D. 1971, p. 58
RTD. Civ. 1972, p. 121, n° 1, obs. Nerson ; RTD.com. 1972, p. 90 , n° 1. Obs. Desbois, selon lequel l’œuvre 
non divulguée tombe en communauté des lors qu’a aucun moment l’auteur n’a manifesté la volonté de 
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ions séparées ELKBIR MESHALI 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany  Page 81 

sprudence affirme d’ailleurs avec force sa nature propre : « La 

propriété littéraire et artistique comporte, pour celui qui en est titulaire, un 

droit qui n’a rien de pécuniaire, mais qui, attaché à la personne même de 

sa vie durant, de ne livrer son œuvre au 

public que de la manière et dans les conditions qu’il juge convenable »215. 

L’ordre public traduit précisément la nature duale du droit d’auteur et la 

oit de divulgation consiste à ouvrir le champ 

contractuel et à permettre la mise dans le commerce de l’œuvre216, support 

Une œuvre d’art ne peut entrer dans le commerce que du jour ou son 

t par un acte discrétionnaire qui la livre au 

dire par l’exercice du droit de divulgation, attribut essentiel 

Les grands arrêts de la propriété intellectuelle », op. cit., n° 8, 

La qualification de l’œuvre non divulguée de chose hors commerce suscite la discussion. Pro,Lindon, cl 
il du droit moral de divulgation de 

L’incidence des droits d’auteur sur la propriété 
», thèse, Paris II, 1974, vol. 1, n° s 66 et s., p. 95 et s. ; 

Marseille, 1996, n°s 102 et s., spéc .n° 108. 
; voir également les 

Y Gautier, in Propriété littéraire et artistique, 
s’il n’y a pas eu divulgation de la part de l’auteur avant la dissolution 

de l’union, l’œuvre n’est pas entrée dans le circuit économique, de sorte qu’elle devrait rester 
la propriété littéraire et artistique », Paris, Litec, 2eme 

édition, n° 389 qui s’appuient précisément sur l’arrêt rendu par la cour de cassation française dans 
; D. 1971, p. 585 et s. , cl Lindon ; 

, n° 1. Obs. Desbois, selon lequel l’œuvre 
non divulguée tombe en communauté des lors qu’a aucun moment l’auteur n’a manifesté la volonté de 

La protection des droits de l’homme de lettre et de l’artiste devant la 
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Le contenu de l’ordre public serait une question de hiérarchie. La notion 

n’apparait pas statique mais dynamiqu

d’intérêts. Face à une disposition qui ne relève pas de l’ordre public, un 

principe d’ordre public l’emporte assurément. De même, lorsque deux règles 

d’ordre public s’opposent, l’une s’impose au détriment de l’autre, ce

implique une hiérarchie entre elles si elles ne peuvent être conciliées. Le 

raisonnement est familier des publicistes. Ne pourrait

droit privé ? Les présents développements incitent à un tel emprunt. Ils 

révèlent les degrés de 

constitue une composante classique de l’ordre public en droit public et 

notamment en droit constitutionnel. Elle occupe,

sommet de la hiérarchie des normes.

« La perception » de l’ordre 

ne sont plus conçus de manière contradictoire

aujourd’hui comme le protecteur de la liberté et non plus son opposé

été défini comme la notion de moralité et de justice

l'ordre public apparaît comme un concept qui peut affecter l'arbitrabilité 

est possible de définir des lignes directrices qui peuvent être utilisées pour 

                                                                
218

 R. Polin(dir.), « L’ordre public
219

F.Hage-Chahine, « Rapport général
22. J. Ghesti, « Traité de droit civil, La formation d
114 ; J. Mestre, « L’ordre public dans les relations économiques
Paris, Dalloz,1996, p. 41 : « l’ordre public économique protège la liberté de concurrence
220

 Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit, 23/12/1974, dans l'affaire Parsons & Whittemore 
Overseas Co. Inc. c. Société générale de l'industrie du Papier (Rakta), 508 F.2d 969 (2e Cir.1974).

L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines régies par des évolutions séparées ELKBIR MESHALI

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

Le contenu de l’ordre public serait une question de hiérarchie. La notion 

n’apparait pas statique mais dynamique. Elle repose sur une confrontation 

d’intérêts. Face à une disposition qui ne relève pas de l’ordre public, un 

principe d’ordre public l’emporte assurément. De même, lorsque deux règles 

d’ordre public s’opposent, l’une s’impose au détriment de l’autre, ce

implique une hiérarchie entre elles si elles ne peuvent être conciliées. Le 

raisonnement est familier des publicistes. Ne pourrait-on pas s’en inspirer en 

? Les présents développements incitent à un tel emprunt. Ils 

révèlent les degrés de l’ordre public. L’exigence de sécurité publique 

constitue une composante classique de l’ordre public en droit public et 

notamment en droit constitutionnel. Elle occupe, « naturellement

sommet de la hiérarchie des normes. 

» de l’ordre public aurait récemment changé. Ordre et liberté 

ne sont plus conçus de manière contradictoire »218 : « l’ordre public est perçu 

aujourd’hui comme le protecteur de la liberté et non plus son opposé

été défini comme la notion de moralité et de justice d'un état.220

l'ordre public apparaît comme un concept qui peut affecter l'arbitrabilité 

est possible de définir des lignes directrices qui peuvent être utilisées pour 

                         
L’ordre public », Paris, PUF, 1996, p. 9. 

Rapport général », L’ordre public, Travaux de l’Association Henri Capitant, op. cit., p. 
Traité de droit civil, La formation du contrat », Paris, LGDJ, 1993 (3eme édition), n° 135, p. 

L’ordre public dans les relations économiques », « L’ordre public à la fin du XXe siècle
l’ordre public économique protège la liberté de concurrence

Unis pour le deuxième circuit, 23/12/1974, dans l'affaire Parsons & Whittemore 
Société générale de l'industrie du Papier (Rakta), 508 F.2d 969 (2e Cir.1974).
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Le contenu de l’ordre public serait une question de hiérarchie. La notion 

e. Elle repose sur une confrontation 

d’intérêts. Face à une disposition qui ne relève pas de l’ordre public, un 

principe d’ordre public l’emporte assurément. De même, lorsque deux règles 

d’ordre public s’opposent, l’une s’impose au détriment de l’autre, ce qui 

implique une hiérarchie entre elles si elles ne peuvent être conciliées. Le 

on pas s’en inspirer en 

? Les présents développements incitent à un tel emprunt. Ils 

l’ordre public. L’exigence de sécurité publique 

constitue une composante classique de l’ordre public en droit public et 

naturellement », le 

public aurait récemment changé. Ordre et liberté 

l’ordre public est perçu 

aujourd’hui comme le protecteur de la liberté et non plus son opposé »219.Il a 
220 

l'ordre public apparaît comme un concept qui peut affecter l'arbitrabilité ,il 

est possible de définir des lignes directrices qui peuvent être utilisées pour 

, L’ordre public, Travaux de l’Association Henri Capitant, op. cit., p. 
», Paris, LGDJ, 1993 (3eme édition), n° 135, p. 

ordre public à la fin du XXe siècle », 
l’ordre public économique protège la liberté de concurrence ». 

Unis pour le deuxième circuit, 23/12/1974, dans l'affaire Parsons & Whittemore 
Société générale de l'industrie du Papier (Rakta), 508 F.2d 969 (2e Cir.1974). 
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analyser avec plus de rigueur l'incidence de l'ordre public sur l

et l'empêcher de devenir le "fantômed

Deux motifs de nullité ou de non

arbitrales se sont avérés être aussi intéressant que problématique : l'ordre 

public et l'arbitrabilité. Ils sont intéressant car ils 

sensibilités locales, ce qui les rend variés. Ils sont problématique car ils 

admettent non seulement des interprétations différentes, mais contradictoires 

et même dangereuses. Et 

un sens inverse .Alors qu’il existe un courant d’arbitrabilité important , il 

existe un courant restrictif en matière d’ordre public

d’arbitrabilité. 

Paragraphe 3 : Relation entre l'arbitrabilité et l'ordre public

Dans les pays ayant une position 

impliquant l'intérêt public ne peuvent pas compromettre la reconnaissance de 

la convention d'arbitrage ou de la sentence arbitrale.

un parti pris général en faveur de l'arbitrage, il existe d

de procédure au-delà desquelles les arbitres ne peuvent pas aller.

peut être refusée si une sentence arbitrale porte sur des questions impliquant 

des politiques économiques fondamentales du pays ou si le processus 

                                                                
221

L'expression, inventée par Stempel, fait référence à la variabilité et à l'utilisation capricieuse du concept 
d'ordre public par les juges, selon leur sympathie plus ou moins 
Jeffrey W. : « Pièges de l'ordre public : le cas des conventions d’arbitrage », St. Mary's Journal de droit, 
vol. 22, 1990, ps. 259 et suiv. 
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analyser avec plus de rigueur l'incidence de l'ordre public sur l

empêcher de devenir le "fantômede l'arbitrage"221. 

Deux motifs de nullité ou de non-reconnaissance / exécution des sentences 

arbitrales se sont avérés être aussi intéressant que problématique : l'ordre 

public et l'arbitrabilité. Ils sont intéressant car ils se nourrissent de 

sensibilités locales, ce qui les rend variés. Ils sont problématique car ils 

admettent non seulement des interprétations différentes, mais contradictoires 

. Et leurs contenus bougent constamment 

lors qu’il existe un courant d’arbitrabilité important , il 

existe un courant restrictif en matière d’ordre public qui élargie le champ 

: Relation entre l'arbitrabilité et l'ordre public

Dans les pays ayant une position favorable à l'arbitrage, tous les arguments 

impliquant l'intérêt public ne peuvent pas compromettre la reconnaissance de 

la convention d'arbitrage ou de la sentence arbitrale. Cependant, même avec 

un parti pris général en faveur de l'arbitrage, il existe des limites de fond et 

delà desquelles les arbitres ne peuvent pas aller.

peut être refusée si une sentence arbitrale porte sur des questions impliquant 

des politiques économiques fondamentales du pays ou si le processus 

                         
L'expression, inventée par Stempel, fait référence à la variabilité et à l'utilisation capricieuse du concept 
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arbitrales se sont avérés être aussi intéressant que problématique : l'ordre 

se nourrissent de 

sensibilités locales, ce qui les rend variés. Ils sont problématique car ils 

admettent non seulement des interprétations différentes, mais contradictoires 

constamment , mais dans 

lors qu’il existe un courant d’arbitrabilité important , il 

qui élargie le champ 

: Relation entre l'arbitrabilité et l'ordre public 

favorable à l'arbitrage, tous les arguments 

impliquant l'intérêt public ne peuvent pas compromettre la reconnaissance de 

Cependant, même avec 

es limites de fond et 

delà desquelles les arbitres ne peuvent pas aller. L'exécution 

peut être refusée si une sentence arbitrale porte sur des questions impliquant 

des politiques économiques fondamentales du pays ou si le processus 

L'expression, inventée par Stempel, fait référence à la variabilité et à l'utilisation capricieuse du concept 
grande envers l'arbitrage. STEMPEL, 

Jeffrey W. : « Pièges de l'ordre public : le cas des conventions d’arbitrage », St. Mary's Journal de droit, 



2022 L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines régies par des évolut

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 

d'arbitrage était procéduralement déficient à certains égards 

fondamentaux.222 

La liberté contractuelle des parties de s'entendre avec le juge privé et de 

stipuler les normes qui régiront le conflit est limitée, selon Carlo Alberto 

Carmona « par la notion d'ordre pu

impératives ». La volonté est limitée aux limites que la loi détermine.

La relation entre ces deux questions mérite une mention spéciale, car 

l'arbitrabilité est liée à la notion d'ordre public en ce sens que

contrevient audit principe

de la sentence est rendue possible lorsqu'elle est contraire à l'ordre public

Une telle affirmation est comprise si l'on pense que l'ordre public constitue 

un ensemble de règles et de principes établis en faveur de la communauté, 

c'est pourquoi il n'est pas possible pour les individus de les modifier, car il 

constitue une limite à l'autonomie de la volonté, principe dans lequel 

l'institution arbitrale est inspirée.

soumettre à l'arbitrage une question impliquant un intérêt supérieur ou du 

collectif (par exemple l'état civil) ou convenir d'une convention d'arbitrage 

                                                                
222

Troy L Harris, "L'exception "d'ordre public" à l'application des sentences arb
vertu de la Convention de New York 
24 Journal of International Arbitration 9, 1
223

Antonio Carlos, Procédures spéciales, 1995, éd. Malheiros, p. 219
224

En fait, Fernández Rozas, JC souligne que la tendance à confondre les causes de "l'inarbitrabilité et de 
l'ordre public" est normalement due au fait que le caractère omniprésent de l'ordre public intègre des 
solutions sur des questions dont l'arbitrabilité est discut
225

Voir. Arts. 34 et 36 Loi type de la CNUDCI.
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age était procéduralement déficient à certains égards 

La liberté contractuelle des parties de s'entendre avec le juge privé et de 

stipuler les normes qui régiront le conflit est limitée, selon Carlo Alberto 

Carmona « par la notion d'ordre public et, d'autre part, par les lois 

La volonté est limitée aux limites que la loi détermine.

La relation entre ces deux questions mérite une mention spéciale, car 

l'arbitrabilité est liée à la notion d'ordre public en ce sens que

contrevient audit principe est déraisonnable224. À tel point que l'annulation 

de la sentence est rendue possible lorsqu'elle est contraire à l'ordre public

Une telle affirmation est comprise si l'on pense que l'ordre public constitue 

es et de principes établis en faveur de la communauté, 

c'est pourquoi il n'est pas possible pour les individus de les modifier, car il 

constitue une limite à l'autonomie de la volonté, principe dans lequel 

l'institution arbitrale est inspirée. En ce sens, les parties ne pouvaient pas 

soumettre à l'arbitrage une question impliquant un intérêt supérieur ou du 

collectif (par exemple l'état civil) ou convenir d'une convention d'arbitrage 

                         
Troy L Harris, "L'exception "d'ordre public" à l'application des sentences arbitrales internationales en 

vertu de la Convention de New York - Avec une référence particulière aux litiges de construction" (2007) 
24 Journal of International Arbitration 9, 1 

Antonio Carlos, Procédures spéciales, 1995, éd. Malheiros, p. 219 
rnández Rozas, JC souligne que la tendance à confondre les causes de "l'inarbitrabilité et de 

l'ordre public" est normalement due au fait que le caractère omniprésent de l'ordre public intègre des 
solutions sur des questions dont l'arbitrabilité est discutable. Fernandez, Op.cit., Commentaires

34 et 36 Loi type de la CNUDCI. 
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blic et, d'autre part, par les lois 

La volonté est limitée aux limites que la loi détermine.223 

La relation entre ces deux questions mérite une mention spéciale, car 

l'arbitrabilité est liée à la notion d'ordre public en ce sens que tout ce qui 

À tel point que l'annulation 

de la sentence est rendue possible lorsqu'elle est contraire à l'ordre public225 . 

Une telle affirmation est comprise si l'on pense que l'ordre public constitue 

es et de principes établis en faveur de la communauté, 

c'est pourquoi il n'est pas possible pour les individus de les modifier, car il 

constitue une limite à l'autonomie de la volonté, principe dans lequel 

les parties ne pouvaient pas 

soumettre à l'arbitrage une question impliquant un intérêt supérieur ou du 

collectif (par exemple l'état civil) ou convenir d'une convention d'arbitrage 

itrales internationales en 
Avec une référence particulière aux litiges de construction" (2007) 

rnández Rozas, JC souligne que la tendance à confondre les causes de "l'inarbitrabilité et de 
l'ordre public" est normalement due au fait que le caractère omniprésent de l'ordre public intègre des 

Commentaires ... p. 840. 
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en cas de violation de ces normes

une question rationnelle.

L'interrelation entre l'arbitrabilité et le contrôle de la sentence pour des 

raisons d'ordre public est l'un des aspects les plus intéressants de la loi sur 

l'arbitrage actuelle, car plus l'arbitrabilité des litiges est étendue, pl

contrôle sur le contenu de la sentence est accru

souligne à juste titre Perales V.

l'ordre public, mais le rôle qui jouera, selon le cas, comme critère 

configurable d'arbitrabilité, é

dans toutes les situations comme base de l'inarbitrabilité des affaires 

susceptibles d'être soumises à l'arbitrage, mais aussi comme limite au 

pouvoir de décision des arbitres, en ce sens qu'ils deviennent le

authentiques de l'arbitre.

La notion d'ordre public est, quant à elle, extrêmement difficile à préciser, ce 

qui entraîne inévitablement une série de difficultés pour définir le champ 

d'application matériel de l'arbitrage, car il n'y a pas de préc

matières qui en font partie. De cette manière, ce seront les tribunaux de 

chaque pays qui seront finalement appelés à préciser la portée de cette 

notion229. 

                                                                
226

Ainsi, il a été dit que l'ordre public devient la clé de l'arbitrabilité.
Quiroga., "Quelques problèmes autour de l'arbi
dans Rev. Forum international du droit commercial
227

Bouza Vidal, Nuria. "L'arbitrabilité des litiges à la croisée de la juridiction judiciaire internationale et de 
la juridiction arbitrale." Revue espagnole de droit
2000,p.391-392. 
228

 Ibid., P. 24. 
229

 Ainsi, par exemple, l'art. 34 b) de la Loi type prévoit que la sentence arbitrale peut être annulée ... ii) 
lorsque le tribunal constate qu'elle est contraire à l'ordre public de cet État. La même règle est répétée à 
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en cas de violation de ces normes226. Cette exclusion est considérée comme 

question rationnelle. 

L'interrelation entre l'arbitrabilité et le contrôle de la sentence pour des 

raisons d'ordre public est l'un des aspects les plus intéressants de la loi sur 

l'arbitrage actuelle, car plus l'arbitrabilité des litiges est étendue, pl

contrôle sur le contenu de la sentence est accru 227; Cependant, comme le 

souligne à juste titre Perales V.228, la question n'est pas tant de reconnaître 

l'ordre public, mais le rôle qui jouera, selon le cas, comme critère 

configurable d'arbitrabilité, étant donné que l'ordre public ne fonctionne pas 

dans toutes les situations comme base de l'inarbitrabilité des affaires 

susceptibles d'être soumises à l'arbitrage, mais aussi comme limite au 

pouvoir de décision des arbitres, en ce sens qu'ils deviennent le

authentiques de l'arbitre. 

La notion d'ordre public est, quant à elle, extrêmement difficile à préciser, ce 

qui entraîne inévitablement une série de difficultés pour définir le champ 

d'application matériel de l'arbitrage, car il n'y a pas de préc

matières qui en font partie. De cette manière, ce seront les tribunaux de 

chaque pays qui seront finalement appelés à préciser la portée de cette 

                         
Ainsi, il a été dit que l'ordre public devient la clé de l'arbitrabilité. Perales Viscasillas, M. citant Gonzalo 

"Quelques problèmes autour de l'arbitrabilité commerciale. Insolvabilité et contrat d'agence", 
Rev. Forum international du droit commercial, Legis, Colombie, Nº5, P.23. 

"L'arbitrabilité des litiges à la croisée de la juridiction judiciaire internationale et de 
Revue espagnole de droit international, Vol Nº 52 (Nº2), juillet

Ainsi, par exemple, l'art. 34 b) de la Loi type prévoit que la sentence arbitrale peut être annulée ... ii) 
l constate qu'elle est contraire à l'ordre public de cet État. La même règle est répétée à 
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L'interrelation entre l'arbitrabilité et le contrôle de la sentence pour des 

raisons d'ordre public est l'un des aspects les plus intéressants de la loi sur 

l'arbitrage actuelle, car plus l'arbitrabilité des litiges est étendue, plus le 

Cependant, comme le 

, la question n'est pas tant de reconnaître 

l'ordre public, mais le rôle qui jouera, selon le cas, comme critère 

tant donné que l'ordre public ne fonctionne pas 

dans toutes les situations comme base de l'inarbitrabilité des affaires 

susceptibles d'être soumises à l'arbitrage, mais aussi comme limite au 

pouvoir de décision des arbitres, en ce sens qu'ils deviennent les tuteurs 

La notion d'ordre public est, quant à elle, extrêmement difficile à préciser, ce 

qui entraîne inévitablement une série de difficultés pour définir le champ 

d'application matériel de l'arbitrage, car il n'y a pas de précision sur les 

matières qui en font partie. De cette manière, ce seront les tribunaux de 

chaque pays qui seront finalement appelés à préciser la portée de cette 

Perales Viscasillas, M. citant Gonzalo 
trabilité commerciale. Insolvabilité et contrat d'agence", 

"L'arbitrabilité des litiges à la croisée de la juridiction judiciaire internationale et de 
international, Vol Nº 52 (Nº2), juillet-décembre 

Ainsi, par exemple, l'art. 34 b) de la Loi type prévoit que la sentence arbitrale peut être annulée ... ii) 
l constate qu'elle est contraire à l'ordre public de cet État. La même règle est répétée à 
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D'un autre côté, il a été question de savoir quand l'ordre public interne ou 

national d'un pays donné peut devenir une limitation d'un arbitrage 

international. Pour cela, il convient de considérer que la notion d'ordre 

public a un caractère évolutif dans le temps et varie d'un pays à l'autre, en 

fonction, entre autres, de l'environnement soc

culturel230 , il est donc important de déterminer dans quelle mesure ce 

dernier peut avoir un effet dérogatoire sur les règles établies pour l'arbitrage 

interne, ce qui oblige à préciser la fonction de l'ordre public en matière 

d'arbitrage international.

Ce qui précède est important pour considérer la possibilité de construire un 

concept international ou supra local de l'ordre public, qui transcende les 

notions particulières de chaque pays pour se concentrer sur les valeurs ou le

normes qui sont communes et partagées par la communauté internationale et 

que cela est également limité.

n'intervient que dans la mesure nécessaire pour sauvegarder les conceptions 

du forum, remplissant ainsi 

de règles de nature matérielle directement applicables à la relation juridique 

qui il s'établit différemment de l'ordre public interne

l'ordre public international serait plus restrein

                                                                                
l'article 36 de l'organe juridique susmentionné pour les motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution 
de la sentence. 
230

 A titre d'exemple, en matière juridique, 
protection des investissements étrangers et la participation croissante de plusieurs pays au commerce 
international font changer les normes juridiques et reflètent de nouvelles idées d'ordre public en v
Bahamondez, Felipe. Les limites objectives de l'arbitrage commercial international : quelques 
considérations concernant l'arbitrabilité et l'ordre public. Document présenté à la 2
droit des affaires, organisée par l'Université po
231

 Ibid. p. 653. 
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D'un autre côté, il a été question de savoir quand l'ordre public interne ou 

'un pays donné peut devenir une limitation d'un arbitrage 

Pour cela, il convient de considérer que la notion d'ordre 

public a un caractère évolutif dans le temps et varie d'un pays à l'autre, en 

fonction, entre autres, de l'environnement social, économique, religieux ou 

, il est donc important de déterminer dans quelle mesure ce 

dernier peut avoir un effet dérogatoire sur les règles établies pour l'arbitrage 

interne, ce qui oblige à préciser la fonction de l'ordre public en matière 

d'arbitrage international. 

Ce qui précède est important pour considérer la possibilité de construire un 

concept international ou supra local de l'ordre public, qui transcende les 

notions particulières de chaque pays pour se concentrer sur les valeurs ou le

normes qui sont communes et partagées par la communauté internationale et 

que cela est également limité. En d'autres termes, c'est que l'ordre public 

n'intervient que dans la mesure nécessaire pour sauvegarder les conceptions 

du forum, remplissant ainsi une fonction positive qui contribue à la création 

de règles de nature matérielle directement applicables à la relation juridique 

qui il s'établit différemment de l'ordre public interne231 . Vu sous cet angle, 

l'ordre public international serait plus restreint que l'ordre local car il ne 

                                                                                                                        
l'article 36 de l'organe juridique susmentionné pour les motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution 

A titre d'exemple, en matière juridique, certainement la plus grande ouverture commerciale, la 
protection des investissements étrangers et la participation croissante de plusieurs pays au commerce 
international font changer les normes juridiques et reflètent de nouvelles idées d'ordre public en v
Bahamondez, Felipe. Les limites objectives de l'arbitrage commercial international : quelques 
considérations concernant l'arbitrabilité et l'ordre public. Document présenté à la 2
droit des affaires, organisée par l'Université pontificale catholique du Chili, 20 octobre 2004.
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normes qui sont communes et partagées par la communauté internationale et 

En d'autres termes, c'est que l'ordre public 
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Bahamondez, Felipe. Les limites objectives de l'arbitrage commercial international : quelques 
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porterait atteinte qu'aux violations, normes ou principes juridiques 

fondamentaux du droit du pays où l'exécution du jugement est demandée

À cet égard, il a été affirmé que face à la reconnaissance de la sentence 

internationale, les tribunaux locaux devraient appliquer cet ordre public plus 

restreint et non l'ordre public interne, ce qui finirait par enterrer l'institution 

arbitrale233. 

Le «pierre de touche 

critères doit être interprétéstrictement sous peine de restreindre 

artificiellement la portée de l'arbitrage. Il existe une tendance mondiale 

croissante à la notion d'arbitrabilité. 

l'utilité de l'arbitrage couplée à la confiance 

L'arbitrabilité a une temporalité spatiale.

naturellement est de savoir qu’est

                                                                
232

 Ainsi, par exemple, dans l’arrêt " Parson & Whirttmore ", il a été souligné que l'exécution d'une 
décision arbitrale internationale ne pouvait être rejetée que pour des motifs d'ordre public
exécution pouvait saper les notions les plus élémentaires de moralité et de justice de la loi du siège ".
233

 Dans le même ordre d'idées, Fernández et Sánchez soulignent que, considérant qu'une interprétation 
très large de la notion d'ordre pub
de la notion d'ordre public doit se faire en termes restrictifs mais avec un contenu spécifique afin servir de 
base ou de guide aux tribunaux lors de l'analyse des motifs invoqu
l'exécution de la sentence arbitrale. Fernández Rozas, JC. Et Sánchez Lorenzo, Cours de droit international 
privé. Ed. Civitas, Madrid, 3e éd., 1996, p. 383.
234

 Le débat a été mené par certaines décisions récentes de met
Euromissile (mentionné ci-dessous et qui traitait des pactes de répartition des marchés entre 
concurrents), le cas néerlandais Marketing Displays International v. VR (Cour d'appel de 
2005) (qui portait également sur des concurrences économiques), l’affaire américaine LJM Industries c. 
Stolt-Nielsen, SA (387 F.3d 163 (2nd Cir. 2004)) (qui a accepté l’arbitrabilité d'un accord de division du 
marché) ; le cas European Eco Swiss (Cour de justice des
126/97, Rec., I-3055), Revue de L'Arbitrage, 1999, p. 631)) (qui impliquait également des problèmes de 
concurrence économique), et un cas italien du 13 septembre 2002 (Milan, Riv. Dell 'arbitrato , 2004.105). 
Un antécédent de plus loin, mais cela ne peut pas être mentionné, c'est le cas de la Cour suprême de 
justice des États-Unis Mitsubishi Motors Corp. contre Soler Chrysler
(1985)) qui a marqué le début d'un tournant judiciai
(American Safety Equipment Corp. vs. JP Maguire & Co. (391 F.2d 821 (2d Cir.1968)) admettant 
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porterait atteinte qu'aux violations, normes ou principes juridiques 

fondamentaux du droit du pays où l'exécution du jugement est demandée

À cet égard, il a été affirmé que face à la reconnaissance de la sentence 

nale, les tribunaux locaux devraient appliquer cet ordre public plus 

restreint et non l'ordre public interne, ce qui finirait par enterrer l'institution 

pierre de touche » de l'arbitrabilité d'un sujet sur la base des bons 

e interprétéstrictement sous peine de restreindre 

portée de l'arbitrage. Il existe une tendance mondiale 

croissante à la notion d'arbitrabilité. Elle est due à la perception croissante de 

l'utilité de l'arbitrage couplée à la confiance croissantedans le mécanisme.

L'arbitrabilité a une temporalité spatiale.234La question qui se pose 

naturellement est de savoir qu’est-ce que l’arbitrabilité ?   

                         
Ainsi, par exemple, dans l’arrêt " Parson & Whirttmore ", il a été souligné que l'exécution d'une 

décision arbitrale internationale ne pouvait être rejetée que pour des motifs d'ordre public
exécution pouvait saper les notions les plus élémentaires de moralité et de justice de la loi du siège ".

Dans le même ordre d'idées, Fernández et Sánchez soulignent que, considérant qu'une interprétation 
très large de la notion d'ordre public porte atteinte à la finalité de l'arbitrage international, la construction 
de la notion d'ordre public doit se faire en termes restrictifs mais avec un contenu spécifique afin servir de 
base ou de guide aux tribunaux lors de l'analyse des motifs invoqués pour rejeter la reconnaissance et 
l'exécution de la sentence arbitrale. Fernández Rozas, JC. Et Sánchez Lorenzo, Cours de droit international 
privé. Ed. Civitas, Madrid, 3e éd., 1996, p. 383. 

Le débat a été mené par certaines décisions récentes de mettre en évidence l'affaire française Thalès c. 
dessous et qui traitait des pactes de répartition des marchés entre 

concurrents), le cas néerlandais Marketing Displays International v. VR (Cour d'appel de 
portait également sur des concurrences économiques), l’affaire américaine LJM Industries c. 

Nielsen, SA (387 F.3d 163 (2nd Cir. 2004)) (qui a accepté l’arbitrabilité d'un accord de division du 
marché) ; le cas European Eco Swiss (Cour de justice des Communautés européennes, 1

3055), Revue de L'Arbitrage, 1999, p. 631)) (qui impliquait également des problèmes de 
concurrence économique), et un cas italien du 13 septembre 2002 (Milan, Riv. Dell 'arbitrato , 2004.105). 

ntécédent de plus loin, mais cela ne peut pas être mentionné, c'est le cas de la Cour suprême de 
Unis Mitsubishi Motors Corp. contre Soler Chrysler-Plymouth, Inc. (473 US 614, S.Ct.3346 

(1985)) qui a marqué le début d'un tournant judiciaire sur le sujet, renversant le paradigme actuel 
(American Safety Equipment Corp. vs. JP Maguire & Co. (391 F.2d 821 (2d Cir.1968)) admettant 
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porterait atteinte qu'aux violations, normes ou principes juridiques 

fondamentaux du droit du pays où l'exécution du jugement est demandée232 . 

À cet égard, il a été affirmé que face à la reconnaissance de la sentence 

nale, les tribunaux locaux devraient appliquer cet ordre public plus 

restreint et non l'ordre public interne, ce qui finirait par enterrer l'institution 

» de l'arbitrabilité d'un sujet sur la base des bons 

e interprétéstrictement sous peine de restreindre 

portée de l'arbitrage. Il existe une tendance mondiale 

lle est due à la perception croissante de 

croissantedans le mécanisme. 

La question qui se pose 

Ainsi, par exemple, dans l’arrêt " Parson & Whirttmore ", il a été souligné que l'exécution d'une 
décision arbitrale internationale ne pouvait être rejetée que pour des motifs d'ordre public lorsque "son 
exécution pouvait saper les notions les plus élémentaires de moralité et de justice de la loi du siège ". 

Dans le même ordre d'idées, Fernández et Sánchez soulignent que, considérant qu'une interprétation 
lic porte atteinte à la finalité de l'arbitrage international, la construction 

de la notion d'ordre public doit se faire en termes restrictifs mais avec un contenu spécifique afin servir de 
és pour rejeter la reconnaissance et 

l'exécution de la sentence arbitrale. Fernández Rozas, JC. Et Sánchez Lorenzo, Cours de droit international 

tre en évidence l'affaire française Thalès c. 
dessous et qui traitait des pactes de répartition des marchés entre 

concurrents), le cas néerlandais Marketing Displays International v. VR (Cour d'appel de La Haye, 25 mars 
portait également sur des concurrences économiques), l’affaire américaine LJM Industries c. 

Nielsen, SA (387 F.3d 163 (2nd Cir. 2004)) (qui a accepté l’arbitrabilité d'un accord de division du 
Communautés européennes, 1

er 
juin 1999 (C-

3055), Revue de L'Arbitrage, 1999, p. 631)) (qui impliquait également des problèmes de 
concurrence économique), et un cas italien du 13 septembre 2002 (Milan, Riv. Dell 'arbitrato , 2004.105). 

ntécédent de plus loin, mais cela ne peut pas être mentionné, c'est le cas de la Cour suprême de 
Plymouth, Inc. (473 US 614, S.Ct.3346 

re sur le sujet, renversant le paradigme actuel 
(American Safety Equipment Corp. vs. JP Maguire & Co. (391 F.2d 821 (2d Cir.1968)) admettant 
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Section 2 

Le terme « arbitrabilité » est utilisé dans un s

de nombreux cas, il provoque la confusion et l'incapacité d'identifier 

l'intensité exacte du concept désigné afin de l'appliquer de la manière la plus 

efficace et la plus claire.

L’arbitrabilité est généralement exposée

la liberté contractuelle au traitement du contentieux

« la confiance qu’on peut avoir en ce mécanisme privé de règlement des 

conflits qu’est l’arbitrage

qu’une condition de validité de la convention d’arbitrage

La question de l’arbitrabilité est en effet restée indécise dans les conventions 

internationales portant sur l’arbitrage commercial international. Ainsi 

UNICITRAL « Model Law on International

contient aucune définition de l’arbitrabilité

question abstraite et mal cernée et suscite un certain nombre de malentendus, 

voire de contresens. 

                                                                                
l’arbitrabilité des litiges avec des concurrents Économiques quand ils ont des éléments internationaux. En 
forme pertinentes, l’affaire américaine Baxter Int'l c. Abbott Les laboratoires (315 F3d 829 (7e Cir. 2003)) 
clarifie le rôle et le niveau du contrôle judiciaire.
235

 Level P., « L’arbitrabilité », Rev.Arb. 1992. p.213.
236

 FOUCHARD, P., E., et GOLDMAN, B., Traité de 
562. 
237

 Nombre d’auteurs considèrent que l’arbitrabilité traduit l’exigence d’un objet licite formant la matière 
de l’engagement. CADIET, L., et JEULAND, E., Droit judiciaire privé, précité, spéc. 
Rép. Procédure civile Dalloz, v « Arbitrage international
238

 UNICITRAL Model Law on International Commercial Arbitration de 1985 (modifiée en 2006) est une loi 
modèle élaborée selon l’intention des États en vue de moder
que mode de règlement des litiges commerciaux internationaux.
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 : Arbitrabilité, une notion mal cernée

Le terme « arbitrabilité » est utilisé dans un sens très large et diversifié. Dans 

de nombreux cas, il provoque la confusion et l'incapacité d'identifier 

l'intensité exacte du concept désigné afin de l'appliquer de la manière la plus 

efficace et la plus claire. 

L’arbitrabilité est généralement exposée « sous l’aspect d’une application de 

la liberté contractuelle au traitement du contentieux235 ». Elle fait office de 

la confiance qu’on peut avoir en ce mécanisme privé de règlement des 

conflits qu’est l’arbitrage236 ». Dans ce raisonnement, l’arbitrabilité n

qu’une condition de validité de la convention d’arbitrage237. 

La question de l’arbitrabilité est en effet restée indécise dans les conventions 

internationales portant sur l’arbitrage commercial international. Ainsi 

Model Law on International Commercial Arbitration

contient aucune définition de l’arbitrabilité238 . Elle demeure donc une 

question abstraite et mal cernée et suscite un certain nombre de malentendus, 

                                                                                                                        
l’arbitrabilité des litiges avec des concurrents Économiques quand ils ont des éléments internationaux. En 

rtinentes, l’affaire américaine Baxter Int'l c. Abbott Les laboratoires (315 F3d 829 (7e Cir. 2003)) 
clarifie le rôle et le niveau du contrôle judiciaire. 

», Rev.Arb. 1992. p.213. 
FOUCHARD, P., E., et GOLDMAN, B., Traité de l’arbitrage commercial international, Litec, 1996, spéc. N° 

Nombre d’auteurs considèrent que l’arbitrabilité traduit l’exigence d’un objet licite formant la matière 
de l’engagement. CADIET, L., et JEULAND, E., Droit judiciaire privé, précité, spéc. N° 1010

Arbitrage international », spéc. N° 37. 
UNICITRAL Model Law on International Commercial Arbitration de 1985 (modifiée en 2006) est une loi 

modèle élaborée selon l’intention des États en vue de modernisation et de promotion de l’arbitrage en tant 
que mode de règlement des litiges commerciaux internationaux. 
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: Arbitrabilité, une notion mal cernée 

ens très large et diversifié. Dans 

de nombreux cas, il provoque la confusion et l'incapacité d'identifier 

l'intensité exacte du concept désigné afin de l'appliquer de la manière la plus 

sous l’aspect d’une application de 

». Elle fait office de 

la confiance qu’on peut avoir en ce mécanisme privé de règlement des 

l’arbitrabilité n’est 

La question de l’arbitrabilité est en effet restée indécise dans les conventions 

internationales portant sur l’arbitrage commercial international. Ainsi 

Commercial Arbitration » ne 

. Elle demeure donc une 

question abstraite et mal cernée et suscite un certain nombre de malentendus, 

                                                                       
l’arbitrabilité des litiges avec des concurrents Économiques quand ils ont des éléments internationaux. En 

rtinentes, l’affaire américaine Baxter Int'l c. Abbott Les laboratoires (315 F3d 829 (7e Cir. 2003)) 

l’arbitrage commercial international, Litec, 1996, spéc. N° 

Nombre d’auteurs considèrent que l’arbitrabilité traduit l’exigence d’un objet licite formant la matière 
N° 1010 ; MOREAU, B., 

UNICITRAL Model Law on International Commercial Arbitration de 1985 (modifiée en 2006) est une loi 
nisation et de promotion de l’arbitrage en tant 
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Les auteurs se divergent sur la définition de l’arbitrabi

M. Level, il désigne « la qualité qui s’applique à une matière, à une question 

ou à un litige, d’être soumis au pouvoir juridictionnel des arbitres

M. Boucher, le terme d’arbitrabilité désigne

constituer l’objet d’un arbitrage.

Pour C. Jarrosson l’arbitrabilité est défini comme

est arbitrable ce qui est susceptible d’être arbitré

que la difficulté en la matière ne provient vraiment pas

l’arbitrabilité. 

Les experts juridiques distingués Carbonneau et Janson suggèrent que 

l'arbitrabilité détermine le point de fin de l'exercice de la liberté contractuelle 

et la mission publique de jugement commence à redire le droit, ca

jugement est un support de la citoyenneté, le retour de l’exigence de 

jugement vers l’agora populaire .En d'autres termes, si l'on présume que 

l'arbitrage dans son ensemble constitue une dérogation au principe du 

monopole des juridictions nationales,

cette dérogation. 

                                                                
239

 Level P., op. cit., spéc. N° 1. 
240

 A. Boucher, Le nouvel arbitrage international en Suisse, Ed Helbing & Lichtenhahn, Bâle et Francfort
sur-le-Main, Théorie et pratique du droit, 1988. p. 37.
241

 Jarrosson.C, « L’arbitrabilité : présentation méthodologique
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Les auteurs se divergent sur la définition de l’arbitrabilité d’un litige, selon 

la qualité qui s’applique à une matière, à une question 

ou à un litige, d’être soumis au pouvoir juridictionnel des arbitres

M. Boucher, le terme d’arbitrabilité désigne « l’aptitude d’une cause à 

nstituer l’objet d’un arbitrage. »240 

Pour C. Jarrosson l’arbitrabilité est défini comme « le fait d’être arbitrable et 

est arbitrable ce qui est susceptible d’être arbitré 241». Il a de surcroit indiqué 

que la difficulté en la matière ne provient vraiment pas de la définition de 

Les experts juridiques distingués Carbonneau et Janson suggèrent que 

l'arbitrabilité détermine le point de fin de l'exercice de la liberté contractuelle 

et la mission publique de jugement commence à redire le droit, ca

jugement est un support de la citoyenneté, le retour de l’exigence de 

jugement vers l’agora populaire .En d'autres termes, si l'on présume que 

l'arbitrage dans son ensemble constitue une dérogation au principe du 

monopole des juridictions nationales, l'arbitrabilité définit et met l'accent sur 

 

 

 

                         

Le nouvel arbitrage international en Suisse, Ed Helbing & Lichtenhahn, Bâle et Francfort
in, Théorie et pratique du droit, 1988. p. 37. 

: présentation méthodologique », RJ com. 1996, p. 1, spéc. N° 2.
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lité d’un litige, selon 

la qualité qui s’applique à une matière, à une question 

ou à un litige, d’être soumis au pouvoir juridictionnel des arbitres239. » Selon 

l’aptitude d’une cause à 

le fait d’être arbitrable et 

». Il a de surcroit indiqué 

de la définition de 

Les experts juridiques distingués Carbonneau et Janson suggèrent que 

l'arbitrabilité détermine le point de fin de l'exercice de la liberté contractuelle 

et la mission publique de jugement commence à redire le droit, car  le 

jugement est un support de la citoyenneté, le retour de l’exigence de 

jugement vers l’agora populaire .En d'autres termes, si l'on présume que 

l'arbitrage dans son ensemble constitue une dérogation au principe du 

l'arbitrabilité définit et met l'accent sur 

Le nouvel arbitrage international en Suisse, Ed Helbing & Lichtenhahn, Bâle et Francfort-

», RJ com. 1996, p. 1, spéc. N° 2. 
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Paragraphe I : Évolution historique du contenu de l'arbitrabilité

Pour comprendre les tendances modernes qui existent sur la notion 

d'arbitrabilité, l'histoire de cette institution doit néce

afin d'élucider quel a été le traitement de ce sujet au fil du temps.

d'arbitrage remontant au début de l'histoire

plus pertinents ont été choisis afin d'analyser le contenu de l'arbitrabili

En droit romain, où l'on dit que cette institution a ses origines

troisfigures proches de l’arbitrage

compromisso244 . Ce dernier est celui issu de l'arbitrage proprement dit 

puisqu'il n'a nécessité pour 

tout état de cause, la circonstance qui a déterminé que les parties 

ont saisi soit l'udex, soit l'arbitre de l'acte 

postulationem, soit l’arbitre 

entre eux246 . En ce qui concerne les questions, les processus qui exigeaient 

une grande discrétion 

compromisso - ainsi que les questions qui appartenaient

                                                                
242

DE TAUBE (M.), « Les origines de l’arbitrage internagonal
vol. 42, p. 5-115.  
243

 Murga JL Droit romain classique II. Le processus. Troisième édition, Saragosse, Publications de la ville 
de Saragosse, 1989, p. 271-291, cité par Gaspar Lera, Silvia. La portée de l’arbitrage. Ed. Arazandi, Madrid, 
1998, p. 27. 
244

Dans la phase procédurale
parfaitement différenciées: une première,
magistrat n'ait investi Jurisdictio ou 
par les parties, en charge de l' audience ou
doté de Jurisdictio , qui à travers une série d'actes solennels et en présence de témoins a décidé si l'acteur 
pouvait ou non agir, exigeant dans le cas concret qu'il a soulevé et, par la suite, le préteur a accordé 
une Judex , bien à un arbitre , le mandat de juger.
d’aucune limitation, ils n’avaient qu’à vérifier l’exécution exacte de la formule par les justiciables et, dans 
ce cadre, ils n’étaient soumis qu’aux règles de moralité, d’honneur et de La bonne réputation.
245

Ibidem. 
246

La désignation d'un tiers à une fin autre que la résolution d'un véritable différend 
tiers était appelé arbitre - n'était qu'un «arbitrage».

L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines régies par des évolutions séparées ELKBIR MESHALI

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

Évolution historique du contenu de l'arbitrabilité

Pour comprendre les tendances modernes qui existent sur la notion 

d'arbitrabilité, l'histoire de cette institution doit nécessairement être revue 

afin d'élucider quel a été le traitement de ce sujet au fil du temps.

d'arbitrage remontant au début de l'histoire242, les moments et / ou étapes les 

plus pertinents ont été choisis afin d'analyser le contenu de l'arbitrabili

En droit romain, où l'on dit que cette institution a ses origines

troisfigures proches de l’arbitrage : l’udex, l'arbitre et l’arbitre 

Ce dernier est celui issu de l'arbitrage proprement dit 

puisqu'il n'a nécessité pour sa configuration aucune autorité publique

tout état de cause, la circonstance qui a déterminé que les parties 

, soit l'arbitre de l'acte act perj

soit l’arbitre ex compromisso était l'existence d'un 

En ce qui concerne les questions, les processus qui exigeaient 

une grande discrétion - la bonaefideijudicia - étaient soumis à l’arbitre et 

ainsi que les questions qui appartenaient

                         
« Les origines de l’arbitrage internagonal, Angquité́ et Moyen-Âge », 

Murga JL Droit romain classique II. Le processus. Troisième édition, Saragosse, Publications de la ville 
291, cité par Gaspar Lera, Silvia. La portée de l’arbitrage. Ed. Arazandi, Madrid, 

Dans la phase procédurale des actions législatives, le processus a été divisé en deux phases 
parfaitement différenciées: une première, in Jure , qui a été suivie avant que le 

urisdictio ou Jus et une seconde, apud Judicem , devant un juge ou un arbitre élu. 
audience ou de l' audience . Le processus a commencé devant le préteur, 

à travers une série d'actes solennels et en présence de témoins a décidé si l'acteur 
pouvait ou non agir, exigeant dans le cas concret qu'il a soulevé et, par la suite, le préteur a accordé 

, le mandat de juger. Leur mission était une action libre qui ne faisait l’objet 
d’aucune limitation, ils n’avaient qu’à vérifier l’exécution exacte de la formule par les justiciables et, dans 
ce cadre, ils n’étaient soumis qu’aux règles de moralité, d’honneur et de La bonne réputation.

La désignation d'un tiers à une fin autre que la résolution d'un véritable différend 
n'était qu'un «arbitrage». Ibid. p. 30. 
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Évolution historique du contenu de l'arbitrabilité 

Pour comprendre les tendances modernes qui existent sur la notion 

ssairement être revue 

afin d'élucider quel a été le traitement de ce sujet au fil du temps. L'institut 

, les moments et / ou étapes les 

plus pertinents ont été choisis afin d'analyser le contenu de l'arbitrabilité. 

En droit romain, où l'on dit que cette institution a ses origines243 , il y avait 

et l’arbitre ex 

Ce dernier est celui issu de l'arbitrage proprement dit 

sa configuration aucune autorité publique245 . En 

tout état de cause, la circonstance qui a déterminé que les parties 

act perjudicisarbitrive 

était l'existence d'un "conflit" 

En ce qui concerne les questions, les processus qui exigeaient 

étaient soumis à l’arbitre et 

ainsi que les questions qui appartenaient au Jus 

Âge », RCADI, 1932-IV, 

Murga JL Droit romain classique II. Le processus. Troisième édition, Saragosse, Publications de la ville 
291, cité par Gaspar Lera, Silvia. La portée de l’arbitrage. Ed. Arazandi, Madrid, 

le processus a été divisé en deux phases 
vie avant que le 

, devant un juge ou un arbitre élu. 
Le processus a commencé devant le préteur, 

à travers une série d'actes solennels et en présence de témoins a décidé si l'acteur 
pouvait ou non agir, exigeant dans le cas concret qu'il a soulevé et, par la suite, le préteur a accordé 

tait une action libre qui ne faisait l’objet 
d’aucune limitation, ils n’avaient qu’à vérifier l’exécution exacte de la formule par les justiciables et, dans 
ce cadre, ils n’étaient soumis qu’aux règles de moralité, d’honneur et de La bonne réputation.  

La désignation d'un tiers à une fin autre que la résolution d'un véritable différend - même lorsque ce 
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civile devaient être résolues 

liberté d'appréciation considérable.

d'une communauté familiale, la division d'une chose commune, l'affectation 

de parties dans une chose ou une communauté patrimonia

Pour sa part, la scène qui comprend les VIIIe au XIIIe siècles est caractérisée 

par une dispersion normative et une pluralité des droits locaux de nature 

coutumière qui répondent à des régimes très hétérogènes ;

malgré cela, il y avait un so

l'arbitrage. En règle générale, un critère économique a été suivi afin que ce 

soit seulement en dessous d'un certain montant que le procès puisse être 

soumis à l'arbitrage. Dans d'autres cas, un critère matériel a été

que, dans un sens positif, les relations obligatoires entre les individus ;

dans un sens négatif, à l'exclusion des questions qui n'ont pas pu être 

soumises à ces arbitres 

Au Moyen Âge, la justice a un caractère nettement arbitral

conditions de vie qui y règnent lui sont favorables (les États manquaient 

d'organisation stable et l'autorité des pouvoirs publics était quasi nulle).

conséquent, les bourgeois, les artisans et les commerçants recherchent la 

justice dans leurs syndicats et corporations, dans les grands seigneurs ou 

dans le roi et ses délégués

                                                                
247

Ibid, pp. 34-35. 
248

Menthón, « Le rôle de l'arbitrage dans la judicature de l'
249

En droit médiéval, ce sera dans la Juridiction où il y aura un règlement vertébré sur l'arbitrage, puisque 
ni le Brevario de Alarico, ni le Liber 
deux, il y aura une différence marquée;
juridico-privées; dans Liber · la tradition judiciaire de l'arbitrage commence en règle générale et considère 
l'arbitre comme une sorte de juge.
l'arbitrage le caractère d'une procédure générale, en réglementant la fonction de maire.
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devaient être résolues pour être laissées, ce qu'il devait décider, une 

liberté d'appréciation considérable. Ces questions concernaient : la division 

d'une communauté familiale, la division d'une chose commune, l'affectation 

de parties dans une chose ou une communauté patrimoniale. 

Pour sa part, la scène qui comprend les VIIIe au XIIIe siècles est caractérisée 

par une dispersion normative et une pluralité des droits locaux de nature 

coutumière qui répondent à des régimes très hétérogènes ;

malgré cela, il y avait un souci de définir la portée matérielle de 

En règle générale, un critère économique a été suivi afin que ce 

soit seulement en dessous d'un certain montant que le procès puisse être 

Dans d'autres cas, un critère matériel a été

que, dans un sens positif, les relations obligatoires entre les individus ;

dans un sens négatif, à l'exclusion des questions qui n'ont pas pu être 

 247 . 

Au Moyen Âge, la justice a un caractère nettement arbitral

conditions de vie qui y règnent lui sont favorables (les États manquaient 

d'organisation stable et l'autorité des pouvoirs publics était quasi nulle).

conséquent, les bourgeois, les artisans et les commerçants recherchent la 

syndicats et corporations, dans les grands seigneurs ou 

dans le roi et ses délégués 249. 

                         

Le rôle de l'arbitrage dans la judicature de l'évolution », Paris, 1926, p. 
En droit médiéval, ce sera dans la Juridiction où il y aura un règlement vertébré sur l'arbitrage, puisque 

Liber judiciorum n'ont de règlement spécifique sur l'institution.
il y aura une différence marquée; ainsi, si l'arbitrage dans le "Brevario" a des caractéristiques 

· la tradition judiciaire de l'arbitrage commence en règle générale et considère 
l'arbitre comme une sorte de juge. A la Cour royale, cette tendance se maintient et il s'agit de donner à 
l'arbitrage le caractère d'une procédure générale, en réglementant la fonction de maire.
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pour être laissées, ce qu'il devait décider, une 

Ces questions concernaient : la division 

d'une communauté familiale, la division d'une chose commune, l'affectation 

Pour sa part, la scène qui comprend les VIIIe au XIIIe siècles est caractérisée 

par une dispersion normative et une pluralité des droits locaux de nature 

coutumière qui répondent à des régimes très hétérogènes ; Cependant, 

uci de définir la portée matérielle de 

En règle générale, un critère économique a été suivi afin que ce 

soit seulement en dessous d'un certain montant que le procès puisse être 

Dans d'autres cas, un critère matériel a été privilégié, tel 

que, dans un sens positif, les relations obligatoires entre les individus ; et 

dans un sens négatif, à l'exclusion des questions qui n'ont pas pu être 

Au Moyen Âge, la justice a un caractère nettement arbitral248, car les 

conditions de vie qui y règnent lui sont favorables (les États manquaient 

d'organisation stable et l'autorité des pouvoirs publics était quasi nulle). Par 

conséquent, les bourgeois, les artisans et les commerçants recherchent la 

syndicats et corporations, dans les grands seigneurs ou 

 127. 
En droit médiéval, ce sera dans la Juridiction où il y aura un règlement vertébré sur l'arbitrage, puisque 

n'ont de règlement spécifique sur l'institution. Entre les 
ainsi, si l'arbitrage dans le "Brevario" a des caractéristiques 

· la tradition judiciaire de l'arbitrage commence en règle générale et considère 
yale, cette tendance se maintient et il s'agit de donner à 

l'arbitrage le caractère d'une procédure générale, en réglementant la fonction de maire. Ibidem 
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Dans la juridiction, la figure de l'arbitrage commencera à acquérir son propre 

corps, tout en reconnaissant un caractère juridictionnel, une tendance qui est 

maintenue à la Cour royale, mais dans le premier cas, aucune référence n'a 

été faite à des critères permettant de délimiter objectivement l'étendue des 

arbitres; tandis que dans le second, on a tenté au moins de procéder à une 

telle délimitation sur la base de la di

"actions en justice d'autre chose", laissant les premières exclues du champ 

qui nous concerne250 . 

Dans les jeux, une plus grande précision a été obtenue.

établi qu'ils ne pouvaient pas se soumettre 

méritaient des châtiments corporels, tels que la mort, la mutilation, la 

punition ou le bannissement, c'est pourquoi tous les crimes n'étaient pas 

exclus de l'arbitrage, mais qu'il s'agissait de la peine associée à qui 

constituait un critère décisif.

celles qui nécessitaient de l’impérium,

eux le vindicte public était satisfait ;

sanctions financières, telles que celles d'insultes et de calomnies, pouvaient 

se soumettre à l'arbitrage, car elles ne nuisaient pas à la communauté

Dans ce même ordre d'idées, les causes concernant l'état de liberté ou de 

servitude ne pouvaient pas faire l'objet d'arbitrage

qu'intéressées, elles exerçaient une grande influence sur l'harmonie 

sociale; les différends concernant 

                                                                
250

Ibidem. 
251

Ibidem. p. 36-37. 
252

 Au Maroc, l’État s’affirme comme arbitre et recours de l’ensemble des p
autorité. 
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Dans la juridiction, la figure de l'arbitrage commencera à acquérir son propre 

corps, tout en reconnaissant un caractère juridictionnel, une tendance qui est 

à la Cour royale, mais dans le premier cas, aucune référence n'a 

été faite à des critères permettant de délimiter objectivement l'étendue des 

arbitres; tandis que dans le second, on a tenté au moins de procéder à une 

telle délimitation sur la base de la distinction entre "actions en justice" et 

"actions en justice d'autre chose", laissant les premières exclues du champ 

Dans les jeux, une plus grande précision a été obtenue. En effet, il a été 

établi qu'ils ne pouvaient pas se soumettre à des crimes d'arbitrage qui 

méritaient des châtiments corporels, tels que la mort, la mutilation, la 

punition ou le bannissement, c'est pourquoi tous les crimes n'étaient pas 

exclus de l'arbitrage, mais qu'il s'agissait de la peine associée à qui 

ait un critère décisif. Les autres affaires exclues de l'arbitrage étaient 

celles qui nécessitaient de l’impérium, ce qui manquait aux arbitres, car avec 

eux le vindicte public était satisfait ; cependant, d'autres qui méritaient des 

telles que celles d'insultes et de calomnies, pouvaient 

se soumettre à l'arbitrage, car elles ne nuisaient pas à la communauté

Dans ce même ordre d'idées, les causes concernant l'état de liberté ou de 

servitude ne pouvaient pas faire l'objet d'arbitrage en ce moment, car bien 

qu'intéressées, elles exerçaient une grande influence sur l'harmonie 

les différends concernant le mariage et la séparation252

                         

Au Maroc, l’État s’affirme comme arbitre et recours de l’ensemble des parties, et ainsi imposer son 
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Dans la juridiction, la figure de l'arbitrage commencera à acquérir son propre 

corps, tout en reconnaissant un caractère juridictionnel, une tendance qui est 

à la Cour royale, mais dans le premier cas, aucune référence n'a 

été faite à des critères permettant de délimiter objectivement l'étendue des 

arbitres; tandis que dans le second, on a tenté au moins de procéder à une 

stinction entre "actions en justice" et 

"actions en justice d'autre chose", laissant les premières exclues du champ 

En effet, il a été 

à des crimes d'arbitrage qui 

méritaient des châtiments corporels, tels que la mort, la mutilation, la 

punition ou le bannissement, c'est pourquoi tous les crimes n'étaient pas 

exclus de l'arbitrage, mais qu'il s'agissait de la peine associée à qui 

Les autres affaires exclues de l'arbitrage étaient 

ce qui manquait aux arbitres, car avec 

cependant, d'autres qui méritaient des 

telles que celles d'insultes et de calomnies, pouvaient 

se soumettre à l'arbitrage, car elles ne nuisaient pas à la communauté251. 

Dans ce même ordre d'idées, les causes concernant l'état de liberté ou de 

en ce moment, car bien 

qu'intéressées, elles exerçaient une grande influence sur l'harmonie 
252, étant donné 

arties, et ainsi imposer son 
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qu'il s'agit d'un sacrement, il ne pouvait être tranché par une juridiction 

privée; et les causes qui visaient la propriété communale étaient également 

exclues, à moins que la majorité des membres de la communauté n'acceptent 

de transiger, nommant une personne à cet effet

À partir du XIIIe siècle, l'élaboration de la 

L'ordination d'Alcalá de 1348 met fin à l'anarchie législative, établissant 

pour la première fois un ordre de priorité des sources, appliquant d'abord 

l'ordre lui-même, puis les juridictions municipales et enfin les jeux.

précède cédera la place au Recueil, qui restera également silencieux quant à 

la portée de l'arbitrage254

Avec la Révolution française, un changement d'arbitrage est provoqué, car il 

est considéré comme un recours efficace contre les abus, les lenteurs et les 

frais de justice, une institution qui est considérée comme conforme aux 

principes et libertés républicains qui, sur la base de l'idée du contrat social, 

prônent le libre choix de tous les citoyens

Ensuite, l'institution d'arbitrage avance sur ce qui est connu aujourd'hui, c

pourquoi son étude est réservée aux lignes suivantes.

                                                                
253

Ibidem. 
254

En effet, le nouveau recueil de 1567 et le recueil le plus récent de 1805 n'indiquent rien à cet égard, 
cependant, ils ont établi le principe général d'appel de la sentence arbitrale, l'admettant sauf lorsqu
parties en avaient expressément convenu autrement.
255

En chili, l'Assemblée constituante le déclare en 1790 comme "le moyen le plus raisonnable de mettre 
un terme aux litiges citoyens" et l'élève au rang de principe constitutionnel, déclarant
citoyens de mettre fin définitivement à leurs litiges 
restriction de la part du pouvoir législatif. "
nombreuses lois établissent l'arb
être imposées comme la seule forme de justice civile, cependant, l'abrogation de ces arbitrages forcés a 
rapidement eu lieu, à l'exception de l'ordonnance de 1673 concernant les diffic
commerciaux. Aylwin Azocar, Patrick. “Le procès arbitral”.
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qu'il s'agit d'un sacrement, il ne pouvait être tranché par une juridiction 

les causes qui visaient la propriété communale étaient également 

exclues, à moins que la majorité des membres de la communauté n'acceptent 

de transiger, nommant une personne à cet effet253. 

À partir du XIIIe siècle, l'élaboration de la common law

L'ordination d'Alcalá de 1348 met fin à l'anarchie législative, établissant 

fois un ordre de priorité des sources, appliquant d'abord 

même, puis les juridictions municipales et enfin les jeux.

e au Recueil, qui restera également silencieux quant à 
254. 

Avec la Révolution française, un changement d'arbitrage est provoqué, car il 

est considéré comme un recours efficace contre les abus, les lenteurs et les 

e institution qui est considérée comme conforme aux 

principes et libertés républicains qui, sur la base de l'idée du contrat social, 

prônent le libre choix de tous les citoyens255. 

Ensuite, l'institution d'arbitrage avance sur ce qui est connu aujourd'hui, c

pourquoi son étude est réservée aux lignes suivantes. 

                         

En effet, le nouveau recueil de 1567 et le recueil le plus récent de 1805 n'indiquent rien à cet égard, 
cependant, ils ont établi le principe général d'appel de la sentence arbitrale, l'admettant sauf lorsqu
parties en avaient expressément convenu autrement. Ibid. 39. 

En chili, l'Assemblée constituante le déclare en 1790 comme "le moyen le plus raisonnable de mettre 
un terme aux litiges citoyens" et l'élève au rang de principe constitutionnel, déclarant
citoyens de mettre fin définitivement à leurs litiges par la voie de l'arbitrage ne peut subir aucune 
restriction de la part du pouvoir législatif. " La convention nationale réaffirme ces principes.
nombreuses lois établissent l'arbitrage forcé pour certaines actions en justice et sont même destinées à 
être imposées comme la seule forme de justice civile, cependant, l'abrogation de ces arbitrages forcés a 
rapidement eu lieu, à l'exception de l'ordonnance de 1673 concernant les difficultés entre partenaires 

Aylwin Azocar, Patrick. “Le procès arbitral”. Legal Ed. Of Chili, Santiago, 1953, p.74.
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qu'il s'agit d'un sacrement, il ne pouvait être tranché par une juridiction 

les causes qui visaient la propriété communale étaient également 

exclues, à moins que la majorité des membres de la communauté n'acceptent 

common law sera décisive. 

L'ordination d'Alcalá de 1348 met fin à l'anarchie législative, établissant 

fois un ordre de priorité des sources, appliquant d'abord 

même, puis les juridictions municipales et enfin les jeux. Ce qui 

e au Recueil, qui restera également silencieux quant à 

Avec la Révolution française, un changement d'arbitrage est provoqué, car il 

est considéré comme un recours efficace contre les abus, les lenteurs et les 

e institution qui est considérée comme conforme aux 

principes et libertés républicains qui, sur la base de l'idée du contrat social, 

Ensuite, l'institution d'arbitrage avance sur ce qui est connu aujourd'hui, c'est 

En effet, le nouveau recueil de 1567 et le recueil le plus récent de 1805 n'indiquent rien à cet égard, 
cependant, ils ont établi le principe général d'appel de la sentence arbitrale, l'admettant sauf lorsque les 

En chili, l'Assemblée constituante le déclare en 1790 comme "le moyen le plus raisonnable de mettre 
un terme aux litiges citoyens" et l'élève au rang de principe constitutionnel, déclarant que : "Le droit des 

la voie de l'arbitrage ne peut subir aucune 
La convention nationale réaffirme ces principes. De 

itrage forcé pour certaines actions en justice et sont même destinées à 
être imposées comme la seule forme de justice civile, cependant, l'abrogation de ces arbitrages forcés a 

ultés entre partenaires 
Legal Ed. Of Chili, Santiago, 1953, p.74.  
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Avec les données fournies, il est possible de conclure que l'arbitrabilité était 

un concept évolutif au fil du temps et sa délimitation matérielle était 

directement liée à l'instrumentalisation pol

d'autres termes, plus vous faites confiance à cette institution, plus votre 

domaine de connaissances est large.

Nonobstant ce qui précède, il convient de noter que depuis l'Antiquité, il y 

avait une tendance à arbitrer 

ou patrimoniale, ce qui était compris comme faisant partie des intérêts privés 

des parties ; De même, il y avait un consensus méridien pour considérer les 

questions exclues qui nécessitaient le pouvoir d'un em

où il y avait un intérêt prédominant pour l'ordre public, telles que : les 

crimes. 

Comme indiqué, le terme "arbitrabilité des différends", en tant que concept 

clé pour définir l'objet qui pourrait être volé au moyen d'une conventi

d'arbitrage, a été controversé en droit international

être comprise car cette question est liée à la conception de l'ordre public de 

chaque État et la nécessité de sauvegarder ses dispositions impératives

                                                                
256 Déjà en 1978, lors d'un colloque organisé à Bruxelles sous les auspices du CEPANI (Centre belge pour 
la pratique et l'étude de l'arbitrage national et international), il a été affirmé que l'arbitrabilité était le 
problème le plus irritant de l'arbitrage interne et international, étant donné que les conventions 
internationales n'avaient pas atteint l'unification ou la libéralisation
juridique national déterminait unilatéralement la portée de l'arbitrage sur la base de considérations 
contingentes ou de critères très généraux.
International a consacré son numéro 4 de 1996 à l'arbitrabilité et A. Kirry a commencé sa 
contribution avec "Arbitrabity: Current trains in Europe" soulignant que le débat autour de cette situation 
était de plus en plus clos la mode
juridiction judiciaire internationale et de la juridiction arbitrale».
vol n ° 52 (n ° 2), p.374.  
257 En fait, la différenciation entre ce qui inclut l'inarbitrabilité et l'ordre pub
qui aurait ses fondements dans la nature omniprésente de l'ordre public qui intègre des solutions sur des 
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Avec les données fournies, il est possible de conclure que l'arbitrabilité était 

un concept évolutif au fil du temps et sa délimitation matérielle était 

directement liée à l'instrumentalisation politique de l'institut d'arbitrage.

d'autres termes, plus vous faites confiance à cette institution, plus votre 

domaine de connaissances est large. 

Nonobstant ce qui précède, il convient de noter que depuis l'Antiquité, il y 

avait une tendance à arbitrer des questions d'une certaine nature économique 

ou patrimoniale, ce qui était compris comme faisant partie des intérêts privés 

De même, il y avait un consensus méridien pour considérer les 

questions exclues qui nécessitaient le pouvoir d'un empire judiciaire et celles 

où il y avait un intérêt prédominant pour l'ordre public, telles que : les 

Comme indiqué, le terme "arbitrabilité des différends", en tant que concept 

clé pour définir l'objet qui pourrait être volé au moyen d'une conventi

été controversé en droit international256 , une situation qui doit 

être comprise car cette question est liée à la conception de l'ordre public de 

chaque État et la nécessité de sauvegarder ses dispositions impératives

                         
Déjà en 1978, lors d'un colloque organisé à Bruxelles sous les auspices du CEPANI (Centre belge pour 

'arbitrage national et international), il a été affirmé que l'arbitrabilité était le 
problème le plus irritant de l'arbitrage interne et international, étant donné que les conventions 
internationales n'avaient pas atteint l'unification ou la libéralisation à ce stade et chaque système 
juridique national déterminait unilatéralement la portée de l'arbitrage sur la base de considérations 
contingentes ou de critères très généraux. Près de vingt ans plus tard, le magazine anglais Arbitration 

acré son numéro 4 de 1996 à l'arbitrabilité et A. Kirry a commencé sa 
"Arbitrabity: Current trains in Europe" soulignant que le débat autour de cette situation 

était de plus en plus clos la mode Bouza Vidal, Nuria. 2000. «L'arbitrabilité des différends à la croisée de la 
juridiction judiciaire internationale et de la juridiction arbitrale». Revue espagnole de droit international

En fait, la différenciation entre ce qui inclut l'inarbitrabilité et l'ordre public n'est pas facile, confusion 
qui aurait ses fondements dans la nature omniprésente de l'ordre public qui intègre des solutions sur des 
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Avec les données fournies, il est possible de conclure que l'arbitrabilité était 

un concept évolutif au fil du temps et sa délimitation matérielle était 

itique de l'institut d'arbitrage. En 

d'autres termes, plus vous faites confiance à cette institution, plus votre 

Nonobstant ce qui précède, il convient de noter que depuis l'Antiquité, il y 

des questions d'une certaine nature économique 

ou patrimoniale, ce qui était compris comme faisant partie des intérêts privés 

De même, il y avait un consensus méridien pour considérer les 

pire judiciaire et celles 

où il y avait un intérêt prédominant pour l'ordre public, telles que : les 

Comme indiqué, le terme "arbitrabilité des différends", en tant que concept 

clé pour définir l'objet qui pourrait être volé au moyen d'une convention 

, une situation qui doit 

être comprise car cette question est liée à la conception de l'ordre public de 

chaque État et la nécessité de sauvegarder ses dispositions impératives257. 

Déjà en 1978, lors d'un colloque organisé à Bruxelles sous les auspices du CEPANI (Centre belge pour 
'arbitrage national et international), il a été affirmé que l'arbitrabilité était le 

problème le plus irritant de l'arbitrage interne et international, étant donné que les conventions 
à ce stade et chaque système 

juridique national déterminait unilatéralement la portée de l'arbitrage sur la base de considérations 
Près de vingt ans plus tard, le magazine anglais Arbitration 

acré son numéro 4 de 1996 à l'arbitrabilité et A. Kirry a commencé sa 
"Arbitrabity: Current trains in Europe" soulignant que le débat autour de cette situation 

des différends à la croisée de la 
Revue espagnole de droit international , 

lic n'est pas facile, confusion 
qui aurait ses fondements dans la nature omniprésente de l'ordre public qui intègre des solutions sur des 
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En fait, la méthode et les critères utilisés dans les différents systèmes 

juridiques pour effectuer une telle délimitation varient de l'un à l'autre en 

raison de considérations de nature très différente.

systèmes juridiques européens

le législateur détermine les catégories de litiges qui échappent à l'arbitrage, 

en utilisant certaines formules générales et stéréotypées (à la manière de 

celles qui déclarent des litiges liés à des matières 

qui ne peut faire l'objet d'une transaction ou dans lequel les parties ne 

peuvent disposer librement de leurs droits);

n'y a pas de telles délimitations, c'est pourquoi c'est la jurisprudence qui, au 

cas par cas, définit les catégories juridiques du dispositif d'arbitrage

droit espagnol, par exemple, le critère utilisé pour identifier les sujets soumis 

à l'arbitrage est celui de la «

2 n°1de la loi 60/2003)

juridiques260. Qui sont souvent associés à des notions connexes : « droits 

                                                                                
questions dont l'arbitrabilité est discutable.
d'arbitrage ». Ed. Tecnos. Madrid, 1991, p.
258

Calvo Caravaca, Alfonso et Fernández de la Gándara, Luis.
Éditorial Tecnos, Madrid, 1989, pp.
259

Deux autres dispositions qui augmentent considérablement la portée de l'arbi
international doivent y être ajoutées: 

a) l'article 2.2. qui stipule que ni les États ni les entités publiques ne peuvent recourir à des 
dispositions de leur propre chef pour éviter les obligations de l'arbitrage.
d'arbitrabilité du litige dans son droit interne, ni les prérogatives qui peuvent justifier en vertu de ce 
droit une renonciation ou l'inefficacité de la convention d'arbitrage n'auront aucun effet sur la 
compétence du tribunal arbitral inter
b) d'autre part, En vertu de l'article 9.6, la controverse est arbitrable si elle est reconnue par les 
normes juridiques choisies par les parties pour réglementer la convention d'arbitrage, celles 
applicables au fond du litige ou la loi espag
considérée comme arbitrable par l'une de ces règles 
pour les autres - pour que la question de l'arbitrabilité soit résolue.
Fernando . 2004. "La nouvelle loi espagnole sur l'arbitrage".
International Nº 3 , Bogotá, avril

260
Voir : article 2059 du CNPC français de 1981;

la loi sur la réforme du droit international privé italien du 31
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et les critères utilisés dans les différents systèmes 

juridiques pour effectuer une telle délimitation varient de l'un à l'autre en 

raison de considérations de nature très différente. Ainsi, alors que dans les 

systèmes juridiques européens-continentaux d'origine latine ou germanique, 

le législateur détermine les catégories de litiges qui échappent à l'arbitrage, 

en utilisant certaines formules générales et stéréotypées (à la manière de 

celles qui déclarent des litiges liés à des matières touchant l’

qui ne peut faire l'objet d'une transaction ou dans lequel les parties ne 

peuvent disposer librement de leurs droits); dans les pays de 

n'y a pas de telles délimitations, c'est pourquoi c'est la jurisprudence qui, au 

finit les catégories juridiques du dispositif d'arbitrage

droit espagnol, par exemple, le critère utilisé pour identifier les sujets soumis 

à l'arbitrage est celui de la « libre disposition »conformément à la loi (article 

2 n°1de la loi 60/2003)259, critères partagés par d'autres systèmes 

Qui sont souvent associés à des notions connexes : « droits 

                                                                                                                        
questions dont l'arbitrabilité est discutable. Fernández Rozas, Jose Carlos. « Commentaires sur la loi 

Madrid, 1991, p. 840.  
Calvo Caravaca, Alfonso et Fernández de la Gándara, Luis. « Arbitrage commercial international

Éditorial Tecnos, Madrid, 1989, pp. 81-82.  
Deux autres dispositions qui augmentent considérablement la portée de l'arbitrabilité pour l'arbitrage 

international doivent y être ajoutées:  
qui stipule que ni les États ni les entités publiques ne peuvent recourir à des 

dispositions de leur propre chef pour éviter les obligations de l'arbitrage. Autrement dit,
d'arbitrabilité du litige dans son droit interne, ni les prérogatives qui peuvent justifier en vertu de ce 
droit une renonciation ou l'inefficacité de la convention d'arbitrage n'auront aucun effet sur la 
compétence du tribunal arbitral international et ; 
b) d'autre part, En vertu de l'article 9.6, la controverse est arbitrable si elle est reconnue par les 
normes juridiques choisies par les parties pour réglementer la convention d'arbitrage, celles 
applicables au fond du litige ou la loi espagnole. Autrement dit, il suffira que la question soit 
considérée comme arbitrable par l'une de ces règles - indépendamment du fait qu'elle ne l'est pas 

pour que la question de l'arbitrabilité soit résolue.
. "La nouvelle loi espagnole sur l'arbitrage". Forum de droit commercial.

, Bogotá, avril-juin, p.31. 
Voir : article 2059 du CNPC français de 1981; Article 1 de la loi portugaise sur l'arbitrage;

forme du droit international privé italien du 31-5-1995 et article 2.d de la loi grecque 
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le législateur détermine les catégories de litiges qui échappent à l'arbitrage, 

en utilisant certaines formules générales et stéréotypées (à la manière de 

touchant l’ordre public, et 

qui ne peut faire l'objet d'une transaction ou dans lequel les parties ne 

 common law, il 

n'y a pas de telles délimitations, c'est pourquoi c'est la jurisprudence qui, au 

finit les catégories juridiques du dispositif d'arbitrage258.En 

droit espagnol, par exemple, le critère utilisé pour identifier les sujets soumis 

»conformément à la loi (article 

ères partagés par d'autres systèmes 

Qui sont souvent associés à des notions connexes : « droits 

                                                                       
Commentaires sur la loi 

Arbitrage commercial international » , 

trabilité pour l'arbitrage 

qui stipule que ni les États ni les entités publiques ne peuvent recourir à des 
Autrement dit, ni l'absence 

d'arbitrabilité du litige dans son droit interne, ni les prérogatives qui peuvent justifier en vertu de ce 
droit une renonciation ou l'inefficacité de la convention d'arbitrage n'auront aucun effet sur la 

b) d'autre part, En vertu de l'article 9.6, la controverse est arbitrable si elle est reconnue par les 
normes juridiques choisies par les parties pour réglementer la convention d'arbitrage, celles 

Autrement dit, il suffira que la question soit 
indépendamment du fait qu'elle ne l'est pas 

pour que la question de l'arbitrabilité soit résolue. Mantilla Serrano, 
Forum de droit commercial. Magazine 

Article 1 de la loi portugaise sur l'arbitrage; Article 4.2 de 
1995 et article 2.d de la loi grecque 
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sujets à transaction »

extérieures à l'ordre public.

réfèrent respectivement aux "causes à caractère patrimonial" (art. 177 de la 

loi fédérale suisse sur le droit d'auteur de 1987) et aux "créances ayant une 

valeur économique pour les parties" (art. 1.030 de la loi allemande sur 

l'arbitrage de 1997). 

"commercialité" comme critère à suivre pour l'arbitrabilité (art. 1).

Au-delà de sa signification exacte, tous ces critères généraux expriment 

l'idée que la liberté des parties de soumettre leurs différends à l'arbitrage 

n'est pas absolue, mais est soumise à certaines limitations. Cependant, 

l'inexactitude avec laquelle elles sont formulées risque d'être confondue avec 

les limites de l'autonomie de la volonté dans le champ contractuel et / ou 

procédural263, qui sont précisémen

l'institution arbitrale264.

                                                                                
d'arbitrage de 1999. Bouza Vidal, Nuria.
internationale et de la juridiction arbitrale."
juillet-décembre 2000, P. 372. 
261

Voir : article 1
er

 de la loi suédoise de 1999;
italien. Ibidem 
262

La tendance majoritaire de la doctrine espagnole c
patrimonialité de l'affaire. Par conséquent, les questions de propriété peuvent être soumises à l'arbitrage, 
mais pas celles liées aux personnes.
exemple si le différend affecte le régime de propriété économique.
problèmes autour de l'arbitrabilité commerciale. Insolvabilité et contrat d'agence", dans
international du droit commercial
263

Bouza Vidal, N. Op.cit., P. 372.
264

À cet égard, je rappelle que la discussion s'est essentiellement concentrée sur trois positions: 
a) celles qui ont un caractère juridictionnel d'arbitrage;
b) ceux qui attribuent un caractère contractu
c) ceux qui croient qu'il s'agit d'un caractère mixte.

Les premiers soutiennent que l'arbitrage étant un procès, une sorte de compétence importe car elle 
implique l'existence d'un tribunal ayant le pouvoir de juger un différend.
l'origine de tout arbitrage est énoncée dans un accord contractuel, c'est pourquoi c'est lui qui imprègne sa 
nature dans l'arbitrage, comprenant cet institut comme un moyen extrajudiciaire et purement 
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sujets à transaction »261, questions de propriété262; et les questions 

extérieures à l'ordre public. En revanche, les droits suisses et allemands se 

fèrent respectivement aux "causes à caractère patrimonial" (art. 177 de la 

loi fédérale suisse sur le droit d'auteur de 1987) et aux "créances ayant une 

valeur économique pour les parties" (art. 1.030 de la loi allemande sur 

 De même, la loi type non citée propose la 

"commercialité" comme critère à suivre pour l'arbitrabilité (art. 1).

delà de sa signification exacte, tous ces critères généraux expriment 

l'idée que la liberté des parties de soumettre leurs différends à l'arbitrage 

est pas absolue, mais est soumise à certaines limitations. Cependant, 

l'inexactitude avec laquelle elles sont formulées risque d'être confondue avec 

les limites de l'autonomie de la volonté dans le champ contractuel et / ou 

, qui sont précisément les natures communément attribuées à 

. 

                                                                                                                        
d'arbitrage de 1999. Bouza Vidal, Nuria. "L'arbitrabilité des litiges à la croisée de la juridiction judiciaire 
internationale et de la juridiction arbitrale." Revue espagnole de droit international, Vol Nº 52 (Nº2), 

de la loi suédoise de 1999; Article 1676 du Code judiciaire belge et article 806 du CPC 

La tendance majoritaire de la doctrine espagnole considère que la libre disposition renvoie à la 
Par conséquent, les questions de propriété peuvent être soumises à l'arbitrage, 

mais pas celles liées aux personnes. C'est à l'exception que ce sont des aspects qui sont disponible
exemple si le différend affecte le régime de propriété économique. Perales Viscosillas, M.
problèmes autour de l'arbitrabilité commerciale. Insolvabilité et contrat d'agence", dans
international du droit commercial, Legis, Colombie, Nº5., P. 11. 

372. 
À cet égard, je rappelle que la discussion s'est essentiellement concentrée sur trois positions: 

a) celles qui ont un caractère juridictionnel d'arbitrage;  
b) ceux qui attribuent un caractère contractuel et  
c) ceux qui croient qu'il s'agit d'un caractère mixte.  

Les premiers soutiennent que l'arbitrage étant un procès, une sorte de compétence importe car elle 
implique l'existence d'un tribunal ayant le pouvoir de juger un différend. Pour ce dernier, en
l'origine de tout arbitrage est énoncée dans un accord contractuel, c'est pourquoi c'est lui qui imprègne sa 
nature dans l'arbitrage, comprenant cet institut comme un moyen extrajudiciaire et purement 
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et les questions 

En revanche, les droits suisses et allemands se 

fèrent respectivement aux "causes à caractère patrimonial" (art. 177 de la 

loi fédérale suisse sur le droit d'auteur de 1987) et aux "créances ayant une 

valeur économique pour les parties" (art. 1.030 de la loi allemande sur 

la loi type non citée propose la 

"commercialité" comme critère à suivre pour l'arbitrabilité (art. 1). 

delà de sa signification exacte, tous ces critères généraux expriment 

l'idée que la liberté des parties de soumettre leurs différends à l'arbitrage 

est pas absolue, mais est soumise à certaines limitations. Cependant, 

l'inexactitude avec laquelle elles sont formulées risque d'être confondue avec 

les limites de l'autonomie de la volonté dans le champ contractuel et / ou 

t les natures communément attribuées à 

                                                                       
"L'arbitrabilité des litiges à la croisée de la juridiction judiciaire 

international, Vol Nº 52 (Nº2), 

Article 1676 du Code judiciaire belge et article 806 du CPC 

onsidère que la libre disposition renvoie à la 
Par conséquent, les questions de propriété peuvent être soumises à l'arbitrage, 

C'est à l'exception que ce sont des aspects qui sont disponibles, par 
Perales Viscosillas, M. "Quelques 

problèmes autour de l'arbitrabilité commerciale. Insolvabilité et contrat d'agence", dans Rev. Forum 

À cet égard, je rappelle que la discussion s'est essentiellement concentrée sur trois positions:  

Les premiers soutiennent que l'arbitrage étant un procès, une sorte de compétence importe car elle 
Pour ce dernier, en revanche, 

l'origine de tout arbitrage est énoncée dans un accord contractuel, c'est pourquoi c'est lui qui imprègne sa 
nature dans l'arbitrage, comprenant cet institut comme un moyen extrajudiciaire et purement 
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Aussi, il convient de noter que les propositions visant à parvenir à un 

consensus mondial sur les questions pouvant être soumises à l'arbitrage n'ont 

pas prospéré compte tenu des difficultés 

formulation uniforme de l'arbitrabilité

résumer dans la possibilité de développer des critères très génériques ou très 

étroits qui, en somme, pourraient nuire à l'efficacité de cet inst

conséquent, il appartient toujours à chaque État de statuer sur le droit que ses 

tribunaux doivent appliquer chaque fois qu'ils doivent se prononcer sur 

l'arbitrabilité du différend.

D'une manière générale, on peut affirmer que les tendances doct

suivies avec plus de force dans cette affaire sont deux: celles qui font valoir 

que l'arbitrabilité est une notion de contenu contractuel, où les questions 

arbitrables sont directement liées aux questions qui peuvent être 

échangées266ou librement acc

déclarent que le contenu susmentionné doit être considéré dans une 

perspective purement procédurale fondée sur la base qui offre la 

                                                                                
conventionnel de mettre fin aux difficultés 
tendances. Calvo Caravaca, Alfonso et Fernández de la Gándara, Luis.
265

Voir : Documents de la CNUDCI sur "
Note du Secrétariat, session de Vienne du 17 mai au 4 juin 1999.
266

Pour cette doctrine, "l'arbitrage ne peut porter que sur des questions ou des droits qui peuvent être 
mis à disposition par les parties, ou, comme la loi et la jurisprudence l'ont déclaré à plusieurs
des personnes qui ont la capacité de transiger, ou en d'autres termes, la pleine capacité , car seules les 
questions sur lesquelles il est licite ou autorisé à transiger peuvent être soumises à l'arbitrage. "
Barros, Patricia. 2000. «Matières sujettes à arbitrage».
droit, U. de los Andes, Bogotá, Colombie, p.
267

Le critère de disponibilité en terrain contractuel n'est pas non plus facile à déterminer.
décidé de relier la liberté de disposer positivement à la "patrimonialité" et négativement au principe 
"d'ordre public" également à contenu variable et indéterminé, créant un cercle tautologique que rien ne 
clarifie. 
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, il convient de noter que les propositions visant à parvenir à un 

consensus mondial sur les questions pouvant être soumises à l'arbitrage n'ont 

pas prospéré compte tenu des difficultés qui existent pour parvenir à une 

formulation uniforme de l'arbitrabilité 265. L'inconvénient de cela pourrait se 

résumer dans la possibilité de développer des critères très génériques ou très 

étroits qui, en somme, pourraient nuire à l'efficacité de cet inst

conséquent, il appartient toujours à chaque État de statuer sur le droit que ses 

tribunaux doivent appliquer chaque fois qu'ils doivent se prononcer sur 

l'arbitrabilité du différend. 

D'une manière générale, on peut affirmer que les tendances doct

suivies avec plus de force dans cette affaire sont deux: celles qui font valoir 

que l'arbitrabilité est une notion de contenu contractuel, où les questions 

arbitrables sont directement liées aux questions qui peuvent être 

ou librement accessible par les parties267 ; et il y a ceux qui 

déclarent que le contenu susmentionné doit être considéré dans une 

perspective purement procédurale fondée sur la base qui offre la 

                                                                                                                        
conventionnel de mettre fin aux difficultés de la particuliers La position mixte regroupe les deux 

Calvo Caravaca, Alfonso et Fernández de la Gándara, Luis. Op.cit. p. 19 et s
Voir : Documents de la CNUDCI sur " Travaux futurs dans l'arbitrage commercial international

ecrétariat, session de Vienne du 17 mai au 4 juin 1999. 
Pour cette doctrine, "l'arbitrage ne peut porter que sur des questions ou des droits qui peuvent être 

mis à disposition par les parties, ou, comme la loi et la jurisprudence l'ont déclaré à plusieurs
des personnes qui ont la capacité de transiger, ou en d'autres termes, la pleine capacité , car seules les 
questions sur lesquelles il est licite ou autorisé à transiger peuvent être soumises à l'arbitrage. "

tières sujettes à arbitrage». Rev. of Public Law , Uniandes Éditions, Faculté de 
droit, U. de los Andes, Bogotá, Colombie, p. 4.  

Le critère de disponibilité en terrain contractuel n'est pas non plus facile à déterminer.
a liberté de disposer positivement à la "patrimonialité" et négativement au principe 

"d'ordre public" également à contenu variable et indéterminé, créant un cercle tautologique que rien ne 
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, il convient de noter que les propositions visant à parvenir à un 

consensus mondial sur les questions pouvant être soumises à l'arbitrage n'ont 

qui existent pour parvenir à une 

L'inconvénient de cela pourrait se 

résumer dans la possibilité de développer des critères très génériques ou très 

étroits qui, en somme, pourraient nuire à l'efficacité de cet institut. Par 

conséquent, il appartient toujours à chaque État de statuer sur le droit que ses 

tribunaux doivent appliquer chaque fois qu'ils doivent se prononcer sur 

D'une manière générale, on peut affirmer que les tendances doctrinales 

suivies avec plus de force dans cette affaire sont deux: celles qui font valoir 

que l'arbitrabilité est une notion de contenu contractuel, où les questions 

arbitrables sont directement liées aux questions qui peuvent être 

et il y a ceux qui 

déclarent que le contenu susmentionné doit être considéré dans une 

perspective purement procédurale fondée sur la base qui offre la 

                                                                       
La position mixte regroupe les deux 

p. 19 et s . 
Travaux futurs dans l'arbitrage commercial international", 1999. 

Pour cette doctrine, "l'arbitrage ne peut porter que sur des questions ou des droits qui peuvent être 
mis à disposition par les parties, ou, comme la loi et la jurisprudence l'ont déclaré à plusieurs reprises, par 
des personnes qui ont la capacité de transiger, ou en d'autres termes, la pleine capacité , car seules les 
questions sur lesquelles il est licite ou autorisé à transiger peuvent être soumises à l'arbitrage. " Mier 

, Uniandes Éditions, Faculté de 

Le critère de disponibilité en terrain contractuel n'est pas non plus facile à déterminer. Ainsi, il a été 
a liberté de disposer positivement à la "patrimonialité" et négativement au principe 

"d'ordre public" également à contenu variable et indéterminé, créant un cercle tautologique que rien ne 
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disponibilité ou la libre disposition des questions régies par les normes 

opérationnelles268. 

Pour la première, l'arbitrage ne peut porter que sur des questions ou des 

droits qui peuvent être mis à disposition par les parties, ou comme la loi et la 

jurisprudence l'ont déclaré à plusieurs reprises, par des personnes qui ont la 

capacité de transiger, ou en d'autres termes, la pleine capacité, parce que 

seules les questions pour lesquelles il est licite ou autorisé à transiger 

peuvent être soumises à l'arbitrage.

différend n'est arbitrable que lorsque

de conférer aux parties une tutelle des droits sur lesquels leurs demandes 

sont fondées équivalente à celle que la procédure judiciaire déclarative 

ordinaire peut prévoir, et en termes négatifs 

lorsque, pour des raisons de nature juridictionnelle, la procédure d'arbitrage 

est insuffisante pour le résoudre.

distingue de l'impérativité des réglementations qui la régissent

Cette dualité n'est pas f

naturehybride généralement attribuée à cette institution 

(contractuellejuridictionnelle).Par conséquent, des voix se sont élevées pour 

repenser la nature de l'institution d'arbitrage, qui a été communément

considérée comme mixte, étant donné que bon nombre des inconvénients de 

la délimitation de la portée matérielle de l'arbitrage et de ses limites 

découlent précisément de ces arguments, dans le sens de vouloir classer ces 

                                                                
268

N. Bouza, Op.cit., p. 375. Pour sa part, E. Artuch fait 
régies par les règles impératives de
international . Madrid, Eurolex, 1997, p.
269

Bouza, Op.cit., Pp. 375. 
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disponibilité ou la libre disposition des questions régies par les normes 

Pour la première, l'arbitrage ne peut porter que sur des questions ou des 

droits qui peuvent être mis à disposition par les parties, ou comme la loi et la 

jurisprudence l'ont déclaré à plusieurs reprises, par des personnes qui ont la 

de transiger, ou en d'autres termes, la pleine capacité, parce que 

eules les questions pour lesquelles il est licite ou autorisé à transiger 

peuvent être soumises à l'arbitrage. Le second, en revanche, affirme qu'un 

différend n'est arbitrable que lorsque la procédure d'arbitrage est en mesure 

de conférer aux parties une tutelle des droits sur lesquels leurs demandes 

sont fondées équivalente à celle que la procédure judiciaire déclarative 

ordinaire peut prévoir, et en termes négatifs un différend est dérai

lorsque, pour des raisons de nature juridictionnelle, la procédure d'arbitrage 

est insuffisante pour le résoudre. Ainsi, l'indisponibilité de l'affaire se 

distingue de l'impérativité des réglementations qui la régissent

Cette dualité n'est pas fortuite, mais indique une relation directe avec la 

naturehybride généralement attribuée à cette institution 

(contractuellejuridictionnelle).Par conséquent, des voix se sont élevées pour 

repenser la nature de l'institution d'arbitrage, qui a été communément

considérée comme mixte, étant donné que bon nombre des inconvénients de 

délimitation de la portée matérielle de l'arbitrage et de ses limites 

découlent précisément de ces arguments, dans le sens de vouloir classer ces 

                         
375. Pour sa part, E. Artuch fait la distinction entre l'arbitrabilité et les questions 

régies par les règles impératives de la convention d'arbitrage dans l'arbitrage commercial 
Madrid, Eurolex, 1997, p. 185.  
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disponibilité ou la libre disposition des questions régies par les normes 

Pour la première, l'arbitrage ne peut porter que sur des questions ou des 

droits qui peuvent être mis à disposition par les parties, ou comme la loi et la 

jurisprudence l'ont déclaré à plusieurs reprises, par des personnes qui ont la 

de transiger, ou en d'autres termes, la pleine capacité, parce que 

eules les questions pour lesquelles il est licite ou autorisé à transiger 

Le second, en revanche, affirme qu'un 

la procédure d'arbitrage est en mesure 

de conférer aux parties une tutelle des droits sur lesquels leurs demandes 

sont fondées équivalente à celle que la procédure judiciaire déclarative 

n différend est déraisonnable 

lorsque, pour des raisons de nature juridictionnelle, la procédure d'arbitrage 

Ainsi, l'indisponibilité de l'affaire se 

distingue de l'impérativité des réglementations qui la régissent269. 

ortuite, mais indique une relation directe avec la 

naturehybride généralement attribuée à cette institution 

(contractuellejuridictionnelle).Par conséquent, des voix se sont élevées pour 

repenser la nature de l'institution d'arbitrage, qui a été communément 

considérée comme mixte, étant donné que bon nombre des inconvénients de 

délimitation de la portée matérielle de l'arbitrage et de ses limites 

découlent précisément de ces arguments, dans le sens de vouloir classer ces 

la distinction entre l'arbitrabilité et les questions 
l'arbitrage commercial 
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matières nécessairement sous un as

devrait viser à créer une nouvelle nature qui envisage l'institution 

del'arbitrage à travers ses propres besoins et avec son propre contenu qui est 

indépendant d'autres considérations

D'autre part, il a été dit qu

spécifique du champ d'application et spécifiquement de ce qui est inclus 

dans l'arbitrabilité est posé parce que les limites de l'autonomie de la volonté 

(qui est à son tour le fondement de l'institution d'arbit

des considérations d'intérêt général.

cadre exact de cet institut ont entravé le développement d'une articulation « 

d’intérêt général » et de « parties » appropriée à la fonction spécifique et 

particulière de l'arbitrage

Sur la base de ce qui précède, l'idée d'élargir le spectre des affaires 

arbitrables, y compris les affaires "sensibles" (dans la mesure où elles 

peuvent affecter les intérêts généraux ou de tiers), a été postulée, étant 

entendu que le risque qu'un arbitre prononce une peine contrairement à 

l'ordre public, il ne doit pas être conjugué en niant l'arbitrabilité mais en tout 

                                                                
270

En ce sens, N. Bouza affirme que «
nature contractuelle et procédurale de l'arbitrage n'est pas satisfaisant pour deux raisons fondamentales. 
D'une part, l'arbitrage est encadré de manière rigide par des demandes qui en découlent
système, au lieu de répondre à des demandes dérivées de sa propre spécificité. En revanche, la pratique a 
évolué dans le sens inverse des résultats restrictifs auxquels conduit cette approche, élargissant 
progressivement les sujets soumis 
271

Ainsi, par exemple, en Espagne, le LADP et le LA.
critère d'arbitrabilité spécifique.
appartenance au secteur du droit privé, cependant la seconde dispense de cette exigence en raison de la 
difficulté de tracer une frontière entre les secteurs public et privé et parce qu'il y a des questions de droit 
public sur lesquelles elle est parfaitement possible d'organiser.
questions inarbitrables: celles qui sont disponibles apparaissent inséparablement liées à celles qui ne sont 
pas disponibles et celles qui sont expressément exclues de cette 
Silvia. "La portée de l'arbitrage".
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matières nécessairement sous un aspect ou un autre. Une telle construction 

devrait viser à créer une nouvelle nature qui envisage l'institution 

del'arbitrage à travers ses propres besoins et avec son propre contenu qui est 

indépendant d'autres considérations270. 

D'autre part, il a été dit que le problème de la formulation d'un contenu 

spécifique du champ d'application et spécifiquement de ce qui est inclus 

dans l'arbitrabilité est posé parce que les limites de l'autonomie de la volonté 

(qui est à son tour le fondement de l'institution d'arbitrage) sont 

des considérations d'intérêt général. De cette façon, les discussions sur le 

cadre exact de cet institut ont entravé le développement d'une articulation « 

d’intérêt général » et de « parties » appropriée à la fonction spécifique et 

rticulière de l'arbitrage271. 

Sur la base de ce qui précède, l'idée d'élargir le spectre des affaires 

arbitrables, y compris les affaires "sensibles" (dans la mesure où elles 

peuvent affecter les intérêts généraux ou de tiers), a été postulée, étant 

que le risque qu'un arbitre prononce une peine contrairement à 

l'ordre public, il ne doit pas être conjugué en niant l'arbitrabilité mais en tout 

                         
En ce sens, N. Bouza affirme que « le résultat auquel conduit cette approche fondée sur la double 

nature contractuelle et procédurale de l'arbitrage n'est pas satisfaisant pour deux raisons fondamentales. 
D'une part, l'arbitrage est encadré de manière rigide par des demandes qui en découlent
système, au lieu de répondre à des demandes dérivées de sa propre spécificité. En revanche, la pratique a 
évolué dans le sens inverse des résultats restrictifs auxquels conduit cette approche, élargissant 
progressivement les sujets soumis à l'arbitrage. " Bouza Vidal, Nuria. Op.cit, pp. 372-373

Ainsi, par exemple, en Espagne, le LADP et le LA. ils ont établi "l'inarbitrabilité", au lieu d'établir un 
critère d'arbitrabilité spécifique. La première est indiquée comme ligne directrice pour 
appartenance au secteur du droit privé, cependant la seconde dispense de cette exigence en raison de la 
difficulté de tracer une frontière entre les secteurs public et privé et parce qu'il y a des questions de droit 

e est parfaitement possible d'organiser. Ensuite, il a été établi qu'il s'agit de 
questions inarbitrables: celles qui sont disponibles apparaissent inséparablement liées à celles qui ne sont 
pas disponibles et celles qui sont expressément exclues de cette méthode hétérocomposite.

"La portée de l'arbitrage". Éditorial Arazandi, 1998. , p. 87-88. 
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Une telle construction 

devrait viser à créer une nouvelle nature qui envisage l'institution 

del'arbitrage à travers ses propres besoins et avec son propre contenu qui est 

e le problème de la formulation d'un contenu 

spécifique du champ d'application et spécifiquement de ce qui est inclus 

dans l'arbitrabilité est posé parce que les limites de l'autonomie de la volonté 

rage) sont basées sur 

De cette façon, les discussions sur le 

cadre exact de cet institut ont entravé le développement d'une articulation « 

d’intérêt général » et de « parties » appropriée à la fonction spécifique et 

Sur la base de ce qui précède, l'idée d'élargir le spectre des affaires 

arbitrables, y compris les affaires "sensibles" (dans la mesure où elles 

peuvent affecter les intérêts généraux ou de tiers), a été postulée, étant 

que le risque qu'un arbitre prononce une peine contrairement à 

l'ordre public, il ne doit pas être conjugué en niant l'arbitrabilité mais en tout 

e résultat auquel conduit cette approche fondée sur la double 
nature contractuelle et procédurale de l'arbitrage n'est pas satisfaisant pour deux raisons fondamentales. 
D'une part, l'arbitrage est encadré de manière rigide par des demandes qui en découlent des secteurs du 
système, au lieu de répondre à des demandes dérivées de sa propre spécificité. En revanche, la pratique a 
évolué dans le sens inverse des résultats restrictifs auxquels conduit cette approche, élargissant 

373 . 
ils ont établi "l'inarbitrabilité", au lieu d'établir un 

La première est indiquée comme ligne directrice pour déterminer son 
appartenance au secteur du droit privé, cependant la seconde dispense de cette exigence en raison de la 
difficulté de tracer une frontière entre les secteurs public et privé et parce qu'il y a des questions de droit 

Ensuite, il a été établi qu'il s'agit de 
questions inarbitrables: celles qui sont disponibles apparaissent inséparablement liées à celles qui ne sont 

méthode hétérocomposite. Gaspar Lera, 
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cas en intensifiant le contrôle judiciaire de la sentence

questions figurent des sujets tels que l

contrat d'agence, la propriété in

la concurrence et certaines questions de droit des

tendent toutes à coïncider avec les questions les plus d

propos de l'arbitrabilité internationale

d'uniformité à cet égard en droit comparé

La question qui se pose est de savoir si l'arbitrabilité d'une affaire dépend de 

la répartition des pouvoirs exercée par

procédure d'arbitrage pour assurer aux parties une tutelle de leurs droits 

subjectifs et intérêts légitimes équivalente à celle fournie par les procédures 

établies276 . La question consiste à effacer certaines variables, pa

si les règles qui établissent la spécialité d'un tribunal impliquent 

nécessairement l'exclusivité et l'exclusion d'autres ordonnances telles que 

l'arbitrage, car nous devons considérer que l'arbitrage ne fait pas partie de la 

                                                                
272

Dans cette perspective, il est frappant de noter que le développement quantitatif de l'arbitrage s'est 
accompagné de son extension progressive 
sociétés, le droit des procédures collectives, la propriété industrielle, les contrats de consommation, les 
contrats de travail, etc. . Et une telle expansion n'a pas terni la confiance ou l
publiques prêtent à l'arbitrage, comme le montrent plusieurs jugements.
273

Feldstein ajoute d'autres sujets, tels que: les questions liées aux ressources naturelles, les 
investissements étrangers, l'of
transport maritime de marchandises, le droit de la concurrence et les procédures collectives.
Cárdenas. Sara 2001. "Arbitrage et insolvabilité: un couple divorcé?", In
Abogados.  
274

Viscasillas aux poires. "Quelques problèmes autour de l'arbitrabilité commerciale: insolvabilité et 
contrat d'agence" dans Rev. Commercial Law Forum
275

Par conséquent, le critère de l'arbitrabilité 
compétence judiciaire, mais celui de l’«interchangeabilité» de l'arbitrage avec la procédure civile 
déclarative ordinaire. Bouza Vidal.
276

Sur ces questions, les différentes lois 
exemple, en Allemagne, les questions antitrust sont expressément interdites, sauf si la soumission à 
l'arbitrage laisse la possibilité de recourir à tout moment aux tribunaux ordinaires.

L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines régies par des évolutions séparées ELKBIR MESHALI

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

cas en intensifiant le contrôle judiciaire de la sentence

questions figurent des sujets tels que le droit des procédures collectives

contrat d'agence, la propriété intellectuelle (marques, brevets

et certaines questions de droit des sociétés 273.

tendent toutes à coïncider avec les questions les plus délicates citées à 

propos de l'arbitrabilité internationale 274, c'est pourquoi il n'y a pas 

d'uniformité à cet égard en droit comparé 275 . 

La question qui se pose est de savoir si l'arbitrabilité d'une affaire dépend de 

la répartition des pouvoirs exercée par un État, ou de la viabilité de la 

procédure d'arbitrage pour assurer aux parties une tutelle de leurs droits 

subjectifs et intérêts légitimes équivalente à celle fournie par les procédures 

La question consiste à effacer certaines variables, pa

si les règles qui établissent la spécialité d'un tribunal impliquent 

nécessairement l'exclusivité et l'exclusion d'autres ordonnances telles que 

l'arbitrage, car nous devons considérer que l'arbitrage ne fait pas partie de la 

                         
Dans cette perspective, il est frappant de noter que le développement quantitatif de l'arbitrage s'est 

accompagné de son extension progressive à des domaines tels que: le droit de la concurrence, le droit des 
sociétés, le droit des procédures collectives, la propriété industrielle, les contrats de consommation, les 

Et une telle expansion n'a pas terni la confiance ou le soutien que les autorités 
publiques prêtent à l'arbitrage, comme le montrent plusieurs jugements. Bouza., Op.cit., p.

Feldstein ajoute d'autres sujets, tels que: les questions liées aux ressources naturelles, les 
investissements étrangers, l'offre de titres, les brevets, les marques, la propriété intellectuelle, le 
transport maritime de marchandises, le droit de la concurrence et les procédures collectives.

2001. "Arbitrage et insolvabilité: un couple divorcé?", In Rev. Chabaneix & Asociados

"Quelques problèmes autour de l'arbitrabilité commerciale: insolvabilité et 
Rev. Commercial Law Forum . Legis, n°5, 2004.  

Par conséquent, le critère de l'arbitrabilité n'est pas celui de sa compatibilité avec les règles de 
compétence judiciaire, mais celui de l’«interchangeabilité» de l'arbitrage avec la procédure civile 

Bouza Vidal. N. Op.cit., p. 378-379. 
Sur ces questions, les différentes lois varient selon la manière dont elles sont réglementées.

exemple, en Allemagne, les questions antitrust sont expressément interdites, sauf si la soumission à 
l'arbitrage laisse la possibilité de recourir à tout moment aux tribunaux ordinaires. 
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cas en intensifiant le contrôle judiciaire de la sentence272. Parmi ces 

es procédures collectives, le 

(marques, brevets ...), le droit de 

. En outre, elles 

élicates citées à 

, c'est pourquoi il n'y a pas 

La question qui se pose est de savoir si l'arbitrabilité d'une affaire dépend de 

un État, ou de la viabilité de la 

procédure d'arbitrage pour assurer aux parties une tutelle de leurs droits 

subjectifs et intérêts légitimes équivalente à celle fournie par les procédures 

La question consiste à effacer certaines variables, par exemple, 

si les règles qui établissent la spécialité d'un tribunal impliquent 

nécessairement l'exclusivité et l'exclusion d'autres ordonnances telles que 

l'arbitrage, car nous devons considérer que l'arbitrage ne fait pas partie de la 

Dans cette perspective, il est frappant de noter que le développement quantitatif de l'arbitrage s'est 
à des domaines tels que: le droit de la concurrence, le droit des 

sociétés, le droit des procédures collectives, la propriété industrielle, les contrats de consommation, les 
e soutien que les autorités 

Bouza., Op.cit., p. 373-374. 
Feldstein ajoute d'autres sujets, tels que: les questions liées aux ressources naturelles, les 

fre de titres, les brevets, les marques, la propriété intellectuelle, le 
transport maritime de marchandises, le droit de la concurrence et les procédures collectives. Feldstein de 

v. Chabaneix & Asociados , 

"Quelques problèmes autour de l'arbitrabilité commerciale: insolvabilité et 

n'est pas celui de sa compatibilité avec les règles de 
compétence judiciaire, mais celui de l’«interchangeabilité» de l'arbitrage avec la procédure civile 

varient selon la manière dont elles sont réglementées. Par 
exemple, en Allemagne, les questions antitrust sont expressément interdites, sauf si la soumission à 
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compétence commune,

exclue 277 - 278 . 

Sur ce point, il est important de considérer qu'il existe une tendance 

importante des tribunaux arbitraux à incorporer des matières 

"sensibles"279 ou qui ne peuvent en principe pas être arbitrables

d'objectif et également pour l'application du principe

arbitrandum "280  qui est présentée essentiellement parce qu'elle n'est pas 

                                                                
277

En ce sens, Pelares Viscasillas, M. soulève la réalité législative du contrat d'agence en Espagne, notant 
que bien que la loi 12/1992 sur ce contrat établisse que "la compétence pour la connaissance des actions 
dérivées du contrat d'agence doit correspondre pour le
est nul "n'entrave pas la compétence d'un arbitre, car la compétence exclusive du juge du domicile de 
l'agent n'implique pas l'exclusion de l'arbitrage.
et par conséquent, on peut affirmer que ce qui est interdit est qu'un processus soit tenu dans un endroit 
différent du domicile de l'agent, mais pas l'exclusion de l'arbitrage.
278

De même, Perales Viscasillas, M., commen
que la déclaration d'exclusivité envisagée dans la loi organique 8/2003 n'est pas suffisante pour écarter 
les questions de faillite du champ d'application de l'inarbitrable, mais qu'une tell
de l'effet combiné des articles 8 et 52.1 de la LC, où les conventions d'arbitrage en la matière sont 
expressément privées de valeur et d'effet.
279

Un exemple à cet égard est la décision prononcée aux États
Chrysler-Plymouth" (1985). 
280

À titre d'exemple, je cite  
a) la Sentence n° 2811 CCI (1978) dans laquelle le tribunal arbitral règle un différend entre une société 
italienne qui alléguait la résiliation d'un contrat 
conférant au concessionnaire français le droit exclusif de vente des tapis fabriqués par la société italienne, 
faisant de cette dernière, considérant que la société française n'avait pas pleineme
obligations, a demandé au tribunal arbitral la résiliation du contrat , pour non
outre, une indemnité pour dommages et intérêts.
auparavant, la validité du contrat
ensuite affirmé sa compétence pour connaître la validité d'un contrat à la lumière du droit européen. libre 
concurrence;  
b) la Sentence n°4606 CCI (1984), dans lequel le tribunal arbitral
nullité impulsée par une société américaine, poursuivie par un Italien, pour l'inarbitrabilité du différend, 
ne l'a résolu que par l'application de la loi La Suisse devait juger de l’arbitrabilité de la question, t
soulignant que le différend était également arbitrable au regard du droit italien.
de l'arbitrabilité doit être examiné à la lumière du concordat d'arbitrage international, même si la loi 
applicable est une loi étrangère, 
un tribunal arbitral qui a son siège sur le territoire de l'un des cantons de celui
l'espèce. L'article 5 du Concordat international sur l'arbitrage régit l
stipulant que tout litige portant sur les droits disponibles des parties est arbitrable et constitue une 
disposition de droit matériel, c'est
problème contrairement à la règle de conflit.
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compétence commune, c'est pourquoi elle doit nécessairement être 

Sur ce point, il est important de considérer qu'il existe une tendance 

importante des tribunaux arbitraux à incorporer des matières 

ou qui ne peuvent en principe pas être arbitrables

d'objectif et également pour l'application du principe

qui est présentée essentiellement parce qu'elle n'est pas 

                         
s, Pelares Viscasillas, M. soulève la réalité législative du contrat d'agence en Espagne, notant 

que bien que la loi 12/1992 sur ce contrat établisse que "la compétence pour la connaissance des actions 
dérivées du contrat d'agence doit correspondre pour le juge du domicile de l'agent, tout accord contraire 
est nul "n'entrave pas la compétence d'un arbitre, car la compétence exclusive du juge du domicile de 
l'agent n'implique pas l'exclusion de l'arbitrage. Il s'agit d'une compétence territoriale, mais non o
et par conséquent, on peut affirmer que ce qui est interdit est qu'un processus soit tenu dans un endroit 
différent du domicile de l'agent, mais pas l'exclusion de l'arbitrage. Perales, Op.cit., p.

De même, Perales Viscasillas, M., commentant la situation de la loi sur la faillite en Espagne, a indiqué 
que la déclaration d'exclusivité envisagée dans la loi organique 8/2003 n'est pas suffisante pour écarter 
les questions de faillite du champ d'application de l'inarbitrable, mais qu'une telle inarbitrabilité découle 
de l'effet combiné des articles 8 et 52.1 de la LC, où les conventions d'arbitrage en la matière sont 
expressément privées de valeur et d'effet. Perales, Op.cit., P. 15. 

Un exemple à cet égard est la décision prononcée aux États-Unis " Mitsubishi Motors Cor. V / s Soler 

a) la Sentence n° 2811 CCI (1978) dans laquelle le tribunal arbitral règle un différend entre une société 
italienne qui alléguait la résiliation d'un contrat de concession livré à une société française.
conférant au concessionnaire français le droit exclusif de vente des tapis fabriqués par la société italienne, 
faisant de cette dernière, considérant que la société française n'avait pas pleineme
obligations, a demandé au tribunal arbitral la résiliation du contrat , pour non-exécution demandant, en 
outre, une indemnité pour dommages et intérêts. L'arbitre a estimé qu'il était nécessaire de vérifier, 
auparavant, la validité du contrat conformément aux dispositions de l'article 85 du traité de Rome, a 
ensuite affirmé sa compétence pour connaître la validité d'un contrat à la lumière du droit européen. libre 

b) la Sentence n°4606 CCI (1984), dans lequel le tribunal arbitral (basé dans la ville de Gênes) contre une 
nullité impulsée par une société américaine, poursuivie par un Italien, pour l'inarbitrabilité du différend, 
ne l'a résolu que par l'application de la loi La Suisse devait juger de l’arbitrabilité de la question, t
soulignant que le différend était également arbitrable au regard du droit italien. Il précise que le problème 
de l'arbitrabilité doit être examiné à la lumière du concordat d'arbitrage international, même si la loi 
applicable est une loi étrangère, puisque l'article 1 du concordat s'applique à toutes les procédures devant 
un tribunal arbitral qui a son siège sur le territoire de l'un des cantons de celui-ci, ce qui est le cas de 

L'article 5 du Concordat international sur l'arbitrage régit la question de l'arbitrabilité du litige, 
stipulant que tout litige portant sur les droits disponibles des parties est arbitrable et constitue une 
disposition de droit matériel, c'est-à-dire une règle directe qui prévoit une Solution immédiate au 

ontrairement à la règle de conflit. Le caractère matériel de la disposition est confirmé dans le 
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c'est pourquoi elle doit nécessairement être 

Sur ce point, il est important de considérer qu'il existe une tendance 

importante des tribunaux arbitraux à incorporer des matières 

ou qui ne peuvent en principe pas être arbitrables faute 

d'objectif et également pour l'application du principe " favor 

qui est présentée essentiellement parce qu'elle n'est pas 

s, Pelares Viscasillas, M. soulève la réalité législative du contrat d'agence en Espagne, notant 
que bien que la loi 12/1992 sur ce contrat établisse que "la compétence pour la connaissance des actions 

juge du domicile de l'agent, tout accord contraire 
est nul "n'entrave pas la compétence d'un arbitre, car la compétence exclusive du juge du domicile de 

Il s'agit d'une compétence territoriale, mais non objective, 
et par conséquent, on peut affirmer que ce qui est interdit est qu'un processus soit tenu dans un endroit 

Perales, Op.cit., p. 17-18. 
tant la situation de la loi sur la faillite en Espagne, a indiqué 

que la déclaration d'exclusivité envisagée dans la loi organique 8/2003 n'est pas suffisante pour écarter 
e inarbitrabilité découle 

de l'effet combiné des articles 8 et 52.1 de la LC, où les conventions d'arbitrage en la matière sont 

Mitsubishi Motors Cor. V / s Soler 

a) la Sentence n° 2811 CCI (1978) dans laquelle le tribunal arbitral règle un différend entre une société 
de concession livré à une société française. Un tel contrat, 

conférant au concessionnaire français le droit exclusif de vente des tapis fabriqués par la société italienne, 
faisant de cette dernière, considérant que la société française n'avait pas pleinement rempli ses 

exécution demandant, en 
L'arbitre a estimé qu'il était nécessaire de vérifier, 

conformément aux dispositions de l'article 85 du traité de Rome, a 
ensuite affirmé sa compétence pour connaître la validité d'un contrat à la lumière du droit européen. libre 

(basé dans la ville de Gênes) contre une 
nullité impulsée par une société américaine, poursuivie par un Italien, pour l'inarbitrabilité du différend, 
ne l'a résolu que par l'application de la loi La Suisse devait juger de l’arbitrabilité de la question, tout en 

Il précise que le problème 
de l'arbitrabilité doit être examiné à la lumière du concordat d'arbitrage international, même si la loi 

puisque l'article 1 du concordat s'applique à toutes les procédures devant 
ci, ce qui est le cas de 

a question de l'arbitrabilité du litige, 
stipulant que tout litige portant sur les droits disponibles des parties est arbitrable et constitue une 

dire une règle directe qui prévoit une Solution immédiate au 
Le caractère matériel de la disposition est confirmé dans le 
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nulle l'engagement qui a pour objet une controverse qui se réfère à l'ordre 

public, mais lorsque l'ordre public 

manière, des tentatives sont faites pour surmonter les contraintes archaïques 

qui ont immobilisé le développement de l'arbitrage commercial international 

basé sur le mythe de l'incapacité des arbitres à comprendre les que

les intérêts publics les plus chers sont ainsi impliqués

Cette extension de l'arbitrage à des secteurs traditionnellement considérés 

hors de son champ d'application, soulève de nouvelles approches et 

encourage la relecture des réglementations 

renforce l’interventionnisme des notions d’arbitrabilité.

Paragraphe 2 : L'examen de l'intervention des notions d'arbitrabilité

Le Professeur Marie-Noëlle souligne qu’: «

distinguer en la matière d'arb

sujets du débat arbitral (questions d'arbitrabilité dite subjective) des 

questions relatives à la matière des litiges susceptibles d'être traités par un 

arbitre (questions d'arbitrabilité dite objective)

L'arbitrabilité peut être subjective à l'égard des parties impliquées et 

objective à l'égard de l'objet du différend.
                                                                                
message du Conseil fédéral qui accompagne le projet de loi fédérale sur le droit international privé et ce 
projet adopte précisément la même solution en ce qui
(art. 170 : "toute cause à caractère patrimonial est arbitrable").
que la question concerne des questions d'ordre public, cela prive en tout cas le tribunal arbit
pouvoir de savoir ... puisque "l'objet de l'arbitrage" ne doit pas être confondu, ce qui est un différend qui 
il traite du droit de libre disposition des parties, des règles juridiques applicables pour résoudre le conflit.
281

La jurisprudence française a libéralisé la question intouchable de l'ordre public dans l'arbitrage.
l'Arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 1974 et les suivants du 22 mars 1983 et du 31 juin 1986.
282

Feldstein Op.cit., P. 3. 
283

 Marie-Noëlle JOBARD-BACHELLIER, «
1992, p. 14. 
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nulle l'engagement qui a pour objet une controverse qui se réfère à l'ordre 

public, mais lorsque l'ordre public a été directement violé

manière, des tentatives sont faites pour surmonter les contraintes archaïques 

qui ont immobilisé le développement de l'arbitrage commercial international 

basé sur le mythe de l'incapacité des arbitres à comprendre les que

les intérêts publics les plus chers sont ainsi impliqués282 . 

Cette extension de l'arbitrage à des secteurs traditionnellement considérés 

hors de son champ d'application, soulève de nouvelles approches et 

encourage la relecture des réglementations existantes en la matière

renforce l’interventionnisme des notions d’arbitrabilité. 

L'examen de l'intervention des notions d'arbitrabilité

Noëlle souligne qu’: « Il est devenu habituel de 

distinguer en la matière d'arbitrabilité les questions relatives à la qualité des 

sujets du débat arbitral (questions d'arbitrabilité dite subjective) des 

questions relatives à la matière des litiges susceptibles d'être traités par un 

arbitre (questions d'arbitrabilité dite objective) ».283 

L'arbitrabilité peut être subjective à l'égard des parties impliquées et 

objective à l'égard de l'objet du différend. 
                                                                                                                        

message du Conseil fédéral qui accompagne le projet de loi fédérale sur le droit international privé et ce 
projet adopte précisément la même solution en ce qui concerne le problème de l'arbitrabilité du litige 
(art. 170 : "toute cause à caractère patrimonial est arbitrable"). L'important est qu'il soit ajouté que bien 
que la question concerne des questions d'ordre public, cela prive en tout cas le tribunal arbit
pouvoir de savoir ... puisque "l'objet de l'arbitrage" ne doit pas être confondu, ce qui est un différend qui 
il traite du droit de libre disposition des parties, des règles juridiques applicables pour résoudre le conflit.

çaise a libéralisé la question intouchable de l'ordre public dans l'arbitrage.
l'Arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 1974 et les suivants du 22 mars 1983 et du 31 juin 1986.

BACHELLIER, « Ordre public international », Fasc. 534-2, J-CL éditions techniques 
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nulle l'engagement qui a pour objet une controverse qui se réfère à l'ordre 

a été directement violé281. De cette 

manière, des tentatives sont faites pour surmonter les contraintes archaïques 

qui ont immobilisé le développement de l'arbitrage commercial international 

basé sur le mythe de l'incapacité des arbitres à comprendre les questions où 

Cette extension de l'arbitrage à des secteurs traditionnellement considérés 

hors de son champ d'application, soulève de nouvelles approches et 

existantes en la matière, et 

L'examen de l'intervention des notions d'arbitrabilité 

Il est devenu habituel de 

itrabilité les questions relatives à la qualité des 

sujets du débat arbitral (questions d'arbitrabilité dite subjective) des 

questions relatives à la matière des litiges susceptibles d'être traités par un 

L'arbitrabilité peut être subjective à l'égard des parties impliquées et 

                                                                       
message du Conseil fédéral qui accompagne le projet de loi fédérale sur le droit international privé et ce 

concerne le problème de l'arbitrabilité du litige 
L'important est qu'il soit ajouté que bien 

que la question concerne des questions d'ordre public, cela prive en tout cas le tribunal arbitral de son 
pouvoir de savoir ... puisque "l'objet de l'arbitrage" ne doit pas être confondu, ce qui est un différend qui 
il traite du droit de libre disposition des parties, des règles juridiques applicables pour résoudre le conflit. 

çaise a libéralisé la question intouchable de l'ordre public dans l'arbitrage. Ainsi, 
l'Arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 1974 et les suivants du 22 mars 1983 et du 31 juin 1986. 

CL éditions techniques 
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a) Arbitrabilité subjective

La subjectivité est définie comme une performance basée sur la pensée qui 

est régie par les attitudes, les se

les points de vue particuliers d'une personne

fortement personnel, on est unilatéral ou l'un des parti

L'expérience humaine est à tout moment caractérisée par la subjectivité qu

appartient à l'homme. La subjectivité c’est ce qui n'appartient qu'à un sujet, 

avec ses états de conscience et sa perspective

C’est ainsi que l’arbitrabilité subjective désigne l’aptitude d’un litige à faire 

l’objet d’un arbitrage ratione personae

impliquées. Plusieurs doctrinaux refusent le qualitatif « arbitrabilité 

subjective » par antithèse à l’arbitrabilité objective, et sont pour l’appellation 

« capacité à compromettre 

c'est-à-dire la capacité de détenir des droits et des devoirs. La capacité 

juridique est l’un des attributs de la personnalité juridique (la qualité de sujet 

de droit par opposition à l’objet de droit), reconnue aux êtres humains 

(personnes physiques) et aux groupements constitués par ses derniers 

(personnes morales). Cependant, la différence entre la propriété et l'exercice 

du droit est soulignée. Le droit commun établit certaines restrictions à 

l'exercice en raison de l'âge

problèmes mentaux ou des vices et de la prodigalité. 

                                                                
284

John R. SEARLE 1996: 8; Rescher 1997: 3ff, p.2.
285

Peacocke Christopher, MIT Press (1992). p.4.
286

 L’âge de la majorité légale qui est de 18ans selon l’article 209 du code de la famill
de 16 ans, en ayant recours à l’émancipation (article 218 al.3).
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Arbitrabilité subjective 

définie comme une performance basée sur la pensée qui 

est régie par les attitudes, les sentiments, les perceptions, les évaluations ou 

les points de vue particuliers d'une personne284. En d'autres termes, on est 

fortement personnel, on est unilatéral ou l'un des parties.  

L'expérience humaine est à tout moment caractérisée par la subjectivité qu

appartient à l'homme. La subjectivité c’est ce qui n'appartient qu'à un sujet, 

avec ses états de conscience et sa perspective285.  

C’est ainsi que l’arbitrabilité subjective désigne l’aptitude d’un litige à faire 

ratione personae, c’est-à-dire en fonction des parties 

impliquées. Plusieurs doctrinaux refusent le qualitatif « arbitrabilité 

subjective » par antithèse à l’arbitrabilité objective, et sont pour l’appellation 

« capacité à compromettre ». Elle fait référence à la capacité des

dire la capacité de détenir des droits et des devoirs. La capacité 

juridique est l’un des attributs de la personnalité juridique (la qualité de sujet 

de droit par opposition à l’objet de droit), reconnue aux êtres humains 

ques) et aux groupements constitués par ses derniers 

(personnes morales). Cependant, la différence entre la propriété et l'exercice 

du droit est soulignée. Le droit commun établit certaines restrictions à 

l'exercice en raison de l'âge286, du manque de discernement pour les 

problèmes mentaux ou des vices et de la prodigalité.  

                         
: 8; Rescher 1997: 3ff, p.2. 

Peacocke Christopher, MIT Press (1992). p.4. 
L’âge de la majorité légale qui est de 18ans selon l’article 209 du code de la famill

de 16 ans, en ayant recours à l’émancipation (article 218 al.3). 
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définie comme une performance basée sur la pensée qui 

ntiments, les perceptions, les évaluations ou 

. En d'autres termes, on est 

L'expérience humaine est à tout moment caractérisée par la subjectivité qui 

appartient à l'homme. La subjectivité c’est ce qui n'appartient qu'à un sujet, 

C’est ainsi que l’arbitrabilité subjective désigne l’aptitude d’un litige à faire 

dire en fonction des parties 

impliquées. Plusieurs doctrinaux refusent le qualitatif « arbitrabilité 

subjective » par antithèse à l’arbitrabilité objective, et sont pour l’appellation 

fait référence à la capacité des parties, 

dire la capacité de détenir des droits et des devoirs. La capacité 

juridique est l’un des attributs de la personnalité juridique (la qualité de sujet 

de droit par opposition à l’objet de droit), reconnue aux êtres humains 

ques) et aux groupements constitués par ses derniers 

(personnes morales). Cependant, la différence entre la propriété et l'exercice 

du droit est soulignée. Le droit commun établit certaines restrictions à 

nement pour les 

L’âge de la majorité légale qui est de 18ans selon l’article 209 du code de la famille, ou plus tôt, à l’âge 
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En effet, il a été avancé que "certaines personnes ne peuvent effectivement 

se soumettre à la juridiction arbitrale en raison de leur nature ou de leur 

mission"287. 

 En cas d'incapacité288 

l'assistance ou à la représentation, respectivement

César A. Guimarães Pereira, «

être représenté ou assisté dans la conclusion de la 

dans le déroulement de l'arbitrage lui

pouvoir judiciaire ». La doctrine diverge à ce stade, raison pour laquelle 

« on ne peut affirmer en toute sécurité qu'un arbitrage impliquant une 

incapacité, même représenté ou assisté, sera reconnu comme valide

Plusieurs auteurs défendent la validité de la convention d’arbitrage signée 

par une personne assistée ou représentée, à condition de respecter les limites 

de la matière liée aux droits patrimonia

À ce sujet, César A. Guimarães Pereira complète, in verbis:

Quand on parle de la capacité de contracter, on pense au thème de la 

capacité de droit et de facto (capacité civile). Les deux sont pertinentes. Pour 

pouvoir se soumettre à l'ar

obligations (avoir la capacité de droit) et ne pas être qualifié d'absolu ou de 

                                                                
287

 Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, op. cit., note 24, p. 329.
288

 Au Maroc, Le D.O.C. affirme que la capacité est le principe et l’incapacité reste l’exception don
doivent être prévus et déterminés par la loi (article 3 alinéa 2 du DOC).
289

 CAHALI, Francisco José, « cours d'arbitrage : médiation, conciliation et résolution du CNJ
éd. São Paulo : Revue des tribunaux, 2015, p. 133
290

 PEREIRA, César A. Guimarães, «
l'adresse suivante : <http://oabam.org.br/downloads/manual
06h05. 
291

 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio,
Revue des tribunaux, 2010, p. 20
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En effet, il a été avancé que "certaines personnes ne peuvent effectivement 

se soumettre à la juridiction arbitrale en raison de leur nature ou de leur 

relative ou absolue, l'exercice des droits est soumis à 

l'assistance ou à la représentation, respectivement289 . Comme le souligne 

César A. Guimarães Pereira, « il est question de savoir si l'incapable peut 

être représenté ou assisté dans la conclusion de la convention d'arbitrage et 

dans le déroulement de l'arbitrage lui-même, comme cela se passe devant le 

». La doctrine diverge à ce stade, raison pour laquelle 

on ne peut affirmer en toute sécurité qu'un arbitrage impliquant une 

é, même représenté ou assisté, sera reconnu comme valide

Plusieurs auteurs défendent la validité de la convention d’arbitrage signée 

par une personne assistée ou représentée, à condition de respecter les limites 

de la matière liée aux droits patrimoniaux disponibles291 .  

À ce sujet, César A. Guimarães Pereira complète, in verbis: 

Quand on parle de la capacité de contracter, on pense au thème de la 

capacité de droit et de facto (capacité civile). Les deux sont pertinentes. Pour 

pouvoir se soumettre à l'arbitrage, il faut pouvoir être soumis à des droits et 

obligations (avoir la capacité de droit) et ne pas être qualifié d'absolu ou de 

                         
Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, op. cit., note 24, p. 329. 
Au Maroc, Le D.O.C. affirme que la capacité est le principe et l’incapacité reste l’exception don

doivent être prévus et déterminés par la loi (article 3 alinéa 2 du DOC). 
cours d'arbitrage : médiation, conciliation et résolution du CNJ

éd. São Paulo : Revue des tribunaux, 2015, p. 133-136. 
A, César A. Guimarães, « Arbitrabilité. Manuel d'arbitrage pour les avocats 

l'adresse suivante : <http://oabam.org.br/downloads/manual-arbitragem.pdf>. Consulté le 03/03/2019 à 

SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio, « Manuel d'arbitrage : médiation et conciliation
Revue des tribunaux, 2010, p. 20-21. 
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En effet, il a été avancé que "certaines personnes ne peuvent effectivement 

se soumettre à la juridiction arbitrale en raison de leur nature ou de leur 

elative ou absolue, l'exercice des droits est soumis à 

. Comme le souligne 

il est question de savoir si l'incapable peut 

convention d'arbitrage et 

même, comme cela se passe devant le 

». La doctrine diverge à ce stade, raison pour laquelle 

on ne peut affirmer en toute sécurité qu'un arbitrage impliquant une 

é, même représenté ou assisté, sera reconnu comme valide »290. 

Plusieurs auteurs défendent la validité de la convention d’arbitrage signée 

par une personne assistée ou représentée, à condition de respecter les limites 

Quand on parle de la capacité de contracter, on pense au thème de la 

capacité de droit et de facto (capacité civile). Les deux sont pertinentes. Pour 

bitrage, il faut pouvoir être soumis à des droits et 

obligations (avoir la capacité de droit) et ne pas être qualifié d'absolu ou de 

Au Maroc, Le D.O.C. affirme que la capacité est le principe et l’incapacité reste l’exception dont les cas 

cours d'arbitrage : médiation, conciliation et résolution du CNJ », 125/2010. 5. 

 », p. 48. Disponible à 
arbitragem.pdf>. Consulté le 03/03/2019 à 

: médiation et conciliation ».3. Éd. São Paulo : 
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relativement incapable (avoir la capacité de fait). La question est de savoir si 

l'incapable peut être représenté ou assist

convention d'arbitrage et dans le déroulement de l'arbitrage lui

comme cela se passe devant le pouvoir judiciaire ? 

Dans un premier temps, en ce qui concerne les incapables, 

Scavone Junior comprend qu'ils peuv

condition qu'ils soient correctement représentés ou assistés, tant que le 

différend porte sur les droits de propriété disponibles.

que les représentants et assistants sont autorisés à accomplir des ac

simple gestion des biens des incapables, les contrats qui ne s'écartent pas de 

ces limites peuvent contenir des clauses d'arbitrage» 

légal exerce l'administration légale des biens du mineur sous la surveillance 

du juge des tutelles dont l’autorisation à l'arbitrage est requise pour les actes 

de dispositions294.L’article 271 du code de la famille dispose que le tuteur 

testamentaire ou datif d’incapable ne peut transiger ou accepter l'arbitrage 

qu'avec l'autorisation du juge chargé d

D'un autre côté, Francisco José Cahali soutient que les incapables, bien qu'ils 

puissent signer la convention d'arbitrage, s'ils sont représentés ou assistés, ne 

peuvent pas le faire car leurs droits ne sont pas disponibles.

cas qui concernent la simple administration

plus. 

                                                                
292
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2010, p. 21 
293
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294

YASSINE ASSILA, « Le caractère contractuel et jur
https://juris.ma/fr/annuaire/assila
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relativement incapable (avoir la capacité de fait). La question est de savoir si 

l'incapable peut être représenté ou assisté dans la conclusion de la 

convention d'arbitrage et dans le déroulement de l'arbitrage lui

comme cela se passe devant le pouvoir judiciaire ?  

Dans un premier temps, en ce qui concerne les incapables, 

comprend qu'ils peuvent se prévaloir de l'arbitrage, à 

condition qu'ils soient correctement représentés ou assistés, tant que le 

différend porte sur les droits de propriété disponibles.292 Ainsi, «étant donné 

que les représentants et assistants sont autorisés à accomplir des ac

simple gestion des biens des incapables, les contrats qui ne s'écartent pas de 

ces limites peuvent contenir des clauses d'arbitrage» 293.Au Maroc,

légal exerce l'administration légale des biens du mineur sous la surveillance 

les dont l’autorisation à l'arbitrage est requise pour les actes 

L’article 271 du code de la famille dispose que le tuteur 

testamentaire ou datif d’incapable ne peut transiger ou accepter l'arbitrage 

qu'avec l'autorisation du juge chargé des tutelles. 

D'un autre côté, Francisco José Cahali soutient que les incapables, bien qu'ils 

puissent signer la convention d'arbitrage, s'ils sont représentés ou assistés, ne 

peuvent pas le faire car leurs droits ne sont pas disponibles.

qui concernent la simple administration, cela ne serait pas possible non 

                         
JUNIOR, Luiz Antonio Scavone. Manuel d'arbitrage . 4ème édition. São Paulo: Revue des tribunaux, 

Le caractère contractuel et juridictionnel de l'arbitrage commercial
https://juris.ma/fr/annuaire/assila-yassine/publications/le-caractere-contractuel-et-juridictionnel

cours d'arbitrage . 2e édition. São Paulo: Revue des tribunaux, 2012, p.
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relativement incapable (avoir la capacité de fait). La question est de savoir si 

é dans la conclusion de la 

convention d'arbitrage et dans le déroulement de l'arbitrage lui-même, 

Dans un premier temps, en ce qui concerne les incapables, Luiz Antonio 

ent se prévaloir de l'arbitrage, à 

condition qu'ils soient correctement représentés ou assistés, tant que le 

Ainsi, «étant donné 

que les représentants et assistants sont autorisés à accomplir des actes de 

simple gestion des biens des incapables, les contrats qui ne s'écartent pas de 

Au Maroc,le tuteur 

légal exerce l'administration légale des biens du mineur sous la surveillance 

les dont l’autorisation à l'arbitrage est requise pour les actes 

L’article 271 du code de la famille dispose que le tuteur 

testamentaire ou datif d’incapable ne peut transiger ou accepter l'arbitrage 

D'un autre côté, Francisco José Cahali soutient que les incapables, bien qu'ils 

puissent signer la convention d'arbitrage, s'ils sont représentés ou assistés, ne 

peuvent pas le faire car leurs droits ne sont pas disponibles.295 Et, dans les 

cela ne serait pas possible non 

São Paulo: Revue des tribunaux, 

idictionnel de l'arbitrage commercial », sur 
juridictionnel-de-l-

ibunaux, 2012, p. 94. 
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C'est également ce qu'entend Carlos Alberto Carmona, qui déclare que 

«étant donné que l'institution d'un tribunal arbitral présuppose la 

disponibilité du droit, il ne peut pas e

qui n'ont que des pouvoirs administratifs, ainsi que ceux qui ne peuvent pas 

(même si représentés ou assistés) ».

La doctrine ayant des orientations divergentes, on ne peut donc affirmer en 

toute sécurité qu'un arbitra

représenté ou assisté, sera reconnu comme valable

L'arbitrabilité subjective (ratione personae) vérifie la possibilité que les 

parties se soumettent à l'arbitrage et est intrinsèquement liée à l'autonomie de 

la volonté des parties, qui limite le recours à l'arbitrage à un groupe 

particulier de personnes. Seules les personnes capables de contracter peuvent 

se soumettre à l'arbitrage

du jugement arbitral n'est pa

découler de la volonté exprimée des parties, formalisée par écrit.

De cette manière, les personnes physiques ou morales, de droit privé ou de 

droit public, peuvent se soumettre à un arbitrage

                                                                
296

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitrage et procédure: un commentaire sur la loi n ° 9.307 / 96 . 3e édition. 
Sao Paulo: Atlas, 2009, p. 37. 
297

 PEREIRA, César, op. Cit. p. 49.
298

 Article 308 de la loi 08-05. 
299

Sans aller jusqu’à exclure l’arb
certains États en ont subordonné l’accès à des conditions strictes. Ainsi, l’article 139 de la Constitution 
iranienne du 15 novembre 1979 dispose que « le règlement de différends conc
ou la soumission de tels différends à l’arbitrage sera dans chaque cas subordonné à l’approbation du 
Conseil des ministres et devra être notifié au Parlement. Les affaires dans lesquelles une partie au 
différend est un étranger et les affaires internes importantes devront également être approuvées par le 
Parlement ». Cette disposition a donné naissance à une jurisprudence étatique et arbitrale abondante, 
voir J.-B. Racine, op. cit., note 34, p. 206, n° 359 et p. 224, n° 388.
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C'est également ce qu'entend Carlos Alberto Carmona, qui déclare que 

«étant donné que l'institution d'un tribunal arbitral présuppose la 

disponibilité du droit, il ne peut pas engager de procédure d'arbitrage ceux 

qui n'ont que des pouvoirs administratifs, ainsi que ceux qui ne peuvent pas 

(même si représentés ou assistés) ».296 

La doctrine ayant des orientations divergentes, on ne peut donc affirmer en 

toute sécurité qu'un arbitrage impliquant une personne inapte, bien que 

représenté ou assisté, sera reconnu comme valable297 . 

L'arbitrabilité subjective (ratione personae) vérifie la possibilité que les 

parties se soumettent à l'arbitrage et est intrinsèquement liée à l'autonomie de 

a volonté des parties, qui limite le recours à l'arbitrage à un groupe 

particulier de personnes. Seules les personnes capables de contracter peuvent 

se soumettre à l'arbitrage298. Le rapport entre la norme est évident : l'option 

du jugement arbitral n'est pas présumée, ni ne peut être imposée, et doit 

découler de la volonté exprimée des parties, formalisée par écrit.

De cette manière, les personnes physiques ou morales, de droit privé ou de 

droit public, peuvent se soumettre à un arbitrage299. Les entités qui 

                         
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitrage et procédure: un commentaire sur la loi n ° 9.307 / 96 . 3e édition. 

PEREIRA, César, op. Cit. p. 49. 

Sans aller jusqu’à exclure l’arbitrage du contentieux intéressant les personnes morales de droit public, 
certains États en ont subordonné l’accès à des conditions strictes. Ainsi, l’article 139 de la Constitution 
iranienne du 15 novembre 1979 dispose que « le règlement de différends concernant des biens de l’État 
ou la soumission de tels différends à l’arbitrage sera dans chaque cas subordonné à l’approbation du 
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C'est également ce qu'entend Carlos Alberto Carmona, qui déclare que 

«étant donné que l'institution d'un tribunal arbitral présuppose la 

ngager de procédure d'arbitrage ceux 

qui n'ont que des pouvoirs administratifs, ainsi que ceux qui ne peuvent pas 

La doctrine ayant des orientations divergentes, on ne peut donc affirmer en 

ge impliquant une personne inapte, bien que 

L'arbitrabilité subjective (ratione personae) vérifie la possibilité que les 

parties se soumettent à l'arbitrage et est intrinsèquement liée à l'autonomie de 

a volonté des parties, qui limite le recours à l'arbitrage à un groupe 

particulier de personnes. Seules les personnes capables de contracter peuvent 

. Le rapport entre la norme est évident : l'option 

s présumée, ni ne peut être imposée, et doit 

découler de la volonté exprimée des parties, formalisée par écrit. 

De cette manière, les personnes physiques ou morales, de droit privé ou de 

. Les entités qui 
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Conseil des ministres et devra être notifié au Parlement. Les affaires dans lesquelles une partie au 

t les affaires internes importantes devront également être approuvées par le 
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composent l'administration publique, directement ou indirectement, du fait 

qu'elles ont la capacité de contracter

b) Arbitrabilité objective 

Selon une définition communément admise en Europe

(objective) désigne l’aptitude d’une cause à ê

constitue une condition de validité de la convention d’arbitrage et donc de la 

compétence des arbitres

légale »302 à l’arbitrage. L’objectivitésignifie «

indépendante, indépendante

L’arbitrabilité signifie si un type de différend peut ou ne peut pas être réglé 

par voie d'arbitrage. En termes pratiques, arbitrable répond à la question de 

savoir si une question objet d'un

des juridictions nationales, en vertu des dispositions des lois 

L’arbitrabilité objective est l'exigence que l'objet du différend corresponde à 

un droit de participation disponible.

Dans un premier temps, en ce qui concerne la question de la patrimonialité, 

le droit soumis à l'arbitrage est normalement lié à des relations juridiques de 

caractère obligatoire, c'est

Mais non seulement le caractère patrimonial est 

être disponible. Cela signifie que le titulaire du droit doit pouvoir le céder ou 

                                                                
300

 Article 310 alinéa 3 et article 311 de la loi 08
301

 Sur la confusion opérée par la cour suprême des États unis qui assimile à tort arbitrabilité et juridiction, 
J. PAULSSON, « Juridiction and Admissibility
302
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omposent l'administration publique, directement ou indirectement, du fait 

qu'elles ont la capacité de contracter300. 

Arbitrabilité objective  

Selon une définition communément admise en Europe301, «

(objective) désigne l’aptitude d’une cause à être soumise à l’arbitrage. Elle 

constitue une condition de validité de la convention d’arbitrage et donc de la 

compétence des arbitres ». Il s’agit en d’autres termes d’une

à l’arbitrage. L’objectivitésignifie « avoir une existence 

indépendante d'un sujet reconnaissant ». 

L’arbitrabilité signifie si un type de différend peut ou ne peut pas être réglé 

par voie d'arbitrage. En termes pratiques, arbitrable répond à la question de 

savoir si une question objet d'une réclamation est ou non réservée à la sphère 

des juridictions nationales, en vertu des dispositions des lois 

objective est l'exigence que l'objet du différend corresponde à 

un droit de participation disponible. 

temps, en ce qui concerne la question de la patrimonialité, 

le droit soumis à l'arbitrage est normalement lié à des relations juridiques de 

caractère obligatoire, c'est-à-dire qu'elles résultent de contrats.

Mais non seulement le caractère patrimonial est suffisant, mais il doit aussi 

Cela signifie que le titulaire du droit doit pouvoir le céder ou 

                         
icle 310 alinéa 3 et article 311 de la loi 08-05. 
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omposent l'administration publique, directement ou indirectement, du fait 

, « l’arbitrabilité 

tre soumise à l’arbitrage. Elle 

constitue une condition de validité de la convention d’arbitrage et donc de la 

». Il s’agit en d’autres termes d’une « restriction 

avoir une existence propre et 

L’arbitrabilité signifie si un type de différend peut ou ne peut pas être réglé 

par voie d'arbitrage. En termes pratiques, arbitrable répond à la question de 

e réclamation est ou non réservée à la sphère 

des juridictions nationales, en vertu des dispositions des lois nationales. 

objective est l'exigence que l'objet du différend corresponde à 

temps, en ce qui concerne la question de la patrimonialité, 

le droit soumis à l'arbitrage est normalement lié à des relations juridiques de 

dire qu'elles résultent de contrats. 

suffisant, mais il doit aussi 

Cela signifie que le titulaire du droit doit pouvoir le céder ou 

Sur la confusion opérée par la cour suprême des États unis qui assimile à tort arbitrabilité et juridiction, 
; in Liber Amicorum Robert Briner, Paris, CCI, 2005, p. 601 s. 

Droit comparé de l’arbitrage commercial international », n° 326. 
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en disposer sans aucune restriction.

négociables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être librement exercés 

partie».304 

Si le différend n'est pas arbitrable, le tribunal arbitral est limitée dans sa 

juridiction et la demande doit plutôt être soumis

L’arbitrabilité d'un différend peut varier d'un pays à l'autre, d'abord, en 

raison de différentes considérations politiques et, Deuxièmement, selon le 

degré d'ouverture de l'État à l'arbitrage. La tendance générale est vers une 

approche plus large de permettre la soumission à l'arbitrage des questions 

qui ont été traditionnellement en deh

impliquant généralement des cas de droit pénal, questions familiales, ou 

litiges de nature commerciale concernant lesbrevets

la concurrence306. Ces questions peuvent être limitées à l'autonomie des 

parties, comme des manifestations de questions de politique publique 

nationale ou internationale.

L'une des questions les plus discutables concernant l’arbitrabilité est la loi 

qui régit la détermination de celle

différend peut varier selon qu'elle est décidée par un tribunal arbitral, qui se 

prononce conformément au principe de 

                                                                
303

 Id. 
304

 CAHALI, Francisco José, Ob. Cit., P. 95.
305

 Par exemple, dans l'Union européenne, les conflits qui affectent directement l'existence ou la 
d'un droit de propriété intellectuelle enregistrés relèvent de la compétence exclusive des tribunaux des 
États membres de dépôt et l'enregistrement et donc pas considéré comme arbitrable (CE règlement n. 
44/2001, de 22 décembre 2000, Article 22(4)
libérale et presque tous les litiges de propriété intellectuelle sont arbitrables.
306

 Antitrust et de la législation de la concurrence, compte tenu de son influence sur la structure du 
marché, peut être limitée à l'arbitrage et non arbitrable.
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en disposer sans aucune restriction.303 Il s'agit donc «d'intérêts individuels et 

dire qu'ils peuvent être librement exercés 

Si le différend n'est pas arbitrable, le tribunal arbitral est limitée dans sa 

juridiction et la demande doit plutôt être soumise aux tribunaux nationaux.

d'un différend peut varier d'un pays à l'autre, d'abord, en 

e différentes considérations politiques et, Deuxièmement, selon le 

degré d'ouverture de l'État à l'arbitrage. La tendance générale est vers une 

approche plus large de permettre la soumission à l'arbitrage des questions 

qui ont été traditionnellement en dehors de son champ d'application, 

impliquant généralement des cas de droit pénal, questions familiales, ou 

litiges de nature commerciale concernant lesbrevets305, les lois antitrust et de 

. Ces questions peuvent être limitées à l'autonomie des 

arties, comme des manifestations de questions de politique publique 

nationale ou internationale. 

L'une des questions les plus discutables concernant l’arbitrabilité est la loi 

qui régit la détermination de celle-ci. La loi régissant l’arbitrabilité d'un 

fférend peut varier selon qu'elle est décidée par un tribunal arbitral, qui se 

prononce conformément au principe de compétence-compétence; par un 

                         

Cit., P. 95. 
Par exemple, dans l'Union européenne, les conflits qui affectent directement l'existence ou la 

d'un droit de propriété intellectuelle enregistrés relèvent de la compétence exclusive des tribunaux des 
États membres de dépôt et l'enregistrement et donc pas considéré comme arbitrable (CE règlement n. 
44/2001, de 22 décembre 2000, Article 22(4)), alors prendre la Suisse et les États-Unis une approche plus 
libérale et presque tous les litiges de propriété intellectuelle sont arbitrables. 

Antitrust et de la législation de la concurrence, compte tenu de son influence sur la structure du 
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Il s'agit donc «d'intérêts individuels et 

dire qu'ils peuvent être librement exercés par la 

Si le différend n'est pas arbitrable, le tribunal arbitral est limitée dans sa 

aux tribunaux nationaux. 

d'un différend peut varier d'un pays à l'autre, d'abord, en 

e différentes considérations politiques et, Deuxièmement, selon le 

degré d'ouverture de l'État à l'arbitrage. La tendance générale est vers une 

approche plus large de permettre la soumission à l'arbitrage des questions 

ors de son champ d'application, 

impliquant généralement des cas de droit pénal, questions familiales, ou 

, les lois antitrust et de 

. Ces questions peuvent être limitées à l'autonomie des 

arties, comme des manifestations de questions de politique publique 

L'une des questions les plus discutables concernant l’arbitrabilité est la loi 

ci. La loi régissant l’arbitrabilité d'un 

fférend peut varier selon qu'elle est décidée par un tribunal arbitral, qui se 

compétence; par un 

Par exemple, dans l'Union européenne, les conflits qui affectent directement l'existence ou la validité 
d'un droit de propriété intellectuelle enregistrés relèvent de la compétence exclusive des tribunaux des 
États membres de dépôt et l'enregistrement et donc pas considéré comme arbitrable (CE règlement n. 

Unis une approche plus 

Antitrust et de la législation de la concurrence, compte tenu de son influence sur la structure du 
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tribunal de l'État auquel l'une des parties a en même temps soumis le 

différend; dans une procédure de mise en

procédure d'exécution. 

Les tribunaux ont adopté des approches différentes en considérant que la loi 

régit l'arbitrabilité d'un litige: la loi de la convention d'arbitrage; la loi du 

siège; la loi applicable307

d'exécution. Cela peut conduire à des solutions telles que l'exemple dans la 

Fincantieri308 cas, où les résultats ont été trouvés face devant les tribunaux 

italiens et devant la Cour fédérale suisse.

L’inarbitrabilité d'un différend rend la convention d'arbitrage invalide. Par 

conséquent, le tribunal aurait pas compétence et 

être reconnue et exécutée.

Le concept de l'arbitrabilité se trouve à l'article II, paragraphe 1, de la 

Convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales 

étrangères (Convention de New York1958), qui prévoit que chaque État 

                                                                
307

 On peut ajouter que la question de la loi applicable à l'arbitrabilité n'est généralement pas abordée 
dans les statuts d'arbitrage - voir par ex. Art. 81 (1) (a) de la UK Arbitration Act de 1996.
308

Fincantieri - Cantieri Navali Italiani SpA et Oto Melara SpA contre Ministère de la défense, de 
l'armement et Direction des approvisionnements de l'Iraq et de la République d'Iraq (Cour d'appel de 
Genua, 7 mai 1994), 21 Y EARB .COMM . Un RB . 594 (1996) 
jurisprudentiel selon lequel, lorsqu’une objection pour l'arbitrage est soulevée dans une procédure 
judiciaire concernant un différend contractuel, l'arbitrabilité du différend doit être conforme à la loi 
italienne, car cette question affecte directement la compétence et le tribunal saisi de la une action ne 
peut nier sa compétence que sur la base de son propre système juridique » (aux pp. 599 et 600).
309

 La Cour d'appel de Gênes a jugé que les tribunaux italiens ont compétenc
n'a pas été soumis à l'arbitrage en vertu de la législation de l'embargo italien et européen applicable 
Voir, Fincantieri-Cantieri Navali SpA contre l'Irak (1994) déchirer. Dell'arb 4 (1994) (Cour d'appel de Gênes 
/ Cour d'appel de Gênes, Italie). Dans une procédure parallèle, la Cour fédérale suisse a estimé que, 
généralement, la seule condition pour l'arbitrage des litiges conformément à la loi suisse était qu'il était 
un litige en matière de propriété, la conclusion des
arbitrable d'un différend avec son siège en Suisse 
Melara Spa v ATF (25 novembre 1991) ICC Prix Nr 6719 (Prix 
(1994) 1074. 
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tribunal de l'État auquel l'une des parties a en même temps soumis le 

différend; dans une procédure de mise en jachère; ou dans le cadre d'une 

 

Les tribunaux ont adopté des approches différentes en considérant que la loi 

régit l'arbitrabilité d'un litige: la loi de la convention d'arbitrage; la loi du 
307 au litige; la loi de l'une des parties; et la loi du lieu 

d'exécution. Cela peut conduire à des solutions telles que l'exemple dans la 

cas, où les résultats ont été trouvés face devant les tribunaux 

italiens et devant la Cour fédérale suisse.309 

ité d'un différend rend la convention d'arbitrage invalide. Par 

conséquent, le tribunal aurait pas compétence et la sentence 

être reconnue et exécutée. 

Le concept de l'arbitrabilité se trouve à l'article II, paragraphe 1, de la 

ur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales 

étrangères (Convention de New York1958), qui prévoit que chaque État 

                         
On peut ajouter que la question de la loi applicable à l'arbitrabilité n'est généralement pas abordée 

voir par ex. Art. 81 (1) (a) de la UK Arbitration Act de 1996.
Cantieri Navali Italiani SpA et Oto Melara SpA contre Ministère de la défense, de 

l'armement et Direction des approvisionnements de l'Iraq et de la République d'Iraq (Cour d'appel de 
Genua, 7 mai 1994), 21 Y EARB .COMM . Un RB . 594 (1996) - la Cour a fait référence au « principe 
jurisprudentiel selon lequel, lorsqu’une objection pour l'arbitrage est soulevée dans une procédure 
judiciaire concernant un différend contractuel, l'arbitrabilité du différend doit être conforme à la loi 

e question affecte directement la compétence et le tribunal saisi de la une action ne 
peut nier sa compétence que sur la base de son propre système juridique » (aux pp. 599 et 600).

La Cour d'appel de Gênes a jugé que les tribunaux italiens ont compétence sur l'affaire que le différend 
n'a pas été soumis à l'arbitrage en vertu de la législation de l'embargo italien et européen applicable 

Cantieri Navali SpA contre l'Irak (1994) déchirer. Dell'arb 4 (1994) (Cour d'appel de Gênes 
d'appel de Gênes, Italie). Dans une procédure parallèle, la Cour fédérale suisse a estimé que, 

généralement, la seule condition pour l'arbitrage des litiges conformément à la loi suisse était qu'il était 
un litige en matière de propriété, la conclusion des sanctions ne pas porter atteinte au caractère 
arbitrable d'un différend avec son siège en Suisse - Voir, Fincantieri Cantieri Navali SpA et italienne OTO 
Melara Spa v ATF (25 novembre 1991) ICC Prix Nr 6719 (Prix intérimaire) Journal du droit internatio
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tribunal de l'État auquel l'une des parties a en même temps soumis le 

jachère; ou dans le cadre d'une 

Les tribunaux ont adopté des approches différentes en considérant que la loi 

régit l'arbitrabilité d'un litige: la loi de la convention d'arbitrage; la loi du 

oi de l'une des parties; et la loi du lieu 

d'exécution. Cela peut conduire à des solutions telles que l'exemple dans la 

cas, où les résultats ont été trouvés face devant les tribunaux 

ité d'un différend rend la convention d'arbitrage invalide. Par 

 pourrait ne pas 

Le concept de l'arbitrabilité se trouve à l'article II, paragraphe 1, de la 

ur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales 

étrangères (Convention de New York1958), qui prévoit que chaque État 

On peut ajouter que la question de la loi applicable à l'arbitrabilité n'est généralement pas abordée 
voir par ex. Art. 81 (1) (a) de la UK Arbitration Act de 1996. 

Cantieri Navali Italiani SpA et Oto Melara SpA contre Ministère de la défense, de 
l'armement et Direction des approvisionnements de l'Iraq et de la République d'Iraq (Cour d'appel de 

a fait référence au « principe 
jurisprudentiel selon lequel, lorsqu’une objection pour l'arbitrage est soulevée dans une procédure 
judiciaire concernant un différend contractuel, l'arbitrabilité du différend doit être conforme à la loi 

e question affecte directement la compétence et le tribunal saisi de la une action ne 
peut nier sa compétence que sur la base de son propre système juridique » (aux pp. 599 et 600). 

e sur l'affaire que le différend 
n'a pas été soumis à l'arbitrage en vertu de la législation de l'embargo italien et européen applicable – 

Cantieri Navali SpA contre l'Irak (1994) déchirer. Dell'arb 4 (1994) (Cour d'appel de Gênes 
d'appel de Gênes, Italie). Dans une procédure parallèle, la Cour fédérale suisse a estimé que, 

généralement, la seule condition pour l'arbitrage des litiges conformément à la loi suisse était qu'il était 
sanctions ne pas porter atteinte au caractère 

Voir, Fincantieri Cantieri Navali SpA et italienne OTO 
intérimaire) Journal du droit international 
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contractant reconnaît un accord par écrit «au sujet d'un objet susceptible 

d'être réglé par voie d'arbitrage

indique que «  la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale peut 

être refusée si le tribunal où une telle reconnaissance et l'exécution est 

demandée estime que « l’objet du différend ne soit pas susceptible d'être 

réglé par arbitrage conformément à la loi de ce pays

ladite convention prévoit la loi applicable comme motif d'un tribunal de 

refuser la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale, mais 

gardent le silence à la loi qui de

stade préalable à l'attribution.

La loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international 

certaines dispositions pour régler la question de l'arbitrabilité sans préciser 

les questions qui sont arbitrables. L’article 1, paragraphe 5, prévoit que la 

Loi type ne porte pas atteinte à toute autre loi de l'État en vertu de laquelle 

certains différends ne peuvent être soumis à l'arbitrage que selon d'autres 

dispositions que celles de la présente Loi.

2(b), stipule que la sentence arbitrale ne peut être annulée que si, entre 

autres, le tribunal estime que l'objet du litige n'est pas susceptible d'être réglé 

par arbitrage conformément à la législation de l'État.

Concernant le Centre international pour le règlement des différends relatifs 

aux investissements (Convention CIRDI), il n'y a pas de référence à la 

notion de « arbitrabilité

questions qui sont soumises à l'arb

                                                                
310

 J. D.M. Lew et al., Comparatif d'arbitrage commercial international, Kluwer Law International (2003), p. 
189. 
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contractant reconnaît un accord par écrit «au sujet d'un objet susceptible 

d'être réglé par voie d'arbitrage » . En outre, l’article 5, paragraphe (2), 

la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale peut 

être refusée si le tribunal où une telle reconnaissance et l'exécution est 

demandée estime que « l’objet du différend ne soit pas susceptible d'être 

lé par arbitrage conformément à la loi de ce pays » .Les articles II et V de 

ladite convention prévoit la loi applicable comme motif d'un tribunal de 

refuser la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale, mais 

gardent le silence à la loi qui devrait régir la question de l'arbitrabilité au 

stade préalable à l'attribution.310 

oi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international 

certaines dispositions pour régler la question de l'arbitrabilité sans préciser 

t arbitrables. L’article 1, paragraphe 5, prévoit que la 

Loi type ne porte pas atteinte à toute autre loi de l'État en vertu de laquelle 

certains différends ne peuvent être soumis à l'arbitrage que selon d'autres 

dispositions que celles de la présente Loi. En outre, l’article 34, paragraphe 

2(b), stipule que la sentence arbitrale ne peut être annulée que si, entre 

autres, le tribunal estime que l'objet du litige n'est pas susceptible d'être réglé 

par arbitrage conformément à la législation de l'État. 

nant le Centre international pour le règlement des différends relatifs 

aux investissements (Convention CIRDI), il n'y a pas de référence à la 

arbitrabilité ». Article 25, entre autres, détermine la portée des 

questions qui sont soumises à l'arbitrage du CIRDI, et en particulier selon le 

                         
J. D.M. Lew et al., Comparatif d'arbitrage commercial international, Kluwer Law International (2003), p. 
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contractant reconnaît un accord par écrit «au sujet d'un objet susceptible 

rticle 5, paragraphe (2), 

la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale peut 

être refusée si le tribunal où une telle reconnaissance et l'exécution est 

demandée estime que « l’objet du différend ne soit pas susceptible d'être 

» .Les articles II et V de 

ladite convention prévoit la loi applicable comme motif d'un tribunal de 

refuser la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale, mais 

vrait régir la question de l'arbitrabilité au 

oi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international consacre 

certaines dispositions pour régler la question de l'arbitrabilité sans préciser 

t arbitrables. L’article 1, paragraphe 5, prévoit que la 

Loi type ne porte pas atteinte à toute autre loi de l'État en vertu de laquelle 

certains différends ne peuvent être soumis à l'arbitrage que selon d'autres 

rticle 34, paragraphe 

2(b), stipule que la sentence arbitrale ne peut être annulée que si, entre 

autres, le tribunal estime que l'objet du litige n'est pas susceptible d'être réglé 

nant le Centre international pour le règlement des différends relatifs 

aux investissements (Convention CIRDI), il n'y a pas de référence à la 

. Article 25, entre autres, détermine la portée des 

itrage du CIRDI, et en particulier selon le 

J. D.M. Lew et al., Comparatif d'arbitrage commercial international, Kluwer Law International (2003), p. 
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paragraphe 4, les parties peuvent expressément exclure une certaine question 

de la compétence du tribunal. Par conséquent, la question de l'arbitrabilité 

dans la Convention CIRDI est appelée par l'application d'u

«juridiction».311 

Bien que la définition d'une règle uniforme sur le type de questions 

susceptibles d'être réglé par arbitrage peut être une tâche difficile, on peut 

convenir qu’un consensus international sur l’arbitrable serait souhaitabl

augmenterait la sécurité juridique

En somme, certaines 

violation de l'ordre public. L'arbitrage, est truffé de considérations d'ordre 

public.313 

Paragraphe 3 : Arbitrabilité en présence et sans viola

public 

L’ordre public intervient dans la définition de l’arbitrabilité

également sa présence dans la procédure d’arbitrage pour contribuer à 

définir les règles applicables au fond du litige

                                                                
311

 J. Billiet et al., L'arbitrage international d'investissement, Manuel pratique (2016), 196.
312

 Aceris Law LLC, « Le concept de
by Aceris Law LLC - Specialist Arbitration Lawyers. Disponible
https://www.international-arbitration
le 26/08/2019 à 17h32. 
313

Stéphanie Cartier, « L'arbitrage international au Québec : ordre public interne ou ordre public 
international ? », Revue québécoise de droit international Année 1998 11
314

 L'absence de consensus apparaît également dans la façon dont les chercheurs s'appuient sur les 
précédents. La décision de la Cour suprême des États
Chrysler Plymouth a été présentée à la fois comme preuve de tribunaux de la lex fori (J.
Besson, Comparative Law of International Arbitration, (Thomson / Schulthess, 2 e éd. 2007) à la p. 286, § 
335 et GB Born, arbitrage commercial international
d'une évolution vers l'application d'une norme de fond (B. Hanotiau, « L’arbitrabilité », 296 Coll. Courses 
Hague Academy (2003) 87, § 98).
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paragraphe 4, les parties peuvent expressément exclure une certaine question 

de la compétence du tribunal. Par conséquent, la question de l'arbitrabilité 

dans la Convention CIRDI est appelée par l'application d'un terme général de 

Bien que la définition d'une règle uniforme sur le type de questions 

susceptibles d'être réglé par arbitrage peut être une tâche difficile, on peut 

convenir qu’un consensus international sur l’arbitrable serait souhaitabl

augmenterait la sécurité juridique312. 

 matières sont rendues inarbitrables par suite d'une 

violation de l'ordre public. L'arbitrage, est truffé de considérations d'ordre 

: Arbitrabilité en présence et sans violation de l’ordre 

L’ordre public intervient dans la définition de l’arbitrabilité 

également sa présence dans la procédure d’arbitrage pour contribuer à 

définir les règles applicables au fond du litige314 et il sera enfin l’un des 

                         
J. Billiet et al., L'arbitrage international d'investissement, Manuel pratique (2016), 196.

Le concept de « Arbitrabilité » dans l'arbitrage », Arbitrage international Sponsored 
Specialist Arbitration Lawyers. Disponible sur : 

arbitration-attorney.com/fr/the-concept-of-arbitrability-in

L'arbitrage international au Québec : ordre public interne ou ordre public 
oise de droit international Année 1998 11-1 p. 241. 
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paragraphe 4, les parties peuvent expressément exclure une certaine question 

de la compétence du tribunal. Par conséquent, la question de l'arbitrabilité 

n terme général de 
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convenir qu’un consensus international sur l’arbitrable serait souhaitable et 

matières sont rendues inarbitrables par suite d'une 
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tion de l’ordre 
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Unis la célèbre affaire Mitsubishi contre Soler 

er Plymouth a été présentée à la fois comme preuve de tribunaux de la lex fori (J.-F. Poudret et S. 
Besson, Comparative Law of International Arbitration, (Thomson / Schulthess, 2 e éd. 2007) à la p. 286, § 

(Kluwer, 2009), vol. Moi, à la p. 521) et comme signe 
d'une évolution vers l'application d'une norme de fond (B. Hanotiau, « L’arbitrabilité », 296 Coll. Courses 
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critères du contrôle judiciaire de l’exequatur ou de l’annulation . Les trois 

questions (arbitrabilité, règle de décision, contrôle judiciaire) ou intervient 

l’ordre public ne peuvent souffrir des solutions incohérentes. Par exemple, si 

l’exigence d’arbitrabilit

présence de l’ordre public ( question 1), la question se posera de la définition 

de l’ordre public qu’il devra appliquer au fond

générale, il faudra accorder l’arbitrabilité

2) avec les critères du contrôle judiciaire (question 3) .Une évolution récente 

fait apparaitre315 une sorte de «

à s’effacer quelque peu des questions de compétence( questi

s’affirmer sur le plan du fond(questions 2 et 3) sauf peut

au terme de ce « glissement

effective, flagrante et concrète

constatation de l’arbitrab

La problématique de la place de l’ordre public dans l’arbitrage commercial 

international est liée à d’autres débats tels que la confrontation entre la 

liberté contractuelle et l’ordre public, la question du développement d’un 

ordre public réellement international, ou la «

partagée entre libéralisme et dimension juridictionnelle, ou entre autonomie 

de la volonté et règles matérielles. La question de l’arbitrabilité 

internationale des litiges au regard de l’ordre

une solution simple. La difficulté commence avec la définition de l’ordre 

public international . Parmi les textes législatifs ou les principes juridiques 

                                                                
315

 J.- B. Racine, « L’arbitrage commercial international et l’
316

 Cf. infra, n° 794 s. 
317

 On observera en revanche une sorte de «
du contrôle judiciaire de la violation de l’ordre public international, infra, n° 794.
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es du contrôle judiciaire de l’exequatur ou de l’annulation . Les trois 

questions (arbitrabilité, règle de décision, contrôle judiciaire) ou intervient 

l’ordre public ne peuvent souffrir des solutions incohérentes. Par exemple, si 

l’exigence d’arbitrabilité devait permettre à l’arbitre d’exercer sa mission en 

présence de l’ordre public ( question 1), la question se posera de la définition 

de l’ordre public qu’il devra appliquer au fond (question 2); d’une manière 

générale, il faudra accorder l’arbitrabilité et la décision a fond (questions 1 et 

2) avec les critères du contrôle judiciaire (question 3) .Une évolution récente 

une sorte de « glissement » de l’ordre public qui a tendance 

à s’effacer quelque peu des questions de compétence( questi

s’affirmer sur le plan du fond(questions 2 et 3) sauf peut-être à s’échapper, 

glissement », par la trappe de l’absence de violation 

effective, flagrante et concrète316. Cette évolution est favorable à la 

constatation de l’arbitrabilité du litige317. 

La problématique de la place de l’ordre public dans l’arbitrage commercial 

international est liée à d’autres débats tels que la confrontation entre la 

liberté contractuelle et l’ordre public, la question du développement d’un 

réellement international, ou la « philosophie » de l’arbitrage 

partagée entre libéralisme et dimension juridictionnelle, ou entre autonomie 

de la volonté et règles matérielles. La question de l’arbitrabilité 

internationale des litiges au regard de l’ordre public ne peut donc se prêter à 

une solution simple. La difficulté commence avec la définition de l’ordre 

public international . Parmi les textes législatifs ou les principes juridiques 

                         
L’arbitrage commercial international et l’ordre public », thèse, LGDJ tome 309, 1999.

On observera en revanche une sorte de « perte de contrôle » de ce phénomène de «
du contrôle judiciaire de la violation de l’ordre public international, infra, n° 794. 
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es du contrôle judiciaire de l’exequatur ou de l’annulation . Les trois 

questions (arbitrabilité, règle de décision, contrôle judiciaire) ou intervient 

l’ordre public ne peuvent souffrir des solutions incohérentes. Par exemple, si 

é devait permettre à l’arbitre d’exercer sa mission en 

présence de l’ordre public ( question 1), la question se posera de la définition 

(question 2); d’une manière 

et la décision a fond (questions 1 et 

2) avec les critères du contrôle judiciaire (question 3) .Une évolution récente 

» de l’ordre public qui a tendance 

à s’effacer quelque peu des questions de compétence( question 1) pour 

être à s’échapper, 

», par la trappe de l’absence de violation 

. Cette évolution est favorable à la 

La problématique de la place de l’ordre public dans l’arbitrage commercial 

international est liée à d’autres débats tels que la confrontation entre la 

liberté contractuelle et l’ordre public, la question du développement d’un 

» de l’arbitrage 

partagée entre libéralisme et dimension juridictionnelle, ou entre autonomie 

de la volonté et règles matérielles. La question de l’arbitrabilité 

public ne peut donc se prêter à 

une solution simple. La difficulté commence avec la définition de l’ordre 

public international . Parmi les textes législatifs ou les principes juridiques 

», thèse, LGDJ tome 309, 1999. 

» de ce phénomène de « glisse » au stade 
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qui sont d’ordre public, il convient en effet d’identifier ceux qui s

public international. L’ordre public interne tient sa force de l’autorité de 

l’organe étatique qui pose la règle . Parmi de telles dispositions, certaines ne 

sont impératives que parce que l’autorité les a posées, sans que leur contenu 

ne révèle nécessairement un principe supérieur d’organisation de la société

elles sont impératives par leur source et non par leur substance. De telles 

dispositions peuvent assurément être d’ordre public interne mais leur 

impérativité ne se maintiendra pas au

législateur ; un tel ordre public interne n’est pas d’ordre public 

international318 et ne s’impose pas à l’arbitrage international

revanche des règles nationales qui formalisent des principes d’ordre public 

international. On rencontre enfin des principes qui, sans être rattachés 

spécialement à une volonté législative, sont pourtant reconnus comme étant 

de droit positif, de surcroit impératif, dans les relations internationales

D’une manière générale en droit internat

public international est plus souple que dans le domaine interne. La relation 

contractuelle internationale marque en effet une certaine distance par rapport 
                                                                
318

 Paris, 20 juin 2002, Ordatech, Rev. Arb
convention d’arbitrage international s’apprécie sous réserve de l’ordre public international d’après la 
commune volonté des parties sans qu’il soit néces
l’article 6 du code civil français. Selon l’annotateur, il s’agit à la fois par sa fonction et par son contenu 
d’un ordre public international propre à la convention d’arbitrage international qui répond
originalité et à ses besoins, en un mot à son autonomie (J.
319

 Cass. Civ. 1
re

, 5 janvier 1999, Zazi, Rev. Arb., 1999.260 Ph. Fouchard
RTD com., 1999.380, E. Loquin ; JDI, 1999.784, S. Poillot
application dans l’ordre international. De même, une clause d’arbitrage contenue dans un contrat de 
« conseiller » entre une société et un non
opérations concernées (Cass. Civ. 1
jault-Seseke ; JDI, 2003 p. 473, note P. Kahn.
320

 Sur la question, J.-B. Racine,op. cit., n° 628 à 779,p. 353/431
réellement international) et arbitrage international, Rev. Arb. 1986.323
d’ordre public international, pour les arbitres, doit être conçue comme un ordre public réellement 
transnational (Fouchard, gaillard, Goldma
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qui sont d’ordre public, il convient en effet d’identifier ceux qui s

public international. L’ordre public interne tient sa force de l’autorité de 

l’organe étatique qui pose la règle . Parmi de telles dispositions, certaines ne 

sont impératives que parce que l’autorité les a posées, sans que leur contenu 

e nécessairement un principe supérieur d’organisation de la société

elles sont impératives par leur source et non par leur substance. De telles 

dispositions peuvent assurément être d’ordre public interne mais leur 

impérativité ne se maintiendra pas au-delà des frontières de l’État 

; un tel ordre public interne n’est pas d’ordre public 

et ne s’impose pas à l’arbitrage international

revanche des règles nationales qui formalisent des principes d’ordre public 

nal. On rencontre enfin des principes qui, sans être rattachés 

spécialement à une volonté législative, sont pourtant reconnus comme étant 

de droit positif, de surcroit impératif, dans les relations internationales

D’une manière générale en droit international privé on considère que l’ordre 

public international est plus souple que dans le domaine interne. La relation 

contractuelle internationale marque en effet une certaine distance par rapport 
                         

Paris, 20 juin 2002, Ordatech, Rev. Arb ., 2002.971, J.-B. Racine, « l’existence et la validité de la 
convention d’arbitrage international s’apprécie sous réserve de l’ordre public international d’après la 
commune volonté des parties sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique, en l’espèce à 

code civil français. Selon l’annotateur, il s’agit à la fois par sa fonction et par son contenu 
d’un ordre public international propre à la convention d’arbitrage international qui répond
originalité et à ses besoins, en un mot à son autonomie (J.-B. Racine, op. cit). 

, 5 janvier 1999, Zazi, Rev. Arb., 1999.260 Ph. Fouchard ; Rev. Crit., 1999.546 B. Bureau
; JDI, 1999.784, S. Poillot-Peruzzeto, « L’article 2061 du code civil est son 

application dans l’ordre international. De même, une clause d’arbitrage contenue dans un contrat de 
» entre une société et un non-commerçant est valable du fait du caractère international des 

rations concernées (Cass. Civ. 1
re

, 28 janvier 2003, Négre c. Vivendi, Rev. Crit ;, 2003 p. 643, note F. 
; JDI, 2003 p. 473, note P. Kahn. 

B. Racine,op. cit., n° 628 à 779,p. 353/431 ; P. Lalive, « Ordre public transnatio
réellement international) et arbitrage international, Rev. Arb. 1986.323 ; Selon certains auteurs, la notion 
d’ordre public international, pour les arbitres, doit être conçue comme un ordre public réellement 
transnational (Fouchard, gaillard, Goldman, « Traité de l’arbitrage commercial international
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qui sont d’ordre public, il convient en effet d’identifier ceux qui sont d’ordre 

public international. L’ordre public interne tient sa force de l’autorité de 

l’organe étatique qui pose la règle . Parmi de telles dispositions, certaines ne 

sont impératives que parce que l’autorité les a posées, sans que leur contenu 

e nécessairement un principe supérieur d’organisation de la société ; 

elles sont impératives par leur source et non par leur substance. De telles 

dispositions peuvent assurément être d’ordre public interne mais leur 

là des frontières de l’État 

; un tel ordre public interne n’est pas d’ordre public 

et ne s’impose pas à l’arbitrage international319 . Il est en 

revanche des règles nationales qui formalisent des principes d’ordre public 

nal. On rencontre enfin des principes qui, sans être rattachés 

spécialement à une volonté législative, sont pourtant reconnus comme étant 

de droit positif, de surcroit impératif, dans les relations internationales320. 

ional privé on considère que l’ordre 

public international est plus souple que dans le domaine interne. La relation 

contractuelle internationale marque en effet une certaine distance par rapport 

l’existence et la validité de la 
convention d’arbitrage international s’apprécie sous réserve de l’ordre public international d’après la 

saire de se référer à une loi étatique, en l’espèce à 
code civil français. Selon l’annotateur, il s’agit à la fois par sa fonction et par son contenu 

d’un ordre public international propre à la convention d’arbitrage international qui répond à son 

; Rev. Crit., 1999.546 B. Bureau ; 
L’article 2061 du code civil est son 

application dans l’ordre international. De même, une clause d’arbitrage contenue dans un contrat de 
commerçant est valable du fait du caractère international des 

;, 2003 p. 643, note F. 

Ordre public transnational(ou 
; Selon certains auteurs, la notion 

d’ordre public international, pour les arbitres, doit être conçue comme un ordre public réellement 
Traité de l’arbitrage commercial international », n° 1521). 
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aux ordres juridiques internes. En même temps, l’existence de 

signifie que le droit de l’arbitrage international, pas davantage que le droit 

international privé général, ne peut s’affranchir de l’ordre public. Au 

demeurant, un critère de contrôle de la sentence internationale sera vérifier si 

elle est contraire à l’ordre public international. Mais cela ne dit rien encore 

sur le rôle de l’ordre public en amont, au stade de la convention d’arbitrage. 

La question a été résolue par la jurisprudence dont il résulte que 

l’arbitrabilité est parfois admise par l’

cas ce dernier y fait obstacle.

Pendant assez longtemps, la jurisprudence a considéré

est nul chaque fois que l’arbitrage suppose l’interprétation et l’application 

d’une règle d’ordre public et qu’aucu

ou l’interprétation de règle d’ordre public ne peut être réglée par voie 

d’arbitrage322. L’ordre public comporte alors un effet dissuasif immédiat et 

absolu. Il détermine un «

était inadaptée : pourquoi suffirait

droit de la concurrence ou le droit financier apparaisse dans le litige à 

quelque titre que ce soit pour écarter l’arbitrage

conforme aux intérêts du commerce international

évolution. 

La jurisprudence a d’abord écarté le mécanisme du bloc d’incompétence en 

subordonnant la nullité du 

effectivement été violé par le contrat. Corrél

                                                                
321

 Orléans, 15 mais 1961, Rev. Arb., 1961.779 et 188
Goldman. 
322

 Paris, 9 février 1954, D., 1954.192.
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aux ordres juridiques internes. En même temps, l’existence de 

signifie que le droit de l’arbitrage international, pas davantage que le droit 

international privé général, ne peut s’affranchir de l’ordre public. Au 

demeurant, un critère de contrôle de la sentence internationale sera vérifier si 

ntraire à l’ordre public international. Mais cela ne dit rien encore 

sur le rôle de l’ordre public en amont, au stade de la convention d’arbitrage. 

La question a été résolue par la jurisprudence dont il résulte que 

l’arbitrabilité est parfois admise par l’ordre public, alors que dans d’autres 

cas ce dernier y fait obstacle. 

Pendant assez longtemps, la jurisprudence a considéré321que le 

est nul chaque fois que l’arbitrage suppose l’interprétation et l’application 

d’une règle d’ordre public et qu’aucune contestation concernant l’application 

ou l’interprétation de règle d’ordre public ne peut être réglée par voie 

. L’ordre public comporte alors un effet dissuasif immédiat et 

absolu. Il détermine un « bloc d’incompétence »arbitrale. Cette con

: pourquoi suffirait-il qu’une règle fiscale ou une règle de 

droit de la concurrence ou le droit financier apparaisse dans le litige à 

quelque titre que ce soit pour écarter l’arbitrage ? La solution n’était pas 

s du commerce international ; d’où, une importante 

La jurisprudence a d’abord écarté le mécanisme du bloc d’incompétence en 

subordonnant la nullité du compromis à la condition que l’ordre public ait 

effectivement été violé par le contrat. Corrélativement, l’arbitrabilité n’est 

                         
Orléans, 15 mais 1961, Rev. Arb., 1961.779 et 188 ; Rev. Crit., 1961.778, E. Mezger

1954, D., 1954.192. 
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aux ordres juridiques internes. En même temps, l’existence de cette notion 

signifie que le droit de l’arbitrage international, pas davantage que le droit 

international privé général, ne peut s’affranchir de l’ordre public. Au 

demeurant, un critère de contrôle de la sentence internationale sera vérifier si 

ntraire à l’ordre public international. Mais cela ne dit rien encore 

sur le rôle de l’ordre public en amont, au stade de la convention d’arbitrage. 

La question a été résolue par la jurisprudence dont il résulte que 

ordre public, alors que dans d’autres 

que le compromis 

est nul chaque fois que l’arbitrage suppose l’interprétation et l’application 

ne contestation concernant l’application 

ou l’interprétation de règle d’ordre public ne peut être réglée par voie 

. L’ordre public comporte alors un effet dissuasif immédiat et 

»arbitrale. Cette conception 

il qu’une règle fiscale ou une règle de 

droit de la concurrence ou le droit financier apparaisse dans le litige à 

? La solution n’était pas 

; d’où, une importante 

La jurisprudence a d’abord écarté le mécanisme du bloc d’incompétence en 

à la condition que l’ordre public ait 

ativement, l’arbitrabilité n’est 

Crit., 1961.778, E. Mezger ; JDI, 1962.140, B. 
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pas exclue par la seule présence d’ordre public dans le litige

principe que le compromis est interdit sur toute cause intéressant l’ordre 

public, cette règle ne signifie pas et n’a jamais signifié que tout li

à une opération soumise à certains égards à une règlementation présentant un 

caractère d’ordre public se trouverait de ce fait soustrait à l’arbitrage

qu’elle n’a qu’une portée beaucoup plus restreinte et n’emporte nullité du 

compromis que si l’opération ou la convention litigeuse à laquelle il a trait se 

trouve être illicite et frappée d’invalidité comme ayant effectivement 

contrevenu à l’ordre public...

pas de ce que le litige touche à des quest

uniquement du fait que l’ordre public a été violé.

Cette troisième étape de l’évolution jurisprudentielle consiste à permettre à 

l’arbitre , dans les matières ou ne s’impose pas une inarbitrabilité générale et 

absolue324, non seulem

public, mais plus encore à faire lui

applicable à la cause arbitrée. L’arbitre n’est donc plus incompétent pour 

l’application de l’ordre public

l’ordre public ne doit pas s’entendre de l’interdiction faite aux arbitres 

d’appliquer des dispositions impératives, mais seulement de statuer dans une 

matière relevant par sa nature de la compétence exclusive de la juridiction 

étatique ou de consacrer par leur décision une violation de l’ordre public

                                                                
323

 Cass .civ . 1
re

, 29 novembre 1950,(
juin 1956( solution rendue en droit de l’arbitrage interne, applicable a fortiori à l’arbitrage international), 
D., 57.587, J. Robert, JCP, 1956.II.9419, Motulsky).
324

 Par exemple dans un domaine de droit non patrimonial
325

 Paris, 16 février 1989, Almira Films c. Pierrel, Rev .arb
326

 Cass. Civ. 1
ere

 5 février 1991, Rev. arb., 1991.625, L. Idot.
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pas exclue par la seule présence d’ordre public dans le litige

principe que le compromis est interdit sur toute cause intéressant l’ordre 

public, cette règle ne signifie pas et n’a jamais signifié que tout li

à une opération soumise à certains égards à une règlementation présentant un 

caractère d’ordre public se trouverait de ce fait soustrait à l’arbitrage

qu’elle n’a qu’une portée beaucoup plus restreinte et n’emporte nullité du 

i l’opération ou la convention litigeuse à laquelle il a trait se 

trouve être illicite et frappée d’invalidité comme ayant effectivement 

contrevenu à l’ordre public... ;(...) que la nullité du compromis ne découle 

pas de ce que le litige touche à des questions d’ordre public, mais 

uniquement du fait que l’ordre public a été violé. 

Cette troisième étape de l’évolution jurisprudentielle consiste à permettre à 

l’arbitre , dans les matières ou ne s’impose pas une inarbitrabilité générale et 

, non seulement à retenir sa compétence en présence de l’ordre 

public, mais plus encore à faire lui-même application de l’ordre public 

applicable à la cause arbitrée. L’arbitre n’est donc plus incompétent pour 

l’application de l’ordre public325, et l’arbitrabilité d’un litige au regard de 

l’ordre public ne doit pas s’entendre de l’interdiction faite aux arbitres 

d’appliquer des dispositions impératives, mais seulement de statuer dans une 

matière relevant par sa nature de la compétence exclusive de la juridiction 

ou de consacrer par leur décision une violation de l’ordre public

                         
, 29 novembre 1950,(motifs), Tissot, D., 1951. 170, sirey 1951.1.120, J. Robert

juin 1956( solution rendue en droit de l’arbitrage interne, applicable a fortiori à l’arbitrage international), 
D., 57.587, J. Robert, JCP, 1956.II.9419, Motulsky). 

un domaine de droit non patrimonial : droit de la famille, droit pénal, etc.
Paris, 16 février 1989, Almira Films c. Pierrel, Rev .arb ., 1991.478, L. Idot. 

5 février 1991, Rev. arb., 1991.625, L. Idot. 
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pas exclue par la seule présence d’ordre public dans le litige323 : s’il est de 

principe que le compromis est interdit sur toute cause intéressant l’ordre 

public, cette règle ne signifie pas et n’a jamais signifié que tout litige relatif 

à une opération soumise à certains égards à une règlementation présentant un 

caractère d’ordre public se trouverait de ce fait soustrait à l’arbitrage ; 

qu’elle n’a qu’une portée beaucoup plus restreinte et n’emporte nullité du 

i l’opération ou la convention litigeuse à laquelle il a trait se 

trouve être illicite et frappée d’invalidité comme ayant effectivement 

;(...) que la nullité du compromis ne découle 

ions d’ordre public, mais 

Cette troisième étape de l’évolution jurisprudentielle consiste à permettre à 

l’arbitre , dans les matières ou ne s’impose pas une inarbitrabilité générale et 

ent à retenir sa compétence en présence de l’ordre 

même application de l’ordre public 

applicable à la cause arbitrée. L’arbitre n’est donc plus incompétent pour 

litige au regard de 

l’ordre public ne doit pas s’entendre de l’interdiction faite aux arbitres 

d’appliquer des dispositions impératives, mais seulement de statuer dans une 

matière relevant par sa nature de la compétence exclusive de la juridiction 

ou de consacrer par leur décision une violation de l’ordre public326. 

motifs), Tissot, D., 1951. 170, sirey 1951.1.120, J. Robert ; Paris, 15 
juin 1956( solution rendue en droit de l’arbitrage interne, applicable a fortiori à l’arbitrage international), 

: droit de la famille, droit pénal, etc. 
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Cette jurisprudence est désormais constante

� L’arbitre ne peut pas statuer

� Il peut statuer

� Il peut statuer av

Jugé par exemple328 que hors les cas où la non

matière- en ce qu’elle intéresse au plus près l’ordre public international et 

exclut de manière absolue la compétence arbitrale du fait 

convention d’arbitrage-

à assurer le respect de l’ordre public international, a le pouvoir de 

sanctionner les comportements contraires à la bonne foi qui doit présider aux 

relations entre partenaires du commerce international.

La catégorie de l’ordre public international est d’ailleurs elle

peu évolutive, à raison et à la mesure de l’évolution des besoins de la société 

et de la représentation qu’on donne à la communauté

reprendre ici l’ensemble de cette problématique, observons par exemple que 

le droit de l’environnement est devenu en peu de temps le domaine de 

nombreuses règlementations qui sont prises en compte par l’arbitre à titre de 
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 Paris, 14 juin 1962, Rev. Arb.,
Rev .,  arb., 1964.55( maintenu par Cass. Com. 15 juin 1967, JDI, 1968.929, Goldman)
interdit sur toute cause intéressant l’ordre public, cette règle ne signifie
certains égards à une règlementation présentant un caractère d’ordre public se trouve de ce fait soustrait 
à l’arbitrage ; Cass. Civ. 2eme, 2 décembre 1964, J3CP, 1965 II 14277 bis, P. L
1971, impex, JDI, 1972.62, 3 arrêts, B. Oppetit
174 ; D., 72.37, D. Alexandre, « 
des dommages et intérêts compensatoires échappe 
1980 et cass. Com., 21 oct 1981, Rev. Arb., 1982.264, J. 
1990.115, L. Idot). 
328

 Paris, 29 mars 1991, ganz, Rev. Arb., 1991.478, L. Idot
procédé à sa scission en affectant la relation contractuelle litigeuse à une entité non solvable
constate une fraude et la sanctionne en condamnant solidairement les entités issues de la scission.
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Cette jurisprudence est désormais constante327. Il en résulte que

L’arbitre ne peut pas statuer « contre »l’ordre public

Il peut statuer « à coté de »l’ordre public ; 

Il peut statuer avec application de l’ordre public international.

que hors les cas où la non-arbitrabilité relève de la 

en ce qu’elle intéresse au plus près l’ordre public international et 

exclut de manière absolue la compétence arbitrale du fait de la nullité de la 

- l’arbitre international, dont la mission consiste aussi 

à assurer le respect de l’ordre public international, a le pouvoir de 

sanctionner les comportements contraires à la bonne foi qui doit présider aux 

s entre partenaires du commerce international. 

La catégorie de l’ordre public international est d’ailleurs elle-

peu évolutive, à raison et à la mesure de l’évolution des besoins de la société 

et de la représentation qu’on donne à la communauté des juristes. Sans 

reprendre ici l’ensemble de cette problématique, observons par exemple que 

le droit de l’environnement est devenu en peu de temps le domaine de 

nombreuses règlementations qui sont prises en compte par l’arbitre à titre de 

                         
Paris, 14 juin 1962, Rev. Arb., 62.107 ; Paris, 21 février 1964. Meulemans, JDI, 1965.113, B
.,  arb., 1964.55( maintenu par Cass. Com. 15 juin 1967, JDI, 1968.929, Goldman)

interdit sur toute cause intéressant l’ordre public, cette règle ne signifie pas que tout litige relatif à 
certains égards à une règlementation présentant un caractère d’ordre public se trouve de ce fait soustrait 

; Cass. Civ. 2eme, 2 décembre 1964, J3CP, 1965 II 14277 bis, P. L ; Cass. Civ. 1ere, 18 mai 
JDI, 1972.62, 3 arrêts, B. Oppetit ; Rev. Crit. 72.124, E. Mezger ; Rev. arb., 72.2, Ph. Kahn et p. 

 Un litige portant uniquement sur l’inexécution d’un contrat et le droit à 
des dommages et intérêts compensatoires échappe à la prohibition de l’article 1004 CPC
1980 et cass. Com., 21 oct 1981, Rev. Arb., 1982.264, J. -B. blaise ; Versailles, 2 octobre 1989, Rev. Arb., 

Paris, 29 mars 1991, ganz, Rev. Arb., 1991.478, L. Idot ; en l’espèce, une société contractante avait 
procédé à sa scission en affectant la relation contractuelle litigeuse à une entité non solvable
constate une fraude et la sanctionne en condamnant solidairement les entités issues de la scission.
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. Il en résulte que : 

»l’ordre public ; 

ec application de l’ordre public international. 

arbitrabilité relève de la 

en ce qu’elle intéresse au plus près l’ordre public international et 

de la nullité de la 

l’arbitre international, dont la mission consiste aussi 

à assurer le respect de l’ordre public international, a le pouvoir de 

sanctionner les comportements contraires à la bonne foi qui doit présider aux 

-même quelque 

peu évolutive, à raison et à la mesure de l’évolution des besoins de la société 

des juristes. Sans 

reprendre ici l’ensemble de cette problématique, observons par exemple que 

le droit de l’environnement est devenu en peu de temps le domaine de 

nombreuses règlementations qui sont prises en compte par l’arbitre à titre de 

; Paris, 21 février 1964. Meulemans, JDI, 1965.113, B ; Goldman, 
.,  arb., 1964.55( maintenu par Cass. Com. 15 juin 1967, JDI, 1968.929, Goldman) : si le compromis est 

pas que tout litige relatif à 
certains égards à une règlementation présentant un caractère d’ordre public se trouve de ce fait soustrait 

; Cass. Civ. 1ere, 18 mai 
; Rev. arb., 72.2, Ph. Kahn et p. 

Un litige portant uniquement sur l’inexécution d’un contrat et le droit à 
à la prohibition de l’article 1004 CPC » ; paris, 20 mai 

; Versailles, 2 octobre 1989, Rev. Arb., 

e, une société contractante avait 
procédé à sa scission en affectant la relation contractuelle litigeuse à une entité non solvable ; l’arbitre 
constate une fraude et la sanctionne en condamnant solidairement les entités issues de la scission. 
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règle d’ordre public329

déstabilisation du contrat

souvent, les conventions internationales en matière de protection de 

l’environnement constituent pour l’arbitre des normes de réfé

peut ignorer, et sont donc susceptibles d’être d’application impérative sur le 

territoire duquel l’exécution de la sentence sera recherchée et qu’une 

sentence arbitrale qui violerait une convention internationale de protection 

de l’environnement aurait peu de chance d’être exequaturée.

Cette jurisprudence est constante

seul fait que des dispositions impératives, fussent

loi de police, sont applicables

application de l’ordre public

le contrôle de l’annulation de la sentence sanctionne le cas ou

est contraire à l’ordre public

pour que cet équilibre soit honnête, il ne faudrait pas que le mode judiciaire 

                                                                
329

 E. Jolivet, « Aspects du droit de l’environnement dans l’arbitrage CCI », Cah. Arb., vol. III, 2006, p. 248.
330

 E. Jolivet, op. cit : « l’adoption ou la modification sans préavis de normes environnementales 
concurrent à une insécurité juridique préjudiciable au dévelo
L’équilibre contractuel initialement envisagé par les parties s’en trouve affecté, voire bouleversé. 
L’exécution de certaines obligations devient illicite, les parties étant alors confrontées à une impossibilité 
juridique de satisfaire les termes du contrat
et litiges environnementaux : illustrations dans des affaires récentes (jurisprudence CCI)
2011.91. 
331

 T. Clay, « Arbitrage et environnement
332

 Cass. Civ. 1
re

, 8 juillet 2010, 513, note R. Dupeyré
du code de commerce relatif à la rupture brutale de relations commerciales établies.
333

 Paris, 12 janvier 1993, Beyrard, Rev. Arb., 1994.685, P. Mayer
1993.645, Ch. Jarrosson ; JDI., 1993.957, L. Idot
police économique de la règle communautaire du 
prononcer des injonctions ou des amendes, ils peuvent néanmoins tirer les conséquences civiles d’un 
comportement jugé illicite au regard des règles d’ordre public pouvant être directement appliquées aux 
relations des parties en cause ; paris, 14 octobre 1993, Velcro, Rev. Arb., 1994.165, Ch. Jarrosson.
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329, y inclus pour en déduire le cas échéant une 

déstabilisation du contrat330.On approuvera l’opinion selon laquelle

souvent, les conventions internationales en matière de protection de 

l’environnement constituent pour l’arbitre des normes de réfé

peut ignorer, et sont donc susceptibles d’être d’application impérative sur le 

territoire duquel l’exécution de la sentence sera recherchée et qu’une 

sentence arbitrale qui violerait une convention internationale de protection 

ment aurait peu de chance d’être exequaturée. 

Cette jurisprudence est constante : le recours à l’arbitrage n’est pas exclu du 

seul fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d’une 

loi de police, sont applicables332.L’arbitre est donc habilité à faire 

application de l’ordre public333. Ajoutons qu’il en a l’obligation, des lors que 

le contrôle de l’annulation de la sentence sanctionne le cas ou

est contraire à l’ordre public ». Les deux solutions sont équilibrées. Mais 

ue cet équilibre soit honnête, il ne faudrait pas que le mode judiciaire 

                         
Aspects du droit de l’environnement dans l’arbitrage CCI », Cah. Arb., vol. III, 2006, p. 248.

l’adoption ou la modification sans préavis de normes environnementales 
concurrent à une insécurité juridique préjudiciable au développement du commerce international. 
L’équilibre contractuel initialement envisagé par les parties s’en trouve affecté, voire bouleversé. 
L’exécution de certaines obligations devient illicite, les parties étant alors confrontées à une impossibilité 

de satisfaire les termes du contrat ; E. Jolivet et L. Marquis, « Arbitrage commercial international 
: illustrations dans des affaires récentes (jurisprudence CCI)

Arbitrage et environnement », Cah. Arb., vol. II, 2004, p. 17, spéc. N° 32. 
, 8 juillet 2010, 513, note R. Dupeyré ; en l’occurrence il s’agissait de l’article L. 442

du code de commerce relatif à la rupture brutale de relations commerciales établies. 
s, 12 janvier 1993, Beyrard, Rev. Arb., 1994.685, P. Mayer ; Paris 19 mai 1993, Labinal, Rev. Arb., 

; JDI., 1993.957, L. Idot ; RTD com., 1993.494, Loquin : « si le caractère de loi de 
police économique de la règle communautaire du droit de la concurrence interdit aux arbitres de 
prononcer des injonctions ou des amendes, ils peuvent néanmoins tirer les conséquences civiles d’un 
comportement jugé illicite au regard des règles d’ordre public pouvant être directement appliquées aux 

; paris, 14 octobre 1993, Velcro, Rev. Arb., 1994.165, Ch. Jarrosson.
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, y inclus pour en déduire le cas échéant une 

.On approuvera l’opinion selon laquelle331 bien 

souvent, les conventions internationales en matière de protection de 

l’environnement constituent pour l’arbitre des normes de référence qu’il ne 

peut ignorer, et sont donc susceptibles d’être d’application impérative sur le 

territoire duquel l’exécution de la sentence sera recherchée et qu’une 

sentence arbitrale qui violerait une convention internationale de protection 

: le recours à l’arbitrage n’est pas exclu du 

elles constitutives d’une 

habilité à faire 

. Ajoutons qu’il en a l’obligation, des lors que 

le contrôle de l’annulation de la sentence sanctionne le cas ou « la sentence 

». Les deux solutions sont équilibrées. Mais 

ue cet équilibre soit honnête, il ne faudrait pas que le mode judiciaire 

Aspects du droit de l’environnement dans l’arbitrage CCI », Cah. Arb., vol. III, 2006, p. 248. 
l’adoption ou la modification sans préavis de normes environnementales 

ppement du commerce international. 
L’équilibre contractuel initialement envisagé par les parties s’en trouve affecté, voire bouleversé. 
L’exécution de certaines obligations devient illicite, les parties étant alors confrontées à une impossibilité 

Arbitrage commercial international 
: illustrations dans des affaires récentes (jurisprudence CCI) », Cah. Arb., 

 
; en l’occurrence il s’agissait de l’article L. 442-6, I, 5° 

 
; Paris 19 mai 1993, Labinal, Rev. Arb., 

si le caractère de loi de 
droit de la concurrence interdit aux arbitres de 

prononcer des injonctions ou des amendes, ils peuvent néanmoins tirer les conséquences civiles d’un 
comportement jugé illicite au regard des règles d’ordre public pouvant être directement appliquées aux 

; paris, 14 octobre 1993, Velcro, Rev. Arb., 1994.165, Ch. Jarrosson. 
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de contrôle de la sentence persiste à se limiter au critère d’une violation 

flagrante, effective et concrète de l’ordre public.

La difficulté est d’autant plus sérieuse que l’annulati

violation de l’ordre public international est plutôt rare. On en déduit en 

premier lieu un certain 

Mais en second lieu et de surcroit, on en vient à s’interroger sur la réalité

l’effectivité de ce critère d’annulation à l’occasion de certaines affaires ou 

l’annulation n’est pas intervenue alors que l’on pouvait s’attendre, 

facie, à ce qu’elle le fut.

L’arbitrage , comme toute autre convention, est par nature imposable d

les matières qui ne sont pas

inarbitrabilité par nature, générale et absolue.

Titre II : l’arbitrage à la disposition des différends de la propriété 

intellectuelle 

L’admissibilité de principe de l'arbitra

propriété intellectuelle. Qu'il s'agisse de propriété industrielle ou de propr

littéraireet artistique, s’arrose par goutte à goutte.

Et il n’est pas étonnant de constater aussi que le gain d’autorité de l’arbitrage 

dans le commerce international a suscité un écho en matière de propriété 

intellectuelle. La montée de sa popularité dans le monde de cette dernière et 

sa réussite sont le résultat des qualités de ce mode de règlement des litiges.

L’arbitrage est donné en 

les droits en cause sont à la libre disposition des parties
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de contrôle de la sentence persiste à se limiter au critère d’une violation 

flagrante, effective et concrète de l’ordre public. 

La difficulté est d’autant plus sérieuse que l’annulation d’une sentence pour 

violation de l’ordre public international est plutôt rare. On en déduit en 

 « déficit d’information » sur les critères d’annulation. 

Mais en second lieu et de surcroit, on en vient à s’interroger sur la réalité

l’effectivité de ce critère d’annulation à l’occasion de certaines affaires ou 

l’annulation n’est pas intervenue alors que l’on pouvait s’attendre, 

, à ce qu’elle le fut. 

L’arbitrage , comme toute autre convention, est par nature imposable d

les matières qui ne sont pas « dans le commerce juridique ». Il s’agit d’une 

inarbitrabilité par nature, générale et absolue. 

: l’arbitrage à la disposition des différends de la propriété 

L’admissibilité de principe de l'arbitrage pour l'ensemble des droits de la 

propriété intellectuelle. Qu'il s'agisse de propriété industrielle ou de propr

s’arrose par goutte à goutte. 

Et il n’est pas étonnant de constater aussi que le gain d’autorité de l’arbitrage 

dans le commerce international a suscité un écho en matière de propriété 

intellectuelle. La montée de sa popularité dans le monde de cette dernière et 

sa réussite sont le résultat des qualités de ce mode de règlement des litiges.

L’arbitrage est donné en matière de propriété́ intellectuelle dans la mesure où 

les droits en cause sont à la libre disposition des parties. 
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de contrôle de la sentence persiste à se limiter au critère d’une violation 

on d’une sentence pour 

violation de l’ordre public international est plutôt rare. On en déduit en 

» sur les critères d’annulation. 

Mais en second lieu et de surcroit, on en vient à s’interroger sur la réalité ou 

l’effectivité de ce critère d’annulation à l’occasion de certaines affaires ou 

l’annulation n’est pas intervenue alors que l’on pouvait s’attendre, prima 

L’arbitrage , comme toute autre convention, est par nature imposable dans 

». Il s’agit d’une 

: l’arbitrage à la disposition des différends de la propriété 

ge pour l'ensemble des droits de la 

propriété intellectuelle. Qu'il s'agisse de propriété industrielle ou de propriété 

Et il n’est pas étonnant de constater aussi que le gain d’autorité de l’arbitrage 

dans le commerce international a suscité un écho en matière de propriété 

intellectuelle. La montée de sa popularité dans le monde de cette dernière et 

sa réussite sont le résultat des qualités de ce mode de règlement des litiges. 

matière de propriété́ intellectuelle dans la mesure où 

. Cet argument, 
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présentépar plusieurs commentateurs

avantages au profil des acteurs du commerce internationa

résolution de litige neutre, efficace et de qualité

présenter les plus importants pour le règlement des litiges de la propriété 

intellectuelle. 

Chapitre I : Le développement de l’arbitrage en matière de propriété 

intellectuelle   

Sans aucun doute, la propriété 

important dans la consolidation des pays en développement. Un 

environnement de protection efficace et rapide de la propriété 

permet, entre autres, le dévelop

nécessaires aux investissements dans le pays, dans lequel l'arbitrage peut 

jouer un rôle crucial. 

L'arbitrage international est une méthode de plus en plus populaire pour 

régler les différends en matière de propriété in

pas surprenant compte tenu de l'importance croissante de la propriété 

intellectuelle pour la prospérité économique, le commerce international et les 

profits commerciaux dans le monde globalisé et numérisé d'aujourd'hui.

La plupart des litiges en matière de propriété intellectuelle sont 

intrinsèquement de nature internationale. En conséquence, l'arbitrage 
                                                                
334

Blum/Pedrazzini, Das Schweizerisches Patentrecht
Briner p. 169.  
335

V. , Ch. Carabiber, « L’évolution de
P. 119, spéc. P. 130 et s. ;J. Robert,
techniques ». Rev. Arb. 1979. P. 7
Intellectual Property disputes ».Hague Yearbook of International Law, 1995,p. 69, spéc.  
Arbitrage et Propriété intellectuelle”, Dossiers brevets, 1994/1,p. 5. V. aussi le site d’internet de la cour 
d’arbitrage de la CCI : http://www.icecwbo.org/products
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présentépar plusieurs commentateurs334. Ce mode présente de nombreux 

avantages au profil des acteurs du commerce internationa

résolution de litige neutre, efficace et de qualité335. Parmi lesquels on va 

présenter les plus importants pour le règlement des litiges de la propriété 

Le développement de l’arbitrage en matière de propriété 

Sans aucun doute, la propriété intellectuelle joue un rôle extrêmement 

important dans la consolidation des pays en développement. Un 

environnement de protection efficace et rapide de la propriété 

permet, entre autres, le développement technologique et la stabilité 

nécessaires aux investissements dans le pays, dans lequel l'arbitrage peut 

L'arbitrage international est une méthode de plus en plus populaire pour 

régler les différends en matière de propriété intellectuelle (« PI »). Cela n'est 

pas surprenant compte tenu de l'importance croissante de la propriété 

intellectuelle pour la prospérité économique, le commerce international et les 

profits commerciaux dans le monde globalisé et numérisé d'aujourd'hui.

plupart des litiges en matière de propriété intellectuelle sont 

intrinsèquement de nature internationale. En conséquence, l'arbitrage 
                         

Das Schweizerisches Patentrecht, 2ème éd., Berne 1975, vol. II

L’évolution de l’arbitrage commercial international », RCADI La Haye, vol.99. 1960. 
;J. Robert, « Les raisons de recourir à l’arbitrage dans les contrats de transfert de 

Rev. Arb. 1979. P. 7 ; J. A. Freedberg-Swartzburg, « Facilities for the arbitration of 
Intellectual Property disputes ».Hague Yearbook of International Law, 1995,p. 69, spéc.  
Arbitrage et Propriété intellectuelle”, Dossiers brevets, 1994/1,p. 5. V. aussi le site d’internet de la cour 
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présente de nombreux 

avantages au profil des acteurs du commerce international. Il offre une 

. Parmi lesquels on va 

présenter les plus importants pour le règlement des litiges de la propriété 

Le développement de l’arbitrage en matière de propriété 

joue un rôle extrêmement 

important dans la consolidation des pays en développement. Un 

environnement de protection efficace et rapide de la propriété intellectuelle 

pement technologique et la stabilité 

nécessaires aux investissements dans le pays, dans lequel l'arbitrage peut 

L'arbitrage international est une méthode de plus en plus populaire pour 

tellectuelle (« PI »). Cela n'est 

pas surprenant compte tenu de l'importance croissante de la propriété 

intellectuelle pour la prospérité économique, le commerce international et les 

profits commerciaux dans le monde globalisé et numérisé d'aujourd'hui. 

plupart des litiges en matière de propriété intellectuelle sont 

intrinsèquement de nature internationale. En conséquence, l'arbitrage 

II, p. 208 et s et réf.; 

», RCADI La Haye, vol.99. 1960. 
Les raisons de recourir à l’arbitrage dans les contrats de transfert de 

ties for the arbitration of 
Intellectual Property disputes ».Hague Yearbook of International Law, 1995,p. 69, spéc.  p. 70; P. Veron,” 
Arbitrage et Propriété intellectuelle”, Dossiers brevets, 1994/1,p. 5. V. aussi le site d’internet de la cour 

and-adr/arbitration/. 
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international, en tant que méthode privée et confidentielle de règlement des 

différends, offre un certain nombre d'avanta

des différends en matière de propriété intellectuelle, en particulier dans les 

cas comportant des éléments transfrontaliers, impliquant l'application de lois 

étrangères ou des parties à plusieurs juridictions.

L'arbitrage international a un certain nombre de caractéristiques 

intrinsèquement uniques qui en font une alternative plus appropriée pour 

résoudre les litiges de propriété intellectuelle par rapport aux litiges 

judiciaires.  

Section I :    Une pratique sur mesure de r

La principale qualité de l’arbitrage qui attire les parties vers ce mode de 

règlement des différends est leur liberté dans le déroulement de l’arbitrage. 

Dès le début de leurs relations contractuelles, et avant la naissance d’un 

litige entre elles, les parties ont leur mot à dire quant à l’organisation de 

l’arbitrage. Le pouvoir des arbitres prend sa source dans la convention 

d’arbitrage signée par elles. Les parties peuvent librement choisir le type 

d’arbitrage (ad hoc ou instituti

composition du tribunal arbitral et son siège, la langue de la procédure, les 

règles applicables à fond et à la procédure d’arbitrage

mot à dire pour une grande partie de l’organisation de 

En d’autres termes, il s’agit de créer une procédure sur mesure selon la 

volonté des parties ou conformément aux besoins spécifiques de leurs 

relations d’affaires. C’est cette liberté des parties dans l’organisation de 

                                                                
336
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international, en tant que méthode privée et confidentielle de règlement des 

différends, offre un certain nombre d'avantages importants pour le règlement 

des différends en matière de propriété intellectuelle, en particulier dans les 

cas comportant des éléments transfrontaliers, impliquant l'application de lois 

étrangères ou des parties à plusieurs juridictions. 

nternational a un certain nombre de caractéristiques 

intrinsèquement uniques qui en font une alternative plus appropriée pour 

résoudre les litiges de propriété intellectuelle par rapport aux litiges 

Section I :    Une pratique sur mesure de règlement des différends 

La principale qualité de l’arbitrage qui attire les parties vers ce mode de 

règlement des différends est leur liberté dans le déroulement de l’arbitrage. 

Dès le début de leurs relations contractuelles, et avant la naissance d’un 

tige entre elles, les parties ont leur mot à dire quant à l’organisation de 

l’arbitrage. Le pouvoir des arbitres prend sa source dans la convention 

d’arbitrage signée par elles. Les parties peuvent librement choisir le type 

d’arbitrage (ad hoc ou institutionnel) et nommer les arbitres, déterminer la 

composition du tribunal arbitral et son siège, la langue de la procédure, les 

règles applicables à fond et à la procédure d’arbitrage336.Les parties ont leur 

mot à dire pour une grande partie de l’organisation de la procédure arbitrale. 

En d’autres termes, il s’agit de créer une procédure sur mesure selon la 

volonté des parties ou conformément aux besoins spécifiques de leurs 

relations d’affaires. C’est cette liberté des parties dans l’organisation de 
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international, en tant que méthode privée et confidentielle de règlement des 

ges importants pour le règlement 

des différends en matière de propriété intellectuelle, en particulier dans les 

cas comportant des éléments transfrontaliers, impliquant l'application de lois 

nternational a un certain nombre de caractéristiques 

intrinsèquement uniques qui en font une alternative plus appropriée pour 

résoudre les litiges de propriété intellectuelle par rapport aux litiges 

èglement des différends  

La principale qualité de l’arbitrage qui attire les parties vers ce mode de 

règlement des différends est leur liberté dans le déroulement de l’arbitrage. 

Dès le début de leurs relations contractuelles, et avant la naissance d’un 

tige entre elles, les parties ont leur mot à dire quant à l’organisation de 

l’arbitrage. Le pouvoir des arbitres prend sa source dans la convention 

d’arbitrage signée par elles. Les parties peuvent librement choisir le type 

onnel) et nommer les arbitres, déterminer la 

composition du tribunal arbitral et son siège, la langue de la procédure, les 

.Les parties ont leur 

la procédure arbitrale. 

En d’autres termes, il s’agit de créer une procédure sur mesure selon la 

volonté des parties ou conformément aux besoins spécifiques de leurs 

relations d’affaires. C’est cette liberté des parties dans l’organisation de 
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l’arbitrage qui confère son efficacité à ce mode de règlement des litiges. 

Fouchard affirme cette qualité en ces termes

d’adaptation, il (l’arbitrage) évolue rapidement, selon les besoins propres à 

telle région du monde ou à telle branche d’ac

Paragraphe 1 : Les bon

la quête de la justice arbitrale en matière de la propriété intellectuelle

La nature transfrontalière et la complexité́ des litiges de la propriété́ 

intellectuelle interrogent sur la conciliation entre la 

l’arbitrage. L’arbitrage peut constituer un palliatif à l’absence de juridictions 

spécialisées pour ces contentieux .La pratique a fait naître le besoin de 

l’arbitrage dans les échanges commerci

l’intérêt. Aux temps postmodernes de l’économie du savoir dont la propriété́ 

intellectuelle est le fer de lance, les biens protégés ont acquis une valeur 

inestimable en commerce international. La nature transfrontalière 

contentieux relatif aux droits de propriété́ intellectuelle montre que 

l’arbitrage peut jouer un rôle important dans le règlement efficace de ces 

litiges338 .  

a) Neutralité de l’arbitrage

        Dans un contrat de propriété intellectuelle

général de pays, de cultures juridiques et de langues différents, ne souhaitent 

pas recourir au système juridique et aux juges de l’autre partie pour le 

                                                                
337

 Ph. Fouchard, « Où va l’arbitrage international
338

 Ampah Johnson-Ansah, « Le Concours de l’arbitrage à la protecgon de la propriété́ industrielle en 
Afrique francophone subsaharienne
2015.p. 5 et s. Disponible à l’adresse suivante
2015-N1.pdf visité le 6 décembre 2019 à 20h35.
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règlement de leur litige. La neutralité de l’arbitrage est le résultat de 

l’autonomie des parties dans la détermination des différents éléments de la 

procédure arbitrale comme le choix de l’institution d’arbitrage, du lieu du 

siège du tribunal arbitral, de la langue de la procédure, des règles applicables 

à la procédure d’arbitrage et au fond d

arbitral et des modes de la représentation

jurisprudence.340la neutralité d’un arbitre va beaucoup plus loin queles deux 

autres concepts341 l’impartialité et l'indépendance

L’arbitre international rend une justice neutre et il est à distance égale des 

parties au contrat « sur le terrain politique, religieux ou idéologique

Même si le recours aux organes juridiques d’un autre État ne veut pas 

forcément dire que la partie étrangère aura une

du litige de la propriété intellectuelle,

d’une partie pourra avoir un effet psychologique désavantageux sur l’autre 

partie343. 

La neutralité concerne fondamentalement la décision de 

l'arbitre344,l'acceptabilité de la sentence arbitrale dépend de la qualité, des 

compétences et de la crédibilité des arbitres quil

                                                                
339

 http://www.icecwbo.org/products
340

PH. FOUCHARD, E. GAILLARD, B. GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial international, Paris, Litec, 
1996, p. 587. 
341

Voir généralement Giorgio Bernini, «
l'arbitrage »Justice , 10 MICH . J. INT'LL. 39 (1
d'Arbitrage », à RECUEIL DE TRAVAUX SUISSES SUR L'ARBITRAGE INTERNATIONAL 24 (1984).
342

 P. Mayer, « La règle morale dans l’arbitrage international
Litec, 1991, p. 379, n° 28. 
343

 Oppetit disait à ce propos : «
régime politique », (B. Oppetit, théorie de l’arbitrage, PUF, 1998, p. 25).
344

 Voir William W. Park, Neutrality, Predicta
(1995). 
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siège du tribunal arbitral, de la langue de la procédure, des règles applicables 
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arbitral et des modes de la représentation339.C’est une notion utilisée en 

la neutralité d’un arbitre va beaucoup plus loin queles deux 

impartialité et l'indépendance. 

ational rend une justice neutre et il est à distance égale des 

sur le terrain politique, religieux ou idéologique

Même si le recours aux organes juridiques d’un autre État ne veut pas 

forcément dire que la partie étrangère aura une difficulté dans la résolution 

de la propriété intellectuelle, le seul fait de recourir au juge national 

d’une partie pourra avoir un effet psychologique désavantageux sur l’autre 

La neutralité concerne fondamentalement la décision de 

l'acceptabilité de la sentence arbitrale dépend de la qualité, des 

compétences et de la crédibilité des arbitres quilarendent.345 
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Certains règlements institutionnels imposent que l’arbitresoit d’une 

nationalité différente desparties

d'un arbitre doit être différentede celle des partiesse reflète dans divers

règles d’arbitrages internationaux, y compris 

Nations Unies sur le Règlement d'arbitrage en droit commercial («

CNUDCI »),348l'American Arbitration Association («

London Court of International Arbitration (LCIA)(«

Chambre internationale du commerce («

Règlement d'arbitrage de l'Organisation 

intellectuelle (« Règles OMPI

commerce international (la «

différente, affirmant que la nationalité ne peut êtreraison d’empêcher un 

arbitre en l’absence d’accord s

cette approche générale est tempéréedans le contexte où il y a un arbitre 

                                                                                
345

Ilhyung Lee, Pratique et situation difficile: la nationalité de l'internationalArbitre
603, 613 (2007). 
346

G. KEUTGEN, « Propos sur le statut de l’arbitre», in Mélanges o
Bruxelles,Bruylant, 2000, p. 935.
347

 Voir Park, supra note 18, p. 103
Kessler dans l'arbitrage de National Grid Plc contre la République d’Argentine,
(2005) (estimant que le « concept de neutralité implique un arbitre prenant une certaine distance par 
rapport à ses obligations juridiques, politiques, religieuses et culturelle
348

GA Res. 68/109, p. 6.7, Règlement d'arbitrage de la CN
d'arbitrage de la CNUDCI»]. 
349

AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION, INTERNATIONAL ARBITRATION RÈGLES art. 12,4 (2014) [ci 
après « AAA A ARBITRAGE REGLES »].
350

COUR D'ARBITRAGE INTERNATIONALE DE LONDRES, RÈGLES d’ARB
A RBITRATION RULES »]. 
351

CHAMBRE INTERNATIONALE DE COMMERCE, REGLEMENT D'ARBITRAGE, art. 13.5 (2017) [ci
RULES of ARBITRATION DE LA CCI »].
352

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) , RÈGLES D
après “ RULES D' ARBITRATION DE L'OMPI ”].
353

LOI TYPE SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL,  art. 11.1 (1985) (COMM'N ONU SUR LE 
DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL, modifié en 2006) [ci
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unique ou président, et 

compte dans cesconditions.

b) L'indépendance de l’arbitre 

L'indépendance reflète l'absence d'une relation préexistanteentre l'arbitre et 

les parties au contrat qu'elles soient financières, personnelles ouautrement.

L'indépendance d'un arbitre «émane essentiellement desa fonction judiciaire. 

»356 

L'indépendance est dimi

test objectif estemployé pour prendre cette décision car il n'a rien à voir avec 

l’état d'esprit de l'arbitre. Il est généralement relativement facile de 

déterminer la proximité dans certaines situations. 

doit être remplieavant que la procédure arbitrale puisse se poursuivre, et 

dans le cas où le test objectif n'est pas satisfait, le biais sera présumé et 

l'arbitresera supprimé. Lorsque l'apparence de biais est suffisante, la 

présence d'un parti pris réel n'est pas requise et les circonstances peuvent

donner lieu à la préoccupation d'une partie concernant le manque 

d'indépendance soulevant par la suitedes doutes sur l'impartialité de 

l'arbitre.357Par conséquent, dans la 

                                                                
354

 Id. à l'art. 11.5. 
355

Voir NIGEL BLACKABY & CONSTANTINE PARTASIDES , REDFERN ET HUNTER ON INTERNATIONAL 
ARBITRATION ,p. 256 (6e éd.2015 ).
356

Voir GARY BORN , INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 99
«Jugement du 2 juin 1989, Société 
arb. 87, 87 (Cour d'appel de Paris) »).
357

Leon Trakman, «  L'impartialité et l'indépendance des arbitres reconsidérées
. L. REV. 999, 1007–08 (2007). Voir aussi Dav
Neutralité, Partialité et partisannerie dans le contexte des arbitrages tripartites
LJ 167, 168–69 (2008). Voir aussi
dans l'arbitrage commercial international
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institutions d'arbitrage fondent [habituellement] leurs décisionssur 

l'impartialité entièrement sur les «apparences» et, dans certainsnombre 

significatif de cas, disqualifiera de manière présumée 

simplement parce qu

partialité réelle est inacceptable. »

c) L'impartialité

L'impartialité exige qu'un arbitre soit exempt de parti pris en raison

préconçues concernant le différend, ou toute autre raison

favoriser une partie par rapport à l’autre. 

l’impartialité est liée à l'état d'esprit et à la partialité réelle de l'arbitre.

La preuve d'un aspect réel nécessite une approche factuelle et subjective. À 

la lumière desa nature abstraite, mesurer l'impartialité est assez difficile. 

tribunauxexaminent en conséquence les faits et les circonstances dans 

lesquelsl'arbitre a exercé ses fonctions avant de déterminer s'il y avaitétait 

partial, et les tribunaux se son

l’aspect apparent plutôt que 

l'impartialité de l’arbitre.

l'état d'esprit del'arbitre qui se manifeste par son comporte

estaffiché en montrant la préférence à l'une des parties 

généralementconduisant au détriment de l'autre. Bien qu'il s'agisse d'un 

                                                                
358

Voir Hong-Lin Yu et Laurence Shore, 
Perspectives américaines et anglaises
Chung , Les règles de justice naturelle en arbitrage
359

Rom KL Chung, Cadre conceptuel de l'impartialité des arbitres etIndépendance
Voir en général Shivani Singhal, 
(2008). 
360

Leon Trakman, L'impartialité et l'indépendance des arbitres reconsidérées
REV . 999, 1007–08 (2007). 
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institutions d'arbitrage fondent [habituellement] leurs décisionssur 

l'impartialité entièrement sur les «apparences» et, dans certainsnombre 

significatif de cas, disqualifiera de manière présumée 

simplement parce que le risque apparent (c'est-à-dire l'apparence)de 

partialité réelle est inacceptable. »358 

L'impartialité de l’arbitre  

L'impartialité exige qu'un arbitre soit exempt de parti pris en raison

préconçues concernant le différend, ou toute autre raison qui 

favoriser une partie par rapport à l’autre. 359Comme indiqué 

est liée à l'état d'esprit et à la partialité réelle de l'arbitre.

La preuve d'un aspect réel nécessite une approche factuelle et subjective. À 

ère desa nature abstraite, mesurer l'impartialité est assez difficile. 

en conséquence les faits et les circonstances dans 

lesquelsl'arbitre a exercé ses fonctions avant de déterminer s'il y avaitétait 

partial, et les tribunaux se sont par conséquent fondés sur une conclusion

aspect apparent plutôt que de l’aspect réel dans la détermination de 

arbitre.360 Par conséquent, si l'impartialité se rapporte à 

l'état d'esprit del'arbitre qui se manifeste par son comportement, la partialité 

estaffiché en montrant la préférence à l'une des parties 

généralementconduisant au détriment de l'autre. Bien qu'il s'agisse d'un 

                         
Lin Yu et Laurence Shore, Independence, Impartiality and Immunityof Arbitrators 

Perspectives américaines et anglaises , 52 I NT ' L & C OMP . LQ 935, 936 (2003). Voirgénéralement
, Les règles de justice naturelle en arbitrage , 77 A RB . 172 (2011). 

Cadre conceptuel de l'impartialité des arbitres etIndépendance , 80 A RB . 2, 3
Shivani Singhal, Independence etImpartialité des arbitres , 11 I NT ' L A RB . L. R EV . 124 

L'impartialité et l'indépendance des arbitres reconsidérées , 10 INTERNATIONAL ARB . L. 
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institutions d'arbitrage fondent [habituellement] leurs décisionssur 

l'impartialité entièrement sur les «apparences» et, dans certainsnombre 

significatif de cas, disqualifiera de manière présumée des arbitres 

dire l'apparence)de 

L'impartialité exige qu'un arbitre soit exempt de parti pris en raison des idées 

qui peut aboutir à 

Comme indiqué ci-dessus, 

est liée à l'état d'esprit et à la partialité réelle de l'arbitre. 

La preuve d'un aspect réel nécessite une approche factuelle et subjective. À 

ère desa nature abstraite, mesurer l'impartialité est assez difficile. Les 

en conséquence les faits et les circonstances dans 

lesquelsl'arbitre a exercé ses fonctions avant de déterminer s'il y avaitétait 

t par conséquent fondés sur une conclusion de 

aspect réel dans la détermination de 

Par conséquent, si l'impartialité se rapporte à 

ment, la partialité 

estaffiché en montrant la préférence à l'une des parties 

généralementconduisant au détriment de l'autre. Bien qu'il s'agisse d'un 

Independence, Impartiality and Immunityof Arbitrators - 
Voirgénéralement Rom KL 

, 80 A RB . 2, 3-4 (2014). 
, 11 I NT ' L A RB . L. R EV . 124 

, 10 INTERNATIONAL ARB . L. 
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concept subjectif, l’impartialité

externequi établit l'état d'espr

professionnelle ou personnelle avec l'une des parties pouvantconduire 

raisonnablement à la conclusion qu'un arbitre était partial. Oùaucune relation 

de ce type n'existe, la partialité peut être démontrée par la conduite 

l'arbitre.361 

d) La connaissance technique des arbitres

Dans l’hypothèse d’un contrat international portant sur un titre de propriété 

intellectuelle, le règlement du litige demande par nature une connaissance 

technique sur deux aspects différents. Premièreme

international du litige, ce dernier pourrait montrer plusieurs éléments 

d’extranéité. Il serait possible d’avoir un litige entre plusieurs parties et qui 

portent sur plusieurs titres de propriété 

droits nationaux ? Deuxièmement, les litiges de la propriété 

cause des caractéristiques propres au droit de la propriété industrielle, 

demandent une certaine connaissance technique, surtout en matière de 

brevets. En effet, le droit d

technique et le droit362. Le besoin de cette connaissance technique se montre 

aussi dans l’organisation juridique des différents États, soit par la création 

                                                                
361

Giorgio Bernini, La neutralité culturelle: une con
INTERNATIONAL 39 (1989); Pierre Lalive, 
TRAVAUX SUISSES SUR L'ARBITRAGE INTERNATIONAL 24 (1984).
362

 J. Bertholet et P.-A Killias, « La créatio
brevets », in J. de Werra(dir.), 
101 : « Les litiges en matière de brevets sont souvent complexes, du fait de leur 
et technique » ; F. Gurry, « Objective arbitrability, antitrust disputes, intellectual property disputes
ASA, Spécial series, n° 6, March 1994, p. 110, spéc. p . 112; Ch. Carabier, 
commercial international », RCADI La Haye. Vl. 99. 1960, p. 119, spéc. P. 134
Propriété Intellectuelle », article précité. 4
propriété intellectuelle », article précité. 7, spéc, p.
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subjectif, l’impartialité doit être démontrée par un comportement 

externequi établit l'état d'esprit de l'arbitre, comme un

professionnelle ou personnelle avec l'une des parties pouvantconduire 

raisonnablement à la conclusion qu'un arbitre était partial. Oùaucune relation 

de ce type n'existe, la partialité peut être démontrée par la conduite 

La connaissance technique des arbitres 

Dans l’hypothèse d’un contrat international portant sur un titre de propriété 

elle, le règlement du litige demande par nature une connaissance 

technique sur deux aspects différents. Premièrement, du fait du caractère 

international du litige, ce dernier pourrait montrer plusieurs éléments 

d’extranéité. Il serait possible d’avoir un litige entre plusieurs parties et qui 

r plusieurs titres de propriété intellectuelle provenant des différ

? Deuxièmement, les litiges de la propriété 

cause des caractéristiques propres au droit de la propriété industrielle, 

demandent une certaine connaissance technique, surtout en matière de 

brevets. En effet, le droit de la propriété intellectuelle se situe entre la 

. Le besoin de cette connaissance technique se montre 

aussi dans l’organisation juridique des différents États, soit par la création 

                         
La neutralité culturelle: une condition préalable à l'arbitrage

INTERNATIONAL 39 (1989); Pierre Lalive, Sur la neutralité de l'arbitreet du Lieu d'Arbitrage
TRAVAUX SUISSES SUR L'ARBITRAGE INTERNATIONAL 24 (1984). 

La création de juridictions spécialisées : l’exemple du Tribunal fédéral des 
 « La résolution des litiges de propriété intellectuelle

Les litiges en matière de brevets sont souvent complexes, du fait de leur nature à la fois juridique 
; F. Gurry, « Objective arbitrability, antitrust disputes, intellectual property disputes

ASA, Spécial series, n° 6, March 1994, p. 110, spéc. p . 112; Ch. Carabier, « L’évolution de l’arbitrage 
», RCADI La Haye. Vl. 99. 1960, p. 119, spéc. P. 134 ; P. Veron,

», article précité. 4 ; B. Moreau, « Intérêt de l’arbitrage pour les litiges de 
», article précité. 7, spéc, p. 12. 
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doit être démontrée par un comportement 

it de l'arbitre, comme une relation 

professionnelle ou personnelle avec l'une des parties pouvantconduire 

raisonnablement à la conclusion qu'un arbitre était partial. Oùaucune relation 

de ce type n'existe, la partialité peut être démontrée par la conduite de 

Dans l’hypothèse d’un contrat international portant sur un titre de propriété 

elle, le règlement du litige demande par nature une connaissance 

nt, du fait du caractère 

international du litige, ce dernier pourrait montrer plusieurs éléments 

d’extranéité. Il serait possible d’avoir un litige entre plusieurs parties et qui 

provenant des différents 

? Deuxièmement, les litiges de la propriété intellectuelle, à 

cause des caractéristiques propres au droit de la propriété industrielle, 

demandent une certaine connaissance technique, surtout en matière de 

se situe entre la 

. Le besoin de cette connaissance technique se montre 

aussi dans l’organisation juridique des différents États, soit par la création 

dition préalable à l'arbitrage  , 10 MICH . J. 
Sur la neutralité de l'arbitreet du Lieu d'Arbitrage , à RECUEIL DE 

: l’exemple du Tribunal fédéral des 
La résolution des litiges de propriété intellectuelle », LGDJ, 2011, p. 

nature à la fois juridique 
; F. Gurry, « Objective arbitrability, antitrust disputes, intellectual property disputes », Bull. 

« L’évolution de l’arbitrage 
; P. Veron, « Arbitrage et 

Intérêt de l’arbitrage pour les litiges de 
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d’une juridiction spécialisée, soit par l’attribution

exclusive à certains tribunaux

juridictions spécialisées, le juge, face à une question technique concernant 

un procédé industriel, a souvent recours au soutien des experts. Cela 

augmente par conséquent 

dans certaines hypothèses, le contentieux sur les titres de droit de la 

propriété industrielle pourrait demander une telle connaissance technique 

qu’en conclusion, il n’y aurait pas une grande différence entr

purement technique d’un expert et la décision du juge

Cette nécessité de créer des juridictions spécialisées ayant une connaissance 

technique de la matière, en ce qui concerne soit le caractère international du 

litige, soit l’aspect techniqu

difficultés en matière d’arbitrage. Les parties, dans la convention d’arbitrage 

ou après la naissance de leur litige

possèdent une expertise sur l’aspect technique ou indus

qui ne sont pas forcément des juristes. De ce fait, certaines institutions 

d’arbitrage proposent des listes d’arbitres ayant une connaissance technique 

pour faciliter la tâche des parties dans le choix des arbitres. A titre 

d’exemple, le centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale 

de la propriété intellectuelle (ci
                                                                
363

 Par exemple, en droit français pour les actions civiles et les demandes relatives aux titres de la 
propriété industrielle. Les tribunaux de grande instance ont une compétence exclusive . En droit suisse, le 
tribunal fédéral des brevets est composé e
partie par des juges ayant une formation technique
juridictions spécialisées : l’exemple du Tribunal fédéral des brevets
364

 L. de Gryse, « Quelques propos sur l’arbitrage en matière de brevets d’invention
Antoine Braun, « Les droits intellectuels
365

 Y. Derains, « L’expérience de la CCI en matière de
P. 42. L’auteur, en faisant une comparaison avec la formation des juges spécialisés, révèlent qu’il n’est 
point besoin « pour les institutions arbitrales de spécialiser leurs arbitres
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d’une juridiction spécialisée, soit par l’attribution d’une compétence 

exclusive à certains tribunaux363. En revanche, même s’il existe des 

juridictions spécialisées, le juge, face à une question technique concernant 

un procédé industriel, a souvent recours au soutien des experts. Cela 

augmente par conséquent les frais et la durée de la procédure. De même, 

dans certaines hypothèses, le contentieux sur les titres de droit de la 

propriété industrielle pourrait demander une telle connaissance technique 

qu’en conclusion, il n’y aurait pas une grande différence entr

purement technique d’un expert et la décision du juge »364. 

Cette nécessité de créer des juridictions spécialisées ayant une connaissance 

technique de la matière, en ce qui concerne soit le caractère international du 

litige, soit l’aspect technique de la question du droit, ne pose pas de grandes 

difficultés en matière d’arbitrage. Les parties, dans la convention d’arbitrage 

ou après la naissance de leur litige365 peuvent choisir des arbitres qui 

possèdent une expertise sur l’aspect technique ou industriel du différend et 

qui ne sont pas forcément des juristes. De ce fait, certaines institutions 

d’arbitrage proposent des listes d’arbitres ayant une connaissance technique 

pour faciliter la tâche des parties dans le choix des arbitres. A titre 

le centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale 

de la propriété intellectuelle (ci-après l’« OMPI ») présente une lis
                         

Par exemple, en droit français pour les actions civiles et les demandes relatives aux titres de la 
propriété industrielle. Les tribunaux de grande instance ont une compétence exclusive . En droit suisse, le 
tribunal fédéral des brevets est composé en partie par des juges ayant une formation juridique et en 
partie par des juges ayant une formation technique : J.Berholet et P. -A. Killias,

: l’exemple du Tribunal fédéral des brevets », article précité. 101, p.
Quelques propos sur l’arbitrage en matière de brevets d’invention », in Jura Vigilantibus 
Les droits intellectuels », le barreau, Larcier 1994, p. 89, spéc. P. 96.

L’expérience de la CCI en matière de propriété industrielle », Rev. Arb. 1977, p. 40, spéc. 
P. 42. L’auteur, en faisant une comparaison avec la formation des juges spécialisés, révèlent qu’il n’est 

pour les institutions arbitrales de spécialiser leurs arbitres ». 
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d’une compétence 

. En revanche, même s’il existe des 

juridictions spécialisées, le juge, face à une question technique concernant 

un procédé industriel, a souvent recours au soutien des experts. Cela 

les frais et la durée de la procédure. De même, 

dans certaines hypothèses, le contentieux sur les titres de droit de la 

propriété industrielle pourrait demander une telle connaissance technique 

qu’en conclusion, il n’y aurait pas une grande différence entre « l’avis 

Cette nécessité de créer des juridictions spécialisées ayant une connaissance 

technique de la matière, en ce qui concerne soit le caractère international du 

e de la question du droit, ne pose pas de grandes 

difficultés en matière d’arbitrage. Les parties, dans la convention d’arbitrage 

peuvent choisir des arbitres qui 

triel du différend et 

qui ne sont pas forcément des juristes. De ce fait, certaines institutions 

d’arbitrage proposent des listes d’arbitres ayant une connaissance technique 

pour faciliter la tâche des parties dans le choix des arbitres. A titre 

le centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale 

») présente une liste de mille 

Par exemple, en droit français pour les actions civiles et les demandes relatives aux titres de la 
propriété industrielle. Les tribunaux de grande instance ont une compétence exclusive . En droit suisse, le 

n partie par des juges ayant une formation juridique et en 
A. Killias, « La création de 

», article précité. 101, p.108.  
», in Jura Vigilantibus 

», le barreau, Larcier 1994, p. 89, spéc. P. 96. 
», Rev. Arb. 1977, p. 40, spéc. 

P. 42. L’auteur, en faisant une comparaison avec la formation des juges spécialisés, révèlent qu’il n’est 
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cinq cents arbitres médiateurs et experts spécialisés en la 

matièreindépendants provenant de 100 pays

e) Un cadre naturel d’usage de la confidentialité

Il est traditionnellement admis que la confidentialité est une caractéristique 

de l’arbitrage. Les acteurs du commerce international préfèrent recourir à ce 

mode de règlement des litiges pour ce caractère (confiden

Contrairement aux procédures devant le juge étatique, le déroulement de 

l’arbitrage et la sentence arbitrale ont la possibilité d’être confidentiels. Il se 

peut que les parties ne souhaitent pas que le public connaisse les détails de 

leur litige. Ou bien l’existence même d’un litige pourrait leur causer un 

préjudice pour des raisons économiques. Dans une enquête récemment 

réalisée par une université anglaise concernant les préférences des 

utilisateurs de l’arbitrage, il e

d’arbitrage ont soutenu que la confidentialité reste

leur choix de recourir à l’arbitrage et 35 

qu’ils ne continueront plus à utiliser l’arbitrage en l’absence d’une procédure 

confidentielle367. 

Pourtant, la confidentialité pourrait être déterminée comme étant essentielle 

et légitime pour des conflits de nature purement privée mais elle devient plus 

douteuse lorsque le différend dépasse les seuls intérêts privés des parties à la 

procédure et que la question litigieuse concerne aussi l'intérêt public. De ce 

fait, pour des litiges sur des matières comme le droit de la concurrence ou le 

                                                                
366

 Lire sur le lien : https://www.wipo.int/amc/fr/neutrals/
367

 Queen Mary University of London, «
Arbitration Survey”,2010. 
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cinq cents arbitres médiateurs et experts spécialisés en la 

indépendants provenant de 100 pays.366 

dre naturel d’usage de la confidentialité 

Il est traditionnellement admis que la confidentialité est une caractéristique 

de l’arbitrage. Les acteurs du commerce international préfèrent recourir à ce 

mode de règlement des litiges pour ce caractère (confiden

Contrairement aux procédures devant le juge étatique, le déroulement de 

l’arbitrage et la sentence arbitrale ont la possibilité d’être confidentiels. Il se 

peut que les parties ne souhaitent pas que le public connaisse les détails de 

bien l’existence même d’un litige pourrait leur causer un 

préjudice pour des raisons économiques. Dans une enquête récemment 

réalisée par une université anglaise concernant les préférences des 

utilisateurs de l’arbitrage, il est important de voir que 62 %

d’arbitrage ont soutenu que la confidentialité reste « très importante

leur choix de recourir à l’arbitrage et 35 % ont répondu au questionnaire 

qu’ils ne continueront plus à utiliser l’arbitrage en l’absence d’une procédure 

Pourtant, la confidentialité pourrait être déterminée comme étant essentielle 

et légitime pour des conflits de nature purement privée mais elle devient plus 

douteuse lorsque le différend dépasse les seuls intérêts privés des parties à la 

et que la question litigieuse concerne aussi l'intérêt public. De ce 

fait, pour des litiges sur des matières comme le droit de la concurrence ou le 

                         
https://www.wipo.int/amc/fr/neutrals/ consulté le 19/07/2020 à 14h12.
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cinq cents arbitres médiateurs et experts spécialisés en la 

Il est traditionnellement admis que la confidentialité est une caractéristique 

de l’arbitrage. Les acteurs du commerce international préfèrent recourir à ce 

mode de règlement des litiges pour ce caractère (confidentiel). 

Contrairement aux procédures devant le juge étatique, le déroulement de 

l’arbitrage et la sentence arbitrale ont la possibilité d’être confidentiels. Il se 

peut que les parties ne souhaitent pas que le public connaisse les détails de 

bien l’existence même d’un litige pourrait leur causer un 

préjudice pour des raisons économiques. Dans une enquête récemment 

réalisée par une université anglaise concernant les préférences des 

% des praticiens 

très importante » dans 

ont répondu au questionnaire 

qu’ils ne continueront plus à utiliser l’arbitrage en l’absence d’une procédure 

Pourtant, la confidentialité pourrait être déterminée comme étant essentielle 

et légitime pour des conflits de nature purement privée mais elle devient plus 

douteuse lorsque le différend dépasse les seuls intérêts privés des parties à la 

et que la question litigieuse concerne aussi l'intérêt public. De ce 

fait, pour des litiges sur des matières comme le droit de la concurrence ou le 

consulté le 19/07/2020 à 14h12. 
the 2010 International Arbitration Survey: Choices in International 
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droit de la propriété intellectuelle

public, le manque de publici

arguments hostiles à l'arbitrage.

Le besoin de la confidentialité se présente en particulier pour certains litiges 

de la propriété industrielle

sur un litre de propriété industrielle, la confidentialité, à l'exception des 

raisons qui sont propres aux relations d'affaires, ne présente pas une telle 

importance. Le droit sur la propriété 

certaine façon par le titre 

possède l'information sur l'invention enregistrée au registre national. Le vrai 

bénéfice de l'inventeur est dans le monopole que le droit de la propriété 

intellectuelle lui offre en échange de la divulgation de cette a

technique ou artistique.

dans une situation où il ne peut pas protéger son invention par le biais d'un 

titre de propriété intellectuelle

secrète son invention et bénéficier de la protection par le secret

de propriété intellectuelle

l'inventeur pour la protection de ses inventions technologiques

comparons l'arbitrage avec la procédure devant

                                                                
368

  Y. Derains : « La confidentialité qui apparaît comme l'une des conditions 
rapports qui se nouent entre les parties 
industrielle », Rev. arb. 1977, p 40, spéc p. 4
propriété intellectuelle », in « Arbitrage et propriété intellectuelle », op. cit., 
Choix du système d'arbitrage, les projets de l'Organisation mondiale de la prop
Arbitrage et propriété intellectuelle », in « 
affaires - Propriété intellectuelle. 1994. p. 29 ; A. Carlevaris. « Le contentieux institutionnel : de 
l'expérience et de l'utilité des institutions d'arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle 
l'expérience de la CCI », Rev.arb 2014. p. 341, n°20 et s.
369

 J.-C. Galloux, « Droit de la propriété industrielle
370

M Jossclin-Gall, « Arbitrage et propriétés intellectuelles », in Dr. & patr., n° 105, juin 2002. p. 63.
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intellectuelle qui intéressent d'une manière générale le 

public, le manque de publicité ou de transparence forme parfois la base des 

arguments hostiles à l'arbitrage. 

Le besoin de la confidentialité se présente en particulier pour certains litiges 

de la propriété industrielle368 .Si on réfléchit à l'hypothèse d'un litige portant 

de propriété industrielle, la confidentialité, à l'exception des 

raisons qui sont propres aux relations d'affaires, ne présente pas une telle 

importance. Le droit sur la propriété intellectuelle est matérialisé d'une 

titre (le brevet ou la marque par exemple). Le public 

possède l'information sur l'invention enregistrée au registre national. Le vrai 

bénéfice de l'inventeur est dans le monopole que le droit de la propriété 

lui offre en échange de la divulgation de cette a

ou artistique. Dans certains cas, l'inventeur pourrait se retrouver 

dans une situation où il ne peut pas protéger son invention par le biais d'un 

intellectuelle ou, simplement, il pourrait préférer garder 

ention et bénéficier de la protection par le secret

intellectuelle, le secret est l'un des outils aux mains de 

l'inventeur pour la protection de ses inventions technologiques

comparons l'arbitrage avec la procédure devant le juge étatique, lorsque le 

                         
La confidentialité qui apparaît comme l'une des conditions sine qua non 

rapports qui se nouent entre les parties » (Y. Derains, « L'expérience de la CCI en matière de propriété 
», Rev. arb. 1977, p 40, spéc p. 41) ; B Moreau. « Intérêt de l'arbitrage pour les litiges de 

« Arbitrage et propriété intellectuelle », op. cit., p. 7. Spéc. p. 11 ; F. Gtirry, « 
Choix du système d'arbitrage, les projets de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dans 
Arbitrage et propriété intellectuelle », in « Arbitrage et propriété intellectuelle », Litec. Le droit des 

Propriété intellectuelle. 1994. p. 29 ; A. Carlevaris. « Le contentieux institutionnel : de 
'utilité des institutions d'arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle 

l'expérience de la CCI », Rev.arb 2014. p. 341, n°20 et s. 
Droit de la propriété industrielle », Cours Dalloz. 2

e
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qui intéressent d'une manière générale le 

té ou de transparence forme parfois la base des 

Le besoin de la confidentialité se présente en particulier pour certains litiges 

.Si on réfléchit à l'hypothèse d'un litige portant 

de propriété industrielle, la confidentialité, à l'exception des 

raisons qui sont propres aux relations d'affaires, ne présente pas une telle 

est matérialisé d'une 

ou la marque par exemple). Le public 

possède l'information sur l'invention enregistrée au registre national. Le vrai 

bénéfice de l'inventeur est dans le monopole que le droit de la propriété 

lui offre en échange de la divulgation de cette avancée 

Dans certains cas, l'inventeur pourrait se retrouver 

dans une situation où il ne peut pas protéger son invention par le biais d'un 

ou, simplement, il pourrait préférer garder 

ention et bénéficier de la protection par le secret369.En matière 

, le secret est l'un des outils aux mains de 

l'inventeur pour la protection de ses inventions technologiques370. Si nous 

le juge étatique, lorsque le 

sine qua non pour des 
L'expérience de la CCI en matière de propriété 

1) ; B Moreau. « Intérêt de l'arbitrage pour les litiges de 
p. 7. Spéc. p. 11 ; F. Gtirry, « 

riété intellectuelle dans 
», Litec. Le droit des 

Propriété intellectuelle. 1994. p. 29 ; A. Carlevaris. « Le contentieux institutionnel : de 
'utilité des institutions d'arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle - 

éd. 2003. n° 617. 
Arbitrage et propriétés intellectuelles », in Dr. & patr., n° 105, juin 2002. p. 63. 
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litige est porté devant le juge, il est en général trop tard pour protéger le 

secret. Par conséquent, l'invention protégée par le secret « 

ou est susceptible de ne plus rien valoir » 

connaissance du public

la sentence arbitrale par la suite présente tout son intérêt pour les litiges 

concernant les droits de la propriété 

par un titre, comme le secret de fabrique et le savoir

Dans l'organisation de la procédure arbitrale, les parties peuvent ajouter des 

stipulations supplémentaires dans leur convention pour la protection du 

secret. Il se peut que l'une des parties, qui souhaite garder 

fabrique, n'accepte pas de révéler certains aspects de son invention à l'autre 

partie mais, en même temps, cette information pourrait être nécessaire à la 

résolution du litige. Dans cette situation et dans l'objectif de protéger cette 

information, le tribunal arbitral pourra nommer un « 

qui aura, seul, accès à l'information confidentielle et qui enverra par la suite 

un rapport sur les questions spécifiques demandées par l'une ou les parties et 

sans révéler l'information 

 

 

 

 

                                                                
371
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372
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litige est porté devant le juge, il est en général trop tard pour protéger le 

secret. Par conséquent, l'invention protégée par le secret « ne vaut plus rien 

ou est susceptible de ne plus rien valoir » lorsqu'elle est portée à 

connaissance du public371 .De ce fait, la confidentialité de la procédure et de 

la sentence arbitrale par la suite présente tout son intérêt pour les litiges 

concernant les droits de la propriété intellectuelle qui ne sont pas protégés 

le secret de fabrique et le savoir-faire. 

Dans l'organisation de la procédure arbitrale, les parties peuvent ajouter des 

stipulations supplémentaires dans leur convention pour la protection du 

secret. Il se peut que l'une des parties, qui souhaite garder 

fabrique, n'accepte pas de révéler certains aspects de son invention à l'autre 

partie mais, en même temps, cette information pourrait être nécessaire à la 

résolution du litige. Dans cette situation et dans l'objectif de protéger cette 

tion, le tribunal arbitral pourra nommer un « expert confidentiel 

qui aura, seul, accès à l'information confidentielle et qui enverra par la suite 

un rapport sur les questions spécifiques demandées par l'une ou les parties et 

sans révéler l'information secrète372. 
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litige est porté devant le juge, il est en général trop tard pour protéger le 

ne vaut plus rien 

lorsqu'elle est portée à la 

.De ce fait, la confidentialité de la procédure et de 

la sentence arbitrale par la suite présente tout son intérêt pour les litiges 

qui ne sont pas protégés 

Dans l'organisation de la procédure arbitrale, les parties peuvent ajouter des 

stipulations supplémentaires dans leur convention pour la protection du 

secret. Il se peut que l'une des parties, qui souhaite garder son secret de 

fabrique, n'accepte pas de révéler certains aspects de son invention à l'autre 

partie mais, en même temps, cette information pourrait être nécessaire à la 

résolution du litige. Dans cette situation et dans l'objectif de protéger cette 

expert confidentiel », 

qui aura, seul, accès à l'information confidentielle et qui enverra par la suite 

un rapport sur les questions spécifiques demandées par l'une ou les parties et 

respect du secret et arbitrage », Rev. arb. 1979. p. 52. 
-H. Bôckstiegel, S. M. 

Kluwer 2007, p. 953. spéc. 
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f) Le coût de la procédure arbitrale 

L'arbitrage est un mode privé de règlement des litiges fondé sur la volonté 

des parties. Il est en général considéré comme une justice de qualité. 

Pourtant, la question du coût de la procédure d'arbitrage se

première vue comme un inconvénient de cette institution

les parties devront choisir et payer leurs juges privés : les arbitres. A ce 

montant s'ajoutent les frais de la procédure d'arbitrage si les parties ont 

préféré l'arbitrage institutionnel. De plus, pour leur litige de caractère 

international devant l'arbitrage, les parties devront choisir des conseil

spécialisés qui ont une connaissance de ce type de contentieux. Cela, par 

conséquent, a certainement un effet sur les hono

différents frais, le recours à l'arbitrage devient beaucoup plus coûteux que la 

procédure devant les tribunaux étatiques. Sur ce point, il est opportun de 

faire une comparaison des coûts de procédure entre différents systèmes 

juridiques et des institutions d'arbitrage pour des litiges de propriété 

intellectuelle. 

Le coût des procédures sur des litiges de la propriété in

fonction des systèmes juridiques et dépend aussi du montant du litige

nous faisons une comparaison entre les coûts de procédure devant les 

juridictions nationales et devant les tribunaux arbitraux, nous pouvons 

facilement constater que la procédure coûte plus chère devant le tribunal 

arbitral. De ce fait, il pourrait sembler plus avantageux

inventeurs, les petites et moyennes entreprises, de saisir le juge étatique. En 
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Le coût de la procédure arbitrale  

L'arbitrage est un mode privé de règlement des litiges fondé sur la volonté 

des parties. Il est en général considéré comme une justice de qualité. 

Pourtant, la question du coût de la procédure d'arbitrage se

première vue comme un inconvénient de cette institution373 

les parties devront choisir et payer leurs juges privés : les arbitres. A ce 

montant s'ajoutent les frais de la procédure d'arbitrage si les parties ont 

institutionnel. De plus, pour leur litige de caractère 

international devant l'arbitrage, les parties devront choisir des conseil

spécialisés qui ont une connaissance de ce type de contentieux. Cela, par 

conséquent, a certainement un effet sur les honoraires. En considérant ces 

différents frais, le recours à l'arbitrage devient beaucoup plus coûteux que la 

procédure devant les tribunaux étatiques. Sur ce point, il est opportun de 

faire une comparaison des coûts de procédure entre différents systèmes 

idiques et des institutions d'arbitrage pour des litiges de propriété 

Le coût des procédures sur des litiges de la propriété intellectu

fonction des systèmes juridiques et dépend aussi du montant du litige

comparaison entre les coûts de procédure devant les 

es et devant les tribunaux arbitraux, nous pouvons 

facilement constater que la procédure coûte plus chère devant le tribunal 

arbitral. De ce fait, il pourrait sembler plus avantageux, surtout pour les 

inventeurs, les petites et moyennes entreprises, de saisir le juge étatique. En 
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L'arbitrage est un mode privé de règlement des litiges fondé sur la volonté 

des parties. Il est en général considéré comme une justice de qualité. 

Pourtant, la question du coût de la procédure d'arbitrage se présente à 

 .Premièrement, 

les parties devront choisir et payer leurs juges privés : les arbitres. A ce 

montant s'ajoutent les frais de la procédure d'arbitrage si les parties ont 

institutionnel. De plus, pour leur litige de caractère 

international devant l'arbitrage, les parties devront choisir des conseillers 

spécialisés qui ont une connaissance de ce type de contentieux. Cela, par 

raires. En considérant ces 

différents frais, le recours à l'arbitrage devient beaucoup plus coûteux que la 

procédure devant les tribunaux étatiques. Sur ce point, il est opportun de 

faire une comparaison des coûts de procédure entre différents systèmes 

idiques et des institutions d'arbitrage pour des litiges de propriété 

tellectuelle varie en 

fonction des systèmes juridiques et dépend aussi du montant du litige374 .Si 

comparaison entre les coûts de procédure devant les 

es et devant les tribunaux arbitraux, nous pouvons 

facilement constater que la procédure coûte plus chère devant le tribunal 

, surtout pour les 

inventeurs, les petites et moyennes entreprises, de saisir le juge étatique. En 

s de procédures en matière de propriété industrielle : A. M. 
« Why arbitration is a valid alternative? », Managing IP, juin 2007, p. 27. 
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revanche, nous devons toujours garder à l'esprit qu'en matière de propriété 

intellectuelle, malgré la présence des titres régionaux couvrant plusieurs 

États (par exemple, la marque communautaire), il existe des titres nationaux 

qui sont valides pour le territoire de l'État qui les a octroyés. L'examen du 

contentieux de validité va montrer que, lorsque la question de la validité de 

plusieurs titres nationaux se

centralisée, le demandeur sera obligé de saisir plus d'une seule juridiction 

pour contester ces différents titres nationaux. Cela nécessiterait des 

procédures parallèles devant les juridictions des différents É

augmenteront les coûts de la procédure, les honoraires des différents conseils 

dans ces États et surtout, cette situation créera un risque de décisions 

contradictoires. La reconnaissance de la compétence arbitrale sur ces litiges 

peut offrir la possibilité de résolution de ces litiges devant un seul tribunal et 

empêcher le cumul des frais. D'autant plus que les parties pourront préférer 

la procédure devant le tribunal arbitral qui est en principe plus rapide que la 

procédure devant le juge étatiqu

g) Le règlement du litige devant un seul for 

L'une des plus importantes qualités que l'arbitrage offre au règlement des 

litiges de la propriété in

un seul lieu376. En effet, le contentieux de la prop

révéler complexe à plusieurs égards. A titre d'exemple, nous pouvons 

imaginer une multiplicité de licences entre deux ou plusieurs parties ; une 

multiplicité des droits concédés ; une multiplicité des territoires visés par les 

                                                                
375
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revanche, nous devons toujours garder à l'esprit qu'en matière de propriété 

, malgré la présence des titres régionaux couvrant plusieurs 

(par exemple, la marque communautaire), il existe des titres nationaux 

qui sont valides pour le territoire de l'État qui les a octroyés. L'examen du 

contentieux de validité va montrer que, lorsque la question de la validité de 

plusieurs titres nationaux se pose dans un litige, faute d'une juridiction 

centralisée, le demandeur sera obligé de saisir plus d'une seule juridiction 

pour contester ces différents titres nationaux. Cela nécessiterait des 

procédures parallèles devant les juridictions des différents É

augmenteront les coûts de la procédure, les honoraires des différents conseils 

dans ces États et surtout, cette situation créera un risque de décisions 

contradictoires. La reconnaissance de la compétence arbitrale sur ces litiges 

ossibilité de résolution de ces litiges devant un seul tribunal et 

empêcher le cumul des frais. D'autant plus que les parties pourront préférer 

la procédure devant le tribunal arbitral qui est en principe plus rapide que la 

procédure devant le juge étatique375. 

Le règlement du litige devant un seul for  

L'une des plus importantes qualités que l'arbitrage offre au règlement des 

litiges de la propriété intellectuelle est la possibilité de régler le différend en 

. En effet, le contentieux de la propriété intellectuelle

révéler complexe à plusieurs égards. A titre d'exemple, nous pouvons 

imaginer une multiplicité de licences entre deux ou plusieurs parties ; une 

multiplicité des droits concédés ; une multiplicité des territoires visés par les 
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revanche, nous devons toujours garder à l'esprit qu'en matière de propriété 

, malgré la présence des titres régionaux couvrant plusieurs 

(par exemple, la marque communautaire), il existe des titres nationaux 

qui sont valides pour le territoire de l'État qui les a octroyés. L'examen du 

contentieux de validité va montrer que, lorsque la question de la validité de 

pose dans un litige, faute d'une juridiction 

centralisée, le demandeur sera obligé de saisir plus d'une seule juridiction 

pour contester ces différents titres nationaux. Cela nécessiterait des 

procédures parallèles devant les juridictions des différents États, qui 

augmenteront les coûts de la procédure, les honoraires des différents conseils 

dans ces États et surtout, cette situation créera un risque de décisions 

contradictoires. La reconnaissance de la compétence arbitrale sur ces litiges 

ossibilité de résolution de ces litiges devant un seul tribunal et 

empêcher le cumul des frais. D'autant plus que les parties pourront préférer 

la procédure devant le tribunal arbitral qui est en principe plus rapide que la 

L'une des plus importantes qualités que l'arbitrage offre au règlement des 

lle est la possibilité de régler le différend en 

intellectuelle peut se 

révéler complexe à plusieurs égards. A titre d'exemple, nous pouvons 

imaginer une multiplicité de licences entre deux ou plusieurs parties ; une 

multiplicité des droits concédés ; une multiplicité des territoires visés par les 

du système d'arbitrage, les projets de l'Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle dans Arbitrage et propriété intellectuelle », article précité, p. 29, spéc. p. 30. 
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titres en cause etc. Par conséquent, plusieurs tribunaux étatiques pourront 

être compétents en parallèle pour des litiges qui sont liés à des différents 

degrés. L'arbitrage pourrait être une solution efficace pour regrouper tous ces 

litiges devant une seul

règlement du litige devant un seul for éviterait les procédures parallèles et le 

risque des décisions contradictoire

montre que lorsque sont en cause des litiges sur une 

juridictions nationales des différents États peuvent prononcer des décisions 

contradictoires. De ce fait, les praticiens soutiennent que l'arbitrage est le 

seul moyen de résoudre des litiges sur une pluralité de brevets devant un 

tribunal et dans une procédure unique

popularité croissante379  

h) Décisions définitives et facilité d'exécution

Avec le choix de l'arbitrage pour le règlement de leu

recevront une décision définitive sans passer par différentes instances 

judiciaires. Dans la plupart des cas, les parties exécutent spontanément la 

sentence arbitrale. Lorsqu'une partie n'exécute pas la sentence 

volontairement, l'autre peut recourir au juge étatique pour la reconnaissance 
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378
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titres en cause etc. Par conséquent, plusieurs tribunaux étatiques pourront 

être compétents en parallèle pour des litiges qui sont liés à des différents 

degrés. L'arbitrage pourrait être une solution efficace pour regrouper tous ces 

litiges devant une seule autorité juridictionnelle. Par conséquent, le 

règlement du litige devant un seul for éviterait les procédures parallèles et le 

risque des décisions contradictoire377. En effet, la jurisprudence étatique 

montre que lorsque sont en cause des litiges sur une pluralité de brevets, les 

juridictions nationales des différents États peuvent prononcer des décisions 

contradictoires. De ce fait, les praticiens soutiennent que l'arbitrage est le 

seul moyen de résoudre des litiges sur une pluralité de brevets devant un 

tribunal et dans une procédure unique378.C’est ainsi qu’il a bénéficié

  comme alternative aux litiges devant les tribunaux

Décisions définitives et facilité d'exécution380 

Avec le choix de l'arbitrage pour le règlement de leur litige, les parties 

recevront une décision définitive sans passer par différentes instances 

judiciaires. Dans la plupart des cas, les parties exécutent spontanément la 

sentence arbitrale. Lorsqu'une partie n'exécute pas la sentence 

e peut recourir au juge étatique pour la reconnaissance 
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titres en cause etc. Par conséquent, plusieurs tribunaux étatiques pourront 

être compétents en parallèle pour des litiges qui sont liés à des différents 

degrés. L'arbitrage pourrait être une solution efficace pour regrouper tous ces 

Par conséquent, le 

règlement du litige devant un seul for éviterait les procédures parallèles et le 

. En effet, la jurisprudence étatique 

pluralité de brevets, les 

juridictions nationales des différents États peuvent prononcer des décisions 

contradictoires. De ce fait, les praticiens soutiennent que l'arbitrage est le 

seul moyen de résoudre des litiges sur une pluralité de brevets devant un seul 

bénéficié d’une 

comme alternative aux litiges devant les tribunaux. 

r litige, les parties 

recevront une décision définitive sans passer par différentes instances 

judiciaires. Dans la plupart des cas, les parties exécutent spontanément la 

sentence arbitrale. Lorsqu'une partie n'exécute pas la sentence 

e peut recourir au juge étatique pour la reconnaissance 

way to resolve multi-
1. 2009. V. aussi. J. De Werra, « L’arbitrage des 

delà de la question de la 
favorable: P. M. Janicke, « Maybe we 

shouldn't arbitrate: Some aspects of the risk/benefit calculus of agreeing to binding arbitration of patent 

341 (Christopher R. Drahozal 
arbitre nommée par le parti Ethics and Ethos - 

Différences culturelles et comment elles affectent le comportement de l'arbitre dans le rendu des 
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et l'exécution de la sentence. La reconnaissance et l'exécution des sentences 

arbitrales sont facilitées par des nombreuses conventions bilatérales et 

internationales. Par exemple, avec la ratificatio

de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales 

étrangères de 1958 est considérée comme le texte le plus important de 

l'arbitrage international

exercé par le juge étatique sur la sentence reste assez limité.

Paragraphe 2 : Un contexte plus quiet pour le règlement des différends 

de la propriété intellectuelle

L’arbitrage commercial est présent dans le monde depuis longtemps, car 

l’être humain a toujours recherché, en tant que nécessité inhérente de sa 

personnalité, la relation avec les autres êtres humains. C’est ainsi que sont 

apparues les coutumes de l’achat et de la vente

d'aliments et de services à la recherche de la satisfact

matériels et biologiques. Comme le début de l'arbitrage commercial, nous 

avons connu la période au cours de laquelle les relations commerciales 

étaient réglementées par la 

présentant des divergences dans certaines localités, mais généralement 

suivies par plusieurs peuples. 

Les conflits controversés sont presque inévitables dans l

sur des droits de la propriété intellectuelle

éclaté, l'objectif devrait être de le régler à l'amiable
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et l'exécution de la sentence. La reconnaissance et l'exécution des sentences 

arbitrales sont facilitées par des nombreuses conventions bilatérales et 

internationales. Par exemple, avec la ratification de 154 États, la Convention 

de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales 

étrangères de 1958 est considérée comme le texte le plus important de 

l'arbitrage international381. Selon les différents droits nationaux, le contrôle 

ercé par le juge étatique sur la sentence reste assez limité. 

2 : Un contexte plus quiet pour le règlement des différends 

de la propriété intellectuelle 

L’arbitrage commercial est présent dans le monde depuis longtemps, car 

urs recherché, en tant que nécessité inhérente de sa 

personnalité, la relation avec les autres êtres humains. C’est ainsi que sont 

apparues les coutumes de l’achat et de la vente, l’échange d'objets, 

d'aliments et de services à la recherche de la satisfaction de certains besoins 

matériels et biologiques. Comme le début de l'arbitrage commercial, nous 

avons connu la période au cours de laquelle les relations commerciales 

étaient réglementées par la Lex Mercatoria, en vigueur au Moyen

vergences dans certaines localités, mais généralement 

suivies par plusieurs peuples.  

Les conflits controversés sont presque inévitables dans les contrats portant 

sur des droits de la propriété intellectuelle. Cependant, si des conflits ont 

tif devrait être de le régler à l'amiable.Ceslitiges entre 
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l’échange d'objets, 

ion de certains besoins 

matériels et biologiques. Comme le début de l'arbitrage commercial, nous 

avons connu la période au cours de laquelle les relations commerciales 

, en vigueur au Moyen-âge et 

vergences dans certaines localités, mais généralement 

es contrats portant 

. Cependant, si des conflits ont 

litiges entre les 

international and comparative perspectives. Is Arbitrability a national or an 
Arbitrability international and 

uwer Law International”. 2009. p 1; B. Hess, Th Pfeiffer, P. Schlosser, “Report 
 



2022 L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines régies par des évolut

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 

partenaires commerciaux sont toujours un risque

éventuellement choisi par l'opposant ni la durée et les frais de la procédure 

d'instance ne sont toujours prévisibles.

Une alternative à cela est l'arbitrage. Dans le cadre de ces procédures, les 

besoins des parties sont mieux pris en compte

décision des différends (déjà en cours ou à venir) à des sujet

impartiaux, neutres et indépendants, même s'ils sont nommés par les parties.

L'arbitrage est un processus qui remplace une procédure devant un tribunal 

ordinaire. Il est un mécanisme de règlement des différends qui offre à divers 

utilisateurs du monde entier un forum neutre, un système uniforme 

d'exécution et une flexibilité 

la plus avantageuse pour répondre à leurs besoins.

L'un des impondérables du recours judiciaire ordinaire est que, quelle que 

soit leur expertise juridique, les juges manquent souvent de l'expertise 

technique. Dans le pire des cas, étant donné que les procédures devant les 

tribunaux d'État sont publiques, les secrets commerciaux divulgués au 

tribunal sont soumis à la concurrence, 

produits et de sécurité sont transmis à la presse.

Les risques augmentent souvent 

connaissance juridique des juges se limite généralement aux questions 

nationales. En outre, une décisio

exécutée qu'avec difficulté. Les 

judiciaires à l'étranger pour diverses raisons. Même dans un État 

constitutionnel comme les États
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partenaires commerciaux sont toujours un risque, ni le lieu de juridiction 

éventuellement choisi par l'opposant ni la durée et les frais de la procédure 

d'instance ne sont toujours prévisibles. À l'étranger, ces risques augmentent. 

Une alternative à cela est l'arbitrage. Dans le cadre de ces procédures, les 

sont mieux pris en compte, et c’est un mode 

décision des différends (déjà en cours ou à venir) à des sujet

impartiaux, neutres et indépendants, même s'ils sont nommés par les parties.

L'arbitrage est un processus qui remplace une procédure devant un tribunal 

est un mécanisme de règlement des différends qui offre à divers 

monde entier un forum neutre, un système uniforme 

flexibilité des procédures qui permet aux parties d'adapter 

pour répondre à leurs besoins. 

L'un des impondérables du recours judiciaire ordinaire est que, quelle que 

oit leur expertise juridique, les juges manquent souvent de l'expertise 

technique. Dans le pire des cas, étant donné que les procédures devant les 

tribunaux d'État sont publiques, les secrets commerciaux divulgués au 

tribunal sont soumis à la concurrence, tandis que les prétendus défauts de 

produits et de sécurité sont transmis à la presse. 

Les risques augmentent souvent dans le commerce international

connaissance juridique des juges se limite généralement aux questions 

nationales. En outre, une décision de justice à l'étranger ne peut souvent être 

exécutée qu'avec difficulté. Les acteurs économiques évitent les poursuites 

judiciaires à l'étranger pour diverses raisons. Même dans un État 

constitutionnel comme les États-Unis, des frais juridiques élevés, 
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i le lieu de juridiction 

éventuellement choisi par l'opposant ni la durée et les frais de la procédure 

À l'étranger, ces risques augmentent. 

Une alternative à cela est l'arbitrage. Dans le cadre de ces procédures, les 

, et c’est un mode qui confie la 

décision des différends (déjà en cours ou à venir) à des sujets privés, 

impartiaux, neutres et indépendants, même s'ils sont nommés par les parties. 

L'arbitrage est un processus qui remplace une procédure devant un tribunal 

est un mécanisme de règlement des différends qui offre à divers 

monde entier un forum neutre, un système uniforme 

es procédures qui permet aux parties d'adapter 

L'un des impondérables du recours judiciaire ordinaire est que, quelle que 

oit leur expertise juridique, les juges manquent souvent de l'expertise 

technique. Dans le pire des cas, étant donné que les procédures devant les 

tribunaux d'État sont publiques, les secrets commerciaux divulgués au 

tandis que les prétendus défauts de 

dans le commerce international. La 

connaissance juridique des juges se limite généralement aux questions 

n de justice à l'étranger ne peut souvent être 

évitent les poursuites 

judiciaires à l'étranger pour diverses raisons. Même dans un État 

Unis, des frais juridiques élevés, des 
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dommages-intérêts exorbitants et des preuves inhabituelles issues de la 

recherche rendent un processus risqué.

Dans de nombreux cas, il est donc conseillé d'accepter l'arbitrage comme 

alternative au recours judiciaire ordinaire

intellectuelle . L'arbitrage est similaire aux procédures judiciaires des États. 

Les parties échangent des mémoires et il y a généralement une audition avec 

possibilité de recueillir des preuves. A l'issue de la procédure, une sentence 

arbitrale contraignante a les mêmes effets pour les parties qu'un jugement.

D'où la grande attention accordée, ces dernières années, aux systèmes de 

règlement extrajudiciaire des différends, 

permet de régler un différend en évitan

nationaux ou internationaux. Où le résultat principal serait des économies , 

en termes de temps et de ressources , en plus de sauver la relation entre 

parties . L'intérêt de la Communauté 

tendance générale sa

contraignants.382 

Il est en général soutenu que l’arbitrage offre 

le règlement des litiges

conception procédurale que les juges d'un tribunal d'État. Les parties elles

mêmes ont également une plus grande influence sur le processus. 

impliquées dans la sélection des arbitres et 

négociation et de la langue de l

                                                                
382

 « ADR et solutions contentieuses 
383

 P. Veron, « arbitrage et propriété intellectuelle
généralement dans un climat plus serein et peut être plus convivial qu’un conflit porté devant les 
tribunaux étatiques ». 
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intérêts exorbitants et des preuves inhabituelles issues de la 

recherche rendent un processus risqué. 

Dans de nombreux cas, il est donc conseillé d'accepter l'arbitrage comme 

alternative au recours judiciaire ordinaire dans les litiges de la p

. L'arbitrage est similaire aux procédures judiciaires des États. 

Les parties échangent des mémoires et il y a généralement une audition avec 

possibilité de recueillir des preuves. A l'issue de la procédure, une sentence 

ontraignante a les mêmes effets pour les parties qu'un jugement.

D'où la grande attention accordée, ces dernières années, aux systèmes de 

règlement extrajudiciaire des différends, et plus précisément l’arbitrage

permet de régler un différend en évitant de recourir à des tribunaux 

nationaux ou internationaux. Où le résultat principal serait des économies , 

en termes de temps et de ressources , en plus de sauver la relation entre 

. L'intérêt de la Communauté internationale s'est accru à la su

sa politique à encourager les instruments non 

Il est en général soutenu que l’arbitrage offre un environnement rassuré pour 

le règlement des litiges383. Les arbitres sont plus flexibles et libres dans leur 

on procédurale que les juges d'un tribunal d'État. Les parties elles

mêmes ont également une plus grande influence sur le processus. 

impliquées dans la sélection des arbitres et elles pourront convenir du lieu de 

négociation et de la langue de la procédure. Concernant les contrats portant 
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intérêts exorbitants et des preuves inhabituelles issues de la 

Dans de nombreux cas, il est donc conseillé d'accepter l'arbitrage comme 

dans les litiges de la propriété 

. L'arbitrage est similaire aux procédures judiciaires des États. 

Les parties échangent des mémoires et il y a généralement une audition avec 

possibilité de recueillir des preuves. A l'issue de la procédure, une sentence 

ontraignante a les mêmes effets pour les parties qu'un jugement. 

D'où la grande attention accordée, ces dernières années, aux systèmes de 

et plus précisément l’arbitrage, qui 

t de recourir à des tribunaux 

nationaux ou internationaux. Où le résultat principal serait des économies , 

en termes de temps et de ressources , en plus de sauver la relation entre les 

s'est accru à la suite de la 

politique à encourager les instruments non 

n environnement rassuré pour 

Les arbitres sont plus flexibles et libres dans leur 

on procédurale que les juges d'un tribunal d'État. Les parties elles-

mêmes ont également une plus grande influence sur le processus. Elles sont 

convenir du lieu de 

Concernant les contrats portant 

ECC NET ITALIA. ADR (Alternative Dispute Résolution) ». 
Un arbitrage se déroule 

généralement dans un climat plus serein et peut être plus convivial qu’un conflit porté devant les 
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sur des titres de propriété intellectuelle, dans la plupart des cas, les parties 

ont une relation contractuelle de longue durée et elles gardent l’objectif de 

poursuivre cette relation après avoir reçu une solut

différend384.Cette relation d’affaires, fondée sur un titre de propriété 

intellectuelle, est définie comme «

societatis »385. De ce fait, les parties ont tout intérêt à trouver une solution 

efficace à leur différend mais

d’affaires386.En revanche, lorsque les parties recourent aux tribunaux 

étatiques, il arrive souvent que la poursuite de leur relation d’affaires 

devienne impossible. Le choix de l’arbitrage pour le règlement des 

différends et celui de se mettre d’accord pour signer une convention 

d’arbitrage sont déjà un pas vers la coopération. Cela montre l’intention des 

parties de ne pas détruire la relation d’affaires à la naissance du premier 

désaccord entre elles387

litige entre les parties et chaque partie plaidera sa cause aussi énergiquement 

que possible. En revanche, le fait de plaider dans un environnement plus 

paisible pourrait aider à la poursuite de la relation contractuell

parties. La sauvegarde de cette possibilité du futur de la relation d’affaires 

entre les parties forme une partie importante de la tache de l’arbitre. 

                                                                
384

 Ibid. ; Ch. Carabiber, « L’évolution de l’arbitrage commercial international
1960, p. 119, spéc. 134. 
385

 A. Chavanne, « Arbitrage et transfert de brevets, savoir
autres droits de nature à promouvoir la coopération
386

 B. Moreau, « Intérêt de l’arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle
propriété intellectuelle », Litec, Le droit des affaires
Goldsmit, « Patent, Trademark and copyright arbitration guide, Journal of Patent Office Society, n° 53, p. 
224. 
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 J. Robert, « Les raisons de recourir à l’arbitrage dans les contrats de transfert de techniques
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sur des titres de propriété intellectuelle, dans la plupart des cas, les parties 

ont une relation contractuelle de longue durée et elles gardent l’objectif de 

poursuivre cette relation après avoir reçu une solut

.Cette relation d’affaires, fondée sur un titre de propriété 

, est définie comme « presque une sorte d’affectio 

. De ce fait, les parties ont tout intérêt à trouver une solution 

efficace à leur différend mais aussi pour la poursuite de leur relation 

.En revanche, lorsque les parties recourent aux tribunaux 

étatiques, il arrive souvent que la poursuite de leur relation d’affaires 

devienne impossible. Le choix de l’arbitrage pour le règlement des 

érends et celui de se mettre d’accord pour signer une convention 

d’arbitrage sont déjà un pas vers la coopération. Cela montre l’intention des 

parties de ne pas détruire la relation d’affaires à la naissance du premier 
387.Cependant, tout arbitrage suppose l’existence d’un 

litige entre les parties et chaque partie plaidera sa cause aussi énergiquement 

que possible. En revanche, le fait de plaider dans un environnement plus 

paisible pourrait aider à la poursuite de la relation contractuell

parties. La sauvegarde de cette possibilité du futur de la relation d’affaires 

entre les parties forme une partie importante de la tache de l’arbitre. 
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ont une relation contractuelle de longue durée et elles gardent l’objectif de 

poursuivre cette relation après avoir reçu une solution à leur 
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. De ce fait, les parties ont tout intérêt à trouver une solution 

aussi pour la poursuite de leur relation 

.En revanche, lorsque les parties recourent aux tribunaux 

étatiques, il arrive souvent que la poursuite de leur relation d’affaires 

devienne impossible. Le choix de l’arbitrage pour le règlement des 

érends et celui de se mettre d’accord pour signer une convention 

d’arbitrage sont déjà un pas vers la coopération. Cela montre l’intention des 

parties de ne pas détruire la relation d’affaires à la naissance du premier 

t arbitrage suppose l’existence d’un 

litige entre les parties et chaque partie plaidera sa cause aussi énergiquement 

que possible. En revanche, le fait de plaider dans un environnement plus 
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L’arbitre « se préoccupe tout autant de la solution du contentieux passé que 

du rétablissement de bonnes relations entre les parties

L'examen des différentes qualités de l'arbitrage prouve que l'arbitrage 

représente un moyen efficace de résoudre les litiges de propriété 

intellectuelle et qu'il s'adapte au mieux aux besoins des parties

d'un processus structuré et efficace qui peut être adapté à chaque 

du tribunal arbitral garantit la rapidité et la qualité de la procédure.

En plus, la formation et la compétence des arbitressont désormais devenues 

fondamentales, notamment 

propriété intellectuelle. Précisément pour décliner les différentes 

compétences et créer des domaines de spécialisation, les questions relatives 

aux différents domaines du droit en matière d'arbitrage sont étud

combiner l'expérience des professionnels des différents domaines du droit 

avec une compétence en matière d'arbitrage.

L’arbitrage en somme r

juridique dans un monde 

propriété intellectuelle 

son utilisation commerciale transfrontalière

Ces caractéristiques sont les principaux facteurs qui poussent les parties à 

recourir à l'arbitrage national ou in

méthode de résolution des conflits peut constituer une excellente alternative 

                                                                
388

 B. Oppetit, « Philosophie de l’arbitrage commercial international
389

 A.M. Anderson, C. A. Young, « Why arbitration is a valid alternative? », Managing IP, juin 2007, p. 27; D. 
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L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines régies par des évolutions séparées ELKBIR MESHALI

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

se préoccupe tout autant de la solution du contentieux passé que 

t de bonnes relations entre les parties »388. 

L'examen des différentes qualités de l'arbitrage prouve que l'arbitrage 

représente un moyen efficace de résoudre les litiges de propriété 

intellectuelle et qu'il s'adapte au mieux aux besoins des parties

d'un processus structuré et efficace qui peut être adapté à chaque 

du tribunal arbitral garantit la rapidité et la qualité de la procédure.

a formation et la compétence des arbitressont désormais devenues 

fondamentales, notamment dans des domaines tels que ceux du droitde la 

propriété intellectuelle. Précisément pour décliner les différentes 

compétences et créer des domaines de spécialisation, les questions relatives 

aux différents domaines du droit en matière d'arbitrage sont étud

combiner l'expérience des professionnels des différents domaines du droit 

avec une compétence en matière d'arbitrage. 

L’arbitrage en somme renforce la liberté du commerce et instaure la sécurité 

monde de (partage de l’économie) ou le droit de la 

propriété intellectuelle -l'élan de dynamisme économique-est souverain par 

utilisation commerciale transfrontalière. 

Ces caractéristiques sont les principaux facteurs qui poussent les parties à 

recourir à l'arbitrage national ou international et montrent en quoi cette 

méthode de résolution des conflits peut constituer une excellente alternative 
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L'examen des différentes qualités de l'arbitrage prouve que l'arbitrage 

représente un moyen efficace de résoudre les litiges de propriété 

intellectuelle et qu'il s'adapte au mieux aux besoins des parties389.Il s'agit 

d'un processus structuré et efficace qui peut être adapté à chaque cas. Le rôle 

du tribunal arbitral garantit la rapidité et la qualité de la procédure. 

a formation et la compétence des arbitressont désormais devenues 

dans des domaines tels que ceux du droitde la 

propriété intellectuelle. Précisément pour décliner les différentes 

compétences et créer des domaines de spécialisation, les questions relatives 

aux différents domaines du droit en matière d'arbitrage sont étudiées afin de 

combiner l'expérience des professionnels des différents domaines du droit 

nstaure la sécurité 

e) ou le droit de la 
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aux principaux besoins des entreprises lors du règlement de leurs différends 

commerciaux. 

Dans le domaine de la propriété intellectuelle,

mis en place grâce à l’élargissement des organismes de réglementation et des 

tribunaux arbitraux internationaux, garantissant ainsi un système plus 

adéquat de résolution de

système extrajudiciaire alternatif. 

Dans de telles circonstances, seul l'arbitrage est en mesure de garantir 

qu'aucune des parties ne risque de voir un tribunal du pays de la partie 

adverse opposé à un éventuel litige concernant les activités contractées.

convention d'arbitrage, en vertu de ses effets négatifs et positifs, a le pouvoir 

de supprimer la juridiction de la justice d'État des deux côtés du pays. 

De plus, en arbitrage, le consensus des parties prévaut sur les diktats de 

l'État. Ce sont les parties qui choisissent d'un commun accord le juge ou le 

critère de nomination du juge ; le processus à adopter lors du procès et les 

règles de droit à appliquer pour résoudre le fond du conflit

donc pas de voir leurs litiges réglés par le

étranger, conformément aux lois, règles de procédure et pratiques judiciaires 

plus familières à la partie adverse. Ils ont également toute latitude pour 

choisir la langue à utiliser dans la procédure arbitrale et le lieu où le

jugement sera rendu.  

                                                                

390
BOUCOBZA (X.), SERINET (Y .-M.), « Les principes du procès équitable dans l’arbitrage international », 

Journal du droit international (Clunet)

 

L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines régies par des évolutions séparées ELKBIR MESHALI

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

aux principaux besoins des entreprises lors du règlement de leurs différends 

de la propriété intellectuelle, l’arbitrage international a été 

mis en place grâce à l’élargissement des organismes de réglementation et des 

tribunaux arbitraux internationaux, garantissant ainsi un système plus 

adéquat de résolution de ses conflits, ainsi que les avantages offerts par ce 

système extrajudiciaire alternatif.  

Dans de telles circonstances, seul l'arbitrage est en mesure de garantir 

qu'aucune des parties ne risque de voir un tribunal du pays de la partie 

un éventuel litige concernant les activités contractées.

convention d'arbitrage, en vertu de ses effets négatifs et positifs, a le pouvoir 

de supprimer la juridiction de la justice d'État des deux côtés du pays. 

De plus, en arbitrage, le consensus des parties prévaut sur les diktats de 

arties qui choisissent d'un commun accord le juge ou le 

critère de nomination du juge ; le processus à adopter lors du procès et les 

règles de droit à appliquer pour résoudre le fond du conflit390. Ils ne risquent 

donc pas de voir leurs litiges réglés par le pouvoir judiciaire d'un pays 

étranger, conformément aux lois, règles de procédure et pratiques judiciaires 

plus familières à la partie adverse. Ils ont également toute latitude pour 

choisir la langue à utiliser dans la procédure arbitrale et le lieu où le
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L’arbitrage commercial international a aujourd’hui un véritable appareil 

transnational composé de conventions internationales, de lois nationales, de 

réglementations sur les procédures d’arbitrage, de coutumes et pratiques 

dûment établies, d’institutions d’arbitrage saines et respectables, d’une 

communauté de professionnels spécialisés composée d’arbitres, de 

des experts. Des universitaires,

séminaires, des conférences, 

la propriété intellectuelle évoluent séparément.

Section 2 : L’arbitrage et la propriété 

L'arbitrage soulève des interrogations qui sont d'ordre politique et aussi 

philosophique, concernant l'idée de la justice, la détermination de ce qui 

reste sous l'autorité de la justice publique et le pouvoir des personnes privées 

dans le règlement des litiges. M.Guasp relevait la généralité du débat sur 

l'arbitrage dans ces termes : 

groupe de juristes qui n'éprouve une vive réaction soit pour soit contre cette 

institution ; et la meilleure manière de diagnostiquer quelle conception une 

personne a du droit est peut

pense de l'arbitrage car selon qu'elle se déclarera pour ou contre, on aura 

découvert le fond de sa pensée, métaphysique plus que dogmatique, sur ce 

que le droit doit être véritablement »

dimension lorsqu'il s'agit de déterminer la limite du domaine arbitrable en 

matière de propriété intellectuelle
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 J. Guasp. «El Arbitrale en el derecho espagnol », 1955. p. 13, ci
commerce international », Economica. 1982. p. 72.
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L’arbitrage commercial international a aujourd’hui un véritable appareil 

transnational composé de conventions internationales, de lois nationales, de 

réglementations sur les procédures d’arbitrage, de coutumes et pratiques 

blies, d’institutions d’arbitrage saines et respectables, d’une 

communauté de professionnels spécialisés composée d’arbitres, de 

niversitaires, de la jurisprudence, de 

conférences, des revues, etc. Sans oublier que l’arbitrage et 

la propriété intellectuelle évoluent séparément. 

L’arbitrage et la propriété intellectuelle, un champ de 

recherche en mutation 

L'arbitrage soulève des interrogations qui sont d'ordre politique et aussi 

ue, concernant l'idée de la justice, la détermination de ce qui 

reste sous l'autorité de la justice publique et le pouvoir des personnes privées 

dans le règlement des litiges. M.Guasp relevait la généralité du débat sur 

l'arbitrage dans ces termes : « placé en face de l'arbitrage, il n'est aucun 

groupe de juristes qui n'éprouve une vive réaction soit pour soit contre cette 

institution ; et la meilleure manière de diagnostiquer quelle conception une 

personne a du droit est peut-être de lui demander en substa

pense de l'arbitrage car selon qu'elle se déclarera pour ou contre, on aura 

découvert le fond de sa pensée, métaphysique plus que dogmatique, sur ce 

que le droit doit être véritablement »391 .Cette question trouve une nouvelle 

'il s'agit de déterminer la limite du domaine arbitrable en 

intellectuelle. En effet, une étude sur l'arbitrabilité en 
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dans le règlement des litiges. M.Guasp relevait la généralité du débat sur 
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institution ; et la meilleure manière de diagnostiquer quelle conception une 

être de lui demander en substance ce qu’elle 

pense de l'arbitrage car selon qu'elle se déclarera pour ou contre, on aura 

découvert le fond de sa pensée, métaphysique plus que dogmatique, sur ce 

Cette question trouve une nouvelle 
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matière de propriété industrielle se trouve au croisement de deux matières, 

l'arbitrage et la propriété 

dynamiques distinctes :

La première, qui concerne le droit de l'arbitrage international, pourrait être 

définie comme un mouvement général visant à favoriser l'arbitrage

Maroc et afin d’alléger les dispositions de l’artic

à la qualification de l’arbitrage international, l’article 70 de loi réduit les 

conditions contraignantes d’ordre géographique, de manière à n’en garder 

qu’une seule. Moins conditionnés, les critères de qualification de l’arbitr

international seront élargis. De ce fait 

prévoit que l’arbitrage international soit considéré comme tel s’il "met en 

cause des intérêts du commerce international et dont l’une des parties, au 

moins, à son domicile ou son siège à l’étranger"

des matières qui étaient considérées comme étant intimement liées à l'ordre 

public et pour cette raison, qui devaient être exclues de la compétence des 

arbitres. Cet élargissement a certainement

des litiges de la propriété i

La deuxième dynamique, qui est liée au droit de la propriété 

est le résultat de l'origine et de la fonction du droit de la propriété 

intellectuelle. En d'autres

concernant leur origine, leur nature et leur effet, présentent un caractère 

hybride. Ils présentent à la fois des caractéristiques privées et publiques. 

Cela crée une sorte de tension pour la déterminatio
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Sara Ibriz, « Projet de loi 95-17 sur l'arbitrage: voici les principaux amendements
Disponible sur le lien : 
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matière de propriété industrielle se trouve au croisement de deux matières, 

l'arbitrage et la propriété intellectuelle, qui sont conduites par deux 

: 

La première, qui concerne le droit de l'arbitrage international, pourrait être 

définie comme un mouvement général visant à favoriser l'arbitrage

fin d’alléger les dispositions de l’article 327-40 du CPC, relatives 

à la qualification de l’arbitrage international, l’article 70 de loi réduit les 

conditions contraignantes d’ordre géographique, de manière à n’en garder 

qu’une seule. Moins conditionnés, les critères de qualification de l’arbitr

international seront élargis. De ce fait l’article 72 de loi 95-17 sur l'arbitrage 

prévoit que l’arbitrage international soit considéré comme tel s’il "met en 

cause des intérêts du commerce international et dont l’une des parties, au 

ile ou son siège à l’étranger" ; Ainsi, l'arbitrage s'étend à 

des matières qui étaient considérées comme étant intimement liées à l'ordre 

public et pour cette raison, qui devaient être exclues de la compétence des 

arbitres. Cet élargissement a certainement une incidence sur l'arbitrabilité 

des litiges de la propriété intellectuelle.  

La deuxième dynamique, qui est liée au droit de la propriété 

est le résultat de l'origine et de la fonction du droit de la propriété 

. En d'autres termes, les droits de la propriété 

concernant leur origine, leur nature et leur effet, présentent un caractère 

hybride. Ils présentent à la fois des caractéristiques privées et publiques. 

Cela crée une sorte de tension pour la détermination de ce qui reste dans la 
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: https://www.medias24.com/projet-de-loi-95-17-sur
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matière de propriété industrielle se trouve au croisement de deux matières, 

, qui sont conduites par deux 

La première, qui concerne le droit de l'arbitrage international, pourrait être 

définie comme un mouvement général visant à favoriser l'arbitrage392.Au 

40 du CPC, relatives 

à la qualification de l’arbitrage international, l’article 70 de loi réduit les 

conditions contraignantes d’ordre géographique, de manière à n’en garder 

qu’une seule. Moins conditionnés, les critères de qualification de l’arbitrage 

17 sur l'arbitrage 

prévoit que l’arbitrage international soit considéré comme tel s’il "met en 

cause des intérêts du commerce international et dont l’une des parties, au 

'arbitrage s'étend à 

des matières qui étaient considérées comme étant intimement liées à l'ordre 

public et pour cette raison, qui devaient être exclues de la compétence des 

une incidence sur l'arbitrabilité 

La deuxième dynamique, qui est liée au droit de la propriété intellectuelle, 

est le résultat de l'origine et de la fonction du droit de la propriété 

termes, les droits de la propriété intellectuelle, 

concernant leur origine, leur nature et leur effet, présentent un caractère 

hybride. Ils présentent à la fois des caractéristiques privées et publiques. 
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sphère privée, donc arbitrable, et ce qui ne l'est pas, donc inarbitrable. Pour 

cette raison, la détermination de la limite de l'arbitrabilité est, d'une manière 

générale, le résultat d'une sorte de « 

dynamiques ; d'une part, un mouvement général en faveur de l'arbitrage et 

d'autre part, le droit de la propriété intellectuelle qui reste une matière à 

l'ombre de l'intérêt public.

Paragraphe 1 :  Un élan universel de favor arbitrandum

L'avènement de la mon

affaires, nécessitant des décisions plus rapides, plus conviviales et plus 

économiques. Nous savons à quel point un processus judiciaire est 

compliqué, le modèle traditionnel de règlement des différends 

judiciaire n'a pas suivi l'expansion de l'économie de marché

Dans l’imaginaire collectif, rendre la justice est une fonction 

indissociablement associée à l’État, et ce de façon exclusive. Mais il ne 

s’agit là que d’une représentation avec t

subjectivité et d’inexactitude. En vérité, l'État n'a jamais été le centre 

d'émanation exclusif de tous les phénomènes juridiques. Sa supposée 

exclusivité juridictionnelle paraît même, désormais, une chimère pour qui 

considère l'éclosion et l’affirmation d'une justice privée parallèle dont 

l'arbitrage est l’exemple le plus abouti. Celui

"l'institution par laquelle un tiers règle un différend qui oppose deux ou 

plusieurs parties, en exerçant la mission j

                                                                
393

 L. Mistelis. « Arbitrabilitv-international and compar
international law issue? », article précité, p. 9: A. Redfern et M. Hunter, 
International Arbitration. OUP. 2009, n°2. 114.
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sphère privée, donc arbitrable, et ce qui ne l'est pas, donc inarbitrable. Pour 

cette raison, la détermination de la limite de l'arbitrabilité est, d'une manière 

générale, le résultat d'une sorte de « balancing act »393

; d'une part, un mouvement général en faveur de l'arbitrage et 

d'autre part, le droit de la propriété intellectuelle qui reste une matière à 

l'ombre de l'intérêt public. 

1 :  Un élan universel de favor arbitrandum

L'avènement de la mondialisation influence les conflits dans le monde des 

affaires, nécessitant des décisions plus rapides, plus conviviales et plus 

économiques. Nous savons à quel point un processus judiciaire est 

compliqué, le modèle traditionnel de règlement des différends 

judiciaire n'a pas suivi l'expansion de l'économie de marché. 

Dans l’imaginaire collectif, rendre la justice est une fonction 

indissociablement associée à l’État, et ce de façon exclusive. Mais il ne 

s’agit là que d’une représentation avec tout ce qu’elle comporte de 

subjectivité et d’inexactitude. En vérité, l'État n'a jamais été le centre 

d'émanation exclusif de tous les phénomènes juridiques. Sa supposée 

exclusivité juridictionnelle paraît même, désormais, une chimère pour qui 

éclosion et l’affirmation d'une justice privée parallèle dont 

l'arbitrage est l’exemple le plus abouti. Celui-ci, défini rapidement comme 

"l'institution par laquelle un tiers règle un différend qui oppose deux ou 

plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été 

                         
international and comparative perspectives. Is Arbitrability a national or an 

international law issue? », article précité, p. 9: A. Redfern et M. Hunter, Redfern and Hunter on 
OUP. 2009, n°2. 114. 
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confiée", a largement trouvé sa place à "l'horizon du positivisme". Mieux 

encore, ces dernières années ont vu se développer, à la faveur d’un monde 

globalisé et sous l’impulsion d’un libéralisme juridique revendiqué, une 

politique de faveur pour l'arbitrage (

départ de conception prétorienne, s'est diffusée profusément, par un effet de 

contagion, dans les textes législatifs. 

notion de favor arbitratum

manifeste-t-elle concrètement en matière de la propriété intellectuelle  ?

 L’arbitrage trouve son terrain de prédilection dans le commerce 

international. Il en va ainsi notamment en raison de l’absence de juridicti

privée internationale. On comprend donc aisément que la possibilité de 

recourir à la justice privée soit envisagée avec faveur lorsqu’un litige 

s’inscrit dans une dimension internationale.

Le mouvement d'internationalisation de l'arbitrage se présente c

internationalisation de la faveur arbitrale. 

dans un mouvement de balancier. 

déclinaisons de cette faveur arbitrale qui ont été consacrées par l'usage: le 

traitement de l'arbitrage 

favorem validitatis sentenciæ.

forme d'une présomption d'arbitrabilité des différends, qu'il est devenu 

difficilede renverser sans faire valoir une dérogation é

dulégislateur. L'interprétation en faveur de la validation de l'accord 

                                                                
394

Aboubakry Niang, « Le favorem arbitrandum (faveur à l'a
(droit français, OHADA et droit américain
395

 Professeur Fabien Gélinas, Ad. E. Ancien avocat général de la Cour internationale d'arbitrage de la 
Chambre de commerce internationale et ancien président du co
Chambre de commerce du Canada.
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confiée", a largement trouvé sa place à "l'horizon du positivisme". Mieux 

encore, ces dernières années ont vu se développer, à la faveur d’un monde 

globalisé et sous l’impulsion d’un libéralisme juridique revendiqué, une 

ique de faveur pour l'arbitrage (favor arbitrandum). Cette tendance, au 

départ de conception prétorienne, s'est diffusée profusément, par un effet de 

contagion, dans les textes législatifs. Mais que recouvre réellement cette 

favor arbitratum par-delà sa simple énonciation ? Comment se 

elle concrètement en matière de la propriété intellectuelle  ?

L’arbitrage trouve son terrain de prédilection dans le commerce 

international. Il en va ainsi notamment en raison de l’absence de juridicti

privée internationale. On comprend donc aisément que la possibilité de 

recourir à la justice privée soit envisagée avec faveur lorsqu’un litige 

s’inscrit dans une dimension internationale. 

Le mouvement d'internationalisation de l'arbitrage se présente c

internationalisation de la faveur arbitrale. Cette dernière s'inscrit néanmoins 

dans un mouvement de balancier. Fabien Gélinas395 

déclinaisons de cette faveur arbitrale qui ont été consacrées par l'usage: le 

traitement de l'arbitrage in favorem arbitrandum, in favorem validitatis

favorem validitatis sentenciæ. L'approche in favorem arbitrandum

forme d'une présomption d'arbitrabilité des différends, qu'il est devenu 

difficilede renverser sans faire valoir une dérogation é

L'interprétation en faveur de la validation de l'accord 

                         
Le favorem arbitrandum (faveur à l'arbitrage) - étude critique de droit comparé 

(droit français, OHADA et droit américain »,2017. 
Professeur Fabien Gélinas, Ad. E. Ancien avocat général de la Cour internationale d'arbitrage de la 

Chambre de commerce internationale et ancien président du comité d'arbitrage d'ICC Canada et de la 
Chambre de commerce du Canada. 
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). Cette tendance, au 

départ de conception prétorienne, s'est diffusée profusément, par un effet de 

Mais que recouvre réellement cette 

delà sa simple énonciation ? Comment se 

elle concrètement en matière de la propriété intellectuelle  ?394 

L’arbitrage trouve son terrain de prédilection dans le commerce 

international. Il en va ainsi notamment en raison de l’absence de juridiction 

privée internationale. On comprend donc aisément que la possibilité de 

recourir à la justice privée soit envisagée avec faveur lorsqu’un litige 

Le mouvement d'internationalisation de l'arbitrage se présente comme une 

s'inscrit néanmoins 

 envisage trois 

déclinaisons de cette faveur arbitrale qui ont été consacrées par l'usage: le 

in favorem validitatis et in 

in favorem arbitrandum prend la 

forme d'une présomption d'arbitrabilité des différends, qu'il est devenu 

difficilede renverser sans faire valoir une dérogation émanant 
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d'arbitrage pour une partie connue d'une dérive en prenant la forme, 

inappropriée, d'une présomption de compétence juridictionnelle du tribunal 

arbitral. La faveur arbitrale 

lieu la forme d'une présomption de validité des sentences arbitrales, les 

motifs d'annulation des sentences arbitrales étant interprétés de façon 

restrictive, contribuant à maintenir une même tension entre le r

valeurs fondamentales de l'État et les objectifs d'autonomie et d'efficacité de 

l'arbitrage396.  

Depuis la moitié du vingtième siècle, l'arbitrage a gagné une place de plus en 

plus importante dans la résolution des litiges en matière 

intellectuelle. Cette place a été le résultat naturel des qualités de ce mode de 

règlement des litiges mais elle se trouvait dans les limites tracées par les 

États. Il est en général affirmé que le droit de l'arbitrage commercial 

international est conduit 

États397.La politique de faveur envers l'arbitrage se manifeste sur plusieurs 

points. Premièrement, des dispositions pour accroitre l'efficacité de 

l'arbitrage existent dans les conventions internationales aussi bien

les lois nationales sur l'arbitrage commercial international. Deuxièmement, 

les juridictions nationales se montrent favorables à ce mode de règlement 

des litiges, qui était considéré comme un concurrent et était méprisé dans le 

passé. En effet, l'arbitrage s'est libéré au fur et à mesure des opinions qui le 

considéraient comme un concurrent des tribunaux étatiques. Dans certains 
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d'arbitrage pour une partie connue d'une dérive en prenant la forme, 

inappropriée, d'une présomption de compétence juridictionnelle du tribunal 

La faveur arbitrale in favorem validitatis sentenciæ prend en dernier 

lieu la forme d'une présomption de validité des sentences arbitrales, les 

motifs d'annulation des sentences arbitrales étant interprétés de façon 

restrictive, contribuant à maintenir une même tension entre le r

valeurs fondamentales de l'État et les objectifs d'autonomie et d'efficacité de 

Depuis la moitié du vingtième siècle, l'arbitrage a gagné une place de plus en 

plus importante dans la résolution des litiges en matière 

. Cette place a été le résultat naturel des qualités de ce mode de 

règlement des litiges mais elle se trouvait dans les limites tracées par les 

États. Il est en général affirmé que le droit de l'arbitrage commercial 

international est conduit par un mouvement de faveur de la part des 

La politique de faveur envers l'arbitrage se manifeste sur plusieurs 

points. Premièrement, des dispositions pour accroitre l'efficacité de 

l'arbitrage existent dans les conventions internationales aussi bien

les lois nationales sur l'arbitrage commercial international. Deuxièmement, 

les juridictions nationales se montrent favorables à ce mode de règlement 

des litiges, qui était considéré comme un concurrent et était méprisé dans le 

'arbitrage s'est libéré au fur et à mesure des opinions qui le 

considéraient comme un concurrent des tribunaux étatiques. Dans certains 

                         
Favor arbitrandum et favor validitatis dans Frédéric Bachand et Fabien Gélinas

D’une réforme à une autre: Regards croisés sur l’arbitrage au Québec, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2013, 

L’arbitrabilité et la favorarbitrandum : un réexamen », JDI 1994,p. 899
Réflexions sur l’autonomie de l’arbitrage commercial international », Rev. Arb. 2005,p. 305, 

ions séparées ELKBIR MESHALI 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany  Page 144 

d'arbitrage pour une partie connue d'une dérive en prenant la forme, 

inappropriée, d'une présomption de compétence juridictionnelle du tribunal 

prend en dernier 

lieu la forme d'une présomption de validité des sentences arbitrales, les 

motifs d'annulation des sentences arbitrales étant interprétés de façon 

restrictive, contribuant à maintenir une même tension entre le respect des 

valeurs fondamentales de l'État et les objectifs d'autonomie et d'efficacité de 

Depuis la moitié du vingtième siècle, l'arbitrage a gagné une place de plus en 

plus importante dans la résolution des litiges en matière de propriété 

. Cette place a été le résultat naturel des qualités de ce mode de 

règlement des litiges mais elle se trouvait dans les limites tracées par les 

États. Il est en général affirmé que le droit de l'arbitrage commercial 

par un mouvement de faveur de la part des 

La politique de faveur envers l'arbitrage se manifeste sur plusieurs 

points. Premièrement, des dispositions pour accroitre l'efficacité de 

l'arbitrage existent dans les conventions internationales aussi bien que dans 

les lois nationales sur l'arbitrage commercial international. Deuxièmement, 

les juridictions nationales se montrent favorables à ce mode de règlement 

des litiges, qui était considéré comme un concurrent et était méprisé dans le 

'arbitrage s'est libéré au fur et à mesure des opinions qui le 

considéraient comme un concurrent des tribunaux étatiques. Dans certains 
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pays, il est désormais considéré comme une institution de la justice. Les 

États se sont adhérés à ce mouvement de faveur

donnent par conséquent le rôle du régulateur du commerce international

oublier qu’au niveau pratique, ce mouvement de faveur envers l'arbitrage se 

matérialise avec le renforcement de l'autonomie de l'arbitrage.

Ceci dit, dans l'arbitrage international, aucun ordre juridique n'est imposéà 

première vue à l’arbitre ; il manque un forum, c'est

auquelest directement lié et exige le strict respect de sesnormes

lex fori, les arbitres n'agiss

point qu'il gagne une grande importance

laquelle, lorsque nous sommes devant un arbitrage commercial international 

le fait de sa dissociation avec les systèmes étatiques est 

Il est possible de considérer qu'il est détaché de toute juridiction nationale

et de considérer une simple "fiction juridique" ne nécessitant pas de lien réel 

entre le siège de l'arbitrage et la localisation physique et géographique du 

lieu où l'arbitre remplit ses fonctions

gérée principalement dans les cercles d'arbitrage français et largement 

accepté par les autres cercles juridiques en faveur de la consolidation de 

l'arbitrage international complètement dét
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pays, il est désormais considéré comme une institution de la justice. Les 

à ce mouvement de faveur envers l'arbitrage et qui lui 

donnent par conséquent le rôle du régulateur du commerce international

au niveau pratique, ce mouvement de faveur envers l'arbitrage se 

matérialise avec le renforcement de l'autonomie de l'arbitrage.

ans l'arbitrage international, aucun ordre juridique n'est imposéà 

première vue à l’arbitre ; il manque un forum, c'est-à-dire un ordre juridique 

auquelest directement lié et exige le strict respect de sesnormes

, les arbitres n'agissent pas de la même manière quel'État juge

point qu'il gagne une grande importanceces dernières années, la thèse selon 

laquelle, lorsque nous sommes devant un arbitrage commercial international 

le fait de sa dissociation avec les systèmes étatiques est un fait.

Il est possible de considérer qu'il est détaché de toute juridiction nationale

et de considérer une simple "fiction juridique" ne nécessitant pas de lien réel 

entre le siège de l'arbitrage et la localisation physique et géographique du 

arbitre remplit ses fonctions401 . À cet effet, il y a une tendance, 

gérée principalement dans les cercles d'arbitrage français et largement 

accepté par les autres cercles juridiques en faveur de la consolidation de 

l'arbitrage international complètement déterritorialisé ( 
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pays, il est désormais considéré comme une institution de la justice. Les 

envers l'arbitrage et qui lui 

donnent par conséquent le rôle du régulateur du commerce international sans 

au niveau pratique, ce mouvement de faveur envers l'arbitrage se 

matérialise avec le renforcement de l'autonomie de l'arbitrage. 

ans l'arbitrage international, aucun ordre juridique n'est imposéà 

dire un ordre juridique 

auquelest directement lié et exige le strict respect de sesnormes398 . Faute de 

ent pas de la même manière quel'État juge399 au 

ces dernières années, la thèse selon 

laquelle, lorsque nous sommes devant un arbitrage commercial international 

un fait. 

Il est possible de considérer qu'il est détaché de toute juridiction nationale400 

et de considérer une simple "fiction juridique" ne nécessitant pas de lien réel 

entre le siège de l'arbitrage et la localisation physique et géographique du 

. À cet effet, il y a une tendance, 
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consolidé ). Une construction avec justifications très solides fondées sur le 

fait qu’un État ne peut revendiquerl'exercice du monopole réglementaire 

d'une opération transfrontalière

a souvent un caractère purement instrumentale avec un lien parfois inexistant 

au contentieux. 

Paragraphe 2 : Deux 

L'impact transnational des droits de propriété intellectuelle a été fortement 

perçu et accentuée au cours des dernières décennies, ce qui signifie que leur 

exploitation a permis 

conséquence l’implication de différentes souverainetés ou juridictions.

entendu que certaines questions liées aux litiges

propriété intellectuelle ne peuvent être jugées que par des spécialistes.

Actuellement, le nombre de conflits internationaux qui surviennent dans ce 

domaine est très élevé. L'exploitation des droits de propriété intellectuelle se 

fait par le biais de reproductions, communications publiques, distributions, 

etc., difficiles à contrôler 

technologique, qui, avec sa non

difficile la détermination de la ju

soumis. 

Dans ce monde où la croissance économique

protection des droits de propriété intellectuelle devient essentielle. Il est 

incontestable que l'activité commerciale et industrielle de la

intellectuelle peut générer des litigesde nature très diverse, des mécanismes 
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). Une construction avec justifications très solides fondées sur le 

fait qu’un État ne peut revendiquerl'exercice du monopole réglementaire 

d'une opération transfrontalière402 et notamment que la désignation du siège 

souvent un caractère purement instrumentale avec un lien parfois inexistant 

Deux entrées d’analyses pour deux questions distinctes

L'impact transnational des droits de propriété intellectuelle a été fortement 

uée au cours des dernières décennies, ce qui signifie que leur 

a permis le franchissement des frontières avec pour 

conséquence l’implication de différentes souverainetés ou juridictions.

entendu que certaines questions liées aux litiges relatifs aux droits 

ne peuvent être jugées que par des spécialistes.

Actuellement, le nombre de conflits internationaux qui surviennent dans ce 

domaine est très élevé. L'exploitation des droits de propriété intellectuelle se 

reproductions, communications publiques, distributions, 

etc., difficiles à contrôler à cause de l'ampleur de la révolution 

technologique, qui, avec sa non-restriction à des frontières spécifiques, rend

difficile la détermination de la juridiction à laquelle le différend doit être 

monde où la croissance économique évolue 

de propriété intellectuelle devient essentielle. Il est 

incontestable que l'activité commerciale et industrielle de la

intellectuelle peut générer des litigesde nature très diverse, des mécanismes 
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). Une construction avec justifications très solides fondées sur le 

fait qu’un État ne peut revendiquerl'exercice du monopole réglementaire 

et notamment que la désignation du siège 

souvent un caractère purement instrumentale avec un lien parfois inexistant 

d’analyses pour deux questions distinctes 

L'impact transnational des droits de propriété intellectuelle a été fortement 

uée au cours des dernières décennies, ce qui signifie que leur 

le franchissement des frontières avec pour 

conséquence l’implication de différentes souverainetés ou juridictions. Il est 

relatifs aux droits de 

ne peuvent être jugées que par des spécialistes. 

Actuellement, le nombre de conflits internationaux qui surviennent dans ce 

domaine est très élevé. L'exploitation des droits de propriété intellectuelle se 

reproductions, communications publiques, distributions, 

l'ampleur de la révolution 

spécifiques, rend 

ridiction à laquelle le différend doit être 

évolue rapidement, la 

de propriété intellectuelle devient essentielle. Il est 

incontestable que l'activité commerciale et industrielle de la propriété 

intellectuelle peut générer des litigesde nature très diverse, des mécanismes 
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adéquats doivent donc être proposés pour sa 

soulignons l'arbitrage comme un moyen extrajudiciaire de règlement des 

différendsparticulièrement adapté aux litiges qui surviennent dans cet 

environnement .403 

L'arbitre est le privilège de l'autonomie de la volonté des parties, qui l'élisent 

pour régler un différend existant entre elles, conformément à la loi, aux 

principes et procédures qu'elle

Selon Ricardo Santos, la plupart des systèmes juridiques permettent aux 

parties d'autoriser l'arbitre à juger sur la base des coutumes et pratiques 

internationales, des principes généraux du droit et de l'équité, en s'écartant 

des lois nationales, toujours respecter l'ordre public pour ne pas annuler 

l'acte. Il considère également que, lorsque les parties n’élisent pas la loi 

applicable, l’arbitre présente sa décision sur le fond sur la base de règles 

juridiques acceptées. Certai

juridique, d'autres exigent que l'arbitre applique les règles juridiques 

auxquelles le différend a le plus de lien, d'autres lois exigent l'application de 

leurs propres règles de droit international privé au

choisissent pas un droit matériel applicable au litige

Ainsi, le principe fondamental de l'arbitrage, selon 

de l'autonomie des parties. Ainsi, les parties peuvent, dans une convention 

d'arbitrage, déterminer le lieu où se déroulera la procédure d'arbitrage, 

définir la loi applicable et les règles spécifiques régissant l'arbitrage. Enfin, 

                                                                
403
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adéquats doivent donc être proposés pour sa résolution, parmi

soulignons l'arbitrage comme un moyen extrajudiciaire de règlement des 

rement adapté aux litiges qui surviennent dans cet 

L'arbitre est le privilège de l'autonomie de la volonté des parties, qui l'élisent 

pour régler un différend existant entre elles, conformément à la loi, aux 

principes et procédures qu'elles ont elles-mêmes choisies. 

Selon Ricardo Santos, la plupart des systèmes juridiques permettent aux 

parties d'autoriser l'arbitre à juger sur la base des coutumes et pratiques 

internationales, des principes généraux du droit et de l'équité, en s'écartant 

toujours respecter l'ordre public pour ne pas annuler 

l'acte. Il considère également que, lorsque les parties n’élisent pas la loi 

applicable, l’arbitre présente sa décision sur le fond sur la base de règles 

juridiques acceptées. Certaines lois autorisent l'application de toute règle 

juridique, d'autres exigent que l'arbitre applique les règles juridiques 

auxquelles le différend a le plus de lien, d'autres lois exigent l'application de 

leurs propres règles de droit international privé aux cas où les parties ne 

droit matériel applicable au litige404. 

e principe fondamental de l'arbitrage, selon IrineuStrenger

de l'autonomie des parties. Ainsi, les parties peuvent, dans une convention 

ner le lieu où se déroulera la procédure d'arbitrage, 

définir la loi applicable et les règles spécifiques régissant l'arbitrage. Enfin, 
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résolution, parmi lesquels nous 

soulignons l'arbitrage comme un moyen extrajudiciaire de règlement des 

rement adapté aux litiges qui surviennent dans cet 

L'arbitre est le privilège de l'autonomie de la volonté des parties, qui l'élisent 

pour régler un différend existant entre elles, conformément à la loi, aux 

Selon Ricardo Santos, la plupart des systèmes juridiques permettent aux 

parties d'autoriser l'arbitre à juger sur la base des coutumes et pratiques 

internationales, des principes généraux du droit et de l'équité, en s'écartant 

toujours respecter l'ordre public pour ne pas annuler 

l'acte. Il considère également que, lorsque les parties n’élisent pas la loi 

applicable, l’arbitre présente sa décision sur le fond sur la base de règles 

nes lois autorisent l'application de toute règle 

juridique, d'autres exigent que l'arbitre applique les règles juridiques 

auxquelles le différend a le plus de lien, d'autres lois exigent l'application de 

x cas où les parties ne 

IrineuStrenger, est celui 

de l'autonomie des parties. Ainsi, les parties peuvent, dans une convention 

ner le lieu où se déroulera la procédure d'arbitrage, 

définir la loi applicable et les règles spécifiques régissant l'arbitrage. Enfin, 
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charge de travail des tribunaux, « 
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les parties peuvent, d'un commun accord, exercer un certain contrôle sur les 

éléments étrangers contenus dans la convent

En l'absence de choix de leur part, les arbitres ont une liberté équivalente de 

celle des parties. Les arbitres pourront aussi choisir un règlement d'arbitrage, 

une loi étatique ou des règles d'origine non

arbitrale. Ils ne sont pas non plus obligés de déterminer les règles par avance 

et ils peuvent régler, en cas de besoin, les questions procédurales au fur et à 

mesure de la procédure arbitrale

arbitres de régler la procédure arbitrale et de choisir des règles non

est partagée en droit comparé dans tous les droits modernes de l'arbitrage

Traditionnellement, lorsque le juge est saisi par les parties de l'examen de 

différents aspects comme la validité et

d'arbitrage il doit tout d'abord rechercher la loi applicable à cette question. Il 

s'agit de la méthode classique des conflits de lois qui est en même temps « 

plus ancienne et la plus répandue en droit comparé 

quelques droits (françaispar exemple) 

méthode est abandonnée au profit de la méthode des règles matérielles.

Selon cette méthode, le juge ne recherche plus la réponse donnée à la 

question par des lois étatiques. Sans

                                                                
405
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les parties peuvent, d'un commun accord, exercer un certain contrôle sur les 

éléments étrangers contenus dans la convention d'arbitrage405.

En l'absence de choix de leur part, les arbitres ont une liberté équivalente de 

celle des parties. Les arbitres pourront aussi choisir un règlement d'arbitrage, 

une loi étatique ou des règles d'origine non-étatique pour régir la procédure

arbitrale. Ils ne sont pas non plus obligés de déterminer les règles par avance 

et ils peuvent régler, en cas de besoin, les questions procédurales au fur et à 

mesure de la procédure arbitrale406. Cette liberté reconnue aux parties et aux 

la procédure arbitrale et de choisir des règles non

est partagée en droit comparé dans tous les droits modernes de l'arbitrage

Traditionnellement, lorsque le juge est saisi par les parties de l'examen de 

différents aspects comme la validité et l'efficacité de la convention 

d'arbitrage il doit tout d'abord rechercher la loi applicable à cette question. Il 

s'agit de la méthode classique des conflits de lois qui est en même temps « 

plus ancienne et la plus répandue en droit comparé »408

françaispar exemple) de l'arbitrage international, cette 

méthode est abandonnée au profit de la méthode des règles matérielles.

Selon cette méthode, le juge ne recherche plus la réponse donnée à la 

question par des lois étatiques. Sans passer par l'intermédiaire des règles de 

                         
Droit du commerce international et Lex Mercatoria », Sao Paulo : LTr, 1996, p. 131.

h. Fouchard. E Gaillard. B. Goldman, ibid. 
Ph.Fouchard, F. Gaillard. B. Goldman, « Traité de l'arbitrage commercial international

Arbitrage international », in Droit du commerce international, 
F. Poudret, S Besson, «  Droit compare de l'arbitrage international », Schulthess. 2002. n

p. 485 et n°532 et s. pour une analyse du droit comparé ; G Kaufniann-Kohler et A. Rigozzi, «
: droit et pratique à la lumière de la LDIP », Weblaw, 2006, p. 191 et s. 

Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, « Traité de l'arbitrage commercial international
Arbitrage international », in Droit du commerce international, op cit., 

« The law applicable to the form and substance of the arbitration clause », ICCA congress series, 
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les parties peuvent, d'un commun accord, exercer un certain contrôle sur les 

. 

En l'absence de choix de leur part, les arbitres ont une liberté équivalente de 

celle des parties. Les arbitres pourront aussi choisir un règlement d'arbitrage, 

étatique pour régir la procédure 

arbitrale. Ils ne sont pas non plus obligés de déterminer les règles par avance 

et ils peuvent régler, en cas de besoin, les questions procédurales au fur et à 

. Cette liberté reconnue aux parties et aux 

la procédure arbitrale et de choisir des règles non-étatiques 

est partagée en droit comparé dans tous les droits modernes de l'arbitrage407. 

Traditionnellement, lorsque le juge est saisi par les parties de l'examen de 

'efficacité de la convention 

d'arbitrage il doit tout d'abord rechercher la loi applicable à cette question. Il 

s'agit de la méthode classique des conflits de lois qui est en même temps « la 
408 Pourtant, en 

de l'arbitrage international, cette 

méthode est abandonnée au profit de la méthode des règles matérielles. 

Selon cette méthode, le juge ne recherche plus la réponse donnée à la 

passer par l'intermédiaire des règles de 

», Sao Paulo : LTr, 1996, p. 131. 

Traité de l'arbitrage commercial international », op cit. p.664, 
», in Droit du commerce international, op cit. p. 1157. 

Schulthess. 2002. n
c
 527. 

Kohler et A. Rigozzi, « Arbitrage 

Traité de l'arbitrage commercial international », op. cit., p. 235. 
op cit., p. 986. n°1725 

« The law applicable to the form and substance of the arbitration clause », ICCA congress series, 
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conflit de lois, le juge français applique directement la solution provenant de 

la règle matérielle d'origine française

détermination de l'arbitrabilité en vertu d'une règle matériel

exemple de la limitation du rôle des lois étatiques et de leur droit commun.

En conclusion, la politique en faveur de l'arbitrage et du renforcement de son 

autonomie reste un objectif important et respecté. Pourtant, lorsqu'on 

commence à considérer le droit de l'arbitrage dans ses relations avec les 

droits de la propriété intellectuelle

litiges commerciaux, cet objectif de 

analyse. 

Chapitre 2 : la fonction de l’ar

internationaux relatifs à la propriété intellectuelle

Les défis et les difficultés des différends internationaux relatifs à la propriété 

intellectuelle devant les tribunaux d'État sont bien connus

peuvent justifier pourquoi l'arbitrage commercial

                                                                
409

C. Seraglini, « Arbitrage international 
 
410

Cela contribue également à expliquer pourquoi des projets ont été menés afin d'harmoniser le domaine 
complexe du droit international privé de la propriété intellectuelle. Voir la publication de la propriété 
intellectuelle de l'American Law Institute : les principes
jugements dans les différends transnationaux (2008) ; voir également le groupe européen Max
pour les conflits de lois en matière de propriété intellectuelle (« CLIP ») : http://www.cl
finale des Principes pour les conflits de lois en propriété intellectuelle a été publié le 31 août 2011.
Voir http://www.ip.mpg.de/de/data/pdf/clip_principles_final.pdf (ci
Comité de la propriété intellectuelle et
Toshiyuki Kono) mis en place par l'Association du droit international en novembre 2010
 (Http://www.ilahq.org/en/committees/index.cfm/cid/1037).
411

Cette étude ne traitera pas de l'arbitrage
l'investissement / des règles d'arbitrage en matière d'investissement, même si ce sujet est devenu de la 
plus haute importance, en particulier en raison de l'affaire du CIADI lancée par un gro
l'Uruguay (voir Philip Morris Products SA Suisse) et Abal Hermanos SA (Uruguay) contre République 
orientale de l'Uruguay, CIRDI Affaire n ° ARB / 10/7) et de l'action qui vient d'être intentée par le même 
groupe (Philip Morris) contre l'Australie en 1993 Hong Kong Australie Traité d'investissement bilatéral 
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conflit de lois, le juge français applique directement la solution provenant de 

la règle matérielle d'origine française409.Comme il sera vu plus loin, la 

détermination de l'arbitrabilité en vertu d'une règle matériel

exemple de la limitation du rôle des lois étatiques et de leur droit commun.

En conclusion, la politique en faveur de l'arbitrage et du renforcement de son 

autonomie reste un objectif important et respecté. Pourtant, lorsqu'on 

nsidérer le droit de l'arbitrage dans ses relations avec les 

droits de la propriété intellectuelle ou lorsqu'on sort des hypothèses des purs 

litiges commerciaux, cet objectif de favor arbitrandum mérite une seconde 

Chapitre 2 : la fonction de l’arbitrage dans la résolution des différends 

internationaux relatifs à la propriété intellectuelle

Les défis et les difficultés des différends internationaux relatifs à la propriété 

intellectuelle devant les tribunaux d'État sont bien connus410

euvent justifier pourquoi l'arbitrage commercial411 est apparu comme une 

                         
« Arbitrage international », in Droit du commerce international, op. cit., 

ribue également à expliquer pourquoi des projets ont été menés afin d'harmoniser le domaine 
complexe du droit international privé de la propriété intellectuelle. Voir la publication de la propriété 
intellectuelle de l'American Law Institute : les principes régissant la compétence, le choix du droit et les 
jugements dans les différends transnationaux (2008) ; voir également le groupe européen Max
pour les conflits de lois en matière de propriété intellectuelle (« CLIP ») : http://www.cl
finale des Principes pour les conflits de lois en propriété intellectuelle a été publié le 31 août 2011.
Voir http://www.ip.mpg.de/de/data/pdf/clip_principles_final.pdf (ci-après : les « Principes CLIP ») et le 
Comité de la propriété intellectuelle et du droit international privé (présidé par le professeur japonais 
Toshiyuki Kono) mis en place par l'Association du droit international en novembre 2010
(Http://www.ilahq.org/en/committees/index.cfm/cid/1037). 

Cette étude ne traitera pas de l'arbitrage des questions de propriété intellectuelle en vertu du droit de 
l'investissement / des règles d'arbitrage en matière d'investissement, même si ce sujet est devenu de la 
plus haute importance, en particulier en raison de l'affaire du CIADI lancée par un gro
l'Uruguay (voir Philip Morris Products SA Suisse) et Abal Hermanos SA (Uruguay) contre République 
orientale de l'Uruguay, CIRDI Affaire n ° ARB / 10/7) et de l'action qui vient d'être intentée par le même 

'Australie en 1993 Hong Kong Australie Traité d'investissement bilatéral 
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conflit de lois, le juge français applique directement la solution provenant de 

.Comme il sera vu plus loin, la 

détermination de l'arbitrabilité en vertu d'une règle matérielle est un autre 

exemple de la limitation du rôle des lois étatiques et de leur droit commun. 

En conclusion, la politique en faveur de l'arbitrage et du renforcement de son 

autonomie reste un objectif important et respecté. Pourtant, lorsqu'on 

nsidérer le droit de l'arbitrage dans ses relations avec les 

ou lorsqu'on sort des hypothèses des purs 

mérite une seconde 

bitrage dans la résolution des différends 

internationaux relatifs à la propriété intellectuelle 

Les défis et les difficultés des différends internationaux relatifs à la propriété 
410. Ces obstacles 

est apparu comme une 

op. cit., p. 990. N° 1730. 

ribue également à expliquer pourquoi des projets ont été menés afin d'harmoniser le domaine 
complexe du droit international privé de la propriété intellectuelle. Voir la publication de la propriété 

régissant la compétence, le choix du droit et les 
jugements dans les différends transnationaux (2008) ; voir également le groupe européen Max-Planck 
pour les conflits de lois en matière de propriété intellectuelle (« CLIP ») : http://www.cl-ip.eu/ (la version 
finale des Principes pour les conflits de lois en propriété intellectuelle a été publié le 31 août 2011. 

après : les « Principes CLIP ») et le 
du droit international privé (présidé par le professeur japonais 

Toshiyuki Kono) mis en place par l'Association du droit international en novembre 2010 : 

des questions de propriété intellectuelle en vertu du droit de 
l'investissement / des règles d'arbitrage en matière d'investissement, même si ce sujet est devenu de la 
plus haute importance, en particulier en raison de l'affaire du CIADI lancée par un groupe de tabac contre 
l'Uruguay (voir Philip Morris Products SA Suisse) et Abal Hermanos SA (Uruguay) contre République 
orientale de l'Uruguay, CIRDI Affaire n ° ARB / 10/7) et de l'action qui vient d'être intentée par le même 

'Australie en 1993 Hong Kong Australie Traité d'investissement bilatéral 
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alternative attrayante pour résoudre les conflits internationaux de propriété 

intellectuelle412 au niveau mondial

Un intérêt fort que les parties à un accord international de propriété

intellectuelle (comme un accord de licence, un accord de transfert de 

technologie ou un accord de recherche et de développement) ont le pouvoir 

de soumettre leurs différends à l'arbitrage, ce qui leur permettra de résoudre 

tous les aspects de leur différe

peut ainsi répondre aux besoins des parties pour centraliser les procédures et 

                                                                                
dans le cadre d'une règle semblable de cigarette (emballage simple) qui prétend violer les droits de 
marque du groupe de tabac protégés par des accords internationaux et bilatéraux (v
Australia Over Cigarette Packaging (21 novembre 2011) ):
http://www.bbc.co.uk/news/world
http ://phx.corporate.ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MTE2MTIwfENoaWxkSUQ9LTF8VHlw
z&t=1; sur cette question, voir A. Alemanno, E. Bonadio, "Do You Mind My Smoking? 
cigarettes en vertu de l'Accord sur les ADPIC de l'OMC « (2011) 10 John Marshall Review of Intellectual 
Property Law, n

o
 3. 

412
Voir l'excellent livre de Trevor Cook, Alejandro I. Garcia,

intellectuelle », (Kluwer, 2010) (auquel les lecteurs peuvent se référer avec le plus grand profit, car ce livre 
constitue la contribution la plus élaborée et la plus complète à c
de l'IP et arbitrage); voir aussi Murray Lee Eiland, «Le rôle institutionnel dans les arbitrages sur les litiges 
en matière de brevets» (2008-2009)  Pepperdine 
413

Voir, à titre d'exemple, l'exécution récente d'une sentence arbitrale étrangère (rendue dans un 
arbitrage selon les règles du Centre international de règlement des litiges de l'Association américaine 
d'arbitrage) devant une Cour chinoise (la Cour intermédiaire d
de propriété intellectuelle, voir Alison Ross, «
17 août 2011, disponible à l'adresse suivante :
 http://www.globalarbitrationreview.com/news/article/297
Cour intermédiaire de Shanghai du 10 mai 2011 est disponible à l'adresse suivante :
http://www.globalarbitrationreview.com/cdn/files/gar/_news/Shanghai_judgment.pdf
conflits internationaux de propriété intellectuelle d'un point de vue asiatique, voir le rapport de Kazushige 
Ogawa, «Surmonter les problèmes d'utilisation de l'arbitrage dans les lit
intellectuelle (projet mené par l'Institut japonais de la propriété intellectuelle pour l'Office japonais des 
brevets», http: //www.iip.or.jp/e/e_summary/index.html, publié dans l'Institut de la propriété 
intellectuelle Bulletin2011, vol20, p 1 seq. (disponible à: http://www.iip.or.jp/ e / e_summary / pdf / 
detail2010 / e22_13.pdf), Szu-Chou Peng et Fu
propriété intellectuelle entre Taiwan et la Chine 
155 seq; Scott Donahey, «L'exécution des sentences arbitrales et des sentences arbitrales concernant le 
titre et l'application des droits de propriété intellectuelle en Asie et dans le Pacifique» (1986) 19 Hastings 
Int'l & Comp. L. Rev, p 727 et s. 
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alternative attrayante pour résoudre les conflits internationaux de propriété 

au niveau mondial413.  

Un intérêt fort que les parties à un accord international de propriété

intellectuelle (comme un accord de licence, un accord de transfert de 

technologie ou un accord de recherche et de développement) ont le pouvoir 

de soumettre leurs différends à l'arbitrage, ce qui leur permettra de résoudre 

tous les aspects de leur différend devant un organe juridictionnel: l'arbitrage 

peut ainsi répondre aux besoins des parties pour centraliser les procédures et 

                                                                                                                        
dans le cadre d'une règle semblable de cigarette (emballage simple) qui prétend violer les droits de 
marque du groupe de tabac protégés par des accords internationaux et bilatéraux (v
Australia Over Cigarette Packaging (21 novembre 2011) ): 
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-15815311 et le communiqué de presse du demandeur :

://phx.corporate.ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MTE2MTIwfENoaWxkSUQ9LTF8VHlw
z&t=1; sur cette question, voir A. Alemanno, E. Bonadio, "Do You Mind My Smoking? 
cigarettes en vertu de l'Accord sur les ADPIC de l'OMC « (2011) 10 John Marshall Review of Intellectual 

Trevor Cook, Alejandro I. Garcia, «  Arbitrage international de la propriété 
», (Kluwer, 2010) (auquel les lecteurs peuvent se référer avec le plus grand profit, car ce livre 

constitue la contribution la plus élaborée et la plus complète à ce jour sur toutes les questions pertinentes 
arbitrage); voir aussi Murray Lee Eiland, «Le rôle institutionnel dans les arbitrages sur les litiges 

2009)  Pepperdine ,Dispute Résolution Law Journal, p 283 et s.
à titre d'exemple, l'exécution récente d'une sentence arbitrale étrangère (rendue dans un 

arbitrage selon les règles du Centre international de règlement des litiges de l'Association américaine 
d'arbitrage) devant une Cour chinoise (la Cour intermédiaire de Shanghai) dans une licence internationale 
de propriété intellectuelle, voir Alison Ross, « Succès en matière d'application pour la marque en Chine
17 août 2011, disponible à l'adresse suivante : 
http://www.globalarbitrationreview.com/news/article/29765/ ; une version anglaise de la décision de la 

Cour intermédiaire de Shanghai du 10 mai 2011 est disponible à l'adresse suivante : 
view.com/cdn/files/gar/_news/Shanghai_judgment.pdf

conflits internationaux de propriété intellectuelle d'un point de vue asiatique, voir le rapport de Kazushige 
Ogawa, «Surmonter les problèmes d'utilisation de l'arbitrage dans les litiges relatifs à la propriété 
intellectuelle (projet mené par l'Institut japonais de la propriété intellectuelle pour l'Office japonais des 
brevets», http: //www.iip.or.jp/e/e_summary/index.html, publié dans l'Institut de la propriété 

n2011, vol20, p 1 seq. (disponible à: http://www.iip.or.jp/ e / e_summary / pdf / 
Chou Peng et Fu-Jung Wu, "Solutions pour les différends relatifs à la 

propriété intellectuelle entre Taiwan et la Chine - Analyse de l'arbitrage" (2009) 13 Barry Law Review, p 
155 seq; Scott Donahey, «L'exécution des sentences arbitrales et des sentences arbitrales concernant le 
titre et l'application des droits de propriété intellectuelle en Asie et dans le Pacifique» (1986) 19 Hastings 
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alternative attrayante pour résoudre les conflits internationaux de propriété 

Un intérêt fort que les parties à un accord international de propriété 

intellectuelle (comme un accord de licence, un accord de transfert de 

technologie ou un accord de recherche et de développement) ont le pouvoir 

de soumettre leurs différends à l'arbitrage, ce qui leur permettra de résoudre 

nd devant un organe juridictionnel: l'arbitrage 

peut ainsi répondre aux besoins des parties pour centraliser les procédures et 

                                                                       
dans le cadre d'une règle semblable de cigarette (emballage simple) qui prétend violer les droits de 
marque du groupe de tabac protégés par des accords internationaux et bilatéraux (voir Philip Morris Sues 

15815311 et le communiqué de presse du demandeur : 
://phx.corporate.ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MTE2MTIwfENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0

z&t=1; sur cette question, voir A. Alemanno, E. Bonadio, "Do You Mind My Smoking? Emballage simple de 
cigarettes en vertu de l'Accord sur les ADPIC de l'OMC « (2011) 10 John Marshall Review of Intellectual 

Arbitrage international de la propriété 
», (Kluwer, 2010) (auquel les lecteurs peuvent se référer avec le plus grand profit, car ce livre 

e jour sur toutes les questions pertinentes 
arbitrage); voir aussi Murray Lee Eiland, «Le rôle institutionnel dans les arbitrages sur les litiges 

Dispute Résolution Law Journal, p 283 et s. 
à titre d'exemple, l'exécution récente d'une sentence arbitrale étrangère (rendue dans un 

arbitrage selon les règles du Centre international de règlement des litiges de l'Association américaine 
e Shanghai) dans une licence internationale 

Succès en matière d'application pour la marque en Chine », 

65/ ; une version anglaise de la décision de la 

view.com/cdn/files/gar/_news/Shanghai_judgment.pdf; sur l'arbitrage des 
conflits internationaux de propriété intellectuelle d'un point de vue asiatique, voir le rapport de Kazushige 

iges relatifs à la propriété 
intellectuelle (projet mené par l'Institut japonais de la propriété intellectuelle pour l'Office japonais des 
brevets», http: //www.iip.or.jp/e/e_summary/index.html, publié dans l'Institut de la propriété 

n2011, vol20, p 1 seq. (disponible à: http://www.iip.or.jp/ e / e_summary / pdf / 
Jung Wu, "Solutions pour les différends relatifs à la 

" (2009) 13 Barry Law Review, p 
155 seq; Scott Donahey, «L'exécution des sentences arbitrales et des sentences arbitrales concernant le 
titre et l'application des droits de propriété intellectuelle en Asie et dans le Pacifique» (1986) 19 Hastings 
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éviter les procédures judiciaires parallèles coûteuses dans divers pays

qui est particulièrement fréquent dans les différend

la propriété intellectuelle.

été renforcée par les récents changements réglementaires qui ont été adoptés 

dans certains pays (comme l'a récemment fait le législateur français 

marocain dans loi n°

l'arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle. Toutefois, l'utilisation 

potentielle de l'arbitrage

matière de propriété intellec

parties doivent anticiper les types de litiges susceptibles de survenir.  

Et même si les avantages de l’utilisation de la voie de l’arbitrage sont 

nombreux, on n’a jamais constaté une institution qui est tot

et, selon les circonstances propres à chaque situation, certains obstacles à 

l'acceptation de l'arbitrage peuvent apparaître.

                                                                
414

Voir Cook, Garcia, op. cit, p. 48.
415

Cet argument peut également justifier l'utilisation du choix des clauses de la Cour, voir Fairchild Semi
conductors Corp. v Third Dimension Semi
la clause de la Cour devant une Cour des États
mondial en dépit du fait que des problèmes de droit des brevets étrangers (chinois) peuvent survenir, 
disponibles à l'adresse suivante : http://w
416

Voir l'article L 331-1 du Code de la propriété intellectuelle (Code de la propriété intellectuelle) pour le 
droit d’auteur ; voir aussi les dispositions similaires applicables à d'autres droits de propriété intellectuelle 
: article L. 615-17 para 2 pour les brevets, art. L 716
les dessins et modèles, art. L 623
indications géographiques. 
417

L'arbitrage est souvent considéré comme étant une voie adaptée au règlement de conflits non 
juridiques. Voir par exemple l'article 21 de l'Acte général de Genève pour le règlement pacifique des 
différends internationaux, du 26 septembre 1928 (Société des Nations, Recue
343), révisé par l'Assemblée générale des Nations Unies le 28 avril 1949 (Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 71, p. 101), l'article 19 de la Convention européenne pour le règlement pacifique des 
différends internationaux conclue le 29 avril 1957 sous les auspices du Conseil de l'Europe (ibid., vol. 320, 
p. 243), les Conventions d'arbitrage de Locarno citées à la note 20 et la plupart des Traités suisses de 
conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage mentionnés aux 
en général, cf. S. Bastid, « L'arbitrage international », Juris
n°» 13-21.  
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éviter les procédures judiciaires parallèles coûteuses dans divers pays

qui est particulièrement fréquent dans les différends internationaux relatifs à 

la propriété intellectuelle.415 Cette tendance à la promotion de l'arbitrage a 

été renforcée par les récents changements réglementaires qui ont été adoptés 

dans certains pays (comme l'a récemment fait le législateur français 

loi n°95-17 dans le but de promouvoir l'utilisation de 

l'arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle. Toutefois, l'utilisation 

potentielle de l'arbitrage417 pour résoudre les différends internationaux en 

matière de propriété intellectuelle doit être soigneusement préparée. Et les 

parties doivent anticiper les types de litiges susceptibles de survenir.  

Et même si les avantages de l’utilisation de la voie de l’arbitrage sont 

nombreux, on n’a jamais constaté une institution qui est totalement parfaite 

et, selon les circonstances propres à chaque situation, certains obstacles à 

l'acceptation de l'arbitrage peuvent apparaître. 

                         
Voir Cook, Garcia, op. cit, p. 48. 
Cet argument peut également justifier l'utilisation du choix des clauses de la Cour, voir Fairchild Semi

conductors Corp. v Third Dimension Semi-conductor (D. Maine, 12 décembre 2008) (imposant 
la clause de la Cour devant une Cour des États-Unis dans le cadre d'un accord de licence de brevet 
mondial en dépit du fait que des problèmes de droit des brevets étrangers (chinois) peuvent survenir, 
disponibles à l'adresse suivante : http://www.patentlyo.com/fairchild.PDF. 

1 du Code de la propriété intellectuelle (Code de la propriété intellectuelle) pour le 
droit d’auteur ; voir aussi les dispositions similaires applicables à d'autres droits de propriété intellectuelle 

17 para 2 pour les brevets, art. L 716-4 pour les marques, art. L 521-3-1, paragraphe 2, pour 
les dessins et modèles, art. L 623-31 par. 3 pour les variétés végétales, et l'art L 722

st souvent considéré comme étant une voie adaptée au règlement de conflits non 
juridiques. Voir par exemple l'article 21 de l'Acte général de Genève pour le règlement pacifique des 
différends internationaux, du 26 septembre 1928 (Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 93, p. 
343), révisé par l'Assemblée générale des Nations Unies le 28 avril 1949 (Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 71, p. 101), l'article 19 de la Convention européenne pour le règlement pacifique des 

onclue le 29 avril 1957 sous les auspices du Conseil de l'Europe (ibid., vol. 320, 
p. 243), les Conventions d'arbitrage de Locarno citées à la note 20 et la plupart des Traités suisses de 
conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage mentionnés aux notes 82 et 83 et au texte. Sur ce point 
en général, cf. S. Bastid, « L'arbitrage international », Juris-Classeur de droit international, fasc. 245
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éviter les procédures judiciaires parallèles coûteuses dans divers pays414, ce 

s internationaux relatifs à 

Cette tendance à la promotion de l'arbitrage a 

été renforcée par les récents changements réglementaires qui ont été adoptés 

dans certains pays (comme l'a récemment fait le législateur français 416 et 

dans le but de promouvoir l'utilisation de 

l'arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle. Toutefois, l'utilisation 

pour résoudre les différends internationaux en 

tuelle doit être soigneusement préparée. Et les 

parties doivent anticiper les types de litiges susceptibles de survenir.   

Et même si les avantages de l’utilisation de la voie de l’arbitrage sont 

alement parfaite 

et, selon les circonstances propres à chaque situation, certains obstacles à 

Cet argument peut également justifier l'utilisation du choix des clauses de la Cour, voir Fairchild Semi-
conductor (D. Maine, 12 décembre 2008) (imposant un choix de 

Unis dans le cadre d'un accord de licence de brevet 
mondial en dépit du fait que des problèmes de droit des brevets étrangers (chinois) peuvent survenir, 

1 du Code de la propriété intellectuelle (Code de la propriété intellectuelle) pour le 
droit d’auteur ; voir aussi les dispositions similaires applicables à d'autres droits de propriété intellectuelle 

1, paragraphe 2, pour 
31 par. 3 pour les variétés végétales, et l'art L 722-8 al 2 pour les 

st souvent considéré comme étant une voie adaptée au règlement de conflits non 
juridiques. Voir par exemple l'article 21 de l'Acte général de Genève pour le règlement pacifique des 

il des Traités, vol. 93, p. 
343), révisé par l'Assemblée générale des Nations Unies le 28 avril 1949 (Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 71, p. 101), l'article 19 de la Convention européenne pour le règlement pacifique des 

onclue le 29 avril 1957 sous les auspices du Conseil de l'Europe (ibid., vol. 320, 
p. 243), les Conventions d'arbitrage de Locarno citées à la note 20 et la plupart des Traités suisses de 

notes 82 et 83 et au texte. Sur ce point 
Classeur de droit international, fasc. 245-249, 
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Section 1 : Les adversités au choix de l'arbitrage en matière de 

L'évolution législative 

règle de compétence judiciaire dérogatoire et exclusive n'est pas à la source 

de la difficileacclimatation de l'arbitrage aux droits de propriété 

intellectuelle. L'origine du désamour doit être recherchée

alors, dans un deuxième temps, se tourner vers la nature particulière prêtée à 

ces droits. 

le recours à l'arbitrage répond à un besoin de souplesse de la part des 

professionnels qui sont libre de sa mise en œuvre. C’est un mode contra

de résolution des litiges. Cependant, ne nous y trompons pas, si l'on ne peut 

que reconnaître l'existence de cette instance privée, il n'en demeure pas 

moins que l'étendue de la compétence arbitrale connaît certaines limites. En 

effet, si les systèmes juridiques admettent l'arbitrage, et par conséquent, que 

leurs juridictions nationales perdent une partie de la matière litigieuse, ils ne 

l’admettent jamais totalement. Par conséquent, tout litige n'est pas arbitrable 

ou encore l'arbitrage n'est pas pou

La question qui se pose en premier lieu, e

pour lesquelles les droits étatiques peuvent être amené́ à considérer 

litiges de la propriété intellectuelle

Paragraphe 1 :   La discussion de l'arbitrabilité de la matière

Une question de seuil qui doit être considérée en premier dans le cadre des 

efforts visant à arbitrer les conflits de la propriété intellectuelle est celle de 
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Section 1 : Les adversités au choix de l'arbitrage en matière de 

propriété intellectuelle 

 démontre donc que l'existence de textes posant une 

règle de compétence judiciaire dérogatoire et exclusive n'est pas à la source 

de la difficileacclimatation de l'arbitrage aux droits de propriété 

intellectuelle. L'origine du désamour doit être recherchée ailleurs : il faut 

alors, dans un deuxième temps, se tourner vers la nature particulière prêtée à 

arbitrage répond à un besoin de souplesse de la part des 

professionnels qui sont libre de sa mise en œuvre. C’est un mode contra

de résolution des litiges. Cependant, ne nous y trompons pas, si l'on ne peut 

que reconnaître l'existence de cette instance privée, il n'en demeure pas 

moins que l'étendue de la compétence arbitrale connaît certaines limites. En 

s juridiques admettent l'arbitrage, et par conséquent, que 

leurs juridictions nationales perdent une partie de la matière litigieuse, ils ne 

l’admettent jamais totalement. Par conséquent, tout litige n'est pas arbitrable 

ou encore l'arbitrage n'est pas pour tout litige un moyen de faire justice.

La question qui se pose en premier lieu, est de savoir quelles sont les raisons 

pour lesquelles les droits étatiques peuvent être amené́ à considérer 

s de la propriété intellectuelle comme non arbitrable ? 

:   La discussion de l'arbitrabilité de la matière

seuil qui doit être considérée en premier dans le cadre des 

efforts visant à arbitrer les conflits de la propriété intellectuelle est celle de 
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Section 1 : Les adversités au choix de l'arbitrage en matière de 

démontre donc que l'existence de textes posant une 

règle de compétence judiciaire dérogatoire et exclusive n'est pas à la source 

de la difficileacclimatation de l'arbitrage aux droits de propriété 

ailleurs : il faut 

alors, dans un deuxième temps, se tourner vers la nature particulière prêtée à 

arbitrage répond à un besoin de souplesse de la part des 

professionnels qui sont libre de sa mise en œuvre. C’est un mode contractuel 

de résolution des litiges. Cependant, ne nous y trompons pas, si l'on ne peut 

que reconnaître l'existence de cette instance privée, il n'en demeure pas 

moins que l'étendue de la compétence arbitrale connaît certaines limites. En 

s juridiques admettent l'arbitrage, et par conséquent, que 

leurs juridictions nationales perdent une partie de la matière litigieuse, ils ne 

l’admettent jamais totalement. Par conséquent, tout litige n'est pas arbitrable 

r tout litige un moyen de faire justice. 

st de savoir quelles sont les raisons 

pour lesquelles les droits étatiques peuvent être amené́ à considérer les 

:   La discussion de l'arbitrabilité de la matière 

seuil qui doit être considérée en premier dans le cadre des 

efforts visant à arbitrer les conflits de la propriété intellectuelle est celle de 
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l'arbitrabilité.418 En principe, il semble raisonnable de considérer que les 

litiges de propriété intellectuelle so

moment que la matière n’intéresse pas l’ordre public et porte sur des droits 

dont les parties ont la libre disposition

fait que les droits de propriété intellectuelle et, plus généraleme

incorporels, sont devenus des actifs corporatifs classiques et aliénables. 

Étant donné que la condition de l'arbitrage objectif dépend souvent de la 

question de savoir si l'objet du différend peut librement être aliéné par son 

propriétaire421, si cet objet a une valeur économique

cet objet est contraire à l'ordre public

                                                                
418

Cette matière a provoqué une vague activité de publication. Voir Cook, Garcia, op. cit. p 
Singapour, voir le rapport AIPPI de Lawrence Boo, 
intellectuelle », (disponible à l'adresse suivante: 
https://www.aippi.org/download/reports/forum/forum07/12/ForumSession12_Presentation_La
Boo.pdf, pour une analyse comparative, voir Bernard Hanotiau, "L'arbitrage des litiges de propriété 
intellectuelle", dans la Résolution des différends relatifs à la propriété intellectuelle / La résolution de 
litiges de propriété intellectuelle(Jacq
Genève 2010) p 155 seq; Julian DM Lew, «Rapport final sur les différends relatifs à la propriété 
intellectuelle et l'arbitrage», (1998) 9 Le Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage d
37-95; MA Smith, M. Cousté, T. Hield, R. Jarvis, M. Kochupillai, B. Leon, JC Rasser, M. Sakamoto, A. 
Shaughnessy, J. Branch, "Arbitrage de la violation des brevets et des problèmes de validité dans le 
monde", (2006) 19 Harvard Journal of
419

 Consultez l'aperçu comparatif détaillé par Hanotiau op. cit., p 165 seq .; voir aussi (d'un point de vue 
singapourien) Boo (supra note 10); voir également Ankur Gupta, "Arbitrabilité des différends relatifs à la 
validité et à la violation des droits de propriété intellectuelle", Journal officiel de Singapour, avril 2010, 
disponible à l'adresse suivante: http://www.lawgazette.com.sg/2010
420

 A. Francon, « Arbitrage et propriété intellectuelle
421

 La Convention de New York se réfère généralement à la question de savoir si le sujet est "susceptible 
de règlement par arbitrage" (article II (1) et V (2) a)), selon lequel cette norme est considérée comme non 
« entièrement claire » (Gary B. 
773). 
422

 C'est particulièrement le cas dans le cadre du régime libéral d'arbitrage suisse qui est réglementé au 
chapitre XII de la loi suisse sur le droit international privé du 18 déce
1). 
423

 Voir le paragraphe 1 de l'article 11 de la Loi sur l'arbitrage international de Singapour (Cap 143A) en 
vertu de laquelle "[un] différend auquel les parties ont convenu de se soumettre à l'arbitrage en vertu 
d'une convention d'arbitrage peut être déterminé par arbitrage sauf s'il est contraire à l'ordre public faire 
", comme l'a expliqué Boo.  
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En principe, il semble raisonnable de considérer que les 

litiges de propriété intellectuelle sont généralement arbitrables

moment que la matière n’intéresse pas l’ordre public et porte sur des droits 

dont les parties ont la libre disposition420. Cette approche libérale reflète le 

fait que les droits de propriété intellectuelle et, plus généraleme

incorporels, sont devenus des actifs corporatifs classiques et aliénables. 

Étant donné que la condition de l'arbitrage objectif dépend souvent de la 

question de savoir si l'objet du différend peut librement être aliéné par son 

si cet objet a une valeur économique422 ou si l'arbitrabilité de 

cet objet est contraire à l'ordre public423, il semble approprié d'examiner que 

                         
Cette matière a provoqué une vague activité de publication. Voir Cook, Garcia, op. cit. p 

Singapour, voir le rapport AIPPI de Lawrence Boo, « Arbitrabilité des litiges relatifs à la propriété 
(disponible à l'adresse suivante:  

https://www.aippi.org/download/reports/forum/forum07/12/ForumSession12_Presentation_La
Boo.pdf, pour une analyse comparative, voir Bernard Hanotiau, "L'arbitrage des litiges de propriété 
intellectuelle", dans la Résolution des différends relatifs à la propriété intellectuelle / La résolution de 
litiges de propriété intellectuelle(Jacques de Werra éd, vol 3 de la collection de livres www.pi
Genève 2010) p 155 seq; Julian DM Lew, «Rapport final sur les différends relatifs à la propriété 
intellectuelle et l'arbitrage», (1998) 9 Le Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage d

95; MA Smith, M. Cousté, T. Hield, R. Jarvis, M. Kochupillai, B. Leon, JC Rasser, M. Sakamoto, A. 
Shaughnessy, J. Branch, "Arbitrage de la violation des brevets et des problèmes de validité dans le 
monde", (2006) 19 Harvard Journal of Law and Technology , No 2 p 299 et s. 

Consultez l'aperçu comparatif détaillé par Hanotiau op. cit., p 165 seq .; voir aussi (d'un point de vue 
singapourien) Boo (supra note 10); voir également Ankur Gupta, "Arbitrabilité des différends relatifs à la 

idité et à la violation des droits de propriété intellectuelle", Journal officiel de Singapour, avril 2010, 
disponible à l'adresse suivante: http://www.lawgazette.com.sg/2010-04/feature2.htm.

Arbitrage et propriété intellectuelle », Litec 1994. P. 25. 
La Convention de New York se réfère généralement à la question de savoir si le sujet est "susceptible 

de règlement par arbitrage" (article II (1) et V (2) a)), selon lequel cette norme est considérée comme non 
« entièrement claire » (Gary B. Né, Arbitrage commercial international, Vol. I (Wolters Kluwer, 2009) p 

C'est particulièrement le cas dans le cadre du régime libéral d'arbitrage suisse qui est réglementé au 
chapitre XII de la loi suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (article 177, paragraphe 

Voir le paragraphe 1 de l'article 11 de la Loi sur l'arbitrage international de Singapour (Cap 143A) en 
vertu de laquelle "[un] différend auquel les parties ont convenu de se soumettre à l'arbitrage en vertu 

onvention d'arbitrage peut être déterminé par arbitrage sauf s'il est contraire à l'ordre public faire 
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En principe, il semble raisonnable de considérer que les 

nt généralement arbitrables419, du 

moment que la matière n’intéresse pas l’ordre public et porte sur des droits 

. Cette approche libérale reflète le 

fait que les droits de propriété intellectuelle et, plus généralement, les actifs 

incorporels, sont devenus des actifs corporatifs classiques et aliénables. 

Étant donné que la condition de l'arbitrage objectif dépend souvent de la 

question de savoir si l'objet du différend peut librement être aliéné par son 

ou si l'arbitrabilité de 

, il semble approprié d'examiner que 

Cette matière a provoqué une vague activité de publication. Voir Cook, Garcia, op. cit. p 49 seq .; Pour 
Arbitrabilité des litiges relatifs à la propriété 

https://www.aippi.org/download/reports/forum/forum07/12/ForumSession12_Presentation_Lawrence_
Boo.pdf, pour une analyse comparative, voir Bernard Hanotiau, "L'arbitrage des litiges de propriété 
intellectuelle", dans la Résolution des différends relatifs à la propriété intellectuelle / La résolution de 

ues de Werra éd, vol 3 de la collection de livres www.pi-ip.ch), ( 
Genève 2010) p 155 seq; Julian DM Lew, «Rapport final sur les différends relatifs à la propriété 
intellectuelle et l'arbitrage», (1998) 9 Le Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, n ° 1 pp 

95; MA Smith, M. Cousté, T. Hield, R. Jarvis, M. Kochupillai, B. Leon, JC Rasser, M. Sakamoto, A. 
Shaughnessy, J. Branch, "Arbitrage de la violation des brevets et des problèmes de validité dans le 

Consultez l'aperçu comparatif détaillé par Hanotiau op. cit., p 165 seq .; voir aussi (d'un point de vue 
singapourien) Boo (supra note 10); voir également Ankur Gupta, "Arbitrabilité des différends relatifs à la 

idité et à la violation des droits de propriété intellectuelle", Journal officiel de Singapour, avril 2010, 
04/feature2.htm. 

La Convention de New York se réfère généralement à la question de savoir si le sujet est "susceptible 
de règlement par arbitrage" (article II (1) et V (2) a)), selon lequel cette norme est considérée comme non 

Né, Arbitrage commercial international, Vol. I (Wolters Kluwer, 2009) p 

C'est particulièrement le cas dans le cadre du régime libéral d'arbitrage suisse qui est réglementé au 
mbre 1987 (article 177, paragraphe 

Voir le paragraphe 1 de l'article 11 de la Loi sur l'arbitrage international de Singapour (Cap 143A) en 
vertu de laquelle "[un] différend auquel les parties ont convenu de se soumettre à l'arbitrage en vertu 

onvention d'arbitrage peut être déterminé par arbitrage sauf s'il est contraire à l'ordre public faire 
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les droits de propriété intellectuelle et les conflits de propriété intellectuelle 

respectent ces conditions afin 

Les pouvoirs juridictionnels des tribunaux arbitraux sont toutefois 

généralement considérés comme atteignant leurs limites extérieures 

lorsqu'un différend obligerait le tribunal arbitral à rendre une sentence sur la 

validité ou la nullité des droits de propriété industrielle (c.

propriété intellectuelle enregistrés) avec effet 

problématique dans certains pays (alors que d'autres ont adopté une 

approche libérale comme la Sui

juridiques considèrent que seules les autorités de l'État dans le pays 

d'enregistrement de ces droits ont le pouvoir juridictionnel de décider de tels 

problèmes.426 

En tout cas, si les tribunaux arbitraux ne prennent

validité des droits de propriété intellectuelle pertinents (en particulier des 

droits de propriété industrielle , tels que les brevets, les marques et les 

dessins) avec un effet 

                                                                
424

 Voir Anna P. Mantakou, "Arbitrabilité et conflits de propriété intellectuelle", chapitre XIII, Loukas A. 
Mistelis, Stavros L. Brekoulakis eds, Arbitrabilité, Perspectives internationales et comparatives (Wolters 
Kluwer, 2009) p. 266. 
425

USA (pour le droit des brevets, 35 USC § 294) et la Suisse : cela résulte d'un poste officiel exprimé par 
l'Office suisse de la propriété intell
des consultations avec le Département suisse de la justice en 1975, publié dans la Revue suisse de la loi sur 
la propriété intellectuelle en 1976, RSPI 1976, p. 36.
426

Ce problème apparaît instable à Singapour, même si la vue a été exprimée dans la littérature récente 
(voir Boo et Gupta, op. cit,) que les conflits de propriété intellectuelle devraient être arbitraires au motif 
que la non-arbitrabilité fondée sur la politique publique d
question de la politique publique a récemment été abordée à Singapour sous l'angle de la faillite et de 
l'arbitrabilité dans l'affaire décidée par la High Court Petroprod Ltd de Singapour contre Larsen Oil
Pte Ltd, [2010] SGHC 186, le 30 juin 2010; pour une discussion, voir Nakul Dewan, faillite et arbitrage: les 
considérations d'intérêt public doivent être pesées, disponibles à l'adresse suivante:
http://siac.org.sg/index.php?option=com_content&vie
considérations d'intérêt public - doit être pesé & catid = 56 : articles & Itemid = 171.
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les droits de propriété intellectuelle et les conflits de propriété intellectuelle 

respectent ces conditions afin qu'ils soient totalement arbitrables.

Les pouvoirs juridictionnels des tribunaux arbitraux sont toutefois 

généralement considérés comme atteignant leurs limites extérieures 

lorsqu'un différend obligerait le tribunal arbitral à rendre une sentence sur la 

alidité ou la nullité des droits de propriété industrielle (c.-à-

propriété intellectuelle enregistrés) avec effet erga omnes. 

problématique dans certains pays (alors que d'autres ont adopté une 

approche libérale comme la Suisse et les États-Unis425), dont les régimes 

juridiques considèrent que seules les autorités de l'État dans le pays 

d'enregistrement de ces droits ont le pouvoir juridictionnel de décider de tels 

En tout cas, si les tribunaux arbitraux ne prennent pas de décision sur la 

validité des droits de propriété intellectuelle pertinents (en particulier des 

droits de propriété industrielle , tels que les brevets, les marques et les 

dessins) avec un effet erga omnes (qui pourrait entraîner l'annulation de la 

                         
Voir Anna P. Mantakou, "Arbitrabilité et conflits de propriété intellectuelle", chapitre XIII, Loukas A. 

L. Brekoulakis eds, Arbitrabilité, Perspectives internationales et comparatives (Wolters 

USA (pour le droit des brevets, 35 USC § 294) et la Suisse : cela résulte d'un poste officiel exprimé par 
l'Office suisse de la propriété intellectuelle (maintenant Institut suisse de la propriété intellectuelle) après 
des consultations avec le Département suisse de la justice en 1975, publié dans la Revue suisse de la loi sur 
la propriété intellectuelle en 1976, RSPI 1976, p. 36. 

araît instable à Singapour, même si la vue a été exprimée dans la littérature récente 
(voir Boo et Gupta, op. cit,) que les conflits de propriété intellectuelle devraient être arbitraires au motif 

arbitrabilité fondée sur la politique publique devrait être interprétée étroitement; Toutefois, la 
question de la politique publique a récemment été abordée à Singapour sous l'angle de la faillite et de 
l'arbitrabilité dans l'affaire décidée par la High Court Petroprod Ltd de Singapour contre Larsen Oil
Pte Ltd, [2010] SGHC 186, le 30 juin 2010; pour une discussion, voir Nakul Dewan, faillite et arbitrage: les 
considérations d'intérêt public doivent être pesées, disponibles à l'adresse suivante: 
http://siac.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=311:bankruptcy-a

doit être pesé & catid = 56 : articles & Itemid = 171. 
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les droits de propriété intellectuelle et les conflits de propriété intellectuelle 

qu'ils soient totalement arbitrables.424 

Les pouvoirs juridictionnels des tribunaux arbitraux sont toutefois 

généralement considérés comme atteignant leurs limites extérieures 

lorsqu'un différend obligerait le tribunal arbitral à rendre une sentence sur la 

-d. les droits de 

 Cela peut être 

problématique dans certains pays (alors que d'autres ont adopté une 

), dont les régimes 

juridiques considèrent que seules les autorités de l'État dans le pays 

d'enregistrement de ces droits ont le pouvoir juridictionnel de décider de tels 

pas de décision sur la 

validité des droits de propriété intellectuelle pertinents (en particulier des 

droits de propriété industrielle , tels que les brevets, les marques et les 

(qui pourrait entraîner l'annulation de la 

Voir Anna P. Mantakou, "Arbitrabilité et conflits de propriété intellectuelle", chapitre XIII, Loukas A. 
L. Brekoulakis eds, Arbitrabilité, Perspectives internationales et comparatives (Wolters 

USA (pour le droit des brevets, 35 USC § 294) et la Suisse : cela résulte d'un poste officiel exprimé par 
ectuelle (maintenant Institut suisse de la propriété intellectuelle) après 

des consultations avec le Département suisse de la justice en 1975, publié dans la Revue suisse de la loi sur 

araît instable à Singapour, même si la vue a été exprimée dans la littérature récente 
(voir Boo et Gupta, op. cit,) que les conflits de propriété intellectuelle devraient être arbitraires au motif 

evrait être interprétée étroitement; Toutefois, la 
question de la politique publique a récemment été abordée à Singapour sous l'angle de la faillite et de 
l'arbitrabilité dans l'affaire décidée par la High Court Petroprod Ltd de Singapour contre Larsen Oil and Gas 
Pte Ltd, [2010] SGHC 186, le 30 juin 2010; pour une discussion, voir Nakul Dewan, faillite et arbitrage: les 

a-arbitrability- 
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propriété industrielle à partir du registre), mais simplement se prononcer sur 

la question de la validité dans la mesure où cela est nécessaire pour décider 

le différend entre les parties (avec un effet 

susciter des préoccupations d'arbitrabilité

peuvent valablement définir le pouvoir des tribunaux arbitraux de décider de 

ces questions (avec effet 

les risques généralement associés à l'arbitrabili

propriété intellectuelle429

Au-delà de cette question spécifique de la compétence pour décider de la 

validité de certains droits de propriété intellectuelle enregistrés, il est 

généralement admis que d'autres aspects, y compris 

propriété et au transfert des droits de propriété intellectuelle, sont 

entièrement arbitraires. 

 En conséquence, l'utilisation de l'arbitrage en tant que mécanisme pour 

résoudre de tels différends est généralement compatible avec 

publiques dans la plupart des juridictions même si certaines restrictions 

fondées sur les politiques publiques peuvent limiter l'arbitrabilité des litiges 

de propriété intellectuelle dans certains pays.

d'inarbitrabilité des conflits de propriété intellectuelle sont assez étroits et ne 

devraient pas restreindre les parties à concevoir et à planifier à l'avance 

                                                                
427

 Pour une discussion approfondie et un rejet des arguments de la politique publique prétendument 
justifiant la non-arbitrabilité des litiges relatifs à la propriété intellectuelle, voir Cook, Garcia, op. cit.p 62.
428

 Voir, par exemple, la clause suggérée dans l'Annexe E du rapport final de la CPI sur les litiges relatifs à 
la propriété intellectuelle et l'arbitrage, publié da
internationale d'arbitrage, n ° 1 (1998) p 37.
429

 Voir Joel E. Lutzker, « Arbitrage international de la validité de la propriété intellectuelle », Questions 
contemporaines en arbitrage international et médiation
Publishers, 2009) p 227 seq.at 232 et 238.
430

 Cook, Garcia, op. cit.  p 76; 
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propriété industrielle à partir du registre), mais simplement se prononcer sur 

la question de la validité dans la mesure où cela est nécessaire pour décider 

le différend entre les parties (avec un effet inter partes), cela ne devrait pas 

cupations d'arbitrabilité427. Les parties contractantes 

peuvent valablement définir le pouvoir des tribunaux arbitraux de décider de 

ces questions (avec effet inter partes)428, ce qui pourrait aider à surmonter 

les risques généralement associés à l'arbitrabilité des litiges relatifs à la 
429. 

delà de cette question spécifique de la compétence pour décider de la 

validité de certains droits de propriété intellectuelle enregistrés, il est 

généralement admis que d'autres aspects, y compris les aspects relatifs à la 

propriété et au transfert des droits de propriété intellectuelle, sont 

 

En conséquence, l'utilisation de l'arbitrage en tant que mécanisme pour 

résoudre de tels différends est généralement compatible avec 

publiques dans la plupart des juridictions même si certaines restrictions 

fondées sur les politiques publiques peuvent limiter l'arbitrabilité des litiges 

de propriété intellectuelle dans certains pays.430 En conséquence, les motifs 

abilité des conflits de propriété intellectuelle sont assez étroits et ne 

devraient pas restreindre les parties à concevoir et à planifier à l'avance 

                         
Pour une discussion approfondie et un rejet des arguments de la politique publique prétendument 

abilité des litiges relatifs à la propriété intellectuelle, voir Cook, Garcia, op. cit.p 62.
Voir, par exemple, la clause suggérée dans l'Annexe E du rapport final de la CPI sur les litiges relatifs à 

la propriété intellectuelle et l'arbitrage, publié dans 9 Bulletin international de la Cour pénale 
internationale d'arbitrage, n ° 1 (1998) p 37. 

Voir Joel E. Lutzker, « Arbitrage international de la validité de la propriété intellectuelle », Questions 
contemporaines en arbitrage international et médiation, Fordham Papers 2008 (Martinus Nijhoff 
Publishers, 2009) p 227 seq.at 232 et 238. 
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propriété industrielle à partir du registre), mais simplement se prononcer sur 

la question de la validité dans la mesure où cela est nécessaire pour décider 

), cela ne devrait pas 

. Les parties contractantes 

peuvent valablement définir le pouvoir des tribunaux arbitraux de décider de 

, ce qui pourrait aider à surmonter 

té des litiges relatifs à la 

delà de cette question spécifique de la compétence pour décider de la 

validité de certains droits de propriété intellectuelle enregistrés, il est 

les aspects relatifs à la 

propriété et au transfert des droits de propriété intellectuelle, sont 

En conséquence, l'utilisation de l'arbitrage en tant que mécanisme pour 

résoudre de tels différends est généralement compatible avec les politiques 

publiques dans la plupart des juridictions même si certaines restrictions 

fondées sur les politiques publiques peuvent limiter l'arbitrabilité des litiges 

En conséquence, les motifs 

abilité des conflits de propriété intellectuelle sont assez étroits et ne 

devraient pas restreindre les parties à concevoir et à planifier à l'avance 

Pour une discussion approfondie et un rejet des arguments de la politique publique prétendument 
abilité des litiges relatifs à la propriété intellectuelle, voir Cook, Garcia, op. cit.p 62. 

Voir, par exemple, la clause suggérée dans l'Annexe E du rapport final de la CPI sur les litiges relatifs à 
ns 9 Bulletin international de la Cour pénale 

Voir Joel E. Lutzker, « Arbitrage international de la validité de la propriété intellectuelle », Questions 
, Fordham Papers 2008 (Martinus Nijhoff 
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comment un arbitrage de propriété intellectuelle pourrait être structuré avec 

succès et quels facteurs dev

Cette approche globale est cependant insuffisante. La pratique révèle en effet 

que les opinions d’États sur la possibilité de soumettre des différends en 

matière de propriété intellectuelle à l’arbitrage con

si les différences ne sont plus aussi importantes qu'avant. Comme il existe 

des divergences d’opinion sur quels litiges peuvent être soumis à 

l'arbitrage ?431y a-t-il place pour une approche de conflit de lois

réponse à l'énigme des conflits de lois est de contourner l'analyse classique 

et demander l'aide d'une règle de fond, sans se référer à une règle spécifique 

de conflit de lois ou même à une loi nationale afin de trancher une question 

d'arbitrabilité. Les arbitres ont certa

raisonnement.433Compte tenu du consensus sur l'arbitrabilité dans certains 

domaines, recourir à une méthode de fond ne serait pas révolutionnaire, il 

faut par exemple se référer à la loi applicable pour déterminer

relatif à la propriété intellectuelle peut être soumise à l’arbitrage ? 

                                                                
431

 Le fait que la loi type sur l'arbitrage commercial international (1985, telle que modifiée en 2006) reste 
silencieuse sur la question de l'
difficile de parvenir à un consensus sur cette question. Voir art. 1 (5) de la Loi type : « La présente loi 
n’affecte aucune autre loi de cet État en vertu de certains différends qui ne p
l'arbitrage ou ne peuvent être soumis à l'arbitrage qu’aux dispositions autres que celles de la présente loi 
». 
432

 Le raisonnement sur les conflits de lois est manifestement hors de propos pour les litiges purement 
internes. Pour ces litiges, les vues nationales sur les limites de l'arbitrabilité sont les seules pertinentes. 
Quand on a déterminé la loi applicable en relation avec un différend international, la question se pose de 
savoir si les limitations fixées par le droit des diff
nature internationale du différend appelle à un autre point de vue plus restreint sur l'arbitrabilité. Ce 
dernier point de vue a été adopté par le Qui a jugé en 1985 qu’il était « nécessaire que le
nationaux subordonnent les notions nationales de l’arbitrabilité à la politique internationale favorisant 
l'arbitrage commercial » (Mitsubishi c. Soler Chrysler
433

Sur l'existence et les limites de cette 
l'arbitrage international », (Nijhoff, 2008), p. 60
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comment un arbitrage de propriété intellectuelle pourrait être structuré avec 

succès et quels facteurs devraient être pris en considération dans ce cadre.

Cette approche globale est cependant insuffisante. La pratique révèle en effet 

que les opinions d’États sur la possibilité de soumettre des différends en 

matière de propriété intellectuelle à l’arbitrage continuent de différer, même 

si les différences ne sont plus aussi importantes qu'avant. Comme il existe 

des divergences d’opinion sur quels litiges peuvent être soumis à 

place pour une approche de conflit de lois

e des conflits de lois est de contourner l'analyse classique 

et demander l'aide d'une règle de fond, sans se référer à une règle spécifique 

de conflit de lois ou même à une loi nationale afin de trancher une question 

d'arbitrabilité. Les arbitres ont certainement la possibilité d'utiliser ce type de 

Compte tenu du consensus sur l'arbitrabilité dans certains 

domaines, recourir à une méthode de fond ne serait pas révolutionnaire, il 

faut par exemple se référer à la loi applicable pour déterminer

relatif à la propriété intellectuelle peut être soumise à l’arbitrage ? 

                         
Le fait que la loi type sur l'arbitrage commercial international (1985, telle que modifiée en 2006) reste 

silencieuse sur la question de l'arbitrabilité peut également être considéré comme un signe qu'il est 
difficile de parvenir à un consensus sur cette question. Voir art. 1 (5) de la Loi type : « La présente loi 
n’affecte aucune autre loi de cet État en vertu de certains différends qui ne peuvent pas être soumis à 
l'arbitrage ou ne peuvent être soumis à l'arbitrage qu’aux dispositions autres que celles de la présente loi 

Le raisonnement sur les conflits de lois est manifestement hors de propos pour les litiges purement 
s litiges, les vues nationales sur les limites de l'arbitrabilité sont les seules pertinentes. 

Quand on a déterminé la loi applicable en relation avec un différend international, la question se pose de 
savoir si les limitations fixées par le droit des différends internes devraient être appliqué sans plus ou si la 
nature internationale du différend appelle à un autre point de vue plus restreint sur l'arbitrabilité. Ce 
dernier point de vue a été adopté par le Qui a jugé en 1985 qu’il était « nécessaire que le
nationaux subordonnent les notions nationales de l’arbitrabilité à la politique internationale favorisant 
l'arbitrage commercial » (Mitsubishi c. Soler Chrysler- Plymouth Motors 473 US 614, 639 (1985)).

Sur l'existence et les limites de cette approche, voir E. Gaillard, « Aspects philosophiques du droit de 
(Nijhoff, 2008), p. 60-82. 

ions séparées ELKBIR MESHALI 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany  Page 156 

comment un arbitrage de propriété intellectuelle pourrait être structuré avec 

raient être pris en considération dans ce cadre. 

Cette approche globale est cependant insuffisante. La pratique révèle en effet 

que les opinions d’États sur la possibilité de soumettre des différends en 

tinuent de différer, même 

si les différences ne sont plus aussi importantes qu'avant. Comme il existe 

des divergences d’opinion sur quels litiges peuvent être soumis à 

place pour une approche de conflit de lois ?432La 

e des conflits de lois est de contourner l'analyse classique 

et demander l'aide d'une règle de fond, sans se référer à une règle spécifique 

de conflit de lois ou même à une loi nationale afin de trancher une question 

inement la possibilité d'utiliser ce type de 

Compte tenu du consensus sur l'arbitrabilité dans certains 

domaines, recourir à une méthode de fond ne serait pas révolutionnaire, il 

faut par exemple se référer à la loi applicable pour déterminer si un litige 

relatif à la propriété intellectuelle peut être soumise à l’arbitrage ?  

Le fait que la loi type sur l'arbitrage commercial international (1985, telle que modifiée en 2006) reste 
arbitrabilité peut également être considéré comme un signe qu'il est 

difficile de parvenir à un consensus sur cette question. Voir art. 1 (5) de la Loi type : « La présente loi 
euvent pas être soumis à 

l'arbitrage ou ne peuvent être soumis à l'arbitrage qu’aux dispositions autres que celles de la présente loi 

Le raisonnement sur les conflits de lois est manifestement hors de propos pour les litiges purement 
s litiges, les vues nationales sur les limites de l'arbitrabilité sont les seules pertinentes. 

Quand on a déterminé la loi applicable en relation avec un différend international, la question se pose de 
érends internes devraient être appliqué sans plus ou si la 

nature internationale du différend appelle à un autre point de vue plus restreint sur l'arbitrabilité. Ce 
dernier point de vue a été adopté par le Qui a jugé en 1985 qu’il était « nécessaire que les tribunaux 
nationaux subordonnent les notions nationales de l’arbitrabilité à la politique internationale favorisant 

Plymouth Motors 473 US 614, 639 (1985)). 
Aspects philosophiques du droit de 
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L'expérience a cependant montré que les arbitres ne recourent pas 

systématiquement à l’application d’une approche de fond lors de l’analyse 

de l'arbitrabilité du différe

cruciale dans les litiges de propriété intellectuelle. Elle demeure 

particulièrement pertinente à la fois pour la compétence de l'arbitre et pour 

l'exécution des sentences arbitrales en vertu de la Convention

de 1958. Très souvent, les différends concernant les droits de propriété 

intellectuelle - qui sont généralement de nature nationale et portent souvent 

sur des portefeuilles multinationaux 

reconnaissance et d'exéc

En vertu de l'article V, paragraphe 2, de la Convention de New York, la 

reconnaissance et l'exécution de la sentence peuvent être refusées si l'autorité 

compétente du pays où l'exécution est demandée constate que : 

• l'objet n'est pas susceptible d'être réglé par arbitrage en vertu de la 

législation de ce pays ; où 

• la reconnaissance et l'exécution de la sentence seraient contraires à 

l'ordre public de ce pays. 

Compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe ci

ramifications politiques de la propriété intellectuelle, de nombreux systèmes 

juridiques ont par le passé été hostiles à la soumission à l'arbitrage de 

différends en matière de propriété intellectuelle. Il existe encore une grande 

incertitude parmi les praticiens et le public concernant l'arbitrabilité des 

                                                                
434

 Pour une analyse de la pratique des arbitres dans le domaine des accords de distribution, voir C. 
Truong, Les différends liés à la ru
arbitrales CCI, (Litec, 2002), 66 et suiv.
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L'expérience a cependant montré que les arbitres ne recourent pas 

systématiquement à l’application d’une approche de fond lors de l’analyse 

de l'arbitrabilité du différend.434Et puisque l'arbitrabilité est une question 

cruciale dans les litiges de propriété intellectuelle. Elle demeure 

particulièrement pertinente à la fois pour la compétence de l'arbitre et pour 

l'exécution des sentences arbitrales en vertu de la Convention

de 1958. Très souvent, les différends concernant les droits de propriété 

qui sont généralement de nature nationale et portent souvent 

sur des portefeuilles multinationaux - soulèveront des questions de 

reconnaissance et d'exécution dans plus d'une juridiction.  

En vertu de l'article V, paragraphe 2, de la Convention de New York, la 

reconnaissance et l'exécution de la sentence peuvent être refusées si l'autorité 

compétente du pays où l'exécution est demandée constate que : 

objet n'est pas susceptible d'être réglé par arbitrage en vertu de la 

législation de ce pays ; où  

• la reconnaissance et l'exécution de la sentence seraient contraires à 

l'ordre public de ce pays.  

Compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe ci-dessus, couplés aux 

ramifications politiques de la propriété intellectuelle, de nombreux systèmes 

juridiques ont par le passé été hostiles à la soumission à l'arbitrage de 

différends en matière de propriété intellectuelle. Il existe encore une grande 

de parmi les praticiens et le public concernant l'arbitrabilité des 

                         
Pour une analyse de la pratique des arbitres dans le domaine des accords de distribution, voir C. 

Truong, Les différends liés à la rupture des contrats internationaux de distribution dans les sentences 
arbitrales CCI, (Litec, 2002), 66 et suiv. 
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L'expérience a cependant montré que les arbitres ne recourent pas 

systématiquement à l’application d’une approche de fond lors de l’analyse 

Et puisque l'arbitrabilité est une question 

cruciale dans les litiges de propriété intellectuelle. Elle demeure 

particulièrement pertinente à la fois pour la compétence de l'arbitre et pour 

l'exécution des sentences arbitrales en vertu de la Convention de New York 

de 1958. Très souvent, les différends concernant les droits de propriété 

qui sont généralement de nature nationale et portent souvent 

soulèveront des questions de 

En vertu de l'article V, paragraphe 2, de la Convention de New York, la 

reconnaissance et l'exécution de la sentence peuvent être refusées si l'autorité 

compétente du pays où l'exécution est demandée constate que :  

objet n'est pas susceptible d'être réglé par arbitrage en vertu de la 

• la reconnaissance et l'exécution de la sentence seraient contraires à 

us, couplés aux 

ramifications politiques de la propriété intellectuelle, de nombreux systèmes 

juridiques ont par le passé été hostiles à la soumission à l'arbitrage de 

différends en matière de propriété intellectuelle. Il existe encore une grande 

de parmi les praticiens et le public concernant l'arbitrabilité des 

Pour une analyse de la pratique des arbitres dans le domaine des accords de distribution, voir C. 
pture des contrats internationaux de distribution dans les sentences 
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droits de propriété intellectuelle dans certains pays. Il est largement reconnu 

que l'arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle est souhaitable, mais 

les lois nationales ne ref

Selon les législations nationales et les décisions de justice de plusieurs pays, 

sur la base de diverses études antérieures. Quatre catégories différentes de 

pays ont été identifiées : 

• ceux qui nient totalement 

intellectuelle  

•  ceux qui qualifient l'arbitrabilité pour des raisons d'ordre public ; 

•  ceux accordant une totale arbitrabilité 

• ceux où la question restait incertaine et n'avait été abordée ni dans la 

législation ni par l'autorité judiciaire.

Aux fins du présent, nous distinguons uniquement les approches restrictives 

et celles qui reconnaissent l'autonomie des parties dans les législations 

nationales.  

 

 

 

                                                                
435

La libéralisation des lois nationales sur l'arbitrabilité, qui a été grandement facilitée par la loi type de la 
CNUDCI, pourrait être encore re
436

Les informations ci-dessous illustrent le large éventail d'attitudes nationales possibles vis
question de l'arbitrabilité. La situation juridique dans plusieurs pays a changé au cours d
années. Par exemple, le Code français de la propriété intellectuelle, articles L.615
désormais que les règles de compétence n'interdisent plus le recours à l'arbitrage.
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droits de propriété intellectuelle dans certains pays. Il est largement reconnu 

que l'arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle est souhaitable, mais 

les lois nationales ne reflètent pas cette perception plus large. 

Selon les législations nationales et les décisions de justice de plusieurs pays, 

sur la base de diverses études antérieures. Quatre catégories différentes de 

pays ont été identifiées :  

• ceux qui nient totalement l'arbitrabilité dans les litiges de propriété 

•  ceux qui qualifient l'arbitrabilité pour des raisons d'ordre public ; 

•  ceux accordant une totale arbitrabilité  

• ceux où la question restait incertaine et n'avait été abordée ni dans la 

égislation ni par l'autorité judiciaire.436 

Aux fins du présent, nous distinguons uniquement les approches restrictives 

et celles qui reconnaissent l'autonomie des parties dans les législations 

                         
La libéralisation des lois nationales sur l'arbitrabilité, qui a été grandement facilitée par la loi type de la 

CNUDCI, pourrait être encore renforcée par une approche positive de l'OMPI et de l'OMC. 
dessous illustrent le large éventail d'attitudes nationales possibles vis

question de l'arbitrabilité. La situation juridique dans plusieurs pays a changé au cours d
. Par exemple, le Code français de la propriété intellectuelle, articles L.615-17 et L.716

désormais que les règles de compétence n'interdisent plus le recours à l'arbitrage. 
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droits de propriété intellectuelle dans certains pays. Il est largement reconnu 

que l'arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle est souhaitable, mais 

lètent pas cette perception plus large. 435 

Selon les législations nationales et les décisions de justice de plusieurs pays, 

sur la base de diverses études antérieures. Quatre catégories différentes de 

l'arbitrabilité dans les litiges de propriété 

•  ceux qui qualifient l'arbitrabilité pour des raisons d'ordre public ;  

• ceux où la question restait incertaine et n'avait été abordée ni dans la 

Aux fins du présent, nous distinguons uniquement les approches restrictives 

et celles qui reconnaissent l'autonomie des parties dans les législations 

La libéralisation des lois nationales sur l'arbitrabilité, qui a été grandement facilitée par la loi type de la 
nforcée par une approche positive de l'OMPI et de l'OMC.  

dessous illustrent le large éventail d'attitudes nationales possibles vis-à-vis de la 
question de l'arbitrabilité. La situation juridique dans plusieurs pays a changé au cours de ces dernières 

17 et L.716-4, prévoit 
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a) L'approche restrictive 

Amérique latine  

Certains pays d'Amérique latine, en partie en raison de leur hostilité 

historique à l'arbitrage international, ne sont pas favorables à l'arbitrabilité 

des différends en matière de propriété intellectuelle. Au Brésil, jusqu'à 

récemment, l'arbitrage n'était pas ad

publique, telle que l'Office des marques ou le Registre du commerce, était 

impliquée. Cependant, le Brésil a récemment promulgué une loi d'arbitrage 

plus libérale, entrée en vigueur le 23 novembre 1996. Cette évolution 

l'un des pays les plus dynamiques d'Amérique latine pourrait bien avoir une 

incidence sur l'arbitrabilité des différends en matière de propriété 

intellectuelle dans cette région du monde. 

Corée du Sud  

En République de Corée, les droits de propriété 

toujours reconnus comme des questions commerciales. Par conséquent, 

l'exécution des sentences arbitrales étrangères en vertu de la Convention de 

New York de 1958 peut ne pas être disponible. 

Afrique du Sud 

En Afrique du Sud, l'article 18 (1) de 

qu'« aucun tribunal autre que le commissaire n'est compétent en premier lieu 

pour connaître et statuer sur toute procédure ... relative à toute question 

relevant de la présente loi». L'Afrique du Sud 

l'arbitrage en cours mais cela n'affectera pas la question de l'arbitrabilité. 
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L'approche restrictive  

s pays d'Amérique latine, en partie en raison de leur hostilité 

historique à l'arbitrage international, ne sont pas favorables à l'arbitrabilité 

des différends en matière de propriété intellectuelle. Au Brésil, jusqu'à 

récemment, l'arbitrage n'était pas admissible chaque fois qu'une autorité 

publique, telle que l'Office des marques ou le Registre du commerce, était 

impliquée. Cependant, le Brésil a récemment promulgué une loi d'arbitrage 

plus libérale, entrée en vigueur le 23 novembre 1996. Cette évolution 

l'un des pays les plus dynamiques d'Amérique latine pourrait bien avoir une 

incidence sur l'arbitrabilité des différends en matière de propriété 

intellectuelle dans cette région du monde.  

En République de Corée, les droits de propriété intellectuelle ne sont pas 

toujours reconnus comme des questions commerciales. Par conséquent, 

l'exécution des sentences arbitrales étrangères en vertu de la Convention de 

New York de 1958 peut ne pas être disponible.  

rticle 18 (1) de la loi de 1978 sur les brevets prévoit 

qu'« aucun tribunal autre que le commissaire n'est compétent en premier lieu 

pour connaître et statuer sur toute procédure ... relative à toute question 

relevant de la présente loi». L'Afrique du Sud a une nouvelle législation sur 

l'arbitrage en cours mais cela n'affectera pas la question de l'arbitrabilité. 
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s pays d'Amérique latine, en partie en raison de leur hostilité 

historique à l'arbitrage international, ne sont pas favorables à l'arbitrabilité 

des différends en matière de propriété intellectuelle. Au Brésil, jusqu'à 

missible chaque fois qu'une autorité 

publique, telle que l'Office des marques ou le Registre du commerce, était 

impliquée. Cependant, le Brésil a récemment promulgué une loi d'arbitrage 

plus libérale, entrée en vigueur le 23 novembre 1996. Cette évolution dans 

l'un des pays les plus dynamiques d'Amérique latine pourrait bien avoir une 

incidence sur l'arbitrabilité des différends en matière de propriété 

intellectuelle ne sont pas 

toujours reconnus comme des questions commerciales. Par conséquent, 

l'exécution des sentences arbitrales étrangères en vertu de la Convention de 

loi de 1978 sur les brevets prévoit 

qu'« aucun tribunal autre que le commissaire n'est compétent en premier lieu 

pour connaître et statuer sur toute procédure ... relative à toute question 

a une nouvelle législation sur 

l'arbitrage en cours mais cela n'affectera pas la question de l'arbitrabilité.  
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Israël 

En Israël, l'absence de législation spécifique sur les droits de propriété 

intellectuelle, ainsi que l'absence de jurisprudence concernant

a conduit les chercheurs israéliens à conclure que l'arbitrage des droits de 

propriété intellectuelle ne peut pas faire l'objet d'un arbitrage. Cependant, les 

différends relatifs aux montants dus résultant de l'utilisation des droits de 

propriété intellectuelle peuvent être tranchés par les arbitres car cela 

n'impliquera pas un examen de la validité du droit lui

Chine 

En droit chinois438, les questions non exclusivement contractuelles de litige 

de propriété́ intellectuelle ne paraissent pas être arbitrables

interne ni en arbitrage international. 

b) Approche plus représentative de l'autonomie des parties 

L'approche restrictive qui vient d'être décrite reflète maintenant la position 

dans une minorité de pays seulement, qui préfèrent apparemment encore les 

litiges à l'arbitrage. La plupart des pays concèdent aujourd'hui l'arbitrabilité, 

soit de manière générale, soit sous rés

suivante est donnée à titre indicatif seulement. 
                                                                
437

Voir le professeur S.Ottolenghi, 
438

Sur le droit chinois de la propriété́ intellectuelle M
Practice », Kluwer International Law, 1999 ; Shan Hailing, 
Planck Séries on Asian Intellectual Property Law, Kluwer Law International, 2008 ; Z. Naigen et L. Fei, 
« Intellectual Economy and the Intellectual Property Law
of Fudan, 2000; Bingzhi Zao et Yuahuang Zhang, « La contrefaçon en droit chinois de la pr
intellectuelle », Rev. int., dr. comp.
du droit des marques », Gaz. Pal. 
Intellectual Property Law in Ch
L’accession de la Chine à l’OMC et la réforme juridique
Chine et la démocratie, SM. Delmas
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En Israël, l'absence de législation spécifique sur les droits de propriété 

intellectuelle, ainsi que l'absence de jurisprudence concernant

a conduit les chercheurs israéliens à conclure que l'arbitrage des droits de 

propriété intellectuelle ne peut pas faire l'objet d'un arbitrage. Cependant, les 

différends relatifs aux montants dus résultant de l'utilisation des droits de 

opriété intellectuelle peuvent être tranchés par les arbitres car cela 

n'impliquera pas un examen de la validité du droit lui-même.437

les questions non exclusivement contractuelles de litige 

de propriété́ intellectuelle ne paraissent pas être arbitrables, ni en arbitrage 

interne ni en arbitrage international.  

Approche plus représentative de l'autonomie des parties 

tive qui vient d'être décrite reflète maintenant la position 

dans une minorité de pays seulement, qui préfèrent apparemment encore les 

litiges à l'arbitrage. La plupart des pays concèdent aujourd'hui l'arbitrabilité, 

soit de manière générale, soit sous réserve de certaines restrictions. L

suivante est donnée à titre indicatif seulement.  
                         

Voir le professeur S.Ottolenghi, « Arbitration Law and Procédure », 3
e
 édition agrandie, Tel Aviv, 1991. 

Sur le droit chinois de la propriété́ intellectuelle M. A. Cohen, « Chinese Intellectual Property Law and 
, Kluwer International Law, 1999 ; Shan Hailing, « The Protection of Trade Secr

Planck Séries on Asian Intellectual Property Law, Kluwer Law International, 2008 ; Z. Naigen et L. Fei, 
Intellectual Economy and the Intellectual Property Law », Shanghai, The Publishing House of University 

et Yuahuang Zhang, « La contrefaçon en droit chinois de la pr
Rev. int., dr. comp., 2007, n° 2, p. 361 et s. ; Y. Dolais, « Le renforcement de la protection 

Gaz. Pal. 14 déc. 1997. W. P. Alford, To Steal a Book is an Elegant Offense 
Intellectual Property Law in Chinese Civilization, Standford University Press, 1995
L’accession de la Chine à l’OMC et la réforme juridique: vers un état de droit sans démocratie ? » 

Delmas-Marty et P-E Will (dir.), Fayard, 2007, p. 617 et s. 
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En Israël, l'absence de législation spécifique sur les droits de propriété 

intellectuelle, ainsi que l'absence de jurisprudence concernant cette question, 

a conduit les chercheurs israéliens à conclure que l'arbitrage des droits de 

propriété intellectuelle ne peut pas faire l'objet d'un arbitrage. Cependant, les 

différends relatifs aux montants dus résultant de l'utilisation des droits de 

opriété intellectuelle peuvent être tranchés par les arbitres car cela 
437 

les questions non exclusivement contractuelles de litige 

, ni en arbitrage 

Approche plus représentative de l'autonomie des parties  

tive qui vient d'être décrite reflète maintenant la position 

dans une minorité de pays seulement, qui préfèrent apparemment encore les 

litiges à l'arbitrage. La plupart des pays concèdent aujourd'hui l'arbitrabilité, 

erve de certaines restrictions. La 

édition agrandie, Tel Aviv, 1991.  
Chinese Intellectual Property Law and 

The Protection of Trade Secret in China, » Max 
Planck Séries on Asian Intellectual Property Law, Kluwer Law International, 2008 ; Z. Naigen et L. Fei, 

, Shanghai, The Publishing House of University 
et Yuahuang Zhang, « La contrefaçon en droit chinois de la propriété́ 

, 2007, n° 2, p. 361 et s. ; Y. Dolais, « Le renforcement de la protection 
To Steal a Book is an Elegant Offense – 

1995; L. Choukroune, « 
: vers un état de droit sans démocratie ? » in La 
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Belgique 

La loi belge sur les brevets du 28 mars 1984 a résolu la controverse qui 

existait sous l'ancienne législation concernant l'arbitrabilité des litiges 

relatifs aux brevets. En vertu de l'article 73.6 de cette loi, les litiges 

concernant la propriété, la validité et la contrefaçon de brevets et / ou 

d'accords de licence de brevet (autres que les accords de licence obligatoires) 

peuvent être valablement soumis à l'arbi

marques, dessins et modèles sont également arbitrables en droit belge. Bien 

que la loi uniforme Benelux sur les marques et la loi uniforme Benelux sur 

les dessins et modèles ne se réfèrent dans leurs dispositions pertinent

qu'aux tribunaux, les commentateurs juridiques conviennent que ces 

dispositions n'affectent pas l'arbitrabilité de tels litiges, car les lois ne visent 

qu'à empêcher les organismes administratifs de s'impliquer dans ce 

domaine.439 

Angleterre  

En Angleterre, ni les lois sur l'arbitrage de 1950 et 1979, ni la loi sur 

l'arbitrage de 1996, ne prévoient de dispositions spéciales pour les litiges de 

propriété intellectuelle.

correspond à la loi américaine sur les brev

Patents Act de 1977 prévoit l'arbitrage dans certaines circonstances. 

Premièrement, lorsqu'une demande de licence de brevet obligatoire en vertu 

des articles 48 à 51 de la 

                                                                
439

Voir M. Storme et B. Demeulenare, 
p. 26. 
440

C'est également le cas en Écosse en vertu de la loi de 1990 sur la réforme du droit (dispositions 
diverses) (Écosse) qui a donné effet à 
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La loi belge sur les brevets du 28 mars 1984 a résolu la controverse qui 

existait sous l'ancienne législation concernant l'arbitrabilité des litiges 

brevets. En vertu de l'article 73.6 de cette loi, les litiges 

concernant la propriété, la validité et la contrefaçon de brevets et / ou 

d'accords de licence de brevet (autres que les accords de licence obligatoires) 

peuvent être valablement soumis à l'arbitrage. Les litiges concernant les 

marques, dessins et modèles sont également arbitrables en droit belge. Bien 

que la loi uniforme Benelux sur les marques et la loi uniforme Benelux sur 

les dessins et modèles ne se réfèrent dans leurs dispositions pertinent

qu'aux tribunaux, les commentateurs juridiques conviennent que ces 

dispositions n'affectent pas l'arbitrabilité de tels litiges, car les lois ne visent 

qu'à empêcher les organismes administratifs de s'impliquer dans ce 

e, ni les lois sur l'arbitrage de 1950 et 1979, ni la loi sur 

l'arbitrage de 1996, ne prévoient de dispositions spéciales pour les litiges de 

propriété intellectuelle.440En particulier, aucune disposition légale ne 

correspond à la loi américaine sur les brevets de 1983 (35 USC 294). La UK 

1977 prévoit l'arbitrage dans certaines circonstances. 

Premièrement, lorsqu'une demande de licence de brevet obligatoire en vertu 

des articles 48 à 51 de la loi est rejetée, le contrôleur général des brevets p

                         
Voir M. Storme et B. Demeulenare, « International Commercial Arbitration in Belgium

C'est également le cas en Écosse en vertu de la loi de 1990 sur la réforme du droit (dispositions 
diverses) (Écosse) qui a donné effet à la loi type de la CNUDCI en Écosse. 
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La loi belge sur les brevets du 28 mars 1984 a résolu la controverse qui 

existait sous l'ancienne législation concernant l'arbitrabilité des litiges 

brevets. En vertu de l'article 73.6 de cette loi, les litiges 

concernant la propriété, la validité et la contrefaçon de brevets et / ou 

d'accords de licence de brevet (autres que les accords de licence obligatoires) 

trage. Les litiges concernant les 

marques, dessins et modèles sont également arbitrables en droit belge. Bien 

que la loi uniforme Benelux sur les marques et la loi uniforme Benelux sur 

les dessins et modèles ne se réfèrent dans leurs dispositions pertinentes 

qu'aux tribunaux, les commentateurs juridiques conviennent que ces 

dispositions n'affectent pas l'arbitrabilité de tels litiges, car les lois ne visent 

qu'à empêcher les organismes administratifs de s'impliquer dans ce 

e, ni les lois sur l'arbitrage de 1950 et 1979, ni la loi sur 

l'arbitrage de 1996, ne prévoient de dispositions spéciales pour les litiges de 

En particulier, aucune disposition légale ne 

ets de 1983 (35 USC 294). La UK 

1977 prévoit l'arbitrage dans certaines circonstances. 

Premièrement, lorsqu'une demande de licence de brevet obligatoire en vertu 

oi est rejetée, le contrôleur général des brevets peut 

International Commercial Arbitration in Belgium », Kluwer, 1993, 

C'est également le cas en Écosse en vertu de la loi de 1990 sur la réforme du droit (dispositions 
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ordonner que la procédure, ou toute question ou question de fait qui en 

découle, soit renvoyée, e

droit de recours auprès du Tribunal des brevets peut être exclu par accord 

des parties. Deuxièmement, 

58 de la loi (utilisation par l'État), le tribunal peut renvoyer une partie ou la 

totalité de la question à l'arbitrage. 

Il n'y a aucune raison de principe en droit anglais pour laquelle un différend 

sur la propriété intellectuelle ne devrait pas être soumis à l'arbitrage. Par 

exemple, un tribunal anglais a suspendu la procédure judiciaire en faveur de 

l'arbitrage dans un différend découlant d'un accord de licence de brevet

effet ,en novembre 2008, da

d'Angleterre a annulé la décision Roussel

Cour d'Angleterre avait jugé qu'une filiale réclamant le bénéfice d'une 

convention d'arbitrage à laquelle aucune partie n'avait droit à

de la procédure judiciaire en faveur de l'arbitrage. La décision Sancheti 

confirme l'approche restrictive des tribunaux anglais pour déterminer les 

parties aux accords d'arbitrage internationaux et confirme la division entre 

l'anglais et un certain nombre d'autres juridictions sur le sujet.

La Cour d'appel n'a pas précisé ce qui, au

commercial», pouvait être qualifié de réclamation «par l'intermédiaire ou 

sous» d'une partie. Ainsi, dans les circonstances o

de son contrôle sur la filiale à des fins illégitimes ou utilise autrement la 

structure de l'entreprise pour dissimuler une irrégularité juridique ( Adams v. 

Cape Industries Inc. ) ou lorsqu'il existe des preuves de fraude ( Jones 

                                                                
441

 Roussel-Uclaf c. Searle & Co., [1978] 1 Lloyds Rep. 225. 
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ordonner que la procédure, ou toute question ou question de fait qui en 

, en vertu du paragraphe 52 (3) de la l

droit de recours auprès du Tribunal des brevets peut être exclu par accord 

des parties. Deuxièmement, lorsqu'un différend survient en vertu de l'article 

oi (utilisation par l'État), le tribunal peut renvoyer une partie ou la 

totalité de la question à l'arbitrage.  

Il n'y a aucune raison de principe en droit anglais pour laquelle un différend 

la propriété intellectuelle ne devrait pas être soumis à l'arbitrage. Par 

exemple, un tribunal anglais a suspendu la procédure judiciaire en faveur de 

l'arbitrage dans un différend découlant d'un accord de licence de brevet

n novembre 2008, dans City of London c.Sancheti , la Cour d'appel 

d'Angleterre a annulé la décision Roussel-Uclaf c.GD Searle , où la Haute 

Cour d'Angleterre avait jugé qu'une filiale réclamant le bénéfice d'une 

convention d'arbitrage à laquelle aucune partie n'avait droit à 

de la procédure judiciaire en faveur de l'arbitrage. La décision Sancheti 

confirme l'approche restrictive des tribunaux anglais pour déterminer les 

parties aux accords d'arbitrage internationaux et confirme la division entre 

certain nombre d'autres juridictions sur le sujet.

La Cour d'appel n'a pas précisé ce qui, au-delà d'un «simple lien juridique ou 

commercial», pouvait être qualifié de réclamation «par l'intermédiaire ou 

sous» d'une partie. Ainsi, dans les circonstances où une société mère abuse 

de son contrôle sur la filiale à des fins illégitimes ou utilise autrement la 

structure de l'entreprise pour dissimuler une irrégularité juridique ( Adams v. 

Cape Industries Inc. ) ou lorsqu'il existe des preuves de fraude ( Jones 

                         
Uclaf c. Searle & Co., [1978] 1 Lloyds Rep. 225.  
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ordonner que la procédure, ou toute question ou question de fait qui en 

loi. En outre, le 

droit de recours auprès du Tribunal des brevets peut être exclu par accord 

lorsqu'un différend survient en vertu de l'article 

oi (utilisation par l'État), le tribunal peut renvoyer une partie ou la 

Il n'y a aucune raison de principe en droit anglais pour laquelle un différend 

la propriété intellectuelle ne devrait pas être soumis à l'arbitrage. Par 

exemple, un tribunal anglais a suspendu la procédure judiciaire en faveur de 

l'arbitrage dans un différend découlant d'un accord de licence de brevet441, en 

ns City of London c.Sancheti , la Cour d'appel 

Uclaf c.GD Searle , où la Haute 

Cour d'Angleterre avait jugé qu'une filiale réclamant le bénéfice d'une 

 une suspension 

de la procédure judiciaire en faveur de l'arbitrage. La décision Sancheti 

confirme l'approche restrictive des tribunaux anglais pour déterminer les 

parties aux accords d'arbitrage internationaux et confirme la division entre 

certain nombre d'autres juridictions sur le sujet. 

delà d'un «simple lien juridique ou 

commercial», pouvait être qualifié de réclamation «par l'intermédiaire ou 

ù une société mère abuse 

de son contrôle sur la filiale à des fins illégitimes ou utilise autrement la 

structure de l'entreprise pour dissimuler une irrégularité juridique ( Adams v. 

Cape Industries Inc. ) ou lorsqu'il existe des preuves de fraude ( Jones v. 
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Lipman; BCCI c.Adham; Glencorec.Dalby ), un non

convention d'arbitrage peut néanmoins être en mesure d'invoquer (ou peut 

être lié par) cette convention. Reconnaissant que «la demande portait sur un 

point d'une certaine importance généra

correctement tranchée », la Cour d'appel a autorisé l'appel de la décision.

Toutefois, les arbitres ne peuvent engager que les parties devant eux. 

Néanmoins, les questions de propriété et de violation de la propriét

intellectuelle peuvent soulever des considérations particulières car une 

sentence arbitrale est une décision 

réellement impliquées dans l'arbitrage, alors que les droits de propriété 

intellectuelle peuvent lier le mo

bien établi en Angleterre que les différends relatifs au titre de propriété 

immobilière peuvent être arbitrés, et que les sentences dans de tels cas lient 

non seulement les parties mais (par l'article 16 de l'Ar

l'article 58 (1) du l'Arbitration Act 1996) ceux qui «réclament» en vertu 

d'une partie à l'arbitrage (mais pas de tiers), il semble probable que les 

                                                                
442

Dans de nombreuses juridictions, les effets d'une convention d'arbitrage sont étendus aux non
signataires par une variété de moyens, tous motivés par l'objecti
d'arbitrage des parties ait un effet commercial sensible et non entravé par des différends juridictionnels. 
Et les litiges parallèles. Dans certaines juridictions, cela se fait par le biais de la doctrine du groupe 
d'entreprises ; dans d'autres, à travers des principes plus traditionnels, tels que le perçage du voile, l'alter 
ego, le libre arbitre, l'estoppel, la ratification ou les arguments de tiers bénéficiaires. Si l'application de 
certains de ces principes a été r
disponibles (par exemple, les principes anglais d'agence et d'estoppel). Il peut également être possible 
pour une partie non signataire d'être liée par une convention d'arbitrage lorsque le
convention d'arbitrage apparaît confère à cette partie un droit substantiel (en vertu de la loi de 1999 sur 
les contrats (droits des tiers), § 8, invoquée avec succès dans Nisshin Shipping v. Cleaves). Plus 
généralement, il faut se demander si l'approche étroite des tribunaux anglais 
internationales - est conforme soit aux attentes des parties commerciales en acceptant l'arbitrage, soit 
aux aspirations de la loi de 1996 à garantir l'attractivité de
international. 
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Lipman; BCCI c.Adham; Glencorec.Dalby ), un non-signataire de la 

convention d'arbitrage peut néanmoins être en mesure d'invoquer (ou peut 

être lié par) cette convention. Reconnaissant que «la demande portait sur un 

point d'une certaine importance générale, à savoir si [ Roussel

correctement tranchée », la Cour d'appel a autorisé l'appel de la décision.

Toutefois, les arbitres ne peuvent engager que les parties devant eux. 

Néanmoins, les questions de propriété et de violation de la propriét

intellectuelle peuvent soulever des considérations particulières car une 

sentence arbitrale est une décision in personam, ne liant que les parties 

réellement impliquées dans l'arbitrage, alors que les droits de propriété 

intellectuelle peuvent lier le monde entier. Cependant, étant donné qu'il est 

bien établi en Angleterre que les différends relatifs au titre de propriété 

immobilière peuvent être arbitrés, et que les sentences dans de tels cas lient 

non seulement les parties mais (par l'article 16 de l'Arbitration Act 1950 et 

l'article 58 (1) du l'Arbitration Act 1996) ceux qui «réclament» en vertu 

d'une partie à l'arbitrage (mais pas de tiers), il semble probable que les 

                         
Dans de nombreuses juridictions, les effets d'une convention d'arbitrage sont étendus aux non

signataires par une variété de moyens, tous motivés par l'objectif fondamental de garantir que l'accord 
d'arbitrage des parties ait un effet commercial sensible et non entravé par des différends juridictionnels. 
Et les litiges parallèles. Dans certaines juridictions, cela se fait par le biais de la doctrine du groupe 

entreprises ; dans d'autres, à travers des principes plus traditionnels, tels que le perçage du voile, l'alter 
ego, le libre arbitre, l'estoppel, la ratification ou les arguments de tiers bénéficiaires. Si l'application de 
certains de ces principes a été rejetée en droit anglais, d'autres restent au moins potentiellement 
disponibles (par exemple, les principes anglais d'agence et d'estoppel). Il peut également être possible 
pour une partie non signataire d'être liée par une convention d'arbitrage lorsque le contrat dans lequel la 
convention d'arbitrage apparaît confère à cette partie un droit substantiel (en vertu de la loi de 1999 sur 
les contrats (droits des tiers), § 8, invoquée avec succès dans Nisshin Shipping v. Cleaves). Plus 

faut se demander si l'approche étroite des tribunaux anglais - appréciée par les normes 
est conforme soit aux attentes des parties commerciales en acceptant l'arbitrage, soit 

aux aspirations de la loi de 1996 à garantir l'attractivité de l'Angleterre en tant que siège d'arbitrage 
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signataire de la 

convention d'arbitrage peut néanmoins être en mesure d'invoquer (ou peut 

être lié par) cette convention. Reconnaissant que «la demande portait sur un 

le, à savoir si [ Roussel-Uclaf] a été 

correctement tranchée », la Cour d'appel a autorisé l'appel de la décision.442 

Toutefois, les arbitres ne peuvent engager que les parties devant eux.  

Néanmoins, les questions de propriété et de violation de la propriété 

intellectuelle peuvent soulever des considérations particulières car une 

, ne liant que les parties 

réellement impliquées dans l'arbitrage, alors que les droits de propriété 

nde entier. Cependant, étant donné qu'il est 

bien établi en Angleterre que les différends relatifs au titre de propriété 

immobilière peuvent être arbitrés, et que les sentences dans de tels cas lient 

bitration Act 1950 et 

l'article 58 (1) du l'Arbitration Act 1996) ceux qui «réclament» en vertu 

d'une partie à l'arbitrage (mais pas de tiers), il semble probable que les 

Dans de nombreuses juridictions, les effets d'une convention d'arbitrage sont étendus aux non-
f fondamental de garantir que l'accord 

d'arbitrage des parties ait un effet commercial sensible et non entravé par des différends juridictionnels. 
Et les litiges parallèles. Dans certaines juridictions, cela se fait par le biais de la doctrine du groupe 

entreprises ; dans d'autres, à travers des principes plus traditionnels, tels que le perçage du voile, l'alter 
ego, le libre arbitre, l'estoppel, la ratification ou les arguments de tiers bénéficiaires. Si l'application de 

ejetée en droit anglais, d'autres restent au moins potentiellement 
disponibles (par exemple, les principes anglais d'agence et d'estoppel). Il peut également être possible 

contrat dans lequel la 
convention d'arbitrage apparaît confère à cette partie un droit substantiel (en vertu de la loi de 1999 sur 
les contrats (droits des tiers), § 8, invoquée avec succès dans Nisshin Shipping v. Cleaves). Plus 

appréciée par les normes 
est conforme soit aux attentes des parties commerciales en acceptant l'arbitrage, soit 

l'Angleterre en tant que siège d'arbitrage 
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sentences arbitrales en matière de propriété intellectuelle recevraient le 

même effet.  

Il n'y a aucune raison de supposer qu'une sentence étrangère portant sur la 

propriété intellectuelle ne serait pas reconnue ou exécutée en Angleterre en 

vertu de la Convention de New York de 1958. Étant donné que l'objet peut 

être réglé par arbitrage en

reconnaissance ou l'exécution d'une telle sentence serait contraire à l'ordre 

public du Royaume-Uni. 

France  

En France, l'article 35 de la loi sur les marques dispose que les accords sur 

les marques peuvent faire l'objet d'un arbitrage conformément aux articles 

2059 et 2060 du Code civil. Quant au nouveau Code de la propriété 

intellectuelle (en vigueur depuis le 1

de compétence ne font pas obstacle au règlement d

intellectuelle par voie d'arbitrage.

Ainsi, le principe général est que les litiges de propriété intellectuelle 

peuvent être réglés par voie d'arbitrage, sous réserve que la validité d'un 

brevet ne puisse être soumise à l'arbitrage

1989444, la Cour d'appel de Paris a jugé que « le caractère contractuel et privé 

de l'arbitrage empêche la compétence arbitrale [d'être disponible] dans les 

matières régies par des dispositions impératives à dimension d'ordre p

ce qui est une prérogative des tribunaux d'État ». 
                                                                
443

Art. L.714-4 Marques, L.615-17 Brevets. 
444

20 juin 1989, rév. Arb. 1989, p. 280, avec note de L. Idot. Voir également Société Deko c. Dingler et 
Meva, 24 mars 1994, Rev. Arb. 1994, p. 525, avec not
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sentences arbitrales en matière de propriété intellectuelle recevraient le 

Il n'y a aucune raison de supposer qu'une sentence étrangère portant sur la 

propriété intellectuelle ne serait pas reconnue ou exécutée en Angleterre en 

vertu de la Convention de New York de 1958. Étant donné que l'objet peut 

être réglé par arbitrage en vertu du droit anglais, il est peu probable que la 

reconnaissance ou l'exécution d'une telle sentence serait contraire à l'ordre 

Uni.  

En France, l'article 35 de la loi sur les marques dispose que les accords sur 

ent faire l'objet d'un arbitrage conformément aux articles 

2059 et 2060 du Code civil. Quant au nouveau Code de la propriété 

intellectuelle (en vigueur depuis le 1er juillet 1992), il prévoit que ses règles 

de compétence ne font pas obstacle au règlement des litiges de propriété 

intellectuelle par voie d'arbitrage.443 

Ainsi, le principe général est que les litiges de propriété intellectuelle 

peuvent être réglés par voie d'arbitrage, sous réserve que la validité d'un 

brevet ne puisse être soumise à l'arbitrage. Dans l'affaire SDP c. DPF de 

, la Cour d'appel de Paris a jugé que « le caractère contractuel et privé 

de l'arbitrage empêche la compétence arbitrale [d'être disponible] dans les 

matières régies par des dispositions impératives à dimension d'ordre p

ce qui est une prérogative des tribunaux d'État ».  
                         

17 Brevets.  
20 juin 1989, rév. Arb. 1989, p. 280, avec note de L. Idot. Voir également Société Deko c. Dingler et 

Meva, 24 mars 1994, Rev. Arb. 1994, p. 525, avec note de C. Jarrosson. 
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Allemagne  

Conformément au nouvel article 1030 du Code de procédure civile allemand 

(« ZPO »), tout droit auquel est attachée une valeur commerciale ou 

financière (vermögensrechtlicherAnspruch

Cela inclut bien entendu tout droit de propriété intellectuelle. Cependant, un 

brevet est un droit qui ne découle pas de l'autonomie des parties mais qui est 

délivré par une autorité étatique. Une fois un brevet délivré, il est

pour tous. Si la validité d'un brevet est contestée entre le titulaire du brevet et 

un tiers en arbitrage, le tribunal arbitral ne peut pas lui

brevet. Cependant, il peut décider que le titulaire du brevet n'a aucun droit en 

vertu du brevet et doit consentir à ce que le brevet soit déclaré nul et non 

avenu par l'autorité compétente en matière de brevets. Dans les procédures 

d'exécution, l'autorité compétente en matière de brevets doit alors déclarer le 

brevet nul et non avenu, la se

titulaire du brevet.  

Irlande 

En Irlande, les litiges relevant de la compétence des parties sont à première 

vue arbitrables, cela comprendrait les différends relatifs aux droits et 

obligations respectifs des pa

comprendrait les actions en responsabilité délictuelle. Bien que la question 

n'ait pas été portée devant les tribunaux irlandais, il est généralement admis 

que certains sujets ne relèvent pas de la compétence d'

Cela comprendrait la validité des brevets, la validité des enregistrements de 

marques et la validité des enregistrements de dessins et modèles
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cela comprendrait les différends relatifs aux droits et 

obligations respectifs des parties en vertu de contrats et de licences et 
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n'ait pas été portée devant les tribunaux irlandais, il est généralement admis 
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plusieurs raisons à cette opinion. Ces subventions et enregistrements sont 

des actes d'un tiers, à savoir le gouvernement, qui ne serait pas partie à la 

référence. Deuxièmement, ces subventions et enregistrements ne sont pas du 

ressort des parties pour se résoudre sans impliquer des tiers, y compris le 

public. Troisièmement, il serait 

qu'un tribunal privé interfère avec une décision du pouvoir souverain, en 

particulier lorsque cela implique le droit à un droit de monopole. 

Italie  

L'article 806 du code de procédure civile italien dispose que

qui ne peuvent faire l'objet d'un règlement » (c'est

ne peuvent être soumis à l'arbitrage. En 1977, la Cour suprême italienne a 

jugé qu'il découlait de ce principe de droit qu'une controverse sur la validité 

d'une marque enregistrée internationalement avec effet en Italie devait être 

retenue par les tribunaux italiens et ne pouvait faire l'objet d'un arbitrage.

Toutefois, dans les cas où la validité du brevet n’est soulevé 

tantum 446» et qu’aucun

cassation italienne a admis que les parties pouvaient soumettre leurs 

différends de nature patrimoniale à l’arbitrage,

Ministère Public n’est pas requise en pareil cas.

                                                                
445

Sherk Enterprises AG c. Société des grandes marques SA, 15 septembre 1977, no 3989 SU, 
Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale 1977, p. 70.
446

Le tantum incident est la terminologie utilisée pour l'analyse incidente du problème. E
termes, il s'agit d'analyser la question comme base de la demande.
447

 Bartimoro c. Azzi, Cassazione, decision N° 2401 du 23.11.1965, Giurisprudenza Italiana, 1966, 1, p. 212
Giordani c. Battiati, Cassazione, decision du 3.10.1956, Foro Italiano
PIERGROSSI, op. cit., p. 87, et par G. AGHINA, op. cit
Diritto Industriale, 1959, II, p. 281(«
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Sherk Enterprises AG c. Société des grandes marques SA, 15 septembre 1977, no 3989 SU, 

Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale 1977, p. 70. 
Le tantum incident est la terminologie utilisée pour l'analyse incidente du problème. E

termes, il s'agit d'analyser la question comme base de la demande. 
Bartimoro c. Azzi, Cassazione, decision N° 2401 du 23.11.1965, Giurisprudenza Italiana, 1966, 1, p. 212

Giordani c. Battiati, Cassazione, decision du 3.10.1956, Foro Italiano, 1956, I, p. 1620( cités par A. 
PIERGROSSI, op. cit., p. 87, et par G. AGHINA, op. cit ., p. 62-63).A. TROLLER, arbitral, parru dans Rivista di 
Diritto Industriale, 1959, II, p. 281(« Immaterialgguter-recht », t. II,p. 1192). 
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En conséquence, les litiges relatifs à la résiliation et à la violation d'une 

licence ou de la cession d'une marque ou d'un brevet peuvent être soumis à 

l'arbitrage tant qu'ils ne sont pas directement liés à la validité réelle des 

droits de propriété intellectuelle. To

propriété intellectuelle peuvent être renvoyés et réglés par arbitrage.

La non-arbitrabilité serait donc déduite de motifs à caractère procédural et 

non matériel, puisqu’elle se fonde sur la participation obligatoire au

du Ministère Public et non sur la non

Japon  

En vertu de la loi japonaise, tout différend qui peut être réglé par compromis 

entre des parties privées peut être soumis à l'arbitrage. L'article 78 du Code 

de procédure civile japonais (loi n ° 29 de 1890) dispose qu'« un accord pour 

soumettre une controverse à un ou plusieurs arbitres est valable dans la 

mesure où les parties ont le droit de parvenir à un compromis sur l'objet du 

contestation'. Selon le rapport de l

la Protection de la Propriété Intellectuelle

de propriété intellectuelle sont cependant rarement renvoyés à l'arbitrage.

Les litiges concernant l'annulation ou la modification d

de l'octroi ou de l'enregistrement par une autorité publique ne peuvent être 
                                                                
448

L'attitude judiciaire traditionnelle a changé en faveur de l'acceptation de l'arbitrabilité des litiges relatifs 
à la validité de certains droits de propriété intellectuelle, à savoir: 
permet l'insertion de clauses d'arbitrage dans les licences d
traité; - une décision de la cour d'appel de Milan (IPIR c.Wright & Sons Ltd, 3 mars 1980) selon laquelle la 
validité d'un brevet peut faire l'objet d'un règlement entre les parties et donc être décidée par un 
(la chose jugée étant limitée dans ces cas aux parties). 
449

 G. AGHINA, « Appunti in tema di arbitrabilità delle controversie sulla validità del brevetti per 
invenzione », Rivista di Diretto Industriale, 1973, p. 58 et s(60 et n. 2, 62).
450

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, Annuaire 1992 / I, XXXVe 
Congrès, Tokyo, 1992.  
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En vertu de la loi japonaise, tout différend qui peut être réglé par compromis 

entre des parties privées peut être soumis à l'arbitrage. L'article 78 du Code 
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soumettre une controverse à un ou plusieurs arbitres est valable dans la 

mesure où les parties ont le droit de parvenir à un compromis sur l'objet du 
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la Protection de la Propriété Intellectuelle), les litiges concernant les droits 

de propriété intellectuelle sont cependant rarement renvoyés à l'arbitrage.

Les litiges concernant l'annulation ou la modification d'un droit dépendant 

de l'octroi ou de l'enregistrement par une autorité publique ne peuvent être 
                         

ionnelle a changé en faveur de l'acceptation de l'arbitrabilité des litiges relatifs 
à la validité de certains droits de propriété intellectuelle, à savoir: - Règlement CEE n ° 2348 de 1984, qui 
permet l'insertion de clauses d'arbitrage dans les licences de brevet sans violer les articles 85 et 86 du 

une décision de la cour d'appel de Milan (IPIR c.Wright & Sons Ltd, 3 mars 1980) selon laquelle la 
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(la chose jugée étant limitée dans ces cas aux parties).  
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», Rivista di Diretto Industriale, 1973, p. 58 et s(60 et n. 2, 62). 
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valablement soumis à l'arbitrage. Ainsi, la décision d'un arbitre quant à la 

validité des brevets, des modèles d'utilité, des droits de dessin et des 

marques ne peut être exécutée. 

Espagne  

En Espagne, l'article premier de la loi de 1988 sur l'arbitrage dispose que les 

parties peuvent conclure une convention d'arbitrage, à condition que l'objet 

de l'arbitrage puisse être légalement compromis par les parties. La

l'arbitrage ne prévoit pas explicitement de litiges en matière de propriété 

intellectuelle, mais l'arbitrage semble en principe disponible, sous réserve de 

deux conditions :  

• la validité des entrées du registre relève de la compétence exclusive 

tribunaux. Ainsi, la validité des brevets, des marques de commerce et 

similaires (mais pas du droit d'auteur) ne peut pas faire l'objet d'un 

arbitrage ; et  

• la compétence de la Commission d'arbitrage du ministère de la Culture 

(établie en vertu de la

certains cas de droit d'auteur ne peut être exclue. 

Suisse  

En particulier, selon Trôller, « le registraire fédéral des marques et des 

brevets radiera un brevet ou une marque en vertu d'une sentence arbit

».451Ainsi, en 1976, l'Office fédéral de la propriété industrielle a jugé que « 

                                                                
451

Voir KamenTroller, «Aspects spécifiques des différends en matière de propriété intellectuelle 
perspective suisse», dans Arbitrabilité ob
série spéciale n0 6 (1994), p. 155, p. 159.
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Ainsi, en 1976, l'Office fédéral de la propriété industrielle a jugé que « 
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les tribunaux arbitraux ayant le pouvoir de décider si un droit de propriété 

industrielle était valablement enregistré, l'Office fédéral allait exécuter sa 

décision, à condition toutefois que la sentence arbitrale avait été déclarée 

exécutoire par l'autorité cantonale compétente»

suisse sur le droit international privé fixe les règles de détermination de la 

force exécutoire.  

On considère en Suisse qu

intellectuelle sont arbitrables. L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 

(IFPI) exécute les sentences arbitrales suisses ou étrangères portant sur la 

validité de brevets, de marques ou de designs

déclaration d'exécutabilité ait été obtenue en Suisse.

Le droit suisse de l'arbitrage fait en effet partie des plus libéraux. 

États Unis  

En vertu de 35 USC, le Congrès a expressément prévu l'arbitrage volontaire 

et contraignant des questions de validité, de force exécutoire et de 

contrefaçon du brevet. En conséquence, pratiquement toutes les questions 

concernant les brevets américains sont correctement soumises à un arbitrage 

exécutoire. Cependant, si une clause compromissoir

résoudre des problèmes de brevet par le biais d'un arbitrage exécutoire au 

lieu d'un litige devant un tribunal américain, dans certaines circonstances, 

elle peut ne pas le faire à la place d'une procédure devant une agence 

administrative américaine. 

                                                                
452

Journaliste en brevets, marques, modèles et design, 1976, p. dix.
453

 SCHELLENBERG WITTMER Avocat, «
intellectuelle en Suisse: un aperçu
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les tribunaux arbitraux ayant le pouvoir de décider si un droit de propriété 

industrielle était valablement enregistré, l'Office fédéral allait exécuter sa 

tion toutefois que la sentence arbitrale avait été déclarée 

exécutoire par l'autorité cantonale compétente»452.L'article 195 de la loi 

suisse sur le droit international privé fixe les règles de détermination de la 

On considère en Suisse que la validité ou la nullité de droits de propriété 

intellectuelle sont arbitrables. L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 

(IFPI) exécute les sentences arbitrales suisses ou étrangères portant sur la 

validité de brevets, de marques ou de designs suisses, pour autant qu'une 

déclaration d'exécutabilité ait été obtenue en Suisse.453 

Le droit suisse de l'arbitrage fait en effet partie des plus libéraux. 

En vertu de 35 USC, le Congrès a expressément prévu l'arbitrage volontaire 

ant des questions de validité, de force exécutoire et de 

contrefaçon du brevet. En conséquence, pratiquement toutes les questions 

concernant les brevets américains sont correctement soumises à un arbitrage 

exécutoire. Cependant, si une clause compromissoire peut permettre de 

résoudre des problèmes de brevet par le biais d'un arbitrage exécutoire au 

lieu d'un litige devant un tribunal américain, dans certaines circonstances, 

elle peut ne pas le faire à la place d'une procédure devant une agence 

e américaine.  

                         
Journaliste en brevets, marques, modèles et design, 1976, p. dix. 

SCHELLENBERG WITTMER Avocat, « Arbitrage international des litiges en matière
intellectuelle en Suisse: un aperçu »,NEWSLETTER Septembre 2005, p. 2. 
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les tribunaux arbitraux ayant le pouvoir de décider si un droit de propriété 

industrielle était valablement enregistré, l'Office fédéral allait exécuter sa 

tion toutefois que la sentence arbitrale avait été déclarée 

L'article 195 de la loi 

suisse sur le droit international privé fixe les règles de détermination de la 

e la validité ou la nullité de droits de propriété 

intellectuelle sont arbitrables. L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 

(IFPI) exécute les sentences arbitrales suisses ou étrangères portant sur la 

suisses, pour autant qu'une 

Le droit suisse de l'arbitrage fait en effet partie des plus libéraux.  

En vertu de 35 USC, le Congrès a expressément prévu l'arbitrage volontaire 

ant des questions de validité, de force exécutoire et de 

contrefaçon du brevet. En conséquence, pratiquement toutes les questions 

concernant les brevets américains sont correctement soumises à un arbitrage 

e peut permettre de 

résoudre des problèmes de brevet par le biais d'un arbitrage exécutoire au 

lieu d'un litige devant un tribunal américain, dans certaines circonstances, 

elle peut ne pas le faire à la place d'une procédure devant une agence 

Arbitrage international des litiges en matière de propriété 



2022 L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines régies par des évolut

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 

En ce qui concerne les questions de droit d'auteur, le Congrès américain n'a 

pas expressément autorisé l'arbitrage. Néanmoins, les tribunaux ont confirmé 

que les accords de licence de droit d'auteur peuvent convenablement prévoir 

un arbitrage exécutoire.

Les questions relatives aux marques sont également arbitrables en principe. 

Leur arbitrabilité dans des cas particuliers dépend de la générosité des 

tribunaux à interpréter la convention d'arbitrage et les lois connexes.

Il n'y a pas de dispo

secretscommerciaux. Auparavant, les tribunaux jugeaient que l'arbitrage 

exécutoire des différends relatifs aux secrets commerciaux était empêché par 

des préoccupations antitrust. Cependant, des décisions récentes d

suprême des États-Unis approuvant l'arbitrabilité des différends antitrust ont 

inversé cette tendance et, dans Aerojet

Works.454la Cour d'appel des États

l'arbitrabilité des différends relatifs aux secrets commerciaux.

Plus généralement, les décisions récentes concernant l'arbitrabilité des 

questions en vertu des lois fédérales antitrust et sur les valeurs mobilières 

(telles que Mitsubishi Motors c. Soles Chrysler

American Express Inc. c. McMahon

de l’arbitrabilité des questions de propriété intellectuelle.

Compte tenu de cette jurisprudence, il semble peu probable qu'aux États

Unis, les décisions concernant la propriété i

                                                                
454

895 F 2d 736 (1990).  
455

473 US 614 (1985).  
456

107 S. Ct 2332 (1987).  
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En ce qui concerne les questions de droit d'auteur, le Congrès américain n'a 

pas expressément autorisé l'arbitrage. Néanmoins, les tribunaux ont confirmé 

que les accords de licence de droit d'auteur peuvent convenablement prévoir 

e exécutoire. 

Les questions relatives aux marques sont également arbitrables en principe. 

Leur arbitrabilité dans des cas particuliers dépend de la générosité des 

tribunaux à interpréter la convention d'arbitrage et les lois connexes.

Il n'y a pas de disposition statutaire spécifique relative aux 

secretscommerciaux. Auparavant, les tribunaux jugeaient que l'arbitrage 

exécutoire des différends relatifs aux secrets commerciaux était empêché par 

des préoccupations antitrust. Cependant, des décisions récentes d

Unis approuvant l'arbitrabilité des différends antitrust ont 

inversé cette tendance et, dans Aerojet-General Corp. C

la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral a confirmé 

rends relatifs aux secrets commerciaux. 

Plus généralement, les décisions récentes concernant l'arbitrabilité des 

questions en vertu des lois fédérales antitrust et sur les valeurs mobilières 

(telles que Mitsubishi Motors c. Soles Chrysler-Plymouth455

American Express Inc. c. McMahon456) témoignent d'une tendance en faveur 

de l’arbitrabilité des questions de propriété intellectuelle. 

Compte tenu de cette jurisprudence, il semble peu probable qu'aux États

Unis, les décisions concernant la propriété intellectuelle tiennent l’ordre 
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En ce qui concerne les questions de droit d'auteur, le Congrès américain n'a 

pas expressément autorisé l'arbitrage. Néanmoins, les tribunaux ont confirmé 

que les accords de licence de droit d'auteur peuvent convenablement prévoir 

Les questions relatives aux marques sont également arbitrables en principe. 

Leur arbitrabilité dans des cas particuliers dépend de la générosité des 

tribunaux à interpréter la convention d'arbitrage et les lois connexes. 

sition statutaire spécifique relative aux 

secretscommerciaux. Auparavant, les tribunaux jugeaient que l'arbitrage 

exécutoire des différends relatifs aux secrets commerciaux était empêché par 

des préoccupations antitrust. Cependant, des décisions récentes de la Cour 

Unis approuvant l'arbitrabilité des différends antitrust ont 

.Machine Tool 

Unis pour le circuit fédéral a confirmé 

 

Plus généralement, les décisions récentes concernant l'arbitrabilité des 

questions en vertu des lois fédérales antitrust et sur les valeurs mobilières 
455et Shearson / 

) témoignent d'une tendance en faveur 

Compte tenu de cette jurisprudence, il semble peu probable qu'aux États-

ntellectuelle tiennent l’ordre 
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public comme justification suffisante pour empêcher l’arbitrage de ces 

différends.  

Pays arabes  

Dans la plupart des pays arabes, l’idée d’intégrer dans leur système juridique 

un droit de l’arbitrage qui permette d’assurer au

des transactions a été acceptée. En adoptant des lois à vocation internationale 

ces pays se mettent au diapason des évolutions les plus remarquables. C’est 

ainsi que les pays arabes ont, pour la grande majorité, suivi le mouvem

modernisation du droit de l’arbitrage international, et par la suite une 

flexibilité envers l’arbitrabilité des litiges de la propriété intellectuelle.

En somme et àla lumière de ce paragraphe, on peut affirmer que dans la 

plupart des pays, la quest

Cependant, le degré de progression des différents pays sur cette voie varie, 

notamment en ce qui concerne l'arbitrabilité de la validité des droits de 

propriété intellectuelle. 

La position dans plusieurs

manque à la fois de législation et de décisions judiciaires sur la question de 

l'arbitrabilité de la validité des concessions et des enregistrements de 

propriété intellectuelle, bien qu'autrement il ne semble 

problème avec l'arbitrage des litiges de propriété intellectuelle dans ce pays). 
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public comme justification suffisante pour empêcher l’arbitrage de ces 

Dans la plupart des pays arabes, l’idée d’intégrer dans leur système juridique 

un droit de l’arbitrage qui permette d’assurer au tiers étranger une sécurité 

des transactions a été acceptée. En adoptant des lois à vocation internationale 

ces pays se mettent au diapason des évolutions les plus remarquables. C’est 

ainsi que les pays arabes ont, pour la grande majorité, suivi le mouvem

modernisation du droit de l’arbitrage international, et par la suite une 

flexibilité envers l’arbitrabilité des litiges de la propriété intellectuelle.

En somme et àla lumière de ce paragraphe, on peut affirmer que dans la 

plupart des pays, la question de l'arbitrabilité n'est plus un problème grave. 

Cependant, le degré de progression des différents pays sur cette voie varie, 

notamment en ce qui concerne l'arbitrabilité de la validité des droits de 

 

La position dans plusieurs pays reste incertaine (par exemple, l'Irlande 

manque à la fois de législation et de décisions judiciaires sur la question de 

l'arbitrabilité de la validité des concessions et des enregistrements de 

propriété intellectuelle, bien qu'autrement il ne semble pas y avoir de 

problème avec l'arbitrage des litiges de propriété intellectuelle dans ce pays). 
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public comme justification suffisante pour empêcher l’arbitrage de ces 

Dans la plupart des pays arabes, l’idée d’intégrer dans leur système juridique 

tiers étranger une sécurité 

des transactions a été acceptée. En adoptant des lois à vocation internationale 

ces pays se mettent au diapason des évolutions les plus remarquables. C’est 

ainsi que les pays arabes ont, pour la grande majorité, suivi le mouvement de 

modernisation du droit de l’arbitrage international, et par la suite une 

flexibilité envers l’arbitrabilité des litiges de la propriété intellectuelle. 

En somme et àla lumière de ce paragraphe, on peut affirmer que dans la 

ion de l'arbitrabilité n'est plus un problème grave. 

Cependant, le degré de progression des différents pays sur cette voie varie, 

notamment en ce qui concerne l'arbitrabilité de la validité des droits de 

pays reste incertaine (par exemple, l'Irlande 

manque à la fois de législation et de décisions judiciaires sur la question de 

l'arbitrabilité de la validité des concessions et des enregistrements de 

pas y avoir de 

problème avec l'arbitrage des litiges de propriété intellectuelle dans ce pays).  
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Paragraphe 2 :   La tendance à la 

Le droit, en tant que science, tend vers l’objectivité dans sa recherche de la 

vérité. Le conflit est inhérent à la société. C'est un phénomène composé 

d'éléments subjectifs (croyances, aspects psychologiques, sentimentaux, etc.) 

et d'éléments objectifs (matériels). Le conflit est d'une importance 

fondamentale pour promouvoir le changement ainsi que 

individuels à travers des productions de l’esprit, et stimuler l'évolution 

sociale. Les formes de résolution des conflits ont ainsi évolué avec la 

société, de l’autoprotection à la juridiction et dans toutes les sociétés, il y a 

toujours eu plus ou moins de propension aux mécanismes judiciaires formels 

et centralisés de l'État ou aux mécanismes informel, avec peu ou pas de 

présence de l'État. 

Historiquement, les conflits ont été résolus par la société, à une époque où il 

y avait des États organisés, généralement par la conciliation et la médiation 

et plus par l’arbitrage, ce dernier a été initialement mis en évidence, suivie 

d'une conciliation et d'une médiation.

On ne peut pas parler de « lacune du législateur ». C’est plutôt le trop

législatif, y compris en matière de vie privée ! On a au contraire le sentiment 

que les pouvoirs publics sont intrusifs dans la vie des personnes, des 

familles, des associations.La judiciarisation des questions de société est 

pourtant plus présente que j

aux juges de régler des conflits, à défaut d’une régulation sociale, familiale, 

religieuse. On sollicite le juge parce qu’on n’est plus capable de régler en 
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:   La tendance à la judiciarisation des conflits

Le droit, en tant que science, tend vers l’objectivité dans sa recherche de la 

t est inhérent à la société. C'est un phénomène composé 

d'éléments subjectifs (croyances, aspects psychologiques, sentimentaux, etc.) 

et d'éléments objectifs (matériels). Le conflit est d'une importance 

fondamentale pour promouvoir le changement ainsi que les développements 

individuels à travers des productions de l’esprit, et stimuler l'évolution 

sociale. Les formes de résolution des conflits ont ainsi évolué avec la 

société, de l’autoprotection à la juridiction et dans toutes les sociétés, il y a 

eu plus ou moins de propension aux mécanismes judiciaires formels 

et centralisés de l'État ou aux mécanismes informel, avec peu ou pas de 

Historiquement, les conflits ont été résolus par la société, à une époque où il 

organisés, généralement par la conciliation et la médiation 

et plus par l’arbitrage, ce dernier a été initialement mis en évidence, suivie 

d'une conciliation et d'une médiation. 

On ne peut pas parler de « lacune du législateur ». C’est plutôt le trop

législatif, y compris en matière de vie privée ! On a au contraire le sentiment 

que les pouvoirs publics sont intrusifs dans la vie des personnes, des 

familles, des associations.La judiciarisation des questions de société est 

pourtant plus présente que jamais. Ça s’explique par une demande forte faite 

aux juges de régler des conflits, à défaut d’une régulation sociale, familiale, 

religieuse. On sollicite le juge parce qu’on n’est plus capable de régler en 
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des conflits 

Le droit, en tant que science, tend vers l’objectivité dans sa recherche de la 

t est inhérent à la société. C'est un phénomène composé 

d'éléments subjectifs (croyances, aspects psychologiques, sentimentaux, etc.) 

et d'éléments objectifs (matériels). Le conflit est d'une importance 

les développements 

individuels à travers des productions de l’esprit, et stimuler l'évolution 

sociale. Les formes de résolution des conflits ont ainsi évolué avec la 

société, de l’autoprotection à la juridiction et dans toutes les sociétés, il y a 

eu plus ou moins de propension aux mécanismes judiciaires formels 

et centralisés de l'État ou aux mécanismes informel, avec peu ou pas de 

Historiquement, les conflits ont été résolus par la société, à une époque où il 

organisés, généralement par la conciliation et la médiation 

et plus par l’arbitrage, ce dernier a été initialement mis en évidence, suivie 

On ne peut pas parler de « lacune du législateur ». C’est plutôt le trop-plein 

législatif, y compris en matière de vie privée ! On a au contraire le sentiment 

que les pouvoirs publics sont intrusifs dans la vie des personnes, des 

familles, des associations.La judiciarisation des questions de société est 

’explique par une demande forte faite 

aux juges de régler des conflits, à défaut d’une régulation sociale, familiale, 

religieuse. On sollicite le juge parce qu’on n’est plus capable de régler en 
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interne des conflits, par la négociation, par 

C’est ce qu’on a pu appeler le « spectre de la société contentieuse »

La judiciarisation est un phénomène général dans toute société, elle n’est pas 

propre à la contestation du droit de propriété intellectuelle. Ce terme dési

une réalité récente : « le recours de plus en plus systématique à des instances 

juridictionnelles pour le traitement de questions ou de difficultés qui, 

naguère encore, y échappaient presque totalement »

On assisterait en effet, selon de nombreux éco

ou experts, à une « explosion » et une « montée inexorable du contentieux », 

à « une multiplication des recours juridiques » et une « intervention 

grandissante des tribunaux », à des comportements de plus en plus 

procéduriers, bref, à un « phénomène de judiciarisation ?

Le recours à un juge se remarque dans des domaines tels que 

l’enseignement, la médecine, la culture ou la cohabitation entre voisins, par 

exemple. Cette tendance a fini par toucher la vie des entreprises et s

capital immatériel, par le biais de la contestation judiciaire des litiges de la 

propriété intellectuelle. La judiciarisation n’est pas sans poser des questions 

fondamentales : tous les conflits doivent

un arbitre dans tous les litiges de la propriété intellectuelle ? Le juge est

                                                                

457
Guillaume Drago, in colloque annuel organisé le vendredi 17 mars 2017 par les étudiants du Master II 

Droit public approfondi » de l’université Panthéon
société. 
458

G. DEMEZ, « La judiciarisation des conflits sociaux », in Dynamique de la concertation sociale, Bruxelles, 
CRISP, 2015, p. 491 
459

Cette collection de citation est effectuée par Serverin (E.), Valentin (J.), « L’évaluation du droit du travail 
à partir de son contentieux », in Affichard (J.), Lyon
travail, rapport IIPEC/DARES, 2008.
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interne des conflits, par la négociation, par la médiation ou par 

C’est ce qu’on a pu appeler le « spectre de la société contentieuse »

La judiciarisation est un phénomène général dans toute société, elle n’est pas 

propre à la contestation du droit de propriété intellectuelle. Ce terme dési

une réalité récente : « le recours de plus en plus systématique à des instances 

juridictionnelles pour le traitement de questions ou de difficultés qui, 

naguère encore, y échappaient presque totalement »458. 

On assisterait en effet, selon de nombreux économistes, hauts

ou experts, à une « explosion » et une « montée inexorable du contentieux », 

à « une multiplication des recours juridiques » et une « intervention 

grandissante des tribunaux », à des comportements de plus en plus 

, bref, à un « phénomène de judiciarisation ? 459 

Le recours à un juge se remarque dans des domaines tels que 

l’enseignement, la médecine, la culture ou la cohabitation entre voisins, par 

exemple. Cette tendance a fini par toucher la vie des entreprises et s

capital immatériel, par le biais de la contestation judiciaire des litiges de la 

propriété intellectuelle. La judiciarisation n’est pas sans poser des questions 

fondamentales : tous les conflits doivent-ils être tranchés en droit ? Faut

ns tous les litiges de la propriété intellectuelle ? Le juge est

                         

colloque annuel organisé le vendredi 17 mars 2017 par les étudiants du Master II 
Droit public approfondi » de l’université Panthéon-Assas Paris II sur le thème du juge et des questions de 

G. DEMEZ, « La judiciarisation des conflits sociaux », in Dynamique de la concertation sociale, Bruxelles, 

lection de citation est effectuée par Serverin (E.), Valentin (J.), « L’évaluation du droit du travail 
à partir de son contentieux », in Affichard (J.), Lyon-Caen (A.), dir., L’analyse économique du droit du 
travail, rapport IIPEC/DARES, 2008. 
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édiation ou par l’arbitrage. 

C’est ce qu’on a pu appeler le « spectre de la société contentieuse »457. 

La judiciarisation est un phénomène général dans toute société, elle n’est pas 

propre à la contestation du droit de propriété intellectuelle. Ce terme désigne 

une réalité récente : « le recours de plus en plus systématique à des instances 

juridictionnelles pour le traitement de questions ou de difficultés qui, 

nomistes, hauts-fonctionnaires 

ou experts, à une « explosion » et une « montée inexorable du contentieux », 

à « une multiplication des recours juridiques » et une « intervention 

grandissante des tribunaux », à des comportements de plus en plus 

Le recours à un juge se remarque dans des domaines tels que 

l’enseignement, la médecine, la culture ou la cohabitation entre voisins, par 

exemple. Cette tendance a fini par toucher la vie des entreprises et son 

capital immatériel, par le biais de la contestation judiciaire des litiges de la 

propriété intellectuelle. La judiciarisation n’est pas sans poser des questions 

ils être tranchés en droit ? Faut-il 

ns tous les litiges de la propriété intellectuelle ? Le juge est-il 

colloque annuel organisé le vendredi 17 mars 2017 par les étudiants du Master II « 
Assas Paris II sur le thème du juge et des questions de 

G. DEMEZ, « La judiciarisation des conflits sociaux », in Dynamique de la concertation sociale, Bruxelles, 
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l’arbitre idéal ? Ces interrogations poussent à considérer ce phénomène avec 

circonspection sinon suspicion.

Les droits de propriété intellectuelle, établis dans l'interaction humaine, 

n'échappent pas à la possibilité de devenir l'objet de conflits. Dans ce terrain, 

lorsqu'une controverse a commencé sur un sujet si cher et nouveau pour la 

société contemporaine, le besoin se fait sentir de trouver des méthodes 

efficaces et rapides pour réso

développement et le progrès

tous les pays depuis plus d'un siècle, l'existence d'un cadre théorique et d'une 

structure institutionnelle afin d’assurer le respect e

et encourager de manière reconnaissable l'innovation et la créativité, ce qui 

contribue au développement socio

technologique dans tout pays.

La propriété intellectuelle revêt une importance c

économique, le commerce international et les bénéfices commerciaux dans 

le monde moderne. Les types et les domaines de la propriété intellectuelle se 

sont élargis ces dernières années, tout comme la nature des transactions 

commerciales impliquant la propriété intellectuelle. Au cours des 15 à 20 

dernières années, la technologie informatique, à la fois matérielle et 

logicielle, s'est développée au

des systèmes de télécommunication es

augmentation des accords de licence et de franchisage avec des implications 

mondiales. Et par la suite des conflits naissent.

                                                                
460

François-Xavier LIEVENS, « La judiciarisation du droit de grève. Une pratique illégale préjudiciable au 
droit fondamental des travailleurs
https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/fr/object/thesis%3A12748/datastream/PDF_01/view
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l’arbitre idéal ? Ces interrogations poussent à considérer ce phénomène avec 

circonspection sinon suspicion.460 

Les droits de propriété intellectuelle, établis dans l'interaction humaine, 

échappent pas à la possibilité de devenir l'objet de conflits. Dans ce terrain, 

lorsqu'une controverse a commencé sur un sujet si cher et nouveau pour la 

société contemporaine, le besoin se fait sentir de trouver des méthodes 

efficaces et rapides pour résoudre le différend. En plus son affinité avec le 

développement et le progrès, elle demeure un sujet de préoccupation pour 

tous les pays depuis plus d'un siècle, l'existence d'un cadre théorique et d'une 

structure institutionnelle afin d’assurer le respect et l'efficacité de ces droits 

et encourager de manière reconnaissable l'innovation et la créativité, ce qui 

contribue au développement socio-économique, culturel, commercial et 

technologique dans tout pays. 

La propriété intellectuelle revêt une importance croissante pour la prospérité 

économique, le commerce international et les bénéfices commerciaux dans 

le monde moderne. Les types et les domaines de la propriété intellectuelle se 

sont élargis ces dernières années, tout comme la nature des transactions 

erciales impliquant la propriété intellectuelle. Au cours des 15 à 20 

dernières années, la technologie informatique, à la fois matérielle et 

logicielle, s'est développée au-delà de toute reconnaissance, et la croissance 

des systèmes de télécommunication est stupéfiante. Cela a entraîné une 

augmentation des accords de licence et de franchisage avec des implications 

mondiales. Et par la suite des conflits naissent. 

                         
La judiciarisation du droit de grève. Une pratique illégale préjudiciable au 

droit fondamental des travailleurs », 2017. Consulté le 5 juillet 2020 à 15h50 sur le site
https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/fr/object/thesis%3A12748/datastream/PDF_01/view
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Au demeurant, on assiste à une tendance au renforcement des droits de 

propriété intellectuelle 

à Marrakech en 1994. La progression à l'échelle mondiale du nombre de 

demandes de brevets auprès des différents offices a connu un taux moyen 

annuel de 4,7 % depuis

arme stratégique et un déterminant clé de la création ou de la capture de 

valeur461 , non seulement pour l'innovation ou la co

pour les entreprises qui sont impliquées dans l'innovation parasitaire ou 

d’extension462.  

C’est ainsi que cet aspect de judiciariser les conflits mérite l'attention de la 

doctrine,et pour analyser la judiciarisation des conflits de la propriété 

intellectuelle on est amené à proposer des réflexions sur la manière d'obtenir 

des solutions consensuell

des droits de la propriété intellectuelle dans les textes juridiques représente 

une réalisation importante, l'excès de contentieux cristallise les conflits et 

compromet la réalisation effective de ces d

pour régler les différends privés relatifs aux droits de propriété́ disponibles 

peut être problématique 

des avantages de l’arbitrage : la capacité de prévoir les règl

cela va sans dire  que  

extrajudiciaires aux conflits concernant les droits de la propriété 

                                                                
461

 En 2007, 156100 brevets mondiaux ont été déposés selon le Rapport Mondial de la Propriété 
Intellectuelle du 21 février 2008.
462

 Petty R. D., The Strategic Use of Legal Margins: How to Introduce an Extension of Someone Else’s 
Brand, in Masson A. and Shariff M.J. (eds), Legal Strategies 
Performance, Springer New York, 2010, 
463

FRADERA, op. cit., p. 100. 
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Au demeurant, on assiste à une tendance au renforcement des droits de 

propriété intellectuelle depuis l’entrée en vigueur des accords ADPIC signés 

1994. La progression à l'échelle mondiale du nombre de 

demandes de brevets auprès des différents offices a connu un taux moyen 

% depuis 1995. La propriété intellectuelle (PI) est devenue une 

arme stratégique et un déterminant clé de la création ou de la capture de 

, non seulement pour l'innovation ou la co-innovation, mais aussi 

pour les entreprises qui sont impliquées dans l'innovation parasitaire ou 

st ainsi que cet aspect de judiciariser les conflits mérite l'attention de la 

our analyser la judiciarisation des conflits de la propriété 

intellectuelle on est amené à proposer des réflexions sur la manière d'obtenir 

des solutions consensuelles, sans avoir recours à la justice. Si la prédiction 

des droits de la propriété intellectuelle dans les textes juridiques représente 

une réalisation importante, l'excès de contentieux cristallise les conflits et 

compromet la réalisation effective de ces droits.l'utilisation de l

pour régler les différends privés relatifs aux droits de propriété́ disponibles 

peut être problématique ,exactement en l'une des choses qui semble être l

des avantages de l’arbitrage : la capacité de prévoir les règles utilisées.

l'arbitrage, est un des moyens alternatifs de solutions 

extrajudiciaires aux conflits concernant les droits de la propriété 

                         
En 2007, 156100 brevets mondiaux ont été déposés selon le Rapport Mondial de la Propriété 

Intellectuelle du 21 février 2008. 
D., The Strategic Use of Legal Margins: How to Introduce an Extension of Someone Else’s 

Brand, in Masson A. and Shariff M.J. (eds), Legal Strategies – How Corporations Use Law to Improve 
Performance, Springer New York, 2010, pgs. 293-315. 

ions séparées ELKBIR MESHALI 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany  Page 175 

Au demeurant, on assiste à une tendance au renforcement des droits de 

depuis l’entrée en vigueur des accords ADPIC signés 
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demandes de brevets auprès des différents offices a connu un taux moyen 
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arme stratégique et un déterminant clé de la création ou de la capture de 

innovation, mais aussi 

pour les entreprises qui sont impliquées dans l'innovation parasitaire ou 

st ainsi que cet aspect de judiciariser les conflits mérite l'attention de la 

our analyser la judiciarisation des conflits de la propriété 

intellectuelle on est amené à proposer des réflexions sur la manière d'obtenir 

Si la prédiction 

des droits de la propriété intellectuelle dans les textes juridiques représente 

une réalisation importante, l'excès de contentieux cristallise les conflits et 

utilisation de l'arbitrage 

pour régler les différends privés relatifs aux droits de propriété́ disponibles 

une des choses qui semble être l'un 

es utilisées.463Et 

'arbitrage, est un des moyens alternatifs de solutions 

extrajudiciaires aux conflits concernant les droits de la propriété 

En 2007, 156100 brevets mondiaux ont été déposés selon le Rapport Mondial de la Propriété 
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intellectuelle dans tout État, qui peut être plus efficace que la composition 

traditionnelle par le biais du système judiciaire

Cela va de soi de dire que l

mauvaise à la fois pour le pouvoir judiciaire et pour les acteurs 

économiques. Pour le pouvoir judiciaire car il submerge les tribunaux 

encombrés du pays. Pour les acteurs économiques car cela crée une culture 

sociale où tout peut être résolu par un juge. Et il est nécessaire de trouver un 

moyen d'empêcher tout différend de propriété intellectuelle de parvenir à la 

justice et de créer des moyens de pacification sociale en dehors des 

tribunaux. 

Le résultat, est que l'argument devient la solution. "La loi est ce qu'elle 

devient en vertu de l'interprétation". Un autre résultat est ce qu'on appelle « 

le sauvetage de l’éthique », au sens ph

morales. À l'heure actuelle, « l’éthique de l'argumentation, qui affirme que 

l’axiome « bien et mal » est insuffisant pour une réalité qui permet de 

multiples issues ». 

Il est clair que, outre la question juridique, le plus

actuellement est la réticence de la société et du pouvoir judiciaire lui

soumettre des affaires à trancher par arbitrage comme une forme légitime de 

règlement des conflits des droits de la propriété intellectuelle

En règle générale, la clause d

d'arbitrage à adopter : 

capitale, en particulier dans les systèmes romano

bien investi des caractéristiques typ
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intellectuelle dans tout État, qui peut être plus efficace que la composition 

e par le biais du système judiciaire. 

Cela va de soi de dire que la banalisation de la judiciarisation des conflits est 

mauvaise à la fois pour le pouvoir judiciaire et pour les acteurs 

économiques. Pour le pouvoir judiciaire car il submerge les tribunaux 

encombrés du pays. Pour les acteurs économiques car cela crée une culture 

sociale où tout peut être résolu par un juge. Et il est nécessaire de trouver un 

moyen d'empêcher tout différend de propriété intellectuelle de parvenir à la 

des moyens de pacification sociale en dehors des 

Le résultat, est que l'argument devient la solution. "La loi est ce qu'elle 

devient en vertu de l'interprétation". Un autre résultat est ce qu'on appelle « 

le sauvetage de l’éthique », au sens philosophique, du choc des valeurs 

morales. À l'heure actuelle, « l’éthique de l'argumentation, qui affirme que 

l’axiome « bien et mal » est insuffisant pour une réalité qui permet de 

Il est clair que, outre la question juridique, le plus grand défi qui existe 

actuellement est la réticence de la société et du pouvoir judiciaire lui

soumettre des affaires à trancher par arbitrage comme une forme légitime de 

des droits de la propriété intellectuelle. 

la clause d'arbitrage est chargée de définir le modèle 

: de droit ou d'équité. Cet aspect est d'une importance 

en particulier dans les systèmes romano-germanique

bien investi des caractéristiques typiques de compétence, 
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a banalisation de la judiciarisation des conflits est 

mauvaise à la fois pour le pouvoir judiciaire et pour les acteurs 

économiques. Pour le pouvoir judiciaire car il submerge les tribunaux déjà 

encombrés du pays. Pour les acteurs économiques car cela crée une culture 

sociale où tout peut être résolu par un juge. Et il est nécessaire de trouver un 

moyen d'empêcher tout différend de propriété intellectuelle de parvenir à la 

des moyens de pacification sociale en dehors des 

Le résultat, est que l'argument devient la solution. "La loi est ce qu'elle 

devient en vertu de l'interprétation". Un autre résultat est ce qu'on appelle « 

ilosophique, du choc des valeurs 

morales. À l'heure actuelle, « l’éthique de l'argumentation, qui affirme que 

l’axiome « bien et mal » est insuffisant pour une réalité qui permet de 

grand défi qui existe 

actuellement est la réticence de la société et du pouvoir judiciaire lui-même à 

soumettre des affaires à trancher par arbitrage comme une forme légitime de 

 

arbitrage est chargée de définir le modèle 

une importance 

germanique, où l'arbitre, 

, n’est pas en 
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possession de cette aptitude contraire de ce qui se passe dans la common 

law, où l'arbitre fait partie de l

décision équitable soulève toujours des doutes initiaux quant à son 

exactitude, d'où̀ les règles auxquelles il est soumis sont en effet plus souples 

que ce qui est naturellement imposé dans le modèle traditionnel

Deux perceptions sont les plus récurrentes pour expliquer la crainte du 

recours à l'arbitrage international. La

pragmatique qu’insuffisant 

privilégie les contentieux judiciaires à la recherche de la sécurité́ juridique

La seconde perception est que les différends liés à la proprié

ont des fondements différents des autres différends économiques et 

commerciaux, qui ne pourraient trouver une solution appropriée par 

l'arbitrage. Les deux points de vue ont leur origine dans la même crainte qui 

est habituellement démont

l’arbitrage : la recherche d'un ensemble de règles prédéfinies et, de 

préférence, spécifique, qui, pour beaucoup, un critère positif et approbateur. 

Les craintes démontrées dans certains secteurs à propos du r

l'arbitrage dans les litiges sur la propriété́ intellectuelle

plus facilement dans les entreprises du secteur des technologies de 

l'information464, à cause surtout de la culture juridique

une culture pré́-litigieuse tout à fait différente de la vision continentale 

européenne, où l'arbitrage est plus répandu. 

                                                                
464

Surtout la Silicon Valley : Pôle technologique, situé au sud de San Francisco, regroupant de nombreuses 
startups et de grandes entreprises internationales dédiées au numérique et aux nouvelles technologies. La 
Silicon Valley est située en Californie près de San Francisco.
 Consulté sur :https://www.gymglish.com/fr/frantastique
1110/2020 à 14h38. 

L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines régies par des évolutions séparées ELKBIR MESHALI

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

possession de cette aptitude contraire de ce qui se passe dans la common 

arbitre fait partie de l'organisation judiciaire. Le choix d

décision équitable soulève toujours des doutes initiaux quant à son 

où̀ les règles auxquelles il est soumis sont en effet plus souples 

que ce qui est naturellement imposé dans le modèle traditionnel

Deux perceptions sont les plus récurrentes pour expliquer la crainte du 

'arbitrage international. La première a un argument aussi 

pragmatique qu’insuffisant : c’est que le secteur de la propriété́ intellectuelle 

privilégie les contentieux judiciaires à la recherche de la sécurité́ juridique

La seconde perception est que les différends liés à la proprié

ont des fondements différents des autres différends économiques et 

commerciaux, qui ne pourraient trouver une solution appropriée par 

l'arbitrage. Les deux points de vue ont leur origine dans la même crainte qui 

est habituellement démontré́ par ceux qui hésitent à l

l’arbitrage : la recherche d'un ensemble de règles prédéfinies et, de 

préférence, spécifique, qui, pour beaucoup, un critère positif et approbateur. 

Les craintes démontrées dans certains secteurs à propos du r

arbitrage dans les litiges sur la propriété́ intellectuelle, est un phénomène vu 

plus facilement dans les entreprises du secteur des technologies de 

à cause surtout de la culture juridique, les Américains ont 

tigieuse tout à fait différente de la vision continentale 

'arbitrage est plus répandu.  

                         
Pôle technologique, situé au sud de San Francisco, regroupant de nombreuses 

startups et de grandes entreprises internationales dédiées au numérique et aux nouvelles technologies. La 
fornie près de San Francisco. 
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première a un argument aussi 
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privilégie les contentieux judiciaires à la recherche de la sécurité́ juridique. 

La seconde perception est que les différends liés à la propriété́ intellectuelle 
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commerciaux, qui ne pourraient trouver une solution appropriée par 

l'arbitrage. Les deux points de vue ont leur origine dans la même crainte qui 

ré́ par ceux qui hésitent à l'utilisation de 

l’arbitrage : la recherche d'un ensemble de règles prédéfinies et, de 

préférence, spécifique, qui, pour beaucoup, un critère positif et approbateur.  

Les craintes démontrées dans certains secteurs à propos du recours à 
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plus facilement dans les entreprises du secteur des technologies de 
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Quatre arguments semblent être les plus récurrents pour ne pas recourir à ce 

mode de règlement des différends, traduit en un aperçu unique sur le risq

que la sentence arbitrale puisse ne pas assurer la sécurité́ des actifs 

intellectuels privés.  

Le premier argument, également le plus prédominant, serait avoir rapport 

avec la vision « bijoux de famille »

à la valeur que les droits de propriété́ intellectuelle détiennent en tant qu

d'entreprise. Même avec la possibilité d'un retard dans la décision, les 

justiciables semblent préférer avoir accès à toutes les instances judiciaires 

possibles pour tenter d'éviter

juridique ». L'utilisation des tribunaux judiciaires préconise que dans  la 

justice commune il y a une « flexibilité́ » dans l

parce que cela peut remettre à plus tard d’autres strat

d'être ironique car en général le terme «flexibilité́» est associé à la possibilité́ 

que les parties puissent librement convenir des conditions en fonction de 

leurs intérêts sous la forme de la composition d'un litige, situation clai

présente dans l'arbitrage international

c'est l'intérêt des parties à soutenir l

de vue, une stratégie appelée « tout ou rien ». 

Le second argument se concentre sur le r

l'incertitude que pourrait susciter l'insécurité soulevée par l'argument 

précédent vis-à-vis des investisseurs boursiers qui investissent des 

ressources importantes dans des sociétés d’informatique . Car depuis des 

                                                                
465

L'expression originale « bijoux de famille » est courante dans le droit américain pour définir cet actif qui 
est la base économique de l'organisation, dans une allusion à l'héritage d'une famille traditionnelle.
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mode de règlement des différends, traduit en un aperçu unique sur le risq

que la sentence arbitrale puisse ne pas assurer la sécurité́ des actifs 

Le premier argument, également le plus prédominant, serait avoir rapport 

avec la vision « bijoux de famille »465, dont le fondement est lié exactement 

ur que les droits de propriété́ intellectuelle détiennent en tant qu

d'entreprise. Même avec la possibilité d'un retard dans la décision, les 

justiciables semblent préférer avoir accès à toutes les instances judiciaires 

possibles pour tenter d'éviter l'erreur au maximum au nom de la « sécurité́ 

utilisation des tribunaux judiciaires préconise que dans  la 

justice commune il y a une « flexibilité́ » dans l'exercice des justiciables

parce que cela peut remettre à plus tard d’autres stratégies

être ironique car en général le terme «flexibilité́» est associé à la possibilité́ 

que les parties puissent librement convenir des conditions en fonction de 

leurs intérêts sous la forme de la composition d'un litige, situation clai

arbitrage international. En fait, ce qui est réellement perçu

intérêt des parties à soutenir l'épuisement de la défense de leur point 

de vue, une stratégie appelée « tout ou rien ».  

Le second argument se concentre sur le risque «marché», qui se traduit par 

l'incertitude que pourrait susciter l'insécurité soulevée par l'argument 

vis des investisseurs boursiers qui investissent des 

ressources importantes dans des sociétés d’informatique . Car depuis des 

                         
L'expression originale « bijoux de famille » est courante dans le droit américain pour définir cet actif qui 

est la base économique de l'organisation, dans une allusion à l'héritage d'une famille traditionnelle.
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ce qui est réellement perçu, 

'épuisement de la défense de leur point 
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décennies on assiste à un renforcement généralisé des droits de propriété 

intellectuelle. Ces derniers

valeur et de marchandisation des activités liées à l’économie de 

l’information et de l’immatériel en général 

Le volume des investissements des entreprises est proportionnel à la 

perception de gains exponentiels issus de la négociation en bourse, et la 

contribution financière constante est fondamentale pour le domaine de 

recherche et développeme

vision culturelle de l'entreprise quant à la procédure à 

avec le pouvoir judiciaire ne sera pas p

formel, c'est donc la sécurité personnelle subjective qui influencera la 

décision contre le recours à l'arbitrage. .

La troisième perception est encore plus subjective dans ses fondamentaux. 

s'appuyant presque sur des ba

l'informatique américaine verrait l'arbitrage avec un formalisme antérieur à 

la vitesse même de transformation du capital intellectuel, dans lequel un 

brevet de grande valeur peut perdre son statut en peu de 

innovations qui émergent constamment dans un monde hautement 

«Formalisme préalable» signifie la nécessité d'un engagement d'arbitrage 

préalable au litige et les définitions qui l'accompagnent (loi applicable, choix 

de la procédure et arbitres). Cet ajustement initial serait contraire à un 

dynamisme allégué, qui serait de ne pouvoir choisir le type de procédure qui 

est jugé approprié que lorsque le besoin se fait sentir de recourir à la justice 

pour faire valoir un droit qui a été 
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Le dernier fondement présenté est celui de la culture juridique locale des 

professionnels du droit qui conseillent les entreprises de la Silicon Valley, 

habituées à la solution traditionnelle, notamment dans la justice nord

américaine, et qui verrai

traduisant leur préoccupation en un argument presque xénophobe. Cela 

concerne également le fait qu'ils avancent qu'il n'y a pas suffisamment 

d'experts dans les organes spécialisés comme l'OMPI pour traiter des 

questions techniques et informatiques avancées, un secteur très dynamique 

de l'environnement des affaires.

Il est toujours important de se rappeler que le plus grand obstacle au recours 

à l’arbitrage pour résoudre tout différend, et pas seulement celui qui 

concerne la propriété intellectuelle, est la législation interne elle

peut empêcher le recours à l’arbitrage impliquant des matières précises qui 

touchent à l’ordre public ,et même l'adhésion à la Convention de New York 

en elle-même n'exclut pas 

l'arbitrage en propriété intellectuelle sont des résistances beaucoup plus 

généralisées à l'égard de l'institut lui

nature singulière de l'objet. La tendance à la judic

affichée apparaît dans d'autres domaines du droit et ne se limite pas à la 

question. 

Le recours à l'arbitrage, par exemple, fera que le délicat conflit sur la 

propriété intellectuelle, soumis à l'analyse d'un arbitre, aura une décis

plus technique - puisque, contrairement au magistrat de l'État, l'arbitre n'a 

pas besoin d'être formé en droit, et doit être un spécialiste du sujet à 
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l'examen -, et, en outre, la procédure arbitrale doit être réglée dans un délai 

moindre, étant, en règle générale, beaucoup plus rapide qu'un procès.

L’arbitrage est sans doute une méthode appropriée de règlement de ces 

différends qui a gagné en pertinence avec l'amendement promu dans la 

codification des lois nationales. Cette méthode extrajudiciaire est 

technique de résolution des conflits à la fois traditionnelle et avant

Section 2 : Arguties pour l’application de l’arbitrage en matière de la 

propriété intellectuelle

Ces dernières années, l'arbitrage 

dans le commerce international car c’est une forme moderne de règlement 

extrajudiciaire des litiges offrant une protection judiciaire. Le règlement des 

questions de droits de propriété intellectuelle 

règlement extrajudiciaire des 

                                                                
466

L'arbitrage est ce type de processus de rè
leur différend (et leur jugement final) avec une tierce partie indépendante et impartiale afin de s'y 
conformer. Cette troisième personne chargée de régler le différend est appelée arbitre, sa déc
s'appelle une sentence arbitrale et l'accord selon lequel les parties laissent le différend à leur discrétion. 
Un arbitre qui accepte les termes de sa décision est appelé une convention d'arbitrage.
467

Les droits de propriété intellectuelle comprennent
représentations créatives, les logiciels, les données, les marques, etc., et sont absolus et exclusifs, y 
compris le droit d'exploiter le projet (droit de propriété) et le droit de le protéger. Lie
créateur avec lui (droit moral). 
468

Voir Lim M. M., ADR des litiges en matière de brevets : une ordonnance personnalisée, pas un recours 
en vente libre, Journal de résolution de conflit de Cordozo, mars 2005, vol. 6, p. 163, lorsqu'il est 
raisonnable et caractéristique de promouvoir et de soutenir le choix de méthodes de règlement 
extrajudiciaires des litiges dans le domaine de la propriété intellectuelle (et en particulier dans le domaine 
des brevets): “… litiges. Ces méthodes vont de l'arbitr
bout. À chaque étape du continuum ADR, les procédures sont moins formelles et le résultat dépend moins 
de tierces parties neutres et est de plus en plus sous le contrôle des parties en conflit. Le règlement 
extrajudiciaire des différends est conçu pour résoudre les différends plus rapidement, à moindre coût et 
de manière plus informelle que les litiges traditionnels. Dans une procédure d'arbitrage, une tierce partie 
neutre rend sa décision après une audience 
prononcer ... ». 
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l'arbitrage a toujours été une « technique » en croissance rapide dans nombre 

des pays les plus importants du monde

La distance entre l'arbitrage et le contentieux de la propriété intellectuelle 

n'est plus qu'un lointain souvenir. Il a rapidement été révélé que les deux 

avaient "tout pour être heureux"

intellectuelle par l'arbitrage fait de plus en plus l'objet d'une importante 

littérature juridique471. Au niveau intern

ces conflits à l'arbitrage est palpable

clairement en contradiction avec l'insuffisance des procédures d'arbitrage 

pour résoudre les litiges de propriété intellectuelle

toujours souhaitée. 

Paragraphe 1

À l’ère de la coopération économique et commerciale progressive aux 

niveaux national et international, le nombre des litiges concernant les droits 

de la propriété intellectuelle est en augmentation

une utilisation assez répandue

                                                                
469

 Tels que les États-Unis, la Suisse, le Royaume
discours liminaire exemplaire, forum mondial sur l'arbitrage des dif
intellectuelle, publication n ° 1 de l'OMPI 728 (E), 14 (1994), disponible en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/opening.html.
470

Caron C., « Le contentieux arbitral du droit d’aut
471

V. la thèse de Tankeu J., Le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges en matière de 
propriété intellectuelle, thèse, 2017, Université de Nantes, et les auteurs cités dans la bibliographie, p. 
403 à 420. 
472

À s’en tenir seulement à l’activité du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en 2017, près de 52 
demandes d’arbitrage ont été enregistrées. Les litiges liés aux brevets ont été les plus fréquents, ils sont 
suivis par les litiges liés aux TIC, aux m
majoritairement de l’Europe, puis de l’Amérique du Nord, de l’Asie et de l’Amérique latine : v. 
www.wipo.int, communiqué de presse « Conflits de propriété intellectuelle », 2018 (consulté l
2018). Sur la période 2009-2019, le centre de l’OMPI a administré près de 650 cas d'arbitrage, de 
médiation et de procédure d’expertise, v. https://www.wipo.int/amc/fr/center/caseload.html (consulté le 
3 mars 2020). 
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V. la thèse de Tankeu J., Le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges en matière de 
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de résistance à son utilisation, résistance due d'une part, au manque de 

connaissance de l'instrument par les opérateur

raison de préjugés profondément enracinés liés au coût de la procédure 

d'arbitrage et, en général, le manque d'une culture qui améliore les outils 

alternatifs de règlement des différends à la justice ordinaire. 

L'arbitrage est répandu, en particulier dans les pays de culture anglo

saxonne, où les instruments alternatifs à la justice ordinaire sont plus 

profondément enracinés dans le substrat juridique et social. Plusieurs États 

sont davantage liés à leurs systèmes juridiqu

plus grande résistance à la diffusion de cet instrument, et la plus grande 

difficulté est constituée d'abord par la méconnaissance de celui

avantages et de son potentiel et, par conséquent, par la réticence à insérer

clauses d'arbitrage dans les contrats.

Contextuellement, si déjà à l'époque de l'empire romain, l'arbitrage était un 

moyen possible, recommandé et même obligatoire de résoudre les conflits 

entre commerçants, il faut avouer qu'il est possible, et même 

qu'une sorte de barrière culturelle explique le manque d'adhésion de la 

pratique jusqu'à aujourd'hui.

Apparemment, il y a quelque chose dans les croyances des juridictions qui 

est une peur, une peur que, lors du choix de l'arbitrage, il y ait une

absolue à une procédure injuste, sous réserve de la corruption de l'arbitre et 

de la mauvaise foi du candidat, en plus de l'abandon à la chance face à 

l'impuissance de l'État. Ce sentiment d'insécurité par rapport à l'arbitrage a 
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de résistance à son utilisation, résistance due d'une part, au manque de 

connaissance de l'instrument par les opérateurs juridiques et, d'autre part, en 

raison de préjugés profondément enracinés liés au coût de la procédure 

d'arbitrage et, en général, le manque d'une culture qui améliore les outils 

alternatifs de règlement des différends à la justice ordinaire.  

e est répandu, en particulier dans les pays de culture anglo

saxonne, où les instruments alternatifs à la justice ordinaire sont plus 

profondément enracinés dans le substrat juridique et social. Plusieurs États 

sont davantage liés à leurs systèmes juridiques et font donc preuve d'une 

plus grande résistance à la diffusion de cet instrument, et la plus grande 

difficulté est constituée d'abord par la méconnaissance de celui

avantages et de son potentiel et, par conséquent, par la réticence à insérer

clauses d'arbitrage dans les contrats. 

Contextuellement, si déjà à l'époque de l'empire romain, l'arbitrage était un 

moyen possible, recommandé et même obligatoire de résoudre les conflits 

entre commerçants, il faut avouer qu'il est possible, et même 

qu'une sorte de barrière culturelle explique le manque d'adhésion de la 

pratique jusqu'à aujourd'hui. 

Apparemment, il y a quelque chose dans les croyances des juridictions qui 

est une peur, une peur que, lors du choix de l'arbitrage, il y ait une

absolue à une procédure injuste, sous réserve de la corruption de l'arbitre et 

de la mauvaise foi du candidat, en plus de l'abandon à la chance face à 

l'impuissance de l'État. Ce sentiment d'insécurité par rapport à l'arbitrage a 
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es et font donc preuve d'une 

plus grande résistance à la diffusion de cet instrument, et la plus grande 

difficulté est constituée d'abord par la méconnaissance de celui-ci, de ses 

avantages et de son potentiel et, par conséquent, par la réticence à insérer des 

Contextuellement, si déjà à l'époque de l'empire romain, l'arbitrage était un 

moyen possible, recommandé et même obligatoire de résoudre les conflits 

entre commerçants, il faut avouer qu'il est possible, et même probable, 

qu'une sorte de barrière culturelle explique le manque d'adhésion de la 

Apparemment, il y a quelque chose dans les croyances des juridictions qui 

est une peur, une peur que, lors du choix de l'arbitrage, il y ait une exposition 

absolue à une procédure injuste, sous réserve de la corruption de l'arbitre et 

de la mauvaise foi du candidat, en plus de l'abandon à la chance face à 

l'impuissance de l'État. Ce sentiment d'insécurité par rapport à l'arbitrage a 
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toujours empêché l'assimilation culturelle complète de la procédure 

d'arbitrage. 

En ce qui concerne les litiges des différents droits de la propriété 

intellectuelle, l'application de l'arbitrage comme méthode de résolution des 

conflits était pratiquement impossible, il 

raison de l'égalité relative des conditions entre les parties au contrat.

Cependant, les avantages indéniables de 

limitation majeure : contrairement aux juges judiciaires, les arbitres n

peuvent déclarer invalides des droits de propriété intellectuelle.

judiciaire traditionnelle

agissent de mauvaise foi. Elle intervient également là où il n'y a pas de 

conditions permettant le r

principale faiblesse de l'action judiciaire. Cependant, les délais sont de plus 

en plus restreints. De plus, les outils de preuve, tel

contrefaçon, et le dispositif indemnitaire très com

sanctionner les contrefacteurs, sont très favorables aux titulaires du droit.

L'arbitrage révèle les inconvénients suivants pour la résolution des litiges de 

la propriété intellectuelle :

• Manque de pouvoir coercitif :

pouvoir judiciaire, au cours du processus d'arbitrage pour promouvoir 

des mesures qui exigent que la contrainte soit efficace. En outre, si la 

partie ne se conforme pas à la sentence arbitrale, il sera nécessaire que 

l'autre partie fasse appel 

décision. Ainsi, les arbitres n'ont pas le pouvoir de contraindre, et il 
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hé l'assimilation culturelle complète de la procédure 

En ce qui concerne les litiges des différents droits de la propriété 

intellectuelle, l'application de l'arbitrage comme méthode de résolution des 

conflits était pratiquement impossible, il serait autorisé et encouragé, en 

raison de l'égalité relative des conditions entre les parties au contrat.

Cependant, les avantages indéniables de l’arbitrage doit faire l'objet d'une 

limitation majeure : contrairement aux juges judiciaires, les arbitres n

peuvent déclarer invalides des droits de propriété intellectuelle.

judiciaire traditionnelle semble toujours concerner des situations où des tiers 

agissent de mauvaise foi. Elle intervient également là où il n'y a pas de 

conditions permettant le recours à l'arbitrage. Le calendrier judiciaire est la 

principale faiblesse de l'action judiciaire. Cependant, les délais sont de plus 

en plus restreints. De plus, les outils de preuve, telle 

et le dispositif indemnitaire très complet qui permet de 

sanctionner les contrefacteurs, sont très favorables aux titulaires du droit.

L'arbitrage révèle les inconvénients suivants pour la résolution des litiges de 

la propriété intellectuelle : 

Manque de pouvoir coercitif : l'arbitrage dépend 

pouvoir judiciaire, au cours du processus d'arbitrage pour promouvoir 

des mesures qui exigent que la contrainte soit efficace. En outre, si la 

partie ne se conforme pas à la sentence arbitrale, il sera nécessaire que 

l'autre partie fasse appel au pouvoir judiciaire pour donner effet à la 

décision. Ainsi, les arbitres n'ont pas le pouvoir de contraindre, et il 

ions séparées ELKBIR MESHALI 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany  Page 184 

hé l'assimilation culturelle complète de la procédure 

En ce qui concerne les litiges des différents droits de la propriété 

intellectuelle, l'application de l'arbitrage comme méthode de résolution des 

serait autorisé et encouragé, en 

raison de l'égalité relative des conditions entre les parties au contrat. 

doit faire l'objet d'une 

limitation majeure : contrairement aux juges judiciaires, les arbitres ne 

peuvent déclarer invalides des droits de propriété intellectuelle.La voie 

semble toujours concerner des situations où des tiers 

agissent de mauvaise foi. Elle intervient également là où il n'y a pas de 

ecours à l'arbitrage. Le calendrier judiciaire est la 

principale faiblesse de l'action judiciaire. Cependant, les délais sont de plus 

 que la saisie-

plet qui permet de 

sanctionner les contrefacteurs, sont très favorables aux titulaires du droit. 

L'arbitrage révèle les inconvénients suivants pour la résolution des litiges de 

l'arbitrage dépend toujours du 

pouvoir judiciaire, au cours du processus d'arbitrage pour promouvoir 

des mesures qui exigent que la contrainte soit efficace. En outre, si la 

partie ne se conforme pas à la sentence arbitrale, il sera nécessaire que 

au pouvoir judiciaire pour donner effet à la 

décision. Ainsi, les arbitres n'ont pas le pouvoir de contraindre, et il 
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est nécessaire, si la partie ne se conforme pas volontairement aux 

décisions, que l'autre partie recourt à la justice ;

• Risque d'annulati

d'arbitrage n'est pas conforme aux règles et principes établis par les 

lois nationales ou contraire à l’ordre public, il existe une possibilité 

d'annulation de la sentence arbitrale.

le bien-fondé de la sentence arbitrale par le pouvoir judiciaire, mais il 

est possible d'évaluer la nullité éventuelle de la procédure d'arbitrage

• Possibilité de partialité des arbitres : 

L’absence de procédures rigides peut donner lieu à des ac

illégitimes et immoraux, ou donner lieu à des litiges encore plus 

importants entre les parties, car l'arbitre privé peut entretenir des 

relations avec l'une des parties ou avec leurs avocats ; et la 

préexistence de ressentiments entre les parties. Dans

flexibilité de la procédure d'arbitrage devient un inconvénient, car elle 

ne dispose pas d'une autorité forte capable de mettre fin 

immédiatement aux batailles de procédure.

L’impartialité de l'arbitrage, en quelque sorte, est sujette à ca

sentence arbitrale peut contenir un vice et la partie non conforme peut 

demander sa nullité par le biais du pouvoir judiciaire. En d'autres termes, 

                                                                
473

 JÉSUS, Paulo Roberto Rocha,«
Disponible sur : <http://www.artigojus.com.br/2012/04/coercao
le : 04/04/2020 à 22h02. 
474

 Cláudio Vianne. « Autonomie du Tribunal arbitral
Disponible sur  
<https://ls.cursos.fgv.br/content/centro_rec/docs/autonomia_juizo_arbitrarial.pdf?_&d2lSessionVal=8Dp
6AzAWdMgq4QaXRTjXqRtUN>. Consulté le : 04/05/2020 à 12h07.
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est nécessaire, si la partie ne se conforme pas volontairement aux 

décisions, que l'autre partie recourt à la justice ;473 

Risque d'annulation par le pouvoir judiciaire : si la procédure 

d'arbitrage n'est pas conforme aux règles et principes établis par les 

lois nationales ou contraire à l’ordre public, il existe une possibilité 

d'annulation de la sentence arbitrale.474 Il n'est pas possible d'a

fondé de la sentence arbitrale par le pouvoir judiciaire, mais il 

est possible d'évaluer la nullité éventuelle de la procédure d'arbitrage

Possibilité de partialité des arbitres :  

L’absence de procédures rigides peut donner lieu à des ac

illégitimes et immoraux, ou donner lieu à des litiges encore plus 

importants entre les parties, car l'arbitre privé peut entretenir des 

relations avec l'une des parties ou avec leurs avocats ; et la 

préexistence de ressentiments entre les parties. Dans 

flexibilité de la procédure d'arbitrage devient un inconvénient, car elle 

ne dispose pas d'une autorité forte capable de mettre fin 

immédiatement aux batailles de procédure. 

L’impartialité de l'arbitrage, en quelque sorte, est sujette à ca

sentence arbitrale peut contenir un vice et la partie non conforme peut 

demander sa nullité par le biais du pouvoir judiciaire. En d'autres termes, 

                         
,« Coercition et impérativité : comment les distinguer ?

Disponible sur : <http://www.artigojus.com.br/2012/04/coercao-coacao-e-imperividade.html>. Consulté 

Autonomie du Tribunal arbitral ». Revista de Arbitragem e Mediação, 2012. 

<https://ls.cursos.fgv.br/content/centro_rec/docs/autonomia_juizo_arbitrarial.pdf?_&d2lSessionVal=8Dp
6AzAWdMgq4QaXRTjXqRtUN>. Consulté le : 04/05/2020 à 12h07. 
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est nécessaire, si la partie ne se conforme pas volontairement aux 

si la procédure 

d'arbitrage n'est pas conforme aux règles et principes établis par les 

lois nationales ou contraire à l’ordre public, il existe une possibilité 

Il n'est pas possible d'analyser 

fondé de la sentence arbitrale par le pouvoir judiciaire, mais il 

est possible d'évaluer la nullité éventuelle de la procédure d'arbitrage ; 

L’absence de procédures rigides peut donner lieu à des actes 

illégitimes et immoraux, ou donner lieu à des litiges encore plus 

importants entre les parties, car l'arbitre privé peut entretenir des 

relations avec l'une des parties ou avec leurs avocats ; et la 

 de tels cas, la 

flexibilité de la procédure d'arbitrage devient un inconvénient, car elle 

ne dispose pas d'une autorité forte capable de mettre fin 

L’impartialité de l'arbitrage, en quelque sorte, est sujette à caution. La 

sentence arbitrale peut contenir un vice et la partie non conforme peut 

demander sa nullité par le biais du pouvoir judiciaire. En d'autres termes, 

Coercition et impérativité : comment les distinguer ? », Artigojus, 2012. 
imperividade.html>. Consulté 

ista de Arbitragem e Mediação, 2012. 

<https://ls.cursos.fgv.br/content/centro_rec/docs/autonomia_juizo_arbitrarial.pdf?_&d2lSessionVal=8Dp
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cela portera l'affaire devant la justice commune, ce qui fera de cet arbitrage 

une perte de temps et d'argent. La sentence arbitrale est un titre exécutoire, et 

les arbitres ne sont pas dotés de pouvoirs de police ou coercitifs, ce qui 

signifie que la partie gagnante devra entrer dans le pouvoir judiciaire pour 

exécuter la décision. 

En outre, la possibilité pour l'arbitre, expert en la matière sur laquelle porte 

le différend, de se démarquer, peut ne pas être si bien familiarisée avec les 

lois d’une part ; d'autre part, l'arbitre désigné peut être un juriste sans 

connaissance ni expérience de la questio

sentence arbitrale, chaque partie désigne son propre arbitre et il y a un risque 

que chacune d'elles agisse pour la défense des intérêts de la personne qui l'a 

indiquée. 

• Possibilité de coûts financiers plus élevés pour certa

L’arbitrage n'est pas toujours présenté comme un moyen séduisant de 

résoudre les différends pour le plaideur commun. La vérité est que le 

citoyen, en plus de pouvoir demander la justice de l’État p

bénéficier de l’aide judiciaire pour o

justice. De tels recours n'existent pas dans le cadre de l'arbitrage. Par 

conséquent, l'utilisation de l'arbitrage est plus constante dans les 

conflits où les parties sont économiquement puissant. 

Tout le monde semble d'acco

vocation de devenir l'une des principales formes de règlement extrajudiciaire 

des conflits et surtout 

mais les arbitres affirment également ressentir la
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cela portera l'affaire devant la justice commune, ce qui fera de cet arbitrage 

et d'argent. La sentence arbitrale est un titre exécutoire, et 

les arbitres ne sont pas dotés de pouvoirs de police ou coercitifs, ce qui 

signifie que la partie gagnante devra entrer dans le pouvoir judiciaire pour 

ilité pour l'arbitre, expert en la matière sur laquelle porte 

le différend, de se démarquer, peut ne pas être si bien familiarisée avec les 

lois d’une part ; d'autre part, l'arbitre désigné peut être un juriste sans 

connaissance ni expérience de la question réellement en litige. Avec la 

sentence arbitrale, chaque partie désigne son propre arbitre et il y a un risque 

que chacune d'elles agisse pour la défense des intérêts de la personne qui l'a 

Possibilité de coûts financiers plus élevés pour certa

L’arbitrage n'est pas toujours présenté comme un moyen séduisant de 

résoudre les différends pour le plaideur commun. La vérité est que le 

citoyen, en plus de pouvoir demander la justice de l’État p

bénéficier de l’aide judiciaire pour obtenir un accès équitable à la 

justice. De tels recours n'existent pas dans le cadre de l'arbitrage. Par 

conséquent, l'utilisation de l'arbitrage est plus constante dans les 

conflits où les parties sont économiquement puissant.  

Tout le monde semble d'accord pour dire que l'arbitrage se développe avec la 

vocation de devenir l'une des principales formes de règlement extrajudiciaire 

des conflits et surtout impliquant des droits de la propriété intellectuelle, 

mais les arbitres affirment également ressentir la douleur de cette croissance. 
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cela portera l'affaire devant la justice commune, ce qui fera de cet arbitrage 

et d'argent. La sentence arbitrale est un titre exécutoire, et 

les arbitres ne sont pas dotés de pouvoirs de police ou coercitifs, ce qui 

signifie que la partie gagnante devra entrer dans le pouvoir judiciaire pour 

ilité pour l'arbitre, expert en la matière sur laquelle porte 

le différend, de se démarquer, peut ne pas être si bien familiarisée avec les 

lois d’une part ; d'autre part, l'arbitre désigné peut être un juriste sans 

n réellement en litige. Avec la 

sentence arbitrale, chaque partie désigne son propre arbitre et il y a un risque 

que chacune d'elles agisse pour la défense des intérêts de la personne qui l'a 

Possibilité de coûts financiers plus élevés pour certains processus :  

L’arbitrage n'est pas toujours présenté comme un moyen séduisant de 

résoudre les différends pour le plaideur commun. La vérité est que le 

citoyen, en plus de pouvoir demander la justice de l’État peut 

btenir un accès équitable à la 

justice. De tels recours n'existent pas dans le cadre de l'arbitrage. Par 

conséquent, l'utilisation de l'arbitrage est plus constante dans les 

rd pour dire que l'arbitrage se développe avec la 

vocation de devenir l'une des principales formes de règlement extrajudiciaire 

la propriété intellectuelle, 

douleur de cette croissance. 



2022 L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines régies par des évolut

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 

Certains soulignent que, sans la qualification appropriée, l'arbitrage peut ne 

pas tenir ses promesses, en particulier la rapidité des processus et la 

profondeur technique des décisions. Au fur et à mesure que le nombre de 

demandes en retards et de la non

augmentation alarmante du nombre de recours en annulation de sentences 

arbitrales devant les tribunaux est constatée.

Les avantages475 de l'applicationde l'arbitrage aux litiges de la propriét

intellectuelle476 sont certainement nombreux

des litiges est notamment capable de "réduire" considérablement le coût de 

l'ensemble du processus, qui dans la majorité des cas est assez élevé

le cadre de poursuites en propr
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 Sur la question en litige indicatif de Ar
la médiation et de l'arbitrage pour le règlement des litiges en droit de la propriété intellectuelle
spécialisé dans le règlement des différends à New York, NYSBA, été 2011, vo
K., « Surmonter les problèmes liés à l'utilisation de l'arbitrage dans les litiges de propriété intellectuelle
IIP Bulletin 2011, Vol. 20, p. 1  
476

 Pour les caractéristiques générales des litiges de propriété intellectuelle
l'institution d'arbitrage l'option la plus appropriée et, en même temps, un besoin très urgent, voir. Casey 
K. R., « La pertinence de l'arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle, Brevet, Marque déposée et 
Copyright », Vol .71, no. 1747, p. 143 
477

 Voir Adamo K. R., « Aperçu de l'arbitrage international dans le contexte de la propriété intellectuelle
Revue du droit des affaires dans le monde, vol. 2 : 7, 2011, p. 13, où il est raisonnablement et 
typiquement souligné que les avantages les plus importants de l'institution dans ce domaine sont 
l'autonomie des parties, la certitude quant au Forum, la vitesse relative de l'arbitrage (vitesse relative). De 
la disponibilité des arbitres experts, la confidentialité 
nationaux, la réduction des partie et relation commerciale (Minimal Dommages à la partie / relations 
commerciales), le caractère exécutoire des sentences, leur effet contraignant, bien que les parties aient 
choisi de le faire. 
478

 Le domaine du droit de la propriété intellectuelle est malheureusement "immense" et il est 
certainement difficile d'estimer avec précision, dès le départ, le coût très élevé de l'ensemble du 
processus dans chaque cas. 
479

 Sur un plan plus général, les procès en propriété intellectuelle sont assez "coûteux" et peuvent 
rapidement devenir assez complexes aux niveaux juridique et technique. Pour la complexité globale, 
l'inefficacité et les inconvénients des litiges en matière de propriété intel
litiges en matière de brevets, voir p. Elleman S. J., 
médiation obligatoire peut permettre de trouver des solutions et des règlements
480

 Il convient toutefois de noter que, selon une estimation de trois ans établis par l'American Intellectual 
Property Law Association, le coût moyen de la résolution d'une affaire de contrefaçon de brevet par 
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Certains soulignent que, sans la qualification appropriée, l'arbitrage peut ne 

pas tenir ses promesses, en particulier la rapidité des processus et la 

profondeur technique des décisions. Au fur et à mesure que le nombre de 

andes en retards et de la non-motivation des peines augmente, une 

augmentation alarmante du nombre de recours en annulation de sentences 

arbitrales devant les tribunaux est constatée. 

de l'applicationde l'arbitrage aux litiges de la propriét

sont certainement nombreux477. Cette méthode de règlement 

des litiges est notamment capable de "réduire" considérablement le coût de 

l'ensemble du processus, qui dans la majorité des cas est assez élevé

le cadre de poursuites en propriété intellectuelle479 et480, tout en étant perçu 

                         
Sur la question en litige indicatif de Argis C. H./ Gilbert S. P. / Miller E. C. / Kahn S., 

la médiation et de l'arbitrage pour le règlement des litiges en droit de la propriété intellectuelle
spécialisé dans le règlement des différends à New York, NYSBA, été 2011, vol. 4, n ° 2, p. 63

Surmonter les problèmes liés à l'utilisation de l'arbitrage dans les litiges de propriété intellectuelle

Pour les caractéristiques générales des litiges de propriété intellectuelle, qui font de l'application de 
l'institution d'arbitrage l'option la plus appropriée et, en même temps, un besoin très urgent, voir. Casey 

La pertinence de l'arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle, Brevet, Marque déposée et 
, Vol .71, no. 1747, p. 143 - 144. 

de l'arbitrage international dans le contexte de la propriété intellectuelle
Revue du droit des affaires dans le monde, vol. 2 : 7, 2011, p. 13, où il est raisonnablement et 

souligné que les avantages les plus importants de l'institution dans ce domaine sont 
l'autonomie des parties, la certitude quant au Forum, la vitesse relative de l'arbitrage (vitesse relative). De 
la disponibilité des arbitres experts, la confidentialité du processus, la neutralité face aux intérêts 
nationaux, la réduction des partie et relation commerciale (Minimal Dommages à la partie / relations 
commerciales), le caractère exécutoire des sentences, leur effet contraignant, bien que les parties aient 

Le domaine du droit de la propriété intellectuelle est malheureusement "immense" et il est 
certainement difficile d'estimer avec précision, dès le départ, le coût très élevé de l'ensemble du 

général, les procès en propriété intellectuelle sont assez "coûteux" et peuvent 
rapidement devenir assez complexes aux niveaux juridique et technique. Pour la complexité globale, 
l'inefficacité et les inconvénients des litiges en matière de propriété intellectuelle, et en particulier des 
litiges en matière de brevets, voir p. Elleman S. J., « Problèmes de litige en matière de brevets : la 
médiation obligatoire peut permettre de trouver des solutions et des règlements », p. 761
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Certains soulignent que, sans la qualification appropriée, l'arbitrage peut ne 

pas tenir ses promesses, en particulier la rapidité des processus et la 

profondeur technique des décisions. Au fur et à mesure que le nombre de 

motivation des peines augmente, une 

augmentation alarmante du nombre de recours en annulation de sentences 

de l'applicationde l'arbitrage aux litiges de la propriété 

. Cette méthode de règlement 

des litiges est notamment capable de "réduire" considérablement le coût de 

l'ensemble du processus, qui dans la majorité des cas est assez élevé478 dans 

, tout en étant perçu 

gis C. H./ Gilbert S. P. / Miller E. C. / Kahn S., « Les avantages de 
la médiation et de l'arbitrage pour le règlement des litiges en droit de la propriété intellectuelle », Avocat 

l. 4, n ° 2, p. 63-64 et Ogawa 
Surmonter les problèmes liés à l'utilisation de l'arbitrage dans les litiges de propriété intellectuelle », 

, qui font de l'application de 
l'institution d'arbitrage l'option la plus appropriée et, en même temps, un besoin très urgent, voir. Casey 

La pertinence de l'arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle, Brevet, Marque déposée et 

de l'arbitrage international dans le contexte de la propriété intellectuelle », 
Revue du droit des affaires dans le monde, vol. 2 : 7, 2011, p. 13, où il est raisonnablement et 

souligné que les avantages les plus importants de l'institution dans ce domaine sont 
l'autonomie des parties, la certitude quant au Forum, la vitesse relative de l'arbitrage (vitesse relative). De 

du processus, la neutralité face aux intérêts 
nationaux, la réduction des partie et relation commerciale (Minimal Dommages à la partie / relations 
commerciales), le caractère exécutoire des sentences, leur effet contraignant, bien que les parties aient 

Le domaine du droit de la propriété intellectuelle est malheureusement "immense" et il est 
certainement difficile d'estimer avec précision, dès le départ, le coût très élevé de l'ensemble du 

général, les procès en propriété intellectuelle sont assez "coûteux" et peuvent 
rapidement devenir assez complexes aux niveaux juridique et technique. Pour la complexité globale, 

lectuelle, et en particulier des 
Problèmes de litige en matière de brevets : la 

, p. 761-767. 
e noter que, selon une estimation de trois ans établis par l'American Intellectual 

Property Law Association, le coût moyen de la résolution d'une affaire de contrefaçon de brevet par 
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comme beaucoup plus efficace, plus souple, plus confidentiel et plus 

"adapté" aux intérêts des parties, et jugé par des arbitres spécialisés d’être 

plus bénéfique pour elles d’un point de vue économique.

Paragraphe 2 :  Particularités du recours à l’arbitrage 

différends des droits de la propriété intellectuelle 

 Les commerçants incarnent les interdépendances économiques et juridiques

bien sûr, une voix d'un seul commerçant ne se

effet juridique. Comme ces voix sont entendu en grand nombre « Goutte à 

goutte, l'eau creuse la pierre ». La dépendance est très clairement reflétée 

dans la question de la durée excessive des procédures judiciaires

situation lorsque le délai compris entre le début et la fin de la procédure 

judiciaire s'étend à une mesure dans laquelle il est impossible d'assurer 

l'immédiateté de la justice. En d'autres termes, cela vient trop tard pour 

donner le sens de la justice,

tribunaux et la confiance sociale à leur égard. Naturellement, lorsqu'il existe 

des objectifs ou des raisons (par exemple, complexité particulière des faits, 

complexité des questions juridiques, force majeu

raisonnable de la procédure judiciaire est possible. Cependant, bien que la 

même durée excessive des procédures judiciaires soit une mauvaise chose, 

sa progression judiciaires en matière commerciale devient alarmante. C’est 

ainsi que la crise de procédure notoire, ajoutée à la crise du pouvoir 

judiciaire lui-même, qui, à toutes fins utiles, s'est avéré incapable de 

                                                                                
l'intermédiaire de la "rue" des tribunaux, lorsque le montant en jeu est 
dollars, il atteint 2,8 millions de dollars. Voir ressource en ligne plus détaillée : 
http://www.nowlandlaw.com/how
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comme beaucoup plus efficace, plus souple, plus confidentiel et plus 

"adapté" aux intérêts des parties, et jugé par des arbitres spécialisés d’être 

plus bénéfique pour elles d’un point de vue économique. 

:  Particularités du recours à l’arbitrage 

différends des droits de la propriété intellectuelle : l'analyse économique 

Les commerçants incarnent les interdépendances économiques et juridiques

ien sûr, une voix d'un seul commerçant ne se traduit pas directement par un 

effet juridique. Comme ces voix sont entendu en grand nombre « Goutte à 

goutte, l'eau creuse la pierre ». La dépendance est très clairement reflétée 

dans la question de la durée excessive des procédures judiciaires

situation lorsque le délai compris entre le début et la fin de la procédure 

judiciaire s'étend à une mesure dans laquelle il est impossible d'assurer 

l'immédiateté de la justice. En d'autres termes, cela vient trop tard pour 

donner le sens de la justice, l'intérêt public ou privé, ainsi que l'image des 

tribunaux et la confiance sociale à leur égard. Naturellement, lorsqu'il existe 

des objectifs ou des raisons (par exemple, complexité particulière des faits, 

complexité des questions juridiques, force majeure, etc.), une extension 

raisonnable de la procédure judiciaire est possible. Cependant, bien que la 

même durée excessive des procédures judiciaires soit une mauvaise chose, 

sa progression judiciaires en matière commerciale devient alarmante. C’est 

ue la crise de procédure notoire, ajoutée à la crise du pouvoir 

même, qui, à toutes fins utiles, s'est avéré incapable de 

                                                                                                                        
l'intermédiaire de la "rue" des tribunaux, lorsque le montant en jeu est compris entre 1 et 25 millions de 
dollars, il atteint 2,8 millions de dollars. Voir ressource en ligne plus détaillée :  
http://www.nowlandlaw.com/how-much-does-an-intellectual-property-lawsuit-cost/.

ions séparées ELKBIR MESHALI 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany  Page 188 

comme beaucoup plus efficace, plus souple, plus confidentiel et plus 

"adapté" aux intérêts des parties, et jugé par des arbitres spécialisés d’être 

:  Particularités du recours à l’arbitrage dans les 

: l'analyse économique  

Les commerçants incarnent les interdépendances économiques et juridiques, 

traduit pas directement par un 

effet juridique. Comme ces voix sont entendu en grand nombre « Goutte à 

goutte, l'eau creuse la pierre ». La dépendance est très clairement reflétée 

dans la question de la durée excessive des procédures judiciaires, c’est une 

situation lorsque le délai compris entre le début et la fin de la procédure 

judiciaire s'étend à une mesure dans laquelle il est impossible d'assurer 

l'immédiateté de la justice. En d'autres termes, cela vient trop tard pour 

l'intérêt public ou privé, ainsi que l'image des 

tribunaux et la confiance sociale à leur égard. Naturellement, lorsqu'il existe 

des objectifs ou des raisons (par exemple, complexité particulière des faits, 

re, etc.), une extension 

raisonnable de la procédure judiciaire est possible. Cependant, bien que la 

même durée excessive des procédures judiciaires soit une mauvaise chose, 

sa progression judiciaires en matière commerciale devient alarmante. C’est 

ue la crise de procédure notoire, ajoutée à la crise du pouvoir 

même, qui, à toutes fins utiles, s'est avéré incapable de 

                                                                       
compris entre 1 et 25 millions de 

cost/. 
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répondre à la demande de société civile pour résoudre leurs conflits en 

matière commerciale481

C'est pour combler ce vid

cadre des relations de marché et la relative insuffisance du pouvoir judiciaire 

qui a favorisé le recours à

tels que l'arbitrage (anciennement solution

entendu que l'arbitrage ne remplace pas totalement la compétence de l’État, 

mais cela ajoute, la spécialité, le secret et la rapidité de règlement des 

différends, disproportionné

compris que, selon une analyse économique de la loi, l'arbitrage a le pouvoir 

de remplacer l'activité juridictionnelle de l'État afin de réduire les coûts de 

transaction associée au règlement des différends, en plus de représenter un 

gain de vitesse, de confidentialité et d’efficacité pour les parties (entraînant 

des gains d'échelle et des coûts d'opportunité

Une ouverture des économies nationales sur un marché mondial a entraîn

une interdépendance croissante des pays, 

contrats commerciaux internationaux comme outils, 

                                                                
481

 Sur un plan plus général, les procès en propriété int
rapidement devenir assez complexes aux niveaux juridique et technique. Pour la complexité globale, 
l'inefficacité et les inconvénients des litiges en matière de propriété intellectuelle, et en particulier des 
litiges en matière de brevets, voir 
obligatoire peut permettre de trouver des solutions et des règlements, p. 761
482

De l'acronyme anglais ADR (« alternative dispute résolution »), 
communauté de l’arbitrage international, probablement dégoûté du label «alternatif», souhaite 
désormais l’acronyme «  un règlement adéquat des différends
483

Le coût d'opportunité est le manque à gagner potentiel entre deux inves
financement. Le coût d'opportunité mesure la perte des biens auxquels on renonce en affectant les 
ressources disponibles à un autre usage.
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répondre à la demande de société civile pour résoudre leurs conflits en 
481. 

C'est pour combler ce vide laissé par l'écart entre l'efficacité requise dans le 

cadre des relations de marché et la relative insuffisance du pouvoir judiciaire 

a favorisé le recours à des moyens adéquats de règlement des différends, 

tels que l'arbitrage (anciennement solutions alternatives ou ADR).

entendu que l'arbitrage ne remplace pas totalement la compétence de l’État, 

mais cela ajoute, la spécialité, le secret et la rapidité de règlement des 

disproportionné à ce qui se passe dans le système judiciaire.

compris que, selon une analyse économique de la loi, l'arbitrage a le pouvoir 

de remplacer l'activité juridictionnelle de l'État afin de réduire les coûts de 

transaction associée au règlement des différends, en plus de représenter un 

, de confidentialité et d’efficacité pour les parties (entraînant 

des gains d'échelle et des coûts d'opportunité483). 

ne ouverture des économies nationales sur un marché mondial a entraîn

une interdépendance croissante des pays, et il est essentiel de comp

contrats commerciaux internationaux comme outils, et qui ont des fonctions 

                         
Sur un plan plus général, les procès en propriété intellectuelle sont assez "coûteux" et peuvent 

rapidement devenir assez complexes aux niveaux juridique et technique. Pour la complexité globale, 
l'inefficacité et les inconvénients des litiges en matière de propriété intellectuelle, et en particulier des 

iges en matière de brevets, voir P. Elleman S. J., Problèmes de litige en matière de brevets : la médiation 
obligatoire peut permettre de trouver des solutions et des règlements, p. 761-767. 

De l'acronyme anglais ADR (« alternative dispute résolution »), que certains membres de la 
communauté de l’arbitrage international, probablement dégoûté du label «alternatif», souhaite 

un règlement adéquat des différends ». 
Le coût d'opportunité est le manque à gagner potentiel entre deux investissements ou deux types de 

financement. Le coût d'opportunité mesure la perte des biens auxquels on renonce en affectant les 
ressources disponibles à un autre usage. 
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e laissé par l'écart entre l'efficacité requise dans le 

cadre des relations de marché et la relative insuffisance du pouvoir judiciaire 

des moyens adéquats de règlement des différends, 

s alternatives ou ADR).482 Il est 

entendu que l'arbitrage ne remplace pas totalement la compétence de l’État, 

mais cela ajoute, la spécialité, le secret et la rapidité de règlement des 

ce qui se passe dans le système judiciaire. C'est 

compris que, selon une analyse économique de la loi, l'arbitrage a le pouvoir 

de remplacer l'activité juridictionnelle de l'État afin de réduire les coûts de 

transaction associée au règlement des différends, en plus de représenter un 

, de confidentialité et d’efficacité pour les parties (entraînant 

ne ouverture des économies nationales sur un marché mondial a entraîné 

il est essentiel de comprendre les 

qui ont des fonctions 

ellectuelle sont assez "coûteux" et peuvent 
rapidement devenir assez complexes aux niveaux juridique et technique. Pour la complexité globale, 
l'inefficacité et les inconvénients des litiges en matière de propriété intellectuelle, et en particulier des 

. Elleman S. J., Problèmes de litige en matière de brevets : la médiation 

que certains membres de la 
communauté de l’arbitrage international, probablement dégoûté du label «alternatif», souhaite 

tissements ou deux types de 
financement. Le coût d'opportunité mesure la perte des biens auxquels on renonce en affectant les 
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distinctes et peuvent donc être plus (ou moins) adaptés aux situations dans 

lesquelles ils seraient appliqué.

En d'autres termes, si la structure juridique est pensée de

dogmatique, sans toute sensibilité à la réalité, les agents économiques 

nationaux ou internationaux ne l’utiliseront pas, apparaissant par la suite au 

moins deux conséquences : abandon de l'activité économique faute de 

structure juridique appropri

beaucoup plus complexe et coûteuse afin d’atteindre le même objectif.

conséquence, selon la littérature économique, les agents économiques 

adaptent et façonnent leurs comportements en fonction des incitation

institutionnelles, c'est-à

dans une société donnée.

Toujours est-il que le marché

sociale - n’est pas absolument un lieu d’échange économique parfait, il y 

les frictions nommées des coûts de transaction, entraînant des coûts 

d’information, de suivi, d’enregistrement et d’exécution des contrats et 

accords commerciaux.488

                                                                
484

COASE, Ronald H. « La nature de l'entreprise
1937.p.17. 
485

 EASTERBROOK, Frank H.; FISCHEL, Daniel.” 
Harvard University Press, 1996. P. 21.
486

 COOTER, Robert; ULLEN, Thomas, «Droit et économie”. 
Longman, 2000. 
487

 Marché : il correspond à une transaction occasionnelle dont l'objet est parfaitement délimité et où 
toutes les éventualités sont prévues (pas d'incertitude). L'identité des parties importe peu, la relation est 
impersonnelle. 
488

 POSNER, Richard A,« Ne blâmons jamais un briseur de contrat dans la loi du Michigan
107, juin 2009. 
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distinctes et peuvent donc être plus (ou moins) adaptés aux situations dans 

lesquelles ils seraient appliqué.484 

En d'autres termes, si la structure juridique est pensée de

dogmatique, sans toute sensibilité à la réalité, les agents économiques 

nationaux ou internationaux ne l’utiliseront pas, apparaissant par la suite au 

moins deux conséquences : abandon de l'activité économique faute de 

structure juridique approprié ; ou la création d'une structure juridique 

beaucoup plus complexe et coûteuse afin d’atteindre le même objectif.

conséquence, selon la littérature économique, les agents économiques 

adaptent et façonnent leurs comportements en fonction des incitation

à-dire selon les règles formelles et informelles placées 

dans une société donnée.486 

le marché487 - en tant qu’espace public d’interaction 

n’est pas absolument un lieu d’échange économique parfait, il y 

les frictions nommées des coûts de transaction, entraînant des coûts 

d’information, de suivi, d’enregistrement et d’exécution des contrats et 
488 

                         
La nature de l'entreprise ». Économie , v. 4, n. 16 . Londres: Nouvea

EASTERBROOK, Frank H.; FISCHEL, Daniel.” La structure économique des entreprises
Harvard University Press, 1996. P. 21. 

COOTER, Robert; ULLEN, Thomas, «Droit et économie”. 3e ed. Massachusetts: Addison Wesley 

Marché : il correspond à une transaction occasionnelle dont l'objet est parfaitement délimité et où 
toutes les éventualités sont prévues (pas d'incertitude). L'identité des parties importe peu, la relation est 

e blâmons jamais un briseur de contrat dans la loi du Michigan
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En d'autres termes, si la structure juridique est pensée de manière 

dogmatique, sans toute sensibilité à la réalité, les agents économiques 

nationaux ou internationaux ne l’utiliseront pas, apparaissant par la suite au 

moins deux conséquences : abandon de l'activité économique faute de 

é ; ou la création d'une structure juridique 

beaucoup plus complexe et coûteuse afin d’atteindre le même objectif.485 En 

conséquence, selon la littérature économique, les agents économiques 

adaptent et façonnent leurs comportements en fonction des incitations 

dire selon les règles formelles et informelles placées 

en tant qu’espace public d’interaction 

n’est pas absolument un lieu d’échange économique parfait, il y a 

les frictions nommées des coûts de transaction, entraînant des coûts 

d’information, de suivi, d’enregistrement et d’exécution des contrats et 

. Économie , v. 4, n. 16 . Londres: Nouveau Série, 

La structure économique des entreprises ». Cambridge: 

3e ed. Massachusetts: Addison Wesley 

Marché : il correspond à une transaction occasionnelle dont l'objet est parfaitement délimité et où 
toutes les éventualités sont prévues (pas d'incertitude). L'identité des parties importe peu, la relation est 

e blâmons jamais un briseur de contrat dans la loi du Michigan »,Revue , vol. 
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N'empêche que, les coûts de transaction

le coût social d'une activité, créant des obstacles à son exercice. L'entreprise 

fonctionne comme un bundle

réduction des coûts de transaction. Par conséquent, un système de droit 

contractuel, des garanties et des titres de change ineffic

exemple, prend trop de temps ou crée de l'instabilité et de l'insécurité) aurait 

tendance à augmenter les transactions

créer des obstacles au développement économique, car sans contrats il n'y a 

pas d'entreprise, sans entreprise il n'y a pas de marché (sophistiqué).

Force est de constater avec ce type de commerce mondialisé, les conflits 

sont inévitables et, par conséquent, se répandent dans les étapes du pouvoir 

judiciaire. Ce dernier, à son tour, est en cri

les files d'attentedans les tribunaux nationaux. C'est dans cette optique qu'il 

est nécessaire d'utiliser un moyen plus rapide pour résoudre les controverses 

de la propriété intellectuelle, étant donné que les nouvelles tec

marché concurrentiel évoluent à chaque jour nouveau.

autres offre une très grande sécurité par rapport au recours aux tribunaux 

étatiques. 

Les avantages du jugement arbitral proviennent des besoins générés par les 

nouvelles formes de relation dans une société en évolutive, qui devient 

chaque jour plus solide, en particulier en ce qui concerne la vitesse des 

processus et les connaissances spécifiques impliquées dans chaque cas, en 

                                                                
489

 Les coûts de transaction correspondent aux coûts de recherche d'information, de négociation des 
contrats, de contractualisation répétée...
490

 Allotissement, groupage. 
491

Contrat où chacun renonce à une partie de ses prétentions.
492

FARNSWORTH, Edward Allan. Contrats. 4. éd. 
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, les coûts de transaction489 élevés ont tendance à augmenter 

une activité, créant des obstacles à son exercice. L'entreprise 

fonctionne comme un bundle490 de contrats et comme mécanisme de 

réduction des coûts de transaction. Par conséquent, un système de droit 

contractuel, des garanties et des titres de change ineffic

exemple, prend trop de temps ou crée de l'instabilité et de l'insécurité) aurait 

tendance à augmenter les transactions491 dans une société donnée et donc 

créer des obstacles au développement économique, car sans contrats il n'y a 

ise, sans entreprise il n'y a pas de marché (sophistiqué).

Force est de constater avec ce type de commerce mondialisé, les conflits 

sont inévitables et, par conséquent, se répandent dans les étapes du pouvoir 

judiciaire. Ce dernier, à son tour, est en crise. De nombreux procès entassent 

les files d'attentedans les tribunaux nationaux. C'est dans cette optique qu'il 

est nécessaire d'utiliser un moyen plus rapide pour résoudre les controverses 

la propriété intellectuelle, étant donné que les nouvelles tec

marché concurrentiel évoluent à chaque jour nouveau. L’arbitrage entre 

autres offre une très grande sécurité par rapport au recours aux tribunaux 

Les avantages du jugement arbitral proviennent des besoins générés par les 

s formes de relation dans une société en évolutive, qui devient 

chaque jour plus solide, en particulier en ce qui concerne la vitesse des 

processus et les connaissances spécifiques impliquées dans chaque cas, en 

                         
coûts de transaction correspondent aux coûts de recherche d'information, de négociation des 

contrats, de contractualisation répétée... 

Contrat où chacun renonce à une partie de ses prétentions. 
FARNSWORTH, Edward Allan. Contrats. 4. éd. New York: Aspen, 2004. 
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réduction des coûts de transaction. Par conséquent, un système de droit 

contractuel, des garanties et des titres de change inefficaces (qui, par 

exemple, prend trop de temps ou crée de l'instabilité et de l'insécurité) aurait 

dans une société donnée et donc 

créer des obstacles au développement économique, car sans contrats il n'y a 

ise, sans entreprise il n'y a pas de marché (sophistiqué).492 

Force est de constater avec ce type de commerce mondialisé, les conflits 

sont inévitables et, par conséquent, se répandent dans les étapes du pouvoir 

se. De nombreux procès entassent 

les files d'attentedans les tribunaux nationaux. C'est dans cette optique qu'il 

est nécessaire d'utiliser un moyen plus rapide pour résoudre les controverses 

la propriété intellectuelle, étant donné que les nouvelles technologies et le 

L’arbitrage entre 

autres offre une très grande sécurité par rapport au recours aux tribunaux 

Les avantages du jugement arbitral proviennent des besoins générés par les 

s formes de relation dans une société en évolutive, qui devient 

chaque jour plus solide, en particulier en ce qui concerne la vitesse des 

processus et les connaissances spécifiques impliquées dans chaque cas, en 

coûts de transaction correspondent aux coûts de recherche d'information, de négociation des 
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supprimant le caractère général des décision

manque de connaissances spécifiques sur certaines questions impliquant des 

litiges, faisant de l'arbitrage une excellente forme de gestion des conflits 

pour la propriété intellectuelle. Ces principes sont extrêmement compatibles

avec les exigences d'un marché concurrentiel où le coût et le temps mal 

gérés peuvent être combinés avec la ruine d'une entreprise.

L'arbitrage de cette manière, est un moyen alternatif de règlement des litiges 

en dehors du pouvoir judiciaire, par l'inter

d'un commun accord entre les parties, spécialisé dans l'objet du litige et 

traitant des droits de propriété disponibles.

Outre la promesse d’une justice experte, modulable selon le choix des parties 

et potentiellement conf

justice étatique tient essentiellement aux facilités de reconnaissance et 

d’exécution des sentences 

au système judiciaire de certains États dont les jur

pour leur compétence en matière de propriété intellectuelle 

Paris, Londres ...-, l’arbitrage revêt un attrait particulier dans des pays dont 
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contreparties s’accroissant à mesure que le potentiel de croissance de 
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l’immatériel se déploie, on peut s’attendre à ce que le recours à l’arbitrage 

                         
l’arbitrage CCJA comme modèle pour l’élaboration d’un instrument universel en 

irculation internationale des sentences », JDI, 2013, var.5
suggestions pour accroitre l’efficacité internationale des sentences arbitrales

ions séparées ELKBIR MESHALI 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany  Page 192 

s judiciaires fondée sur le 

manque de connaissances spécifiques sur certaines questions impliquant des 

litiges, faisant de l'arbitrage une excellente forme de gestion des conflits 

pour la propriété intellectuelle. Ces principes sont extrêmement compatibles 

avec les exigences d'un marché concurrentiel où le coût et le temps mal 

L'arbitrage de cette manière, est un moyen alternatif de règlement des litiges 

vention d'un tiers neutre, choisi 

d'un commun accord entre les parties, spécialisé dans l'objet du litige et 

Outre la promesse d’une justice experte, modulable selon le choix des parties 

identielle, l’avantage de l’arbitrage par rapport à la 

justice étatique tient essentiellement aux facilités de reconnaissance et 

. Ensuite, s’il a peu de valeur ajoutée comparé 

idictions sont connues 

pour leur compétence en matière de propriété intellectuelle -New York, 

, l’arbitrage revêt un attrait particulier dans des pays dont 

le système judiciaire est moins sophistiqué, d’une impartialité relative, et 

le corps normatif apparait inadapté au traitement de questions 

financières ou procédurales complexes. Enfin, le poids économique des 

contreparties s’accroissant à mesure que le potentiel de croissance de 

e le recours à l’arbitrage 

l’arbitrage CCJA comme modèle pour l’élaboration d’un instrument universel en 
», JDI, 2013, var.5 ; Ph. 

suggestions pour accroitre l’efficacité internationale des sentences arbitrales », Rev. Arb., 



2022 L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines régies par des évolut

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 

international494- c’est-à

puisse s’imposer plus fréquemment dans les litiges de la propriété 

intellectuelle. 

La solution à l’amiable des conflits, dans la perspective économique

rapport bénéfice / coût (maximisation des gains et minimisation des 

dépenses), a tendance à être préférable par les parties, chaque fois que cela 

est jugé possible. En effet, il est plus rapide, moins coûteux et plus efficace 

(du point de vue de l'acce

D'une manière générale, le pouvoir judiciaire est considéré comme une 

alternative inefficace, dotée d'un rapport coût / bénéfice déséquilibré, à 

n'utiliser qu'en dernier recours. Cela prend du temps, est e

ritualisé, imprévisible et coûteux. Sans oublier que souvent, qui gagne ne 

prend pas, c’estainsi que l

cependant certains ont déjà fait des recherches du point de vue des concepts 

économiques.495 
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Partant, la théorie économique met en évidence la recherche d'avantages 

comparatifs dans le commerce international. Ainsi, comme le poids de voir 

l'enjeu du commerce international avec le poids d'une vraie question de 

l'État, les personnes de droit privé 

que soit leur taille, sont contraintes de se défendre en matière de brevets, de 

transfert de la technologie, entre autres liée à son capital intellectuel, en 

tenant compte non seulement de ses intérêts, mais conscie

de la société elle-même (et pas seulement de la partie qui s'implique sur le 

marché financier) suit de près les mouvements dans ce domaine.

Si cela sert, comme expliqué ci

le plus grand ensemble 

justifie également de rechercher la procédure la plus rapide qui puisse mettre 

fin au litige sur un marché de facteurs dans lequel il existe un lien direct 

entre le laps de temps et l'exploitation des reven

capital intellectuel. Ce qui est nouveau aujourd'hui et a une valeur 

considérable en bourse, demain est obsolète et n'attire nulle part les 

investisseurs, ce qui est nouveau aujourd'hui, demain est dépassé. Ce qui est 

aujourd'hui un exposant de la biodiversité et un objet de controverse sur le 

potentiel d'exploration, demain peut ne pas être à la hauteur des attentes et 

devenir un simple exemple de faune et de flore sans valeur commerciale 

ajoutée. 

Dans cette optique, l'optio

option pragmatique, basée sur l'analyse économique de ses avantages et le 

système d'arbitrage lui-

effectuer cette comparaison sous la forme interdisciplina
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devenir un simple exemple de faune et de flore sans valeur commerciale 

Dans cette optique, l'option ou non de l'arbitrage doit être faite comme une 

option pragmatique, basée sur l'analyse économique de ses avantages et le 

-même. C'est donc dans ce contexte que nous pouvons 

effectuer cette comparaison sous la forme interdisciplinaire qui est devenue 
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conventionnellement appelée analyse économique du droit, aujourd'hui dans 

sa propre discipline inscrite sous le titre de droit et d'économie.

L'économie se définit par l'étude des choix rationnels face à la rareté des 

moyens. Cela implique de maximiser les préférences. L'approche commune 

de la science, aujourd'hui connue sous le nom d'analyse économique du droit 

prend forme au XXe siècle depuis l'édition du célèbre

Coase, professeur à l'Université de Chicago, en 1961. 

refléter les coûts sociaux de l'activité économique de manière stimulante, 

notamment en suggérant que les tribunaux devraient mieux comprendre les 

aspects économiques et pas seulement les aspects juridiques de leurs 

décisions497. 

L'analyse économique du droit est donc le résultat de la rationalisation de la 

théorie économique et de sa formulation à travers des modèles, faisant une 

évaluation des questions juridiques à l'aide d'outils économiques. Dans son 

origine, on peut dire qu'il s'agit

de Jeremy Bentham, qui repose sur la certitude de l’application de sanctions 

légales pour s'abstenir de conduite contraire à l'ordre

Pour certains, la théorie du droit et de l'économie consiste à identifier 

implications juridiques de ce comportement de recherche pour maximiser les 
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« Il paraît donc souhaitable que les tribunaux comprennent les conséque
décisions et, dans la mesure où cela est possible sans créer trop d'incertitude sur la situation juridique 
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préférences individuelles, à l'intérieur comme à l'extérieur

la relation du marché avec d’autres institutions. L'approche initiale a donné 

comme analyse juridiqu

économique. 

Dans l'évolution de la théorie, aujourd'hui, on peut dire que les savants de 

cette ligne de recherche intègrent dans leurs recherches une vérification des 

coûts, mais aussi de la théorie des jeux

la méthodologie de l'étude du droit et des sciences dans le processus 

économique typique des choix rationnels. Cependant, il y a ceux qui voient 

une résistance à l'analyse économique du droit, face à la crainte qu'il

avoir une suprématie de l'économie sur la science juridique, ou une 

évaluation erronée des opérateurs du droit de l'étendue de la science 

juridique500. Cette affirmation se heurte toutefois à des objections d'ordre 

pratique, telles que l'impossibil

mondialisation et ses conséquences.

L'approche multidisciplinaire entre droit et économie correspond à une 

technique dans laquelle de nombreuses expressions et termes économiques 

utilisés sont déjà familiers aux

juridiques .La formalisation du contenu est cependant importante pour 

permettre, méthodologiquement, de formuler des hypothèses et, même 
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POSNER, dans un essai présenté lors d'une conférence de l'European Law and Economics Association 
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lecture.pdf>. Consulté le : 12 mars. 2007.
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 des marchés et 

la relation du marché avec d’autres institutions. L'approche initiale a donné 

bénéfice typique de la science 

Dans l'évolution de la théorie, aujourd'hui, on peut dire que les savants de 

cette ligne de recherche intègrent dans leurs recherches une vérification des 

, plus approfondie, et l'application de 

la méthodologie de l'étude du droit et des sciences dans le processus 

économique typique des choix rationnels. Cependant, il y a ceux qui voient 

une résistance à l'analyse économique du droit, face à la crainte qu'il puisse y 

avoir une suprématie de l'économie sur la science juridique, ou une 

évaluation erronée des opérateurs du droit de l'étendue de la science 

. Cette affirmation se heurte toutefois à des objections d'ordre 

ité même d'ignorer l'approfondissement de la 

L'approche multidisciplinaire entre droit et économie correspond à une 

technique dans laquelle de nombreuses expressions et termes économiques 

professionnels et chercheurs en sciences 

juridiques .La formalisation du contenu est cependant importante pour 

permettre, méthodologiquement, de formuler des hypothèses et, même 
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empiriquement, de tester ces questions. De plus, l'étude conjointe des 

sciences permet d'établir des bases d'argumentation moins subjectives que 

seul de la théorie du droit. Arguments sur l'utilisation de l'un ou l'autre 

mécanisme légaux dans une situation concrète, ils ont la possibilité d'utiliser 

des modèles économiques qui peuv

moins, aider à soutenir leur point de vue

L'analyse rationnelle des mécanismes juridiques, bien sûr, ne découle pas 

uniquement d'une vision économique, notamment parce que ni l'économieni 

aucune autre science sociale appliquée  n'a de réponses à tout. La chose la 

plus importante, donc, en abordant le droit avec l'économie, est de répondre 

aux problèmes posés à la lumière de la science juridique avec la possibilité 

de bases encore plus solides pour étayer les int

faites. 

Cependant, l'analyse économique ne peut en aucun cas laisser l'activité 

juridictionnelle «otage» aux arguments économiques. L'interactivité entre 

l'économie et les sciences du droit n'implique pas une relation de suprém

de l'une sur l'autre, mais d'une combinaison qui permet d'améliorer la 

recherche des fins de la science juridique, mais non de la diminuer. Shavell, 

en défense de l'utilisation de l'approche commune des sciences, enseigne que 

l'utilisation d'éléments 

instrument important pour parvenir à la justice dans les décisions, tout en 
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empiriquement, de tester ces questions. De plus, l'étude conjointe des 

es permet d'établir des bases d'argumentation moins subjectives que 

seul de la théorie du droit. Arguments sur l'utilisation de l'un ou l'autre 

mécanisme légaux dans une situation concrète, ils ont la possibilité d'utiliser 

des modèles économiques qui peuvent aider à choisir le professionnel ou, du 

moins, aider à soutenir leur point de vue501. 

L'analyse rationnelle des mécanismes juridiques, bien sûr, ne découle pas 

uniquement d'une vision économique, notamment parce que ni l'économieni 

ociale appliquée  n'a de réponses à tout. La chose la 

plus importante, donc, en abordant le droit avec l'économie, est de répondre 

aux problèmes posés à la lumière de la science juridique avec la possibilité 

de bases encore plus solides pour étayer les interprétations qui ont pu être 

Cependant, l'analyse économique ne peut en aucun cas laisser l'activité 

juridictionnelle «otage» aux arguments économiques. L'interactivité entre 

l'économie et les sciences du droit n'implique pas une relation de suprém

de l'une sur l'autre, mais d'une combinaison qui permet d'améliorer la 

recherche des fins de la science juridique, mais non de la diminuer. Shavell, 

en défense de l'utilisation de l'approche commune des sciences, enseigne que 

l'utilisation d'éléments de théorie économique en droit peut être un 

instrument important pour parvenir à la justice dans les décisions, tout en 
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empiriquement, de tester ces questions. De plus, l'étude conjointe des 

es permet d'établir des bases d'argumentation moins subjectives que 

seul de la théorie du droit. Arguments sur l'utilisation de l'un ou l'autre 

mécanisme légaux dans une situation concrète, ils ont la possibilité d'utiliser 

ent aider à choisir le professionnel ou, du 

L'analyse rationnelle des mécanismes juridiques, bien sûr, ne découle pas 

uniquement d'une vision économique, notamment parce que ni l'économieni 

ociale appliquée  n'a de réponses à tout. La chose la 

plus importante, donc, en abordant le droit avec l'économie, est de répondre 

aux problèmes posés à la lumière de la science juridique avec la possibilité 

erprétations qui ont pu être 

Cependant, l'analyse économique ne peut en aucun cas laisser l'activité 

juridictionnelle «otage» aux arguments économiques. L'interactivité entre 

l'économie et les sciences du droit n'implique pas une relation de suprématie 

de l'une sur l'autre, mais d'une combinaison qui permet d'améliorer la 

recherche des fins de la science juridique, mais non de la diminuer. Shavell, 

en défense de l'utilisation de l'approche commune des sciences, enseigne que 

de théorie économique en droit peut être un 
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favorisant le bien-être, en renforçant à la fois une certaine conception 

utilitariste du droit, en tant que rapprochement entre le droit

L'interprétation la plus fréquente de cette prémisse est utilisée par la théorie 

économique néoclassique

les marchés, dans l'attente d'un équilibre automatique et d'un ajustement par 

le marché lui-même. En fait, il s'agit de démontrer que toute intervention 

extérieure, y compris celle de la loi, peut altérer l'équilibre délicat entre les 

forces du marché. Pour beaucoup, cette affirmation est mal interprétée, 

simplifiant à l'extrême les probl

relations économiques504

Les professeurs de l'Université de Chicago Richard Posner et William 

Landes ont effectivement cherché à comparer leurs dispositifs et leur 

efficacité à protéger les énormes investissements réal

ils avancent que le droit de la propriété intellectuelle est un domaine 

naturellement adapté à une analyse économique de ses règles

cependant noter que l'analyse traditionnelle menée par l'école de droit et 

d'économie tend à rassembler les dispositions du droit et les décisions 

judiciaires. Cela s'explique facilement par le fait qu'il a été développé dans le 

système de common law, plus précisément dans le modèle nord

de la construction de précédents où les lois 
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être, en renforçant à la fois une certaine conception 

utilitariste du droit, en tant que rapprochement entre le droit et la société

L'interprétation la plus fréquente de cette prémisse est utilisée par la théorie 

économique néoclassique503 pour justifier une intervention non étatique sur 

les marchés, dans l'attente d'un équilibre automatique et d'un ajustement par 

même. En fait, il s'agit de démontrer que toute intervention 

extérieure, y compris celle de la loi, peut altérer l'équilibre délicat entre les 

forces du marché. Pour beaucoup, cette affirmation est mal interprétée, 

simplifiant à l'extrême les problèmes de performance de l'État dans les 
504. 

Les professeurs de l'Université de Chicago Richard Posner et William 

Landes ont effectivement cherché à comparer leurs dispositifs et leur 

efficacité à protéger les énormes investissements réalisés dans le secteur, où 

ils avancent que le droit de la propriété intellectuelle est un domaine 

naturellement adapté à une analyse économique de ses règles

cependant noter que l'analyse traditionnelle menée par l'école de droit et 

d à rassembler les dispositions du droit et les décisions 

judiciaires. Cela s'explique facilement par le fait qu'il a été développé dans le 

système de common law, plus précisément dans le modèle nord

de la construction de précédents où les lois sont édifiées et perfectionnées 
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être, en renforçant à la fois une certaine conception 

et la société502. 

L'interprétation la plus fréquente de cette prémisse est utilisée par la théorie 

pour justifier une intervention non étatique sur 

les marchés, dans l'attente d'un équilibre automatique et d'un ajustement par 

même. En fait, il s'agit de démontrer que toute intervention 

extérieure, y compris celle de la loi, peut altérer l'équilibre délicat entre les 

forces du marché. Pour beaucoup, cette affirmation est mal interprétée, 

èmes de performance de l'État dans les 

Les professeurs de l'Université de Chicago Richard Posner et William 

Landes ont effectivement cherché à comparer leurs dispositifs et leur 

isés dans le secteur, où 

ils avancent que le droit de la propriété intellectuelle est un domaine 

naturellement adapté à une analyse économique de ses règles505. Il faut 

cependant noter que l'analyse traditionnelle menée par l'école de droit et 

d à rassembler les dispositions du droit et les décisions 

judiciaires. Cela s'explique facilement par le fait qu'il a été développé dans le 

système de common law, plus précisément dans le modèle nord-américain, 

sont édifiées et perfectionnées 
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dans la pratique des tribunaux et la formation consécutive de directives 

jurisprudentielles. Dans l'école romano

légaliste plus grande et une certaine exhaustivité de la norme positive, où 

magistrat a une fonction interprétative dans laquelle les écarts ne sont pas 

aussi fréquents que dans le système américain, les fondements de l'analyse 

économique peuvent être adéquats. Non pas pour analyser la maximisation 

des attentes sur une règle ou

analyse d'efficacité basée sur des concepts microéconomiques, orientée vers 

la prise de décision des acteurs par rapport à un choix pour la manière de 

gérer leurs conflits. 

Avec la compréhension de l'applicat

possible de revenir à l'analyse économique de l'institut d'arbitrage dans les 

litiges de propriété intellectuelle, en utilisant ce même instrument, mais avec 

des adaptations. Au lieu d'utiliser la manière traditionnel

l'efficacité de la loi ou du précédent( jurisprudence) pour comparer les 

obstacles et les avantages du recours à l'arbitrage dans la résolution des 

litiges, afin que nous puissions en indiquer les raisons. Ils peuvent amener le 

décideur à croire que ce mécanisme peut être adapté pour résoudre les litiges 

de propriété intellectuelle.

 Pour aller plus loin, l'institut d'arbitrage permet la logique des lois du 

marché dans le domaine de la pacification des conflits, la réalité 

commerciale du litige en jeu

règlement des différends, soutient donc que les arbitres et les institutions 
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dans la pratique des tribunaux et la formation consécutive de directives 

jurisprudentielles. Dans l'école romano-germanique, où il y a une approche 

légaliste plus grande et une certaine exhaustivité de la norme positive, où 

magistrat a une fonction interprétative dans laquelle les écarts ne sont pas 

aussi fréquents que dans le système américain, les fondements de l'analyse 

économique peuvent être adéquats. Non pas pour analyser la maximisation 

des attentes sur une règle ou la décision qui en est extraite, mais pour une 

analyse d'efficacité basée sur des concepts microéconomiques, orientée vers 

la prise de décision des acteurs par rapport à un choix pour la manière de 

Avec la compréhension de l'application de ces modèles économiques, il est 

possible de revenir à l'analyse économique de l'institut d'arbitrage dans les 

litiges de propriété intellectuelle, en utilisant ce même instrument, mais avec 

des adaptations. Au lieu d'utiliser la manière traditionnel

l'efficacité de la loi ou du précédent( jurisprudence) pour comparer les 
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ire que ce mécanisme peut être adapté pour résoudre les litiges 

de propriété intellectuelle. 

Pour aller plus loin, l'institut d'arbitrage permet la logique des lois du 

marché dans le domaine de la pacification des conflits, la réalité 

e en jeu506 se rapprochant donc de cette méthode de 

règlement des différends, soutient donc que les arbitres et les institutions 
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d'arbitrage choisis par les parties sont, dans un certain sens, les prestataires 

de services pour ceux qui leur ont fait confianc

retour sur investissement (qui, dans de nombreux cas ce n'est pas 

négligeable). En ce sens, les arbitres lorsqu'ils jugent ne sont pas simplement 

entrain de remplir une fonction légalement établie et constitutionnellement 

garanti à tous les juges juridictionnels comme le fait un juge, mais plutôt ils 

permettent de fournir un service visant à répondre aux intérêts et aux attentes 

de ceux qui les ont jugés approprié pour la tâche, au moins dans le sens où il 

devrait être efficace et profitable. Le même raisonnement peut être appliqué 

aux institutions d'arbitrage.

La combinaison de deux éléments rapidité et confidentialité est essentielle 

pour que la propriété intellectuelle conserve sa valeur économique

proposition ici est jus

économique avant même le contentieux. Au lieu de vérifier là où il y a une 

plus grande possibilité de ressources, il est plus important dans le sujet en 

question, de préserver le sentiment d'opportunité pour 

prototype ou d'une marque ou, encore, d'en garantir la confidentialité. Il est 

vrai que les coûts d'un arbitrage technique de qualité ne sont pas faibles. 

Cependant, encore une fois, la vérification doit être faite en plus de la valeur 

finale en répondant à une question singulière : combien coûte la rapidité et le 

secret dans le cas en question en cas de conflit avec l'autre contractant

Chaque fois que la réponse est en faveur d'une plus grande rapidité et d'un 

plus grand secret, l'arbit

résolution éventuelle des litiges

qu’une partie impartiale rende une décision experte.
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d'arbitrage choisis par les parties sont, dans un certain sens, les prestataires 

de services pour ceux qui leur ont fait confiance et qu’ils attendent donc un 

retour sur investissement (qui, dans de nombreux cas ce n'est pas 

négligeable). En ce sens, les arbitres lorsqu'ils jugent ne sont pas simplement 

entrain de remplir une fonction légalement établie et constitutionnellement 

nti à tous les juges juridictionnels comme le fait un juge, mais plutôt ils 

permettent de fournir un service visant à répondre aux intérêts et aux attentes 

de ceux qui les ont jugés approprié pour la tâche, au moins dans le sens où il 

et profitable. Le même raisonnement peut être appliqué 

aux institutions d'arbitrage. 

La combinaison de deux éléments rapidité et confidentialité est essentielle 

pour que la propriété intellectuelle conserve sa valeur économique

proposition ici est justement d'utiliser les instruments de la science 

économique avant même le contentieux. Au lieu de vérifier là où il y a une 

plus grande possibilité de ressources, il est plus important dans le sujet en 

question, de préserver le sentiment d'opportunité pour le lancement d'un 

prototype ou d'une marque ou, encore, d'en garantir la confidentialité. Il est 

vrai que les coûts d'un arbitrage technique de qualité ne sont pas faibles. 

Cependant, encore une fois, la vérification doit être faite en plus de la valeur 

nale en répondant à une question singulière : combien coûte la rapidité et le 

secret dans le cas en question en cas de conflit avec l'autre contractant

Chaque fois que la réponse est en faveur d'une plus grande rapidité et d'un 

plus grand secret, l'arbitrage doit être considéré comme un moyen de 

résolution éventuelle des litiges fondé sur un modèle accusatoire qui exige 

qu’une partie impartiale rende une décision experte. 
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nti à tous les juges juridictionnels comme le fait un juge, mais plutôt ils 
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le lancement d'un 

prototype ou d'une marque ou, encore, d'en garantir la confidentialité. Il est 

vrai que les coûts d'un arbitrage technique de qualité ne sont pas faibles. 

Cependant, encore une fois, la vérification doit être faite en plus de la valeur 

nale en répondant à une question singulière : combien coûte la rapidité et le 

secret dans le cas en question en cas de conflit avec l'autre contractant ? 

Chaque fois que la réponse est en faveur d'une plus grande rapidité et d'un 

rage doit être considéré comme un moyen de 

fondé sur un modèle accusatoire qui exige 
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Bien au-delà de l'aspect 

résulter de son utilisation

appropriée de règlement des différends 

découlent de caractéristiques plus importantes, telles que : 

� La prérogative du choix des juges de confiance des par

� La qualité des décisions rendues par des spécialistes, 

� L’adaptabilité

différend suscité ; 

� La finalité des sentences arbitrales ou, toujours, dans le contexte 

international, 

� La circulation des dé

la Convention de New 

Interpréter autrement, on pensait déjà que l'arbitrage pouvait offrir une 

alternative économique au contentieux judiciaire, bien que cette idée soit 

actuellement confrontée à des déf

doute qu'en matière de dépenses, le principal avantage de l'arbitrage n'est pas 
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 Il convient toutefois de noter que, selon une estimation de trois ans établis par l'American Intellectual 
Property Law Association, le coût moyen de la résolution d'une affaire de contrefaçon de brevet par 
l'intermédiaire de la "rue" des tribunaux, lorsque le montant en jeu est compris entre 1 et 25 millions de 
dollars, il atteint 2,8 millions de dollars. Voir ressource e
http://www.nowlandlaw.com/how
508

 BLACKABY, Nigel ; PARTASIDES, Constantine.
University Press, 2015, § 1.123: «
coûteuse de règlement des différends.
Parmi les personnes interrogées dans la dernière étude promue conjointement par l'Université Queen 
Mary de Londres et White & Case, «
Innovations in International Arbitration
caractéristiques de l'arbitrage International.
Disponible sur http://www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/164761.pdf
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delà de l'aspect - indéniablement réducteur - des dépenses pouvant 

de son utilisation507, les avantages de l'arbitrage en tant que méthode 

appropriée de règlement des différends de la propriété intellectuelle 

découlent de caractéristiques plus importantes, telles que :  

prérogative du choix des juges de confiance des par

qualité des décisions rendues par des spécialistes, 

L’adaptabilité de la procédure en fonction des caractéristiques du 

suscité ;  

finalité des sentences arbitrales ou, toujours, dans le contexte 

international,  

circulation des décisions via le vaste réseau de signataires de 

la Convention de New -York. 

, on pensait déjà que l'arbitrage pouvait offrir une 

alternative économique au contentieux judiciaire, bien que cette idée soit 

actuellement confrontée à des défis importants508. En fait, il ne fait aucun 

doute qu'en matière de dépenses, le principal avantage de l'arbitrage n'est pas 

                         
Il convient toutefois de noter que, selon une estimation de trois ans établis par l'American Intellectual 

Association, le coût moyen de la résolution d'une affaire de contrefaçon de brevet par 
l'intermédiaire de la "rue" des tribunaux, lorsque le montant en jeu est compris entre 1 et 25 millions de 
dollars, il atteint 2,8 millions de dollars. Voir ressource en ligne plus détaillée :  
http://www.nowlandlaw.com/how-much-does-an-intellectual-property-lawsuit-cost/.

PARTASIDES, Constantine. Redfern et Hunter sur l'arbitrage international.
University Press, 2015, § 1.123: « L'arbitrage international était autrefois une méthode relativement peu 
coûteuse de règlement des différends. Il n'en est plus ainsi ». 
Parmi les personnes interrogées dans la dernière étude promue conjointement par l'Université Queen 
Mary de Londres et White & Case, « 2015 International Arbitration Survey :Improvements and 
Innovations in International Arbitration », 68% ont cité les frais d'arbitrage comme l'une des trois pires 
caractéristiques de l'arbitrage International.  

http://www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/164761.pdf . Consulté le 16 mars 2020.
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de contenir les dépenses, mais de réduire les coûts d'opportunité

aux parties dans l'attente d'une disposition judiciaire su

des années, voire des décennies pour terminer.

En ce sens, l'arbitrage, bien que déjà largement diffusé au niveau 

international, se présente comme une grande forme de potentialisation 

économique car les conflits qui lui sont généraleme

plupart, impliqués dans de gros contrats, provenant de divers secteurs de 

l'économie. Par conséquent, l'arbitrage s'avère être le moyen le plus efficace 

pour ceux qui recherchent la rapidité, la spécialité, la confidentialité et 

surtout sans les obstacles de la justice étatique. Un moyen de résolution 

visant la pacification sociale par le dialogue, le processus séquentiel logique 

basé sur l'informalité et la rapidité procédurale, la recherche d'une 

satisfaction totale des revendicati

total, un quintette d’avantages au service des droits de la propriété 

intellectuelle. 

Il est donc clair que l’arbitrage joue un rôle institutionnel, ce qui conforme 

aux règles du jeu d'entreprise et finit par influe

travail. En tant que tel, il joue un rôle important de promouvoir les 

incitations aux entreprises, à l'investissement. 
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 « Dans la disposition juridictionnelle de l'État, le temps d'attente pour une décision finale génère un 
coût élevé pour les parties, qui sont privées des actifs ou des droits contestés pendant toutes les années 
qui précèdent l'exécution effective de la décision finale. Dans ce cas, les parties supportent le coût 
d'opportunité résultant de la privation des actifs et droits contestés devant les tribunaux. Le coût 
d'opportunité indique la valeur de l'avantage abandonné lors du choix d'une alter
autre. Il s'agit donc du coût de quelque chose en termes d'opportunité manquée ou exclue. Plus le 
processus est long, plus le coût d'opportunité est élevé ».
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de contenir les dépenses, mais de réduire les coûts d'opportunité

aux parties dans l'attente d'une disposition judiciaire susceptible de prendre 

des années, voire des décennies pour terminer. 

En ce sens, l'arbitrage, bien que déjà largement diffusé au niveau 

international, se présente comme une grande forme de potentialisation 

économique car les conflits qui lui sont généralement soumis sont, pour la 

plupart, impliqués dans de gros contrats, provenant de divers secteurs de 

l'économie. Par conséquent, l'arbitrage s'avère être le moyen le plus efficace 

pour ceux qui recherchent la rapidité, la spécialité, la confidentialité et 

tout sans les obstacles de la justice étatique. Un moyen de résolution 

visant la pacification sociale par le dialogue, le processus séquentiel logique 

basé sur l'informalité et la rapidité procédurale, la recherche d'une 

satisfaction totale des revendications des parties, le maintien d'un secret 

total, un quintette d’avantages au service des droits de la propriété 

Il est donc clair que l’arbitrage joue un rôle institutionnel, ce qui conforme 

aux règles du jeu d'entreprise et finit par influencer l’environnement de 

travail. En tant que tel, il joue un rôle important de promouvoir les 

incitations aux entreprises, à l'investissement.  

                         
« Dans la disposition juridictionnelle de l'État, le temps d'attente pour une décision finale génère un 

coût élevé pour les parties, qui sont privées des actifs ou des droits contestés pendant toutes les années 
ective de la décision finale. Dans ce cas, les parties supportent le coût 

d'opportunité résultant de la privation des actifs et droits contestés devant les tribunaux. Le coût 
d'opportunité indique la valeur de l'avantage abandonné lors du choix d'une alter
autre. Il s'agit donc du coût de quelque chose en termes d'opportunité manquée ou exclue. Plus le 
processus est long, plus le coût d'opportunité est élevé ». 
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ective de la décision finale. Dans ce cas, les parties supportent le coût 
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En somme, l’analyse du thème et des avantages et inconvénients du recours 

à l'arbitrage en propriété intellectue

maximisation des attentes et de réduction des risques, en termes de théorie 

économique, renforce les arguments en faveur de son utilisation. Comme 

déjà évoqué, étant donné que l'arbitrabilité de la propriété intellectuelle est 

une réalité au niveau mondial, la tendance est que cette compréhension soit 

atteinte par le cours naturel de l'évolution dans lequel s'insère le processus de 

mondialisation, provoquant l'internationalisation des droits de propriété. la 

propriété intellectuelle conduit à une acceptation généralisée de cette 

ressource510. Ne pas le faire peut être un choix isolé des parties, mais lorsque 

l’une le rejette, elle devra justifier ses craintes. Sans arguments raisonnables, 

il ne sera possible que de manifester une a
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L'idée d'EICHIN-AMARAL, op. cit., p. 17
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En somme, l’analyse du thème et des avantages et inconvénients du recours 

à l'arbitrage en propriété intellectuelle, dans une perspective de 

maximisation des attentes et de réduction des risques, en termes de théorie 

économique, renforce les arguments en faveur de son utilisation. Comme 

déjà évoqué, étant donné que l'arbitrabilité de la propriété intellectuelle est 

une réalité au niveau mondial, la tendance est que cette compréhension soit 

atteinte par le cours naturel de l'évolution dans lequel s'insère le processus de 

mondialisation, provoquant l'internationalisation des droits de propriété. la 

elle conduit à une acceptation généralisée de cette 

. Ne pas le faire peut être un choix isolé des parties, mais lorsque 

l’une le rejette, elle devra justifier ses craintes. Sans arguments raisonnables, 

il ne sera possible que de manifester une aversion pure et simple.
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déjà évoqué, étant donné que l'arbitrabilité de la propriété intellectuelle est 

une réalité au niveau mondial, la tendance est que cette compréhension soit 
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Conclusion générale 

De nos jours, nous ressentons avec force cette mondialisation féroce qui a 

bouleversé le cours du monde, à plusieurs égards, et notamment au niveau de 

la scène politique, de la sphère économique et financière et 

juridique et judiciaire des pays formant notre globe

l’économie a changé. En quelques années, une nouvelle composante s’est 

imposée comme un moteur déterminant de la croissance des économies : 

l’immatériel, il est devenu le facteu

développées. 

Si l’on utilise l’image de l’arbre, la propriété intellectuelle, est une branche 

de la propriété incorporelle, laquelle se distingue de la propriété corporelle. 

Le tronc commun est la propriété. L’arbre est immens

L'histoire de la civilisation passe par le commerce mondial. L'évolution de 

l'humanité n'existerait pas sans son évolution et l'ajout de connaissances 

faites d'une génération à l'autre. Interconnecté ces deux faits, nous avons une 

transformation des connaissances en un actif, tangible ou non, mais 

mesurable économiquement, elle aboutit à un bien hautement désirable, 

foyer de grandes négociations, cible d'investissements et, par conséquent, 

sujet à des différends de tous lorsqu'il fait l'obj

s'agit d'un atout transnational, en plus de refléter l'étape d'approfondissement 

du processus de mondialisation et de rapprochement des marchés et 

d'échange de connaissances sensibles, il est évident que les conflits ne sont 
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 M. TAMOURO, « Droit de l’arbit
international au Maroc », UIR, 2015
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De nos jours, nous ressentons avec force cette mondialisation féroce qui a 

bouleversé le cours du monde, à plusieurs égards, et notamment au niveau de 

la scène politique, de la sphère économique et financière et 

juridique et judiciaire des pays formant notre globe511

l’économie a changé. En quelques années, une nouvelle composante s’est 

imposée comme un moteur déterminant de la croissance des économies : 

est devenu le facteur clé de succès des économies 

Si l’on utilise l’image de l’arbre, la propriété intellectuelle, est une branche 

de la propriété incorporelle, laquelle se distingue de la propriété corporelle. 

Le tronc commun est la propriété. L’arbre est immense et majestueux.

L'histoire de la civilisation passe par le commerce mondial. L'évolution de 

l'humanité n'existerait pas sans son évolution et l'ajout de connaissances 

faites d'une génération à l'autre. Interconnecté ces deux faits, nous avons une 

mation des connaissances en un actif, tangible ou non, mais 

mesurable économiquement, elle aboutit à un bien hautement désirable, 

foyer de grandes négociations, cible d'investissements et, par conséquent, 

sujet à des différends de tous lorsqu'il fait l'objet d’un contrat

s'agit d'un atout transnational, en plus de refléter l'étape d'approfondissement 

du processus de mondialisation et de rapprochement des marchés et 

d'échange de connaissances sensibles, il est évident que les conflits ne sont 

                         
Droit de l’arbitrage interne et international, Droit et pratique de l’arbitrage 

», UIR, 2015-2016, p.4. 
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plus seulement de caractère local, mais un domaine abondant dans les études 

du droit international. 

Les problèmes de résolution des différends internationaux sont récurrents, 

les plus courants concernent les différences entre les cultures, les langues et 

les systèmes juridiques eux

comme celles de common law et de droit continental européen, plus l'abîme 

qui sépare les acteurs économiques est grand et plus les difficultés 

d'ajustement des différences lorsque des prob

par conséquent, d'une manière rapide et sûre pour résoudre le litige, est une 

préoccupation première des parties concernées, pour autant que leurs intérêts 

soient protégés et, surtout, l'objet du contrat: le capital intellectu

C'est dans ce cadre, et dans la nécessité de pourvoir à l'absence d'un tribunal 

international ou de juridiction supra

incontestablement aux exigences, que les instruments de soft law et 

l'utilisation conséquente de moyens alterna

avec une technique qui permet d'obtenir la justice ou l'équité nécessaires à la 

correction et au sens de la justice.

L'arbitrage commercial international, présenté dans cette étude comme une 

alternative à la juridiction ét

le domaine de la propriété intellectuelle, n'est pas un mécanisme récent. 

Cependant, son acceptation est illimitée ou même largement reconnue dans 

le monde juridique. Il suffit de se rappeler que le Maroc 

législation applicable en la matière qu’en 2007 avec la loi 08

l’arbitrage , des décennies après la célébration de la Convention de New 
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s seulement de caractère local, mais un domaine abondant dans les études 

Les problèmes de résolution des différends internationaux sont récurrents, 

les plus courants concernent les différences entre les cultures, les langues et 
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qui sépare les acteurs économiques est grand et plus les difficultés 
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par conséquent, d'une manière rapide et sûre pour résoudre le litige, est une 

préoccupation première des parties concernées, pour autant que leurs intérêts 

soient protégés et, surtout, l'objet du contrat: le capital intellectu

C'est dans ce cadre, et dans la nécessité de pourvoir à l'absence d'un tribunal 

international ou de juridiction supra-étatique qui répondent 

incontestablement aux exigences, que les instruments de soft law et 

l'utilisation conséquente de moyens alternatifs de contestation aspirent, et 

avec une technique qui permet d'obtenir la justice ou l'équité nécessaires à la 

correction et au sens de la justice. 

L'arbitrage commercial international, présenté dans cette étude comme une 

alternative à la juridiction étatique pour régler les litiges de droit privé dans 

le domaine de la propriété intellectuelle, n'est pas un mécanisme récent. 

Cependant, son acceptation est illimitée ou même largement reconnue dans 

le monde juridique. Il suffit de se rappeler que le Maroc 

législation applicable en la matière qu’en 2007 avec la loi 08

l’arbitrage , des décennies après la célébration de la Convention de New 
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le monde juridique. Il suffit de se rappeler que le Maroc n’avait de 

législation applicable en la matière qu’en 2007 avec la loi 08-05 sur 
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York, un document reconnu qui a étendu l’utilisation du système d’arbitrage 

dans le monde entier. 

Le recours à l'arbitrage dans la résolution des litiges liés à des droits de 

propriété suscite déjà un débat animé, comme cela a déjà été démontré dans 

la première partie. Dans le cas des biens sensibles, ces questions se 

multiplient, que ce soit en recherchan

jurisprudentielle spécifique pour l'acceptation de l'arbitrage; ou par la 

résistance individuelle de certains segments corporatifs, selon les leçons 

illustrées tout au long de ce travail. 

C'est dans cette perspective que l

s'inscrit dans les litiges liés à la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, c'est 

l'actif économique le plus important du marché commercial et 

d'investissement. On remarque que la valeur de marché des entreprises d

le produit est directement lié au capital intellectuel, selon une référence faite 

précédemment à l'indice dit Nasdaq de la Bourse de New York 

importante bourse du monde financier actuel 

investissements dans des ac

bourses dans le monde.

Le rassemblement de ces éléments nécessite que toute forme de règlement 

des différends commerciaux alternative à la procédure commune étatique ait 

vérifié son adéquation ou non au regar

pertinence du thème impose une analyse de l'arbitrabilité de la matière afin, 

avec cette seule considération, d'exclure l'utilisation de cette alternative aux 

parties lors de la signature du contrat.
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York, un document reconnu qui a étendu l’utilisation du système d’arbitrage 

ecours à l'arbitrage dans la résolution des litiges liés à des droits de 

propriété suscite déjà un débat animé, comme cela a déjà été démontré dans 

la première partie. Dans le cas des biens sensibles, ces questions se 

multiplient, que ce soit en recherchant une disposition législative ou 

jurisprudentielle spécifique pour l'acceptation de l'arbitrage; ou par la 

résistance individuelle de certains segments corporatifs, selon les leçons 

illustrées tout au long de ce travail.  

C'est dans cette perspective que la discussion sur le recours à l'arbitrage 

s'inscrit dans les litiges liés à la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, c'est 

l'actif économique le plus important du marché commercial et 

d'investissement. On remarque que la valeur de marché des entreprises d

le produit est directement lié au capital intellectuel, selon une référence faite 

précédemment à l'indice dit Nasdaq de la Bourse de New York 

importante bourse du monde financier actuel - comme thermomètre pour les 

investissements dans des actifs risqués qui influence les indices d'autres 

bourses dans le monde. 

Le rassemblement de ces éléments nécessite que toute forme de règlement 

des différends commerciaux alternative à la procédure commune étatique ait 

vérifié son adéquation ou non au regard de la propriété intellectuelle. La 

pertinence du thème impose une analyse de l'arbitrabilité de la matière afin, 

avec cette seule considération, d'exclure l'utilisation de cette alternative aux 

parties lors de la signature du contrat. 
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Cependant, il est nécessaire que le sujet soit pris au sérieux et qu'aucun pré

jugement ne soit rendu en raison des apparences. Afin de soustraire la 

solution d'arbitrage à la possibilité de résoudre ces différends, des arguments 

concrets et une analyse minutieuse sont néces

utilisation est viable. La proposition faite à la fin de ce travail se manifeste à 

travers l'étude multidisciplinaire des sciences sociales appliquées, en 

particulier le droit et l'économie.

Or, la théorie moderne du droit poin

pluridisciplinaires, puisqu'il n'y a plus de connaissances étanches, ni de 

science qui seule puisse résoudre les problèmes pratiques qui sont 

quotidiennement confrontés à ses limites. Dans cette perspective de la 

nécessité de combiner les sciences sociales appliquées 

des modèles théoriques qui ont été créés

appelle le droit et l'économie, dont l'appareil instrumental a été utilisé pour 

mener à bien le présent travail.

L'utilisation de cette école nord

les règlements et les décisions de justice par rapport à leur coût et leur 

efficacité. Cependant, bien que cette approche soit également pertinente, 

pour le cas en question et pour g

un système d'origine romano

utilisé dans l'incertitude de la microéconomie pour l’arbitrage dans les litiges 

de propriété intellectuelle et ne le rejette pas sous des arg

parfois même pas soutenus dans la pratique.
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Il n'a pas été prévu tout au long de ce travail de démontrer que seul 

l'arbitrage répond aux attentes des acteurs impliqués dans un litige privé 

impliquant la propriété intellectuelle. Ce que n

qu'il y a, oui, de l'arbitrabilité en la matière et, surtout, que dans la 

comparaison entre les avantages et les inconvénients de ce système, il existe 

une marge d'utilisation largement favorable. S'il était placé sous la form

d'un modèle économétrique au sein de la théorie des jeux, le pourcentage de 

plus grande exactitude dans l'option de recourir au système d'arbitrage serait 

vérifié. 

Le choix du forum dans les conflits internationaux est laborieux et exige 

parfois un débat séparé dont la durée est plus longue que la discussion de 

fond elle-même. Cet obstacle est éliminé dans l'arbitrage, à condition que la 

clause ait été correctement ajusté. Avant de pouvoir dire que cela nécessite 

une plus grande prudence dans la conclusio

l'opération juridique qui donne lieu à une transaction importante doit à tout 

moment être judicieuse.

Le montant investi en recherche et développement incite les entreprises à 

aborder avec le plus grand soin les accords, pa

signés dans ce secteur. Cela signifie que les soins préalables à l'usure 

éventuelle de certains aspects de la relation commerciale sont aussi 

importants que l'entreprise elle

n'affectera la relation entre les parties et qu'il n'y aura à aucun moment de 

litige, même si les meilleures intentions sont derrière les ajustements 

convenus. 
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impliquant la propriété intellectuelle. Ce que nous voulions démontrer, c'est 

qu'il y a, oui, de l'arbitrabilité en la matière et, surtout, que dans la 

comparaison entre les avantages et les inconvénients de ce système, il existe 

une marge d'utilisation largement favorable. S'il était placé sous la form

d'un modèle économétrique au sein de la théorie des jeux, le pourcentage de 

plus grande exactitude dans l'option de recourir au système d'arbitrage serait 

Le choix du forum dans les conflits internationaux est laborieux et exige 

séparé dont la durée est plus longue que la discussion de 

même. Cet obstacle est éliminé dans l'arbitrage, à condition que la 

clause ait été correctement ajusté. Avant de pouvoir dire que cela nécessite 

une plus grande prudence dans la conclusion du contrat, il est évident que 

l'opération juridique qui donne lieu à une transaction importante doit à tout 

moment être judicieuse. 

Le montant investi en recherche et développement incite les entreprises à 

aborder avec le plus grand soin les accords, partenariats et autres contrats 

signés dans ce secteur. Cela signifie que les soins préalables à l'usure 

éventuelle de certains aspects de la relation commerciale sont aussi 

importants que l'entreprise elle-même. Il serait même naïf de penser que rien 

ctera la relation entre les parties et qu'il n'y aura à aucun moment de 

litige, même si les meilleures intentions sont derrière les ajustements 
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Les limites légales existent et seront respectées dans le cas spécifique, mais 

l'amélioration de la science juridique et d'autres sciences connexes qui s'y 

ajoutent pour la sécurité et la correction des décisions devraient toujours 

guider l'utilisation de l'un ou l'autre institut non protégé par la loi. Le droit et 

la position des tribunaux ne peuvent être

provoqués par la pratique, car il ne sera pas possible d'imposer par peine ce 

qui n'a pas été accepté dans le domaine de la réalité factuelle.

L'efficience et l'efficacité de la décision seront vérifiées par l'utilisation de

l'institut, mais sans considérer qu'il s'agit encore d'une erreur à son origine. 

D'un point de vue économique, il a déjà été démontré qu'il y a un avantage à 

recourir à l'arbitrage. L'analyse économique des instituts du contentieux 

commun et du système d'

champ abondant pour le recours à l'arbitrage en propriété intellectuelle.

L'intérêt public présent en matière de propriété intellectuelle ne peut être 

utilisé comme un bouclier pour que ceux qui ne considèr

d'arbitrage comme un forum approprié, incitent les contractants à ne pas 

tenir compte de cette alternative.

En fonction des positions exposées au cours des travaux, l'immatérialité des 

droits de propriété intellectuelle, combinée à la fo

ajoutée au développement des nouvelles technologies, nous oblige à 

reconnaître que de tels éléments peuvent être transmis et placés et diffusés 

avec une grande fluidité. Cette idée justifie à la fois le contact entre le 

commerce international et les droits de propriété intellectuelle, et elle peut 

traduire l'insécurité. C'est dans ce contexte, dans la recherche d'alternatives 
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pour résoudre les problèmes, que s'inscrit l'utilisation d'instruments 

communs au commerce mondial tels que l'a

dissocier la propriété intellectuelle du commerce, vous devez donc penser en 

termes commerciaux. Raisonner en ces termes importe l'utilisation de la 

pensée économique. Ainsi, il reste justifié d'adopter la logique de l'analyse 

économique comme une manière de penser le droit et de l'utiliser, non 

seulement comme le fait généralement l'école de common law qui est 

d'étudier les règles et les précédents, mais pour le titulaire du titre qui peut, 

lors de la conclusion du contrat, déc

juridiction de l'État ou à un autre mode de résolution de différend.

Comme démontré, l'essor de l'école de droit et d'économie a imposé son 

accent sur des questions concrètes et une plus grande visibilité économique, 

comme la propriété intellectuelle. Les avocats américains ont commencé à 

étudier les règles de protection, les pratiques commerciales et les institutions 

juridiques liées au sujet. A cela, les auteurs ont ajouté une analyse de la 

politique gouvernementale des 

ces droits, voire de la question du secret nécessaire. Cette comparaison ne 

fait que renforcer la ligne argumentative de ce travail, même si, en raison de 

problèmes culturels, il n'est pas si courant que de

américain prennent en considération la sentence arbitrale.

Ce qui est attendu à l'issue de la lecture du présent, c'est que la suggestion de 

considérer l'institut d'arbitrage commercial international comme un système 

viable dans la solution des litiges ayant pour objet la propriété intellectuelle, 

soit faite avec soin et avec bases économiques et juridiques solides. Si les 

parties choisissent de ne pas recourir à l'arbitrage, cette option sera de libre 
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choix mais pas en raison de l'i

simplement le jugement d'arbitrage, purement et simplement. Grâce à 

l'utilisation rationnelle des instruments économiques utilisés par les 

économistes, il est plutôt possible de se prononcer sur l'opportunité 

d'envisager ou non le recours à l'arbitrage pour régler les différends 

survenant sur les contrats impliquant des actifs incorporels dans lesquels le 

capital intellectuel est impliqué.

Comme déjà indiqué, les aspects économiques sont déterminants pour la 

décision finale de l'une des parties sur la manière de conduire un litige à 

caractère commercial. Selon cette prémisse, il existe d'autres instruments que 

le système judiciaire étatique parfois long qui, en matière de droit 

international, soulève tant de discussio

procédure peut compromettre la valeur économique de l'affaire en 

discussion.  

L'internationalisation et la mondialisation des droits de la propriété 

intellectuelle ne peuvent manquer de s'accompagner de la recherche 

d'alternatives universelles qui protègent adéquatement ces droits, sous peine 

de voir la science juridique ne remplissant pas son objectif ,de servir la cause 

de la justice. 

L'efficience et l'efficacité de la décision, économiquement parlant, sont 

évidentes, avec seulement des restrictions personnelles, non soutenables par 

l'analyse économique des éléments. Face aux affirmations avec ce que 

proclament la théorie des jeux et sa recherche d'équilibre, nous arrivons à la 

croisée des chemins sur quel chemin emprunter. 

L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines régies par des évolutions séparées ELKBIR MESHALI

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 
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sager ou non le recours à l'arbitrage pour régler les différends 

survenant sur les contrats impliquant des actifs incorporels dans lesquels le 

capital intellectuel est impliqué. 

Comme déjà indiqué, les aspects économiques sont déterminants pour la 

finale de l'une des parties sur la manière de conduire un litige à 

caractère commercial. Selon cette prémisse, il existe d'autres instruments que 

le système judiciaire étatique parfois long qui, en matière de droit 

international, soulève tant de discussions, le manque de rapidité de la 

procédure peut compromettre la valeur économique de l'affaire en 

L'internationalisation et la mondialisation des droits de la propriété 

intellectuelle ne peuvent manquer de s'accompagner de la recherche 

atives universelles qui protègent adéquatement ces droits, sous peine 

de voir la science juridique ne remplissant pas son objectif ,de servir la cause 

L'efficience et l'efficacité de la décision, économiquement parlant, sont 

seulement des restrictions personnelles, non soutenables par 

l'analyse économique des éléments. Face aux affirmations avec ce que 

proclament la théorie des jeux et sa recherche d'équilibre, nous arrivons à la 

croisée des chemins sur quel chemin emprunter. Le premier, le recours à la 
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juridiction étatique, bien qu'avec une plus grande familiarité, ne permet pas 

le calcul de tous les coûts, ni une estimation du temps qui sera passé, en plus 

des risques inhérents à la violation du besoin de confidentialité. La 

procédure d'arbitrage, quant à elle, permet au décideur, avant le début de la 

procédure, d'estimer ses coûts et de savoir à l'avance quelle sera la loi 

applicable. En outre, le subterfuge procédural ne peut pas être utilisé comme 

moyen de procrastination p

accepte un accord moins avantageux comme moyen d'accélérer le processus. 

Au contraire, l'arbitre pourra faire avancer sa décision technique, à condition 

qu'elle soit appuyée par le large droit de défense.

Nous recourons à nouveau aux différences présentées par la Cour d'arbitrage 

de l'OMPI pour promouvoir 

intéressées. Dans la procédure arbitrale, les parties peuvent, dans la mesure 

du possible, accélérer le déroul

d'être liées par l'ensemble rigide de règles communes au contentieux 

traditionnel, dans lequel le non

de l'ensemble du rite. et la nécessité de recommencer toute la pro

peine de nullité des décisions déjà prises

Motulsky écrivait que « l'arbitrage suppose un équilibre des forces et que 

partout où cet équilibre est rompu, l'arbitrage s’asphyxie ». L’arbitrage est 

équipé pour rechercher cet équilibre pour répo

et, en même temps, préserver les intérêts de l'État.
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OMPI – Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

property?Genebra. Disponible sur: <http: www.wipo.
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juridiction étatique, bien qu'avec une plus grande familiarité, ne permet pas 

le calcul de tous les coûts, ni une estimation du temps qui sera passé, en plus 

des risques inhérents à la violation du besoin de confidentialité. La 

procédure d'arbitrage, quant à elle, permet au décideur, avant le début de la 

procédure, d'estimer ses coûts et de savoir à l'avance quelle sera la loi 

applicable. En outre, le subterfuge procédural ne peut pas être utilisé comme 

moyen de procrastination pour faire pression sur un certain côté pour qu'il 

accepte un accord moins avantageux comme moyen d'accélérer le processus. 

Au contraire, l'arbitre pourra faire avancer sa décision technique, à condition 

qu'elle soit appuyée par le large droit de défense. 

ous recourons à nouveau aux différences présentées par la Cour d'arbitrage 

de l'OMPI pour promouvoir l’utilisation de l’arbitrage par les parties 

intéressées. Dans la procédure arbitrale, les parties peuvent, dans la mesure 

du possible, accélérer le déroulement du litige, sans qu'il soit nécessaire 

d'être liées par l'ensemble rigide de règles communes au contentieux 

traditionnel, dans lequel le non-respect des étapes impose même l'annulation 

de l'ensemble du rite. et la nécessité de recommencer toute la pro

peine de nullité des décisions déjà prises512. 

Motulsky écrivait que « l'arbitrage suppose un équilibre des forces et que 

partout où cet équilibre est rompu, l'arbitrage s’asphyxie ». L’arbitrage est 

équipé pour rechercher cet équilibre pour répondre aux attentes des clients 

et, en même temps, préserver les intérêts de l'État. 
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Le Commissaire du gouvernement J.

clair en affirmant que «

juridictionnel des litiges que 

effet de modifier la nature des litiges qui demeurent ce qu’ils sont et ne 

cessent pas d’être régis par les règles juridiques qui leur sont 

applicables »513.  

L'arbitrage est un moyen plus incisif de résolution

sur la situation à définir par un arbitre dispensé, expert en la matière 

débattue, qui tranche la controverse sans aucune ingérence des parties. Sa 

décision à force de décision de justice et est définitive, puisqu'elle n'admet 

aucun recours contre elle. Les lois sur l'arbitrage étaient innovantes, car elles 

ont suscité de profondes réflexions sur la nature de la compétence et 

l'étendue des règles de procédure.

Ainsi, L'arbitrage est de loin le moyen le plus avantageux pour résoudre

différends, principalement dans le cadre du droit de la propriété 

intellectuelle514. La procédure d'arbitrage est rapide, flexible, confidentielle 

et les parties peuvent stipuler le délai imparti à l'arbitre pour rendre la 

sentence, rien n'étant stipulé

sentence est court à compter de l'institution de l'arbitrage. La décision 

arbitrale est plus juste et technique, compte tenu de la spécialisation des 
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J.-H. STAHL, conclusions sur TC, 16 octobre 2006,
Architectes Français, RFDA, 2007, p. 284.
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 Voir Adamo K. R., « Aperçu de l'arbitrage international dans le contexte d
Revue du droit des affaires dans le monde, vol. 2 : 7, 2011, p. 13, où il est raisonnablement et 
typiquement souligné que les avantages les plus importants de l'institution dans ce domaine sont 
l'autonomie des parties, la certitude quant au Forum, la vitesse relative de l’arbitrage. De la disponibilité 
des arbitres experts, la confidentialité du processus, la neutralité face aux intérêts nationaux, la réduction 
des partie et relation commerciale (Minimal Dommages à la partie
exécutoire des sentences, leur effet contraignant, bien que les parties aient choisi de le faire.

L’arbitrage et la propriété intellectuelle, le carrefour de deux disciplines régies par des évolutions séparées ELKBIR MESHALI

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

Le Commissaire du gouvernement J.-H. STAHL ne pouvait en effet être plus 

clair en affirmant que « le recours au mode particulier de règlement 

juridictionnel des litiges que constitue l’arbitrage n’a ni pour objet ni pour 

effet de modifier la nature des litiges qui demeurent ce qu’ils sont et ne 

cessent pas d’être régis par les règles juridiques qui leur sont 

L'arbitrage est un moyen plus incisif de résolution des conflits, s'appuyant 
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un recours contre elle. Les lois sur l'arbitrage étaient innovantes, car elles 
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. La procédure d'arbitrage est rapide, flexible, confidentielle 

et les parties peuvent stipuler le délai imparti à l'arbitre pour rendre la 

sentence, rien n'étant stipulé par les parties, le délai de présentation de la 

sentence est court à compter de l'institution de l'arbitrage. La décision 

arbitrale est plus juste et technique, compte tenu de la spécialisation des 
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arbitres dans le domaine autour duquel tourne la controve

d'arbitrage, lorsqu'elle est insérée dans le contrat, représente un outil 

important pour minimiser les coûts de transaction, en raison des avantages 

fournis par l'institut d'arbitrage.

En somme les changements rapides apportés par la technol

nombreux cas, raccourci le cycle de vie économique de la technologie 

brevetée. Le droit d'exclure la concurrence n'est souvent plus aussi précieux 

qu'il l'était autrefois en raison de la perturbation de l'industrie ou de 

l'innovation qui tue les catégories. En conséquence, les entreprises 

sophistiquées réévaluent les philosophies d'application 

propriété intellectuelle qui étaient auparavant fondées sur l'hypothèse que 

litiges jouaient en leur faveur. Les arbitres peuve

résoudre les conflits de propriété 

l’arbitrage et de loin le claveau des droits de la propriété intellectuelle.
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d'arbitrage, lorsqu'elle est insérée dans le contrat, représente un outil 

important pour minimiser les coûts de transaction, en raison des avantages 

fournis par l'institut d'arbitrage. 

es changements rapides apportés par la technologie ont, dans de 

nombreux cas, raccourci le cycle de vie économique de la technologie 

brevetée. Le droit d'exclure la concurrence n'est souvent plus aussi précieux 

qu'il l'était autrefois en raison de la perturbation de l'industrie ou de 

tue les catégories. En conséquence, les entreprises 

sophistiquées réévaluent les philosophies d'application de ses droits de 

qui étaient auparavant fondées sur l'hypothèse que 

litiges jouaient en leur faveur. Les arbitres peuvent aider les parties à 

résoudre les conflits de propriété intellectuelle. Et c’est 

l’arbitrage et de loin le claveau des droits de la propriété intellectuelle.
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arbitres dans le domaine autour duquel tourne la controverse. La clause 

d'arbitrage, lorsqu'elle est insérée dans le contrat, représente un outil 

important pour minimiser les coûts de transaction, en raison des avantages 
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de ses droits de 
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l’arbitrage et de loin le claveau des droits de la propriété intellectuelle. 
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Accords internationaux de propriété intellectuelle

Les principaux traités internationaux régissant les droits de propriété 

intellectuelle, dont les suivants : 

• Accord sur les aspects des droits de propriété Intellectuelle qui touchent 

au commerce (Accord sur les ADPIC)

de 1994) 

• Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

révision de Stockholm (1967)

• Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et 

artistiques ; révision de Bruxelles (1951) ; révision de Stockholm, articles 22 

à 38 (1967) ; Acte de Paris (1971)

• Convention de Rome (1961) : Convention internationale sur la protection 

des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et 

des organismes de radiodiffusion 

• Traité de coopération en matière de brevets

• Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de 

provenance fausses ou fallacieuses sur les produits 

Lisbonne (1958) ; révision de Stockholm (1967)

• Arrangement de Nice concernant la classification internationa

produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (1957)

révision de Stockholm (1967)
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Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de 

provenance fausses ou fallacieuses sur les produits (1891) ; révision de 

Lisbonne (1958) ; révision de Stockholm (1967) 

Arrangement de Nice concernant la classification internationa

produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (1957)

révision de Stockholm (1967) 
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; révision de Bruxelles (1951) ; révision de Stockholm, articles 22 
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(1891) ; révision de 
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• Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations 

d’origine et leur enregistrement international (1958)

Stockholm (1967) 

• Arrangement de Strasbourg concernant la classificationinternationale 

des brevets (1971) 

• Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre 

la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (1971)

• Traité de Budapest sur la reconnai

micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977)

• Convention internationale pour la protection des obtentions végétales 

(UPOV) (1979) (Acte de 1991)

• Conventionuniverselle sur le droit d’auteur 

• Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété 

Intellectuelle (1967). 

 Il convient de noter que les accords internationaux ne sont pas 

directement applicables.  Il s’ensuit que la signature d’un accord 

international entraîne une obligation i

ne devenant pas automatiquement partie de la législation nationale.  Par 

conséquent, il faut encore que des mesures législatives soient prises pour en 

assurer la mise en œuvre.  Un accord international peut être tran

législation nationale de diverses manières.  Parfois, une loi spécifique 

contient elle-même une disposition générale reconnaissant à l’avance la 

validité de tout traité international pouvant être conclu sur un sujet donné.  
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Il convient de noter que les accords internationaux ne sont pas 
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international entraîne une obligation internationale, l’accord en tant que tel 
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assurer la mise en œuvre.  Un accord international peut être tran

législation nationale de diverses manières.  Parfois, une loi spécifique 

même une disposition générale reconnaissant à l’avance la 

validité de tout traité international pouvant être conclu sur un sujet donné.  
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Souvent, cependant, la mise en œuvre des traités repose sur une législation, 

une réglementation ou des ordonnances spécifiques. 
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