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LA CONVENTION D’ARBITRAGE
(20/03/15)

Introduction sur la convention 
d’arbitrage

La convention d’arbitrage peut être définie 
comme étant un accord entre deux ou plusieurs 
personnes physiques ou morales qui conviennent 
de soumettre les éventuels litiges nés ou à naître 
à l’arbitrage. 1

A l’époque Napoléonienne, on ne parlait pas 
de convention d’arbitrage mais de clause 
compromissoire et de compromis. La notion de 
convention d’arbitrage, telle que définie ci-dessus, 
reprend ces deux notions. 2

En effet, tandis que la clause compromissoire 
était l’accord des parties de soumettre leur litige 
à naître, à l’arbitrage, le compromis consistait en 
l’accord par lequel les parties qui ont un différend 
né décident de le soumettre à l’arbitrage. 3

Aujourd’hui, on parle de Convention d’arbitrage 
et cette notion couvre tant les litiges nés que 
les litiges à naître. Toutefois, on constate que le 
Traité mentionne encore le compromis et la clause 
compromissoire 4. L’Acte  uniforme, quant à lui, 
utilise le terme de Convention d’arbitrage 5.

Nous allons analyser successivement l’autonomie 
de la convention d’arbitrage, les conditions de 
fonds et de forme que doivent revêtir la convention. 
Enfin, nous ferons le point sur les effets des 
conventions d’arbitrage en droit OHADA.

L’autonomie de la convention 
d’arbitrage

La Convention d’arbitrage dispose d’une autonomie 
matérielle ainsi que d’une autonomie juridique. 

L’autonomie matérielle de la convention 
d’arbitrage

Le principe de l’autonomie matérielle de la 
convention d’arbitrage est repris expressément 

à l’article 4 de l’Acte uniforme relatif au droit de 
l’arbitrage.

En effet, l’article 4 de l’acte uniforme dispose que 
: « La convention d’arbitrage est indépendante du 
contrat principal. Sa validité n’est pas affectée par 
la nullité de ce contrat et elle est appréciée d’après 
la commune volonté des parties, sans référence 
nécessaire à un droit étatique.» 6

Par conséquent, la convention d’arbitrage revêt 
une autonomie par rapport au contrat principal 
qui la contient, ce qui permet d’immuniser la 
convention d’arbitrage des invalidités qui pourraient 
éventuellement affecter le contrat principal. 7

En outre, le Règlement d’arbitrage de la C.C.J.A 
prévoit également cette autonomie de la convention 
d’arbitrage en son article 10.4 étant donné qu’il 
dispose que « Sauf stipulation contraire, si l’arbitre 
considère que la convention d’arbitrage est 
valable et que le contrat liant les parties est nul ou 
inexistant, l’arbitre est compétent pour déterminer 
les droits respectifs des parties et statuer sur leurs 
demandes et conclusions. » 8

L’autonomie matérielle de la convention 
d’arbitrage, telle qu’explicitée ci-dessus, implique 
des conséquences importantes. Ainsi, si le litige 
des parties porte sur la nullité du contrat principal, 
il reviendra à l’arbitre de déterminer si le contrat 
est ou non nul et, le cas échéant, de prononcer 
cette nullité et statuer sur ses conséquences pour 
les parties. 9

Il faut toutefois déterminer les limites de l’autonomie 
entre la convention d’arbitrage et le contrat 
principal. Effectivement, il n’y a pas que la nullité 
qui pourrait affecter le contrat principal, il pourrait 
fait l’objet d’une résiliation ou d’une résolution. 10

A cet égard, la doctrine considère que l’autonomie 
de la convention d’arbitrage doit porter sur tous 
les vices que peut contenir le contrat principal. Par 
conséquent, même un contrat principal résilié ou 
résolu pourra être tranché par les arbitres.
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Néanmoins, il existe quand même une limite à 
l’autonomie de la convention d’arbitrage, il s’agit 
de l’intention des parties. Il faut que l’intention des 
parties, par la convention d’arbitrage, soit de faire 
trancher tous les litiges par l’arbitre.

En conséquent, si l’intention des parties était 
de limiter à l’arbitrage certains types de litiges à 
naître, il faudra en tenir compte.

Par ailleurs, il faut avoir égard à la cause de 
nullité qui affecte le contrat principal. Ainsi, si le 
contrat principal est nul eu égard à un vice de 
consentement, de capacité ou de pouvoir d’une 
partie, le contrat principal est nul mais la convention 
d’arbitrage l’est également.

 
L’autonomie juridique de la convention 
d’arbitrage

L’autonomie juridique de la convention d’arbitrage 
vise les règles qui gouvernent la convention 
proprement dite. Il ne faut pas confondre cette 
autonomie juridique avec l’autonomie matérielle 
qui consiste à envisager la convention d’arbitrage 
eu égard au contrat qui la contient. 11

L’Acte uniforme prévoit en son article 4 le principe 
de l’autonomie juridique étant donné qu’il dispose 
que la convention d’arbitrage : « est appréciée 
d’après la commune volonté des parties, sans 
référence nécessaire à un droit étatique. »

Ainsi, cet article permet aux parties de soustraire la 
convention d’arbitrage à un droit national spécifique 
pour la soumettre au principe de l’autonomie de la 
volonté.

Autrement dit, les règles portant sur la validité de 
la volonté des parties, la validité de la convention 
d’arbitrage, etc. ne seront pas spécialement les 
lois nationales mais peuvent être le droit d’un 
autre Etat. 12 Il se pourrait donc que la convention 
d’arbitrage soit régie par une loi différente de celle 
applicable au contrat principal. 13

A cet égard, il est utile de préciser qu’en droit 
OHADA, aucun instrument interne ne prévoit 
que des lois différentes puissent s’appliquer à la 
convention d’arbitrage et au contrat principal. Par 
conséquent, ce n’est que dans les conventions 
d’arbitrage de droit international privé que cette 

hypothèse pourrait se rencontrer. 14

Les conditions vis-a-vis des parties a 
la convention d arbitrage

Les conditions relatives aux parties à la convention 
d’arbitrage, sont comme pour tous les contrats de 
droit commun, la capacité et le consentement. 15

Pour ce qui est de la condition relative à la capacité 
des parties à la convention, il y a lieu de distinguer 
d’une part, la capacité de conclure une convention 
d’arbitrage pour soi, et d’autre part, le pouvoir 
de conclure une convention d’arbitrage pour le 
compte d’autrui. Dans ce deuxième cas, on parle 
de pouvoir de représentation. 16

L’Acte uniforme prévoit explicitement que toute 
personne physique ou morale peut recourir 
à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre 
disposition. 17

Ainsi, un mineur n’a pas la capacité de contracter 
une convention d’arbitrage, il en va de même 
pour les majeurs qui sont placés sous un régime 
d’incapacité (tutelle par exemple). Cela étant, 
le droit OHADA ne réglemente ni le droit des 
personnes, ni les régimes matrimoniaux entre 
les époux de sorte qu’il y a lieu de se référer aux 
législations nationales. 18

L’aptitude des personnes morales de droit privé à 
contracter des conventions d’arbitrage ne posent 
pas de difficultés. A contrario, la capacité des 
personnes morales de droit public peut revêtir 
quelques difficultés. 19

Effectivement, l’Acte uniforme dispose que « 
Les Etats et les autres collectivités publiques 
territoriales ainsi que les Etablissements publics 
peuvent également être parties à un arbitrage, 
sans pouvoir invoquer leur propre droit pour 
contester l’arbitrabilité d’un litige, leur capacité 
à compromettre ou la validité de la convention 
d’arbitrage. » 20

Cette disposition est innovatrice dans le droit 
OHADA. Avant l’entrée en vigueur de cet article, les 
Etats considéraient que les personnes morales de 
droit public ne pouvaient pas recourir à l’arbitrage. 
21

Dorénavant, les personnes morales de droit public 
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peuvent recourir à l’arbitrage relativement à des 
droits dont elles peuvent librement disposer. 22 

Cela étant, elles ne peuvent pas invoquer : leur 
propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un litige, 
leur capacité à compromettre ou la validité de la 
convention d’arbitrage.

Il en résulte que les arbitres qui sont désignés 
pour trancher les différends dont l’une des parties 
est une personne morale de droit public, devra 
limiter son pouvoir juridictionnel à la question des 
réparations dues à la personne privée. 23

En ce qui concerne le consentement des parties 
à la convention d’arbitrage 24, il faut préciser que 
c’est la commune intention des parties qui est prise 
en compte pour déterminer s’il y a consentement  
des parties ainsi que pour déterminer les litiges 
qu’elles ont voulus soumettre à l’arbitrage. 25

De toute évidence, le consentement des parties à 
la convention d’arbitrage ne doit pas être vicié. 26

L’objet de la convention d’arbitrage

Pour envisager les conditions relatives à l’objet de 
la convention d’arbitrage en droit OHADA, il faut 
se pencher sur la notion d’arbitrabilité. 27

Effectivement, cette notion vise à déterminer quels 
sont les litiges qui peuvent être tranchés par voie 
de l’arbitrage, et les litiges qui, a contrario, doivent 
être tranchés par le juge étatique. 28

L’Acte uniforme précise que toute personne peut 
recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre 
disposition. C’est donc cette dernière notion, de 
disponibilité des droits, qui permet de déterminer 
si le litige peut ou non faire l’objet d’arbitrage. 29

La disponibilité des droits 30 est une notion qui peut 
être définie comme étant le fait pour une personne 
de pouvoir avoir une maîtrise absolue sur un droit, 
de sorte qu’il peut, par exemple, l’aliéner.

Il est important de préciser que tous les droits ne 
sont pas disponibles, certains sont totalement 
et définitivement indisponibles, d’autres sont 
indisponibles mais peuvent devenir disponibles. 

La doctrine critique le recours à cette notion de 
disponibilité du droit étant donné que cette notion, 
et plus particulièrement le degré de disponibilité 

des droits, est réglementée par les législations 
nationales. 31

En pratique, les différends relatifs à l’état des 
personnes et le droit de la famille ne peuvent 
pas être soumis à l’arbitrage dans les Etats de 
l’OHADA. La raison est simple : les droits relatifs à 
l’état des personnes et de la famille sont des droits 
indisponibles.

Il en résulte que les questions relatives au mariage, 
au divorce, à la filiation sont donc inarbitrales.

Néanmoins, les litiges portant sur les droits 
pécuniaires de l’état des personnes ainsi que 
les conséquences patrimoniales sont des droits 
disponibles de sorte qu’ils pourront faire l’objet 
d’un recours à l’arbitrage. 32

Par ailleurs, il est utile de préciser que les 
infractions pénales ne peuvent pas être soumises 
à l’arbitrage mais que la question portant sur les 
intérêts civils résultant d’une infraction pénale peut 
être tranchée par l’arbitrage.

La forme de la convention d’arbitrage

Un élément essentiel auquel il faut tenir compte 
est la forme que doit revêtir une convention 
d’arbitrage.

L’Acte uniforme précise que la convention 
d’arbitrage doit être faite par écrit, ou par tout autre 
moyen permettant d’en administrer la preuve. 33

L’article 3 de l’acte uniforme privilégie donc l’écrit 
mais ne détermine pas le type d’écrit dont il doit 
s’agir. Ainsi, les écrits permettant de prouver 
l’existence de la convention d’arbitrage peuvent 
être : un échange de lettres, des télégrammes, des 
télécopies, des mails, des documents signés par 
les parties, etc. 34

Cela étant, la disposition prévoit également 
qu’il est possible de recourir à tout autre moyen 
permettant de prouver l’existence de la convention 
d’arbitrage. 35 Par conséquent, rien n’empêche 
qu’il y ait une convention d’arbitrage orale entre les 
parties. Toutefois, pour éviter les difficultés portant 
sur la preuve, il est préférable que les parties 
rédigent un écrit. 36

L’article 3 de l’Acte uniforme vise d’une part, les 
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conventions d’arbitrage interne, et d’autre part, 
les conventions d’arbitrage international, de sorte 
que cette disposition constitue une règle du droit 
OHADA permettant d’écarter la règle de conflit 
de lois portant sur la forme de la convention 
d’arbitrage.

L’Acte uniforme prévoit une seconde règle en 
son article 3 puisqu’il indique que la convention 
d’arbitrage doit être faite par écrit, ou par tout autre 
moyen permettant d’en administrer la preuve, 
notamment par la référence faite à un document 
la stipulant.

En réalité, cette disposition fait référence à la 
clause compromissoire par référence, c’est-à-dire, 
la clause qui met en place le recours à l’arbitrage 
et n’est pas reprise dans le contrat principal mais 
par exemple dans les conditions générales ou 
dans un autre document. 37

Aucune règle ne précise qu’il faut que ce document 
revête une force spécifique pour être valable, de 
sorte que la clause est valable si et seulement si, 
les parties en avaient connaissance et qu’elles ont 
accepté la référence faite au document qui prévoit 
ladite clause. 38

Quant au contenu de la convention d’arbitrage 
proprement dite, le seul principe qui le gouverne 
est le consensualisme. 39

Les effets de la 
convention d’arbitrage

Les effets de la convention d’arbitrage se 
manifestent à l’égard des trois acteurs de l’arbitrage 
: les parties, le juge étatique et l’arbitre. 40

Le principe est que lorsqu’une convention 
d’arbitrage a été conclue par des parties et qu’un 
litige survient, la convention doit sortir ses effets 
tant à l’égard des parties que des arbitres. 41

En ce qui concerne les parties, l’effet de la 
convention d’arbitrage est qu’elles doivent 
soumettre le différend né aux arbitres. Le 
législateur OHADA a d’ailleurs permis l’efficacité 
de la convention d’arbitrage lorsqu’une des parties 
bloque la procédure de constitution du Tribunal 
arbitral. 42 Effectivement, l’article 5 de l’Acte 
uniforme dispose que : « si une partie ne nomme 
pas un arbitre dans un délai de trente jours à 

compter de la réception d’une demande à cette fin 
émanant de l’autre partie, […], la nomination est 
effectuée, sur la demande d’une partie, par le juge 
compétent dans l’Etat-partie ». 43

Pour ce qui est des arbitres, l’effet de la convention 
d’arbitrage est de permettre à ceux-ci d’avoir 
un pouvoir juridictionnel quant au litige qui est 
survenu. 44

Enfin, à l’égard des juridictions étatiques, la 
convention d’arbitrage a pour effet de s’imposer 
à leur égard. 45 En conséquence, les juridictions 
étatiques se retrouvent incompétentes pour 
trancher le différend né entre les parties. 46

Cela étant, il existe certaines limites et exception à 
l’incompétence des juridictions étatiques. Celles-ci 
sont reprises à l’article 13 de l’Acte uniforme relatif 
au droit de l’arbitrage. 47

L’Acte uniforme dispose que lorsqu’un litige, dont un 
Tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention 
arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, 
celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, 
se déclarer incompétente. 48

Si le Tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la 
juridiction étatique doit également se déclarer 
incompétente à moins que la convention d’arbitrage 
ne soit manifestement nulle.

En tout état de cause, la juridiction étatique ne 
peut relever d’office son incompétence. Cela 
signifie que si une partie ne fait pas la demande et 
ne soulève pas l’incompétence du juge étatique, 
il faut en déduire que les parties renoncent à 
l’arbitrage. 49

Toutefois, l’existence d’une convention d’arbitrage 
ne fait pas obstacle à ce qu’à la demande d’une 
partie, une juridiction, en cas d’urgence reconnue 
et motivée ou lorsque la mesure devra s’exécuter 
dans un Etat non partie à l’OHADA , ordonne des 
mesures provisoires ou conservatoires, dès lors 
que ces mesures n’impliquent pas un examen du 
litige au fond, pour lequel seul le Tribunal arbitral 
est compétent. 50
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