
Conférence de Monsieur le Professeur Pfeiffer 
 
 

I. Introduction 
 
Il peut survenir, lors de relations juridiques, un différend entre les parties. Par le passé et dans la 
majorité des cas, une seule alternative était offerte aux intéressés pour régler ce litige: aller 
devant le juge pour trouver un arrangement. Car en effet dans de telles hypothèses les parties 
n’étaient bien souvent pas en mesure de se mettre d’accord de manière extrajudiciaire, et aucune 
autre possibilités ne leur apparaissait efficaces mise à part d’aller devant le juge. D’après cette 
conception traditionnelle des choses, il était alors du devoir des juristes: soit de défendre en tant 
qu’avocat leurs clients pour l’exécution de leur droit devant le juge, soit de prendre une décision 
comme le ferait un juge pour un tel conflit. Il s’agit ici de venir à bout des conflits, et le centre 
des intérêts se focalise traditionnellement sur du droit de procédure civil et plus généralement sur 
le droit de la procédure civil national. 
 
Aujourd’hui cette image traditionnelle ne correspond plus à la réalité juridique et cela pour deux 
raisons. La première raison est qu’en matière de vie économique, mais aussi en matière de droit 
de la consommation, du droit de la famille , de l’héritage , le nombre d’affaires mettant en jeu des 
intérêts internationaux concernant plusieurs pays s’est accru de manière considérable. La seconde 
raison réside dans le fait que de nouveaux modes extrajudiciaires de résolution amiable de 
conflits se sont développés. Une de ces nouvelles possibilités est par exemple de mettre en place 
une procédure d’expertise arbitrale. J’exposerai lors de cette conférence ces divers problèmes en 
deux sous parties. Dans la première partie de mon exposé je ferai une courte description sur les 
différentes formes de résolution amiable de conflits et ensuite je détaillerai les accords des parties 
liés à ces questions. 
 
Ainsi, de cette facon le cadre de la procédure d’expertise arbitrale sera dessiné, et je me 
consacrerai alors sur ses particularités. 
 
 

II. 
 
Celui qui a une vision globale du droit et de la pratique de la résolution amiable de conflits 
aujourd’hui, peut reconnaître l’image multicolore qui se dessine à travers la multiplicité de 
relations juridiques internationales. 
 
La compétence de la juridiction étatique constitue ici le point de départ de notre approche. Les 
parties se trouvent fréquemment devant des juridictions différentes. Si elles veulent que leur 
litige reste devant le tribunal étatique, dans ce cas elles devront s’accorder contractuellement sur 
le point de savoir quel est le tribunal compétent (et ce surtout en matière d’actes commerciaux). 
Ainsi, les tribunaux de chaque Länder se retrouvent en concurrence les uns avec les autres pour 
recevoir les litiges intéressants car ceux-ci leur permettent d’obtenir les dépens que leur versent 
les parties et également cela permet de payer les avocats. La compétence, la rapidité, l’effectivité 
et les coûts sont autant de conditions déterminantes, qui à côté du cadre de critères juridiques et 
culturels, permettent aux parties de décider quelle procédure elles veulent engager. 
 



Cependant, il faut prendre conscience que dans la majorité des cas les parties au contrat ne 
choisissent pas uniquement leur juridiction parmi les différents tribunaux compétents, car elles 
peuvent également faire un choix entre les différentes méthodes de résolution amiable proposées. 
La juridiction arbitrale s’est implantée fermement dans les relations économiques nationales et 
internationales. Les litiges concernant la vente d’entreprise ou sur les dissolutions de grands 
projets d’infrastructures (construction d’un aéroport ou d’une centrale électrique) sont résolus 
majoritairement aujourd’hui par la juridiction arbitrale. 
 
Mais dans ce cas il ne s’agit pas seulement de résoudre uniquement des questions de droit et de 
fait, et de ce fait la juridiction devra se dotée de compétence particulière. Les parties donnent 
ainsi mandat à l’expertise arbitrale pour, par exemple, éclaircir certaines questions 
professionnelles ou pour apprécier des situations particulières selon des standards, des critères 
adéquats. Si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord lors d’un procès ou lors d’une 
procédure arbitrale ou d’une procédure d’expertise arbitrale, dans ce cas le tribunal, la cour 
arbitrale ou l’expert-arbitre prendra une décision. Naturellement ces diverses décisions 
développent une force obligatoire différente, selon qu’il s’agisse ou non d’une décision de 
justice. Par exemple, dans le cas particulier de l’expertise arbitrale des différences considérables 
existent selon les systèmes juridiques. Nous le verrons d’ailleurs par la suite dans la seconde 
partie de cette conférence. 
 
A côté de cela, il est appréciable de voir que depuis quelques années les formes, qui visaient à 
régler les conflits par des décisions amiables, prennent une plus grande importance. Car 
désormais il existe un devoir pour les tiers de trouver une solution unanime et extrajudiciaire 
avec les parties. Ce domaine est désigné malheureusement uniquement sous une appellation 
anglaise (et non pas allemande): l’„alternative dispute resolution“ (ADR). 
 
L’intérêt majeur se trouve en particulier dans la médiation. Bien qu’elle soit une composante 
essentielle du système judiciaire américain depuis plus de 20 ans, sa pratique ne s’est accrue de 
l’autre côté de l’atlantique que depuis ces dernières années. En Grande Bretagne par exemple le 
nombre de procédure de médiation n’a cessé d’augmenter depuis précisément les réformes de 
Lord Woolf sur droit procédural (zurückgehenden). Actuellement la médiation connaît une 
considérable relance en Allemagne grâce à un programme qui a pour but de favoriser tous les 
types de règlement amiable des conflits et qui s’organise en collaboration avec le tribunal. La 
commission européenne a, par ailleurs, déjà présenté un avant-projet concernant une éventuelle 
directive sur la médiation en matière civile et commerciale. En Autriche il fut également déposé 
un projet de loi sur la médiation en droit civil. Indépendamment de la question de savoir si de 
telles législations sont nécessaires, des pronostics montrent que la médiation va gagner en 
importance dans les années à venir sur le continent européen. 
 
A côté de la médiation d’autres procédures alternatives de résolution de conflits peuvent être 
utilisées comme par exemple le „Dispute review Boards“ ou encore l’ „Adjudication Boards“. En 
Allemagne, la banque, les assurances et un grand nombre d’entreprises emploient un médiateur, 
auprès duquel le consommateur peut se tourner en cas de réclamation, et qui essaie de résoudre 
les conflits de manière amiable. Mais cette pratique ne fonctionne pas, s’il est prévu, que le 
médiateur peut par ses décisions obligatoires se trouver à la charge des entreprises en question. 
 



Il y a encore quelques années les praticiens et les scientifiques discutaient âprement de la 
question de savoir où se situait la limite entre les différentes méthodes de résolution amiable des 
conflits. Par exemple, il fut débattu sur le problème de savoir dans quelle mesure la médiation se 
différencie des efforts comparables faits par le juge ou l’arbitre. Cependant, l’échange 
professionnel entre les praticiens et les scientifiques a permis de se détacher du problème de la 
délimitation de ces notions entendue au sens d’une collaboration ou une combinaison des 
différentes méthodes de résolution de conflits. Donc désormais aujourd’hui on parle plutôt de 
procédures „hybrides“ qui permettent l’intégration, dans un système, d’éléments appartenant à un 
autre système de résolution des conflits. Ainsi, comme illustration de ce principe on peut faire 
référence à la méthode „Medarb“ qui permet de créer un lien entre la médiation et une procédure 
arbitrale. 
 
Les connaissances accumulées sur le sujet ont permis d’aboutir à la constatation que la science du 
droit doit se consacrer, non seulement au sein de la Doctrine mais aussi en matière de recherche 
scientifique, sur certains aspects essentiels des méthodes de résolution de litiges nommées ci-
dessus. Cette conférence va d’ailleurs se consacrer sur les procédures d’expertise à travers deux 
parties principales. 

 
 
 

III. La procédure d’expertise arbitrale 
 
1. Comme nous l’avons déjà indiqué, deux principes sont posés en matière d’expertise arbitrale. 
Premièrement un problème particulier doit être apprécié par un tiers neutre tel qu’un expert. 
Deuxièmement le jugement rendu par ce tiers „expert“ doit lier les parties. Les expertises 
arbitrales se produisent donc plus particulièrement dans les hypothèses où on retrouve la 
combinaison de deux aspects: la décision de l’expert et la force obligatoire de cette décision vis-
à-vis des parties. 
 
L’exemple le plus classique concerne les contrats de vente de société. En effet, pour ce type de 
contrat il est fait fréquemment usage du principe de limitation de la responsabilité du vendeur à la 
garantie de dossiers déterminés, et notamment concernant le bilan de la société. Dans ce cas la 
question qui est transmise très souvent à l’expert-arbitre concerne la véracité du bilan en cas de 
litige. Ici il s’agit généralement d’un expert comptable, qui peut trancher la question en raison de 
ses connaissances. 
 
2. Au premier plan se trouvent des aspects techniques et extrajudiciaires. Cependant il n’est pas 
certain que les questions de droit soient transmises à l’expert-arbitre pour en avoir une réponse. 
Souvent les questions de droit et de fait sont liées entre elles. La décision concernant le bilan 
inclut la décision concernant les nombreuses questions touchant au droit pour l’établissement 
d’un bilan. Fréquemment on transmet à l’expert-arbitre la question pour établir le niveau de 
préjudice. Comme c’est le cas, par exemple, dans la pratique des contrats d’assurance américains. 
La question est alors de savoir ce qu’est un dommage, car cela touche non seulement les faits 
mais aussi les questions de droit de la notion de dommage. 
 



3. De même il est précisé que la procédure d’expertise-arbitrale relie les éléments de la décision 
prononcée par un tiers „neutre“, considérée comme une procédure extrajudiciaire de résolution 
amiable des conflits, avec ceux de la procédure arbitrale. 
 
Les bases juridiques se sont développées différemment au sein de divers systèmes juridiques. Si 
je prends une décision selon le droit français justement, on va devoir faire la différence en France 
de savoir si l’expert doit prendre une décision avec force obligatoire ou pas. S’il décide de 
prendre une décision qui a force obligatoire pour les parties, alors les règles concernant la 
juridiction arbitrale vont être appliquées. Dans les autres cas, il s’agit alors de décision sans force 
obligatoire pour les parties qui sont prononcées par un expert neutre qui est tiers à l’affaire. 
Ainsi, cela montre que ce modèle de règles se trouve également en partie en France. Une 
possibilité de mise en place de la procédure de l’expertise arbitrage concerne l’application des 
dispositions concernant les juridictions arbitrales. Pour ce qui est des ordres juridiques, qui ne 
connaissent que la catégorie de juridiction arbitrale rendant des décisions sans force obligatoire, 
dans ce cas logiquement les décisions de l’expert ne pourront pas avoir de force obligatoire. 
 
Un autre modèle de règles existe également en Allemagne et dans d’autres Etats. La base de 
l’activité de l’expert se trouve dans un contrat conclu entre les parties. Par ce contrat, les parties 
se mettent d’accord sur le fait que la décision de l’expert fixe et concrétise le contenu de leur lien 
contractuel. La possibilité selon laquelle un tiers peut déterminer le contenu de leur lien 
contractuel, se trouve reconnue législativement en Allemagne  à travers le § 317 BGB.  
Cette disposition déterminante est contenue à l’alinéa premier du § 317 du BGB qui dispose que 
“La détermination de la faculté d’apprécier de manière équitable une affaire en cas de doute, est 
transmise à un tiers.“ 
 
Par ailleurs un autre problème fondamental se pose concernant le degré d’engagement (de force 
obligatoire) de l’expertise-arbitrale. Dans les systèmes juridiques, qui classent l’expertise-
arbitrale parmi les cas appartenants à la juridiction arbitrale, il se trouve alors que la décision de 
l’expert, en tant que sentence arbitrale, se trouve assimilée à une décision de justice. En 
Allemagne, on part d’un degré d’engagement le plus dur. En effet, le degré d’engagement espéré 
décide par conséquent de la question de savoir si une procédure arbitrale ou une procédure 
d’expertise-arbitrale doit être convenue. La sentence arbitrale a, en Allemagne d’après le § 1055 
ZPO, la même efficacité qu’un jugement prononcé devant un tribunal. L’existence d’une 
convention d’arbitrage est donc approuvée si les parties veulent atteindre un tel degré de force 
obligatoire dans leur décision. D’autres mesures en matière d’expertise-arbitrage se trouvent au § 
317 alinéa 1 du BGB. L’expertise-arbitrage doit, selon cette disposition, et comme on l’a déjà 
souligné, correspondre à une appréciation équitable. De plus le § 319 alinéa 1 du BGB dispose 
que la décision de l’expert-arbitre doit lier les parties, sauf si celle-ci s’avère inéquitable. Le 
critère de contrôle de la décision d’un expert est donc l’équité de la décision. 
 
Au Royaume Uni on retrouve également ce principe. En effet, le critère de contrôle de la décision 
de l’expert pose le problème de savoir si l’expert a appliqué le critère d’appréciation prévu 
contractuellement et s’il adopte un comportement non frauduleux vis-à-vis des parties. 
 
Sur le fondement de ce concept de contrôle de l’équité, il s’est développé en l’Allemagne une 
jurisprudence abondante sur la question du contrôle de l’expertise arbitrale. 
 



Ainsi, deux hypothèses peuvent être différenciées. Premièrement il y a le cas pour lequel 
l’expertise arbitrale doit déterminer efficacement la prestation d’une partie, comme un prix de 
bail. Dans ces situations, il arrive parfois que celles-ci soient inéquitables.Cette situation est en 
particulier admise lorsque la détermination de l’expert s’écarte considérablement de l’état du 
marché. Les limites de la tolérance se situent entre 20-25%. 
 
Autrement cela fonctionne si l’expertise arbitrale ne contient pas de dispositive juridique mais 
plutôt une détermination cognitive comme pour le contrôle d’un bilan ou pour la réponse à une 
question de droit. Ici on ne pourra pas contrôler son équité uniquement sa justesse. Cela arrive 
notamment si l’avis de l’expert n’est pas correct. Ce critère vaut par exemple, si les parties ont 
confié à l’expert le soin de prendre une décision concernant une question de droit et que la 
réponse apportée par l’expert est fausse. 
 
L’objet de la décision est, pour toutes ces règles, contenu uniquement dans la décision de 
l’expert. Le défaut de motif ou le vice de procédure ou encore le but de la décision et la manière 
de sa réalisation ne jouent en principe aucun rôle. L’expertise arbitrale n’est pas, d’après la 
conception allemande, une procédure judiciaire ni arbitrale, mais plutôt la concrétisation d’un 
contrat par un tiers. Cependant la jurisprudence allemande ne peut pas ignorer complètement la 
proximité entre l’expertise arbitrale et la procédure arbitrale.  
Le défaut de motif et le vice de procédure peuvent donc exceptionnellement déclarer l’expertise 
arbitrale inexacte et non obligatoire. Cela vaut donc aussi si les observations de l’expertise 
arbitrale ne sont pas contrôlables en raison de leur caractère incomplet ou si pour l’évaluation, 
certains faits déterminés ont été négligés. De plus, l’audition juridique des parties doit être 
respectée par l’expertise arbitrale qui doit reprendre tout ce que les parties ont déclaré. 
 
En raison du degré de force obligatoire de ses décisions, l’expertise arbitrale reste en deçà de la 
juridiction arbitrale. Elle ne prononce pas de sentence arbitrale qui serait directement exécutée. 
Mais les parties doivent exiger judiciairement (ou devant le juridiction arbitrale) l’effectivité de 
leurs droits sur le fondement de leur contrat, qui sont concrétisés par l’expertise arbitrale. Dans le 
cadre de cette procédure l’expertise arbitrale peut être contrôlée selon le critère déjà mentionné. 
Le but de l’expertise arbitrale est, à vrai dire, d’obtenir le consentement des parties. De manière 
idéale l’expert-arbitre doit disposer d’une autorité telle que les parties se plient librement à son 
rapport. 
 
On réussit ainsi à compenser l’inconvénient de la faible force obligatoire de l’expertise arbitrale 
en comparaison à la sentence arbitrale avec le respect des avantages. La procédure d’expertise 
arbitrale est en règle générale plus facile, plus bon marché et moins chère que la procédure 
arbitrale. Les parties décident quelle procédure extrajudiciaire de résolution de conflits,doit 
prendre une décision concernant leurs droits. 
 
Ce petit panorama m’a permis de vous montrer les méthodes générales de résolution amiables de 
conflits et plus particulièrement l’expertise arbitrale. La pratique de ces modes de résolution 
amiable des conflits en Europe s’est formée d’après différentes conditions préalables. 
L’avantage, que l’on en retire, est que dans quelques Etats membres les diverses solutions 
s’épanouissent dans une grande flexibilité et une concurrence peut s’instaurer enter elles. Je ne 
vous cacherai pas que j’ai du faire de nombreux efforts pour produire, pour notre rendez vous, un 
ensemble cohérent de toutes les formes de règles de résolutions judiciaires de conflits en Europe. 



D’abord selon ma conviction ce domaine constitue véritablement un devoir scientifique. La 
pratique des résolutions extrajudiciaires de conflits doit être portée scientifiquement. La science 
juridique des divers pays européens doit instaurer un véritable dialogue sur cette question, par 
lequel la connaissance réciproque des différentes formes de résolution amiable de conflits 
s’échangerait, ce qui pourrait être utile en matière de contrats transfrontaliers. C’est ce genre de 
mission que nous accomplissons au sein de notre séminaire commun depuis des années et dans de 
nombreux domaines juridiques. C’est pourquoi ma petite conférence doit être utile. 


