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Francia 
 

Reforma del art. 11 del Código civil francés 
 
I. Travaux préparatoires 
 
 
 
ASSEMBLÉE NATIONALE,  

30 avril 2016 
 
ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION 
JUDICIAIRE – (N° 3204) 

Adopté 
AMENDEMENT N°CL159 
présenté par 
le Gouvernement 
–––––––––– 
ARTICLE 7 
Compléter cet article par les trois alinéas sui-

vants : 
3° L’article 2061 est ainsi rédigé : 
“Art. 2061 – La clause compromissoire doit 

avoir été expressément acceptée par la partie à 
laquelle on l’oppose, à moins que celle–ci n’ait 
succédé aux droits et obligations de la partie qui 
l’a initialement acceptée. 

“Lorsque l’une des parties n’a pas contracté 
dans le cadre de son activité professionnelle, la 
clause ne peut lui être opposée”. 

 
EXPOSÉ SOMMAIRE 
L’article 2061 du code civil dans sa rédaction 

actuelle limite la validité des clauses compromis-
soires aux contrats “conclus à raison d’une 
activité professionnelle”, c’est–à–dire en réalité 
entre professionnels. 

 
Or cette prohibition ne présente qu’une utili-

té très réduite, à deux égards. 
 
D’une part, elle ne concerne que les contrats 

internes et non les contrats internationaux. 
 
D’autre part, le droit de la consommation 

(article L. 132–1 et R. 132–2) répute ce genre de 
clauses abusives, de sorte qu’elles sont nulles si 

le professionnel ne démontre pas qu’elles ne font 
pas naître un déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations respectifs des parties. 

 
Le texte est également sans intérêt en droit 

du travail, puisqu’il s’agit de relations profes-
sionnelles, et que la clause ne peut produire effet 
en raison de la compétence exclusive du conseil 
de prud’hommes. 

 
En revanche, l’article 2061 prohibe la clause 

compromissoire dans les relations entre particu-
liers. 

 
Or elle pourrait être utile, en particulier dans 

le domaine de l’immobilier. Ainsi on pourrait la 
concevoir dans un règlement de copropriété, 
dans un cahier des charges de lotissement, dans 
une convention d’indivision, dans un pacte 
d’associés de SCI… 

 
On pourrait également la concevoir dans les 

nouvelles relations économiques entre particu-
liers par internet, où des modes simplifiés pour-
raient permettre à moindre coût le règlement 
des différends. 

 
La restriction à la validité des clauses com-

promissoires pourrait ainsi utilement être sup-
primée. 

 
Toutefois, pour éviter que le consommateur 

ne soit obligé de discuter le caractère abusif de la 
clause devant l’arbitre, comme l’impose le prin-
cipe selon lequel celui–ci est le juge de sa propre 
compétence, il conviendrait que la clause soit 
facultative. 

 
Ainsi, le consommateur aurait le choix, soit 

de comparaître devant l’arbitre, soit d’agir de-
vant un tribunal étatique 

 
En outre, il serait utile de préciser quelles 

personnes sont liées par la clause. 
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Aujourd’hui, une personne A qui acquiert 
d’une personne B la créance qu’elle a contre une 
personne C se trouve tenue par la clause stipulée 
dans le contrat conclu entre B et C, alors qu’elle 
ne l’a pas conclu. 

 
Cette solution est en contradiction avec la ju-

risprudence européenne rendue dans le do-
maine parent des clauses de choix de juridiction. 
En outre, elle pourrait aboutir à lier le consom-
mateur dans ses actions en garantie. 

 
Une disposition de l’article 2061 devrait dans 

cette perspective déterminer les personnes 
auxquelles la clause s’impose. 

 
 
 
N° 3904 
______ 
ASSEMBLÉE NATIONALE 
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 
QUATORZIÈME LÉGISLATURE 
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée na-

tionale le 30 juin 2016. 
RAPPORT 
FAIT 
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS 

CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLA-
TION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉ-
RALE DE LA RÉPUBLIQUE, 

EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PRO-
JET DE LOI (n° 3872), 

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIO-
NALE EN PREMIÈRE LECTURE, 

de modernisation de la justice du XXIème 
siècle, 

PAR MM. Jean–Michel CLÉMENT et Jean–
Yves LE BOUILLONNEC 

Députés 
 
Article 7 
(art. 1592, 2061 et titre XVI du livre III du 

code civil) 
Précisions relatives à l’utilisation de la notion 

d’arbitrage 
 
Cet article propose de clarifier l’utilisation de 

la notion d’arbitrage dans le code civil pour 
éviter tout risque de confusion ou de mauvaise 
interprétation. 

 
L’alinéa 2 modifie l’article 1592 du code civil 

relatif à la détermination du prix d’une vente en 
précisant que celui–ci “peut être laissé à 

l’estimation d’un tiers” et non plus “à l’arbitrage 
d’un tiers”, conformément à une rédaction 
proposée par le rapporteur au Sénat, au stade de 
la commission des Lois. 

 
L’alinéa 3 réécrit l’intitulé du titre XVI du 

livre III du code civil relatif au “compromis” en 
matière civile, dans la mesure où cet intitulé ne 
correspond plus au contenu même de ce titre, 
qui traite non seulement du “compromis” mais 
aussi de la “clause compromissoire”. C’est pour-
quoi, il est proposé d’intituler ce titre : “De la 
convention d’arbitrage”, qui permet de couvrir 
les deux notions et qui s’inscrit en cohérence 
avec le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du 
code de procédure civile, dont l’article 1442 
dispose que : “la convention d’arbitrage prend la 
forme d’une clause compromissoire ou d’un 
compromis”. 

 
À l’initiative du Gouvernement et après avis 

favorable de vos rapporteurs, la commission des 
Lois de l’Assemblée nationale a complété le 
présent article (alinéas 4 à 7) afin de réécrire 
l’article 2061 du code civil. Cet article permet 
désormais le recours à une clause compromis-
soire dans les relations entre particuliers, la-
quelle reste facultative. De plus, il précise que la 
clause doit avoir été acceptée “expressément” 
par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que 
celle–ci n’ait succédé aux droits et obligations de 
la partie qui l’a initialement acceptée. 

 
Toutefois, à l’initiative du Gouvernement, en 

séance publique, l’adverbe “expressément” a été 
supprimé afin de ne pas exclure l’hypothèse 
d’une acceptation tacite d’une clause compro-
missoire. Vos rapporteurs ont en effet constaté 
que cette rédaction était conforme à la jurispru-
dence Dow Chemical de la cour d’appel de Paris 
du 21 octobre 1983, qui admet sous certaines 
conditions une extension de la convention 
d’arbitrage signée par un membre d’un groupe 
de sociétés à d’autres sociétés du groupe non 
signataires. 

 
La Commission adopte l’article 7 sans modi-

fication. 
Article 11 de la LOI n° 2016–1547 du 18 no-

vembre 2016 de modernisation de la justice du 
XXIe siècle (1) * 

 
Le code civil est ainsi modifié : 
 
1° A l’article 1592, le mot : “arbitrage” est 

remplacé par le mot : “estimation”; 

                                                 
* NOR: JUSX1515639L. 
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2° L’intitulé du titre XVI du livre III est ainsi 

rédigé : “De la convention d’arbitrage” ; 
 
3° L’article 2061 est ainsi rédigé : 
 
“Art. 2061.– La clause compromissoire doit 

avoir été acceptée par la partie à laquelle on 
l’oppose, à moins que celle–ci n’ait succédé aux 
droits et obligations de la partie qui l’a initiale-
ment acceptée. 

“Lorsque l’une des parties n’a pas contracté 
dans le cadre de son activité professionnelle, la 
clause ne peut lui être opposée” ; 

 
4° Au deuxième alinéa de l’article 2412, les 

mots: “décisions arbitrales revêtues de 
l’ordonnance judiciaire d’exécution” sont rem-
placés par les mots : “sentences arbitrales revê-
tues de l’exequatur”. 

 
 
 
ASSEMBLÉE NATIONALE 
30 avril 2016 
ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION 

JUDICIAIRE – (N° 3204) 
Adopté 
AMENDEMENT N°CL159 
présenté par 
le Gouvernement 
–––––––––– 
ARTICLE 7 
Compléter cet article par les trois alinéas sui-

vants : 
3° L’article 2061 est ainsi rédigé : 
“Art. 2061 – La clause compromissoire doit 

avoir été expressément acceptée par la partie à 
laquelle on l’oppose, à moins que celle–ci n’ait 
succédé aux droits et obligations de la partie qui 
l’a initialement acceptée. 

“Lorsque l’une des parties n’a pas contracté 
dans le cadre de son activité professionnelle, la 
clause ne peut lui être opposée.”. 

 
EXPOSÉ SOMMAIRE 
L’article 2061 du code civil dans sa rédaction 

actuelle limite la validité des clauses compromis-
soires aux contrats “conclus à raison d’une 
activité professionnelle”, c’est–à–dire en réalité 
entre professionnels. 

 
Or cette prohibition ne présente qu’une utili-

té très réduite, à deux égards. 
 

D’une part, elle ne concerne que les contrats 
internes et non les contrats internationaux. 

 
D’autre part, le droit de la consommation 

(article L. 132–1 et R. 132–2) répute ce genre de 
clauses abusives, de sorte qu’elles sont nulles si 
le professionnel ne démontre pas qu’elles ne font 
pas naître un déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations respectifs des parties. 

 
Le texte est également sans intérêt en droit 

du travail, puisqu’il s’agit de relations profes-
sionnelles, et que la clause ne peut produire effet 
en raison de la compétence exclusive du conseil 
de prud’hommes. 

 
En revanche, l’article 2061 prohibe la clause 

compromissoire dans les relations entre particu-
liers. 

 
Or elle pourrait être utile, en particulier dans 

le domaine de l’immobilier. Ainsi on pourrait la 
concevoir dans un règlement de copropriété, 
dans un cahier des charges de lotissement, dans 
une convention d’indivision, dans un pacte 
d’associés de SCI… 

 
On pourrait également la concevoir dans les 

nouvelles relations économiques entre particu-
liers par internet, où des modes simplifiés pour-
raient permettre à moindre coût le règlement 
des différends. 

 
La restriction à la validité des clauses com-

promissoires pourrait ainsi utilement être sup-
primée. 

 
Toutefois, pour éviter que le consommateur 

ne soit obligé de discuter le caractère abusif de la 
clause devant l’arbitre, comme l’impose le prin-
cipe selon lequel celui–ci est le juge de sa propre 
compétence, il conviendrait que la clause soit 
facultative. 

 
Ainsi, le consommateur aurait le choix, soit 

de comparaître devant l’arbitre, soit d’agir de-
vant un tribunal étatique 

 
En outre, il serait utile de préciser quelles 

personnes sont liées par la clause. 
 
Aujourd’hui, une personne A qui acquiert 

d’une personne B la créance qu’elle a contre une 
personne C se trouve tenue par la clause stipulée 
dans le contrat conclu entre B et C, alors qu’elle 
ne l’a pas conclu. 

 
Cette solution est en contradiction avec la ju-

risprudence européenne rendue dans le do-
maine parent des clauses de choix de juridiction. 
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En outre, elle pourrait aboutir à lier le consom-
mateur dans ses actions en garantie. 

 
Une disposition de l’article 2061 devrait dans 

cette perspective déterminer les personnes 
auxquelles la clause s’impose. 

 
 
 
N° 3904 
______ 
ASSEMBLÉE NATIONALE 
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 
QUATORZIÈME LÉGISLATURE 
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée na-

tionale le 30 juin 2016. 
RAPPORT 
FAIT 
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS 

CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLA-
TION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉ-
RALE DE LA RÉPUBLIQUE, 

EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PRO-
JET DE LOI (n° 3872), 

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIO-
NALE EN PREMIÈRE LECTURE, 

de modernisation de la justice du XXIème 
siècle, 

PAR MM. Jean–Michel CLÉMENT et Jean–
Yves LE BOUILLONNEC 

 
Députés 
 
Article 7 
(art. 1592, 2061 et titre XVI du livre III du 

code civil) 
Précisions relatives à l’utilisation de la notion 

d’arbitrage 
 
Cet article propose de clarifier l’utilisation de 

la notion d’arbitrage dans le code civil pour 
éviter tout risque de confusion ou de mauvaise 
interprétation. 

 
L’alinéa 2 modifie l’article 1592 du code civil 

relatif à la détermination du prix d’une vente en 
précisant que celui–ci “peut être laissé à 

l’estimation d’un tiers” et non plus “à l’arbitrage 
d’un tiers”, conformément à une rédaction 
proposée par le rapporteur au Sénat, au stade de 
la commission des Lois. 

 
L’alinéa 3 réécrit l’intitulé du titre XVI du 

livre III du code civil relatif au “compromis” en 
matière civile, dans la mesure où cet intitulé ne 
correspond plus au contenu même de ce titre, 
qui traite non seulement du “compromis” mais 
aussi de la “clause compromissoire”. C’est pour-
quoi, il est proposé d’intituler ce titre : “De la 
convention d’arbitrage”, qui permet de couvrir 
les deux notions et qui s’inscrit en cohérence 
avec le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du 
code de procédure civile, dont l’article 1442 
dispose que : “la convention d’arbitrage prend la 
forme d’une clause compromissoire ou d’un 
compromis”. 

 
À l’initiative du Gouvernement et après avis 

favorable de vos rapporteurs, la commission des 
Lois de l’Assemblée nationale a complété le 
présent article (alinéas 4 à 7) afin de réécrire 
l’article 2061 du code civil. Cet article permet 
désormais le recours à une clause compromis-
soire dans les relations entre particuliers, la-
quelle reste facultative. De plus, il précise que la 
clause doit avoir été acceptée “expressément” 
par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que 
celle–ci n’ait succédé aux droits et obligations de 
la partie qui l’a initialement acceptée. 

 
Toutefois, à l’initiative du Gouvernement, en 

séance publique, l’adverbe “expressément” a été 
supprimé afin de ne pas exclure l’hypothèse 
d’une acceptation tacite d’une clause compro-
missoire. Vos rapporteurs ont en effet constaté 
que cette rédaction était conforme à la jurispru-
dence Dow Chemical de la cour d’appel de Paris 
du 21 octobre 1983, qui admet sous certaines 
conditions une extension de la convention 
d’arbitrage signée par un membre d’un groupe 
de sociétés à d’autres sociétés du groupe non 
signataires. 

 
La Commission adopte l’article 7 sans modi-

fication. 
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2. Art. 11 Loi n° 2016–1547 du 18 novembre 2016 de modernisa-
tion de la justice du XXIe siècle I (1)  
 

(NOR: JUSX1515639L) 
 
Art. 11: 
 
Le code civil est ainsi modifié : 
 
1° A l’article 1592, le mot : “arbitrage” est 

remplacé par le mot : “estimation” ; 
 
2° L’intitulé du titre XVI du livre III est ainsi 

rédigé : “De la convention d’arbitrage” ; 
 
3° L’article 2061 est ainsi rédigé : 
 
“Art. 2061.– La clause compromissoire doit 

avoir été acceptée par la partie à laquelle on 
l’oppose, à moins que celle–ci n’ait succédé aux 

droits et obligations de la partie qui l’a initiale-
ment acceptée. 

“Lorsque l’une des parties n’a pas contracté 
dans le cadre de son activité professionnelle, la 
clause ne peut lui être opposée.” ; 

 
4° Au deuxième alinéa de l’article 2412, les 

mots: “décisions arbitrales revêtues de 
l’ordonnance judiciaire d’exécution” sont rem-
placés par les mots : “sentences arbitrales revê-
tues de l’exequatur”. 

 

 


