
avérée, est insuffisante à écarter la
fin de non-recevoir ».
La Cour, en revanche, ne se pro-
nonce pas sur la question de la

concentration des demandes qui a fait
l’objet d’un désaccord entre les première
et deuxième chambres civiles de la Cour
de cassation. En effet, la première cham-
bre civile de la Cour de cassation s’était
prononcée en 2008 en faveur d’une obli-
gation de concentration des demandes
(74). À l’inverse, la deuxième chambre ci-
vile s’est positionnée en défaveur de cette
obligation en énonçant que « s’il incombe
au demandeur de présenter dès l’instance
relative à la première demande l’ensemble
des moyens qu’il estime de nature à fon-
der celle-ci, il n’est pas tenu de présenter
dans la même instance toutes les deman-
des fondées sur les mêmes faits » (75). Or
la cour d’appel de Pau, dans un des mo-

tifs, soulignait qu’il « incombe au deman-
deur de présenter dans la même instance
toutes les demandes fondées sur la même
cause et qu’il ne peut invoquer dans une
instance postérieure un fondement juridi-
que qu’il s’était abstenu de soulever en
temps utile ». La première chambre civile
de la Cour de cassation avait donc l’occa-
sion de clarifier la distinction entre concen-
tration des demandes et des moyens. Si
elle se prononce en faveur de la concen-
tration des moyens dans l’arrêt commenté,
elle s’abstient de tout commentaire sur la
question de la concentration des deman-
des, ce qui est regrettable étant donné le
flou demeurant dans la jurisprudence de
cette chambre quant à la frontière entre
ces deux notions.

Gauthier VANNIEUWENHUYSE

Avocat à la cour
Hogan Lovells (76)

VI. MÉCONNAISSANCE DE LA RÈGLE DE L’ESTOPPEL PAR LES ARBITRES
ET ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL

Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, no 11-13269, Botas Petroleum

En relevant que la société Botas avait soutenu que la
méconnaissance de la règle de l’estoppel constituait une violation
de l’ordre public international, la cour d’appel a, sans modifier
l’objet du litige, et sans dénaturation, jugé à bon droit que cette
violation, à la supposer démontrée, ne caractérisait pas,
en l’absence de toute fraude procédurale, l’un des cas d’annulation
ouverts par l’article 1502 du Code de procédure civile, de sorte que
la reconnaissance et l’exécution de la sentence partielle n’étaient
pas contraires à l’ordre public international.

MOTS-CLÉS

Arbitrage. Recours en annulation. Estoppel. Ordre public international.

N
O
T
E La décision commentée, bien que

non publiée au Bulletin des arrêts
de la Cour de cassation, apporte
des précisions sur l’application de

la règle de l’estoppel, notamment au re-
gard de la sanction de sa méconnaissance
par le tribunal arbitral. L’affaire présentée

à la première chambre concernait un re-
cours en annulation contre une sentence
rendue dans le cadre d’un litige relatif à
la construction de l’oléoduc Bakou-Tbi-
lissi-Ceyha (BTC) assurée par le consor-
tium « Participants au principal pipeline
d’exportation » (PPE).

(74) Cass. 1re civ., 28 mai 2008, préc.

(75) Cass. 2e civ., 26 mai 2011 : JCP G 2011, 861,
p. 1424, note Y.-M. Serinet ; D. 2011, 1566, note
V. Avena-Robardet.

(76) L’auteur remercie Lucie Chatelain pour sa
contribution à l’élaboration de cette note.
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Cet oléoduc, l’un des plus longs
du monde, permet le transport du
pétrole brut depuis la mer Cas-
pienne vers le port méditerranéen

de Ceyhan, en traversant l’Azerbaïdjan, la
Géorgie et la Turquie. La construction de
la partie située sur le territoire turc de
l’oléoduc BTS a été confiée par PPE à la
société d’économie mixte Botas Petro-
leum Pipeline Corporation (Botas) par
un contrat en date du 19 octobre 2000.

Dans le cadre de ce projet, dont le coût a
dépassé les 3,5 milliards de dollars, Botas
a conclu, le 20 septembre 2002, un contrat
d’ingénierie, d’approvisionnement et de
construction de quatre stations de pom-
page et d’une station intermédiaire de
raclage avec la société de droit turc Tepe
Insaat Sanayii As (Tepe). Dans le cadre
de ce contrat de sous-traitance, les tra-
vaux, dont l’achèvement était initialement
prévu au 10 mai 2005, ont pris du retard
et des différends sont survenus entre Bo-
tas et Tepe relativement à l’étendue des
prestations respectives des parties, au fi-
nancement et au respect des délais. Aux
termes de divers avenants au contrat, Bo-
tas a consenti un soutien financier à Tepe
pour faire face au manque de trésorerie
rencontré par le sous-traitant. Le 22 mars
2005, Tepe a adressé à Botas une de-
mande de financement supplémentaire
dans laquelle elle expliquait subir un sur-
coût important et ajoutait qu’elle n’était
pas en mesure de financer la poursuite
des travaux sans un financement supplé-
mentaire de Botas. Tepe précisait qu’elle
était prête à achever le chantier en échange
d’une aide immédiate de 35 millions de
dollars ou du remplacement du prix for-
faitaire convenu par un remboursement
des dépenses effectivement engagées et
concluait en indiquant qu’à défaut d’ac-
cord sur une solution mutuellement ac-
ceptable, elle serait contrainte de résilier
le contrat sur le fondement de la viola-
tion de ses obligations par le maître de
l’ouvrage.

Par lettre du 29 mars 2005, Botas a rési-
lié le contrat avec effet immédiat pour

violation grave des dispositions du contrat
par Tepe. Le 21 mai 2007, Tepe mettait
en œuvre la clause compromissoire du
contrat qui prévoyait un arbitrage CCI
avec application du droit anglais.

Par une sentence intermédiaire du 9 juin
2009, le tribunal arbitral a rejeté certai-
nes demandes de la société Tepe et dé-
claré que la résiliation contractuelle par
Botas était irrégulière. Botas a formé un
recours en annulation contre cette sen-
tence devant la cour d’appel de Paris en
invoquant la violation du principe d’or-
dre public international d’exécution de
bonne foi des conventions, la violation de
la règle de l’estoppel et, enfin, la mécon-
naissance des principes de la contradic-
tion et de l’égalité procédurale. La cour
d’appel a débouté Botas de son recours
en annulation par un arrêt du 2 décem-
bre 2010 (77), qui a été confirmé par la
Cour de cassation dans l’arrêt commenté
du 19 décembre 2012, en décidant « qu’en
relevant que la société Botas avait sou-
tenu que la méconnaissance de la règle de
l’estoppel constituait une violation de l’or-
dre public international, la cour d’appel
a, sans modifier l’objet du litige, et sans
dénaturation, jugé à bon droit que cette
violation, à la supposer démontrée, ne
caractérisait pas, en l’absence de toute
fraude procédurale, l’un des cas d’annu-
lation ouverts par l’article 1502 du Code
de procédure civile, de sorte que la re-
connaissance et l’exécution de la sentence
partielle n’étaient pas contraires à l’ordre
public international ».

La décision de la Cour de cassation confir-
me tout d’abord sa jurisprudence anté-
rieure quant à la définition de l’estoppel
avant de préciser son rôle devant le juge
de l’annulation. Pendant la procédure ar-
bitrale, objet du présent arrêt, Tepe a mo-
difié sa position devant les arbitres en ad-
hérant d’abord à l’interprétation selon la-
quelle aucun délai de préavis n’était requis
par le contrat, avant de soutenir que le
contrat comportait une erreur matérielle
et qu’il devait en réalité s’entendre comme
prévoyant un délai de préavis. Botas avait,

(77) CA Paris, pôle 1, ch. 1, 2 déc. 2010, no 09/15742 :
Gaz. Pal. 17 mai 2011. p. 13 ; Cahiers de l’arbitrage,
1er janv. 2011, p. 151 ; Revue de l’arbitrage 2010, p. 986.
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quant à elle, soutenu que ce nou-
veau moyen soulevé par Tepe était
irrecevable car contraire à la règle
de l’estoppel. Le tribunal arbitral

n’a pas retenu cette fin de non-recevoir et
a jugé le nouveau moyen soulevé par Botas
recevable tout en faisant sienne cette nou-
velle position. Botas a, de nouveau devant
la cour d’appel et la Cour de cassation,
soutenu que le moyen soulevé par Tepe
était irrecevable en application du prin-
cipe de l’estoppel. Dans son attendu, la
Cour de cassation répond à demi-mot à la
question de savoir si le comportement de
la société Tepe était constitutif d’un es-
toppel et confirme sa jurisprudence anté-
rieure.

En effet, ces dernières années, la loyauté
procédurale a pris ses lettres de noblesse et
a été érigée en principe procédural qui
doit être respecté par les parties au pro-
cès (78). La règle de l’estoppel à la fran-
çaise (79) permet aux juges de sanctionner
la déloyauté procédurale d’une partie en la
privant de la possibilité de se contredire
au détriment d’autrui mais uniquement
dans des circonstances précises afin de ne
pas créer de dangers pour les utilisa-
teurs (80). Ainsi, dans un arrêt remarqué
rendu en assemblée plénière, la Cour de
cassation a décidé que « la seule circons-
tance qu’une partie se contredise au détri-
ment d’autrui n’emporte pas nécessaire-
ment fin de non-recevoir » (81). L’estoppel
sanctionne le comportement procédural
d’une des parties lorsqu’il est constitutif
d’un changement de position, en droit, de
nature à induire son adversaire en erreur
sur ses intentions (82). Dès lors, l’exis-
tence d’une contradiction dans le procès,
bien qu’elle se produise au détriment
d’autrui, ne suffit pas en elle-même à ca-
ractériser l’estoppel (83). En l’espèce, le
changement de position de Tepe ne sem-
ble pas être considéré par la Cour de cas-
sation comme constitutif d’un estoppel car
elle précise « à la supposer démontrée », ce
que n’a visiblement pas fait Botas.

Dans la suite de son attendu, la Cour de
cassation affirme que la violation de la rè-

gle de l’estoppel par les arbitres ne consti-

tue pas, en l’absence de toute fraude pro-

cédurale, l’un des cas d’annulation ouverts

par le droit français de l’arbitrage. Cette

solution sera reprise à l’identique, sous

l’empire du nouveau texte par la cour

d’appel de Paris dans un arrêt du 26 mars

2013 (84). La rédaction utilisée par la

Cour de cassation, qui diffère de celle de

la cour d’appel de Paris, indique que dans

l’hypothèse où la méconnaissance de la

règle de l’estoppel par les arbitres consti-

tuerait une violation de l’ordre public in-

ternational, cette violation ne rentre pas

dans les cas d’annulation prévus par l’an-

cien article 1502 du Code de procédure

civile. Lorsque la contrariété à l’ordre pu-

blic est invoquée par une partie à l’ins-

tance arbitrale pour demander l’annula-

tion d’une sentence, seule la reconnais-

sance ou l’exécution de la sentence est exa-

minée par le juge de l’annulation au re-

gard de la compatibilité de sa solution à

l’ordre public international (85). Par

ailleurs, le contrôle de la compatibilité de

la sentence arbitrale avec l’ordre public

international par le juge de l’annulation se

limite au caractère flagrant, effectif et

concret de la violation alléguée (86).

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cas-

sation décide clairement que la violation

par les arbitres du principe de l’estoppel

ne rend pas l’exécution ou la reconnais-

sance de la sentence contraire à l’ordre

public international français en applica-
tion de l’ancien article 1502 du Code de
procédure civile. Le décret du 13 janvier
2011, portant réforme du droit français
de l’arbitrage, ne semble pas avoir modi-
fié cette solution malgré la reconnais-
sance expresse par l’article 1467, alinéa 3
du Code de procédure civile du principe
de loyauté procédurale (87).

La Cour de cassation prend la précaution
de préciser que la méconnaissance de la
règle de l’estoppel par les arbitres ne cons-
titue pas un cas prévu pour l’annulation
de la sentence, « sauf fraude procédurale ».
Cela signifie-t-il que la sentence devra être

(78) J.-C. Magendie, « Loyauté, dialogue, célérité, trois
principes à inscrire en lettres d’or aux frontons des
palais de justice », Mélanges en l’honneur de Serge
Guinchard, Dalloz, 2010, p. 329.

(79) P. Pinsolle, Distinction entre le principe de
l’estoppel et le principe de bonne foi dans le droit du
commerce international, Clunet, 1998, 905 ; E. Loquin,
« La consécration de l’estoppel par le droit français de
l’arbitrage » : RTD com. 2006, p. 309 ; P. Rosher,
« L’estoppel à la française » : Cah. arb. 1er janv. 2011,
p. 119 ; D. Houtcieff : « Chronique de l’estoppel
ordinaire en droit positif français », note sous Cass. 1re

civ., 3 févr. 2010 : JCP G 2010, p. 626.

(80) N. Dupont, « L’interdiction de se contredire au
détriment d’autrui en procédure civile française » : RTD
civ. 2010, p. 459.

(81) Cass. ass. plén., 27 févr. 2009 : Bull. ass. plén.,
no 1 ; BICC 15 avr. 2009, p. 12, R. Boval, avis De
Gouttes ; R. 2009, p. 311 et 419 ; D. 2009, AJ 723, obs.
X. Delpech ; ibid. 1245, note D. Houtcief ; ibid. 2010,
285, chron. E. Agostini ; JCP G 2009, I, 133, no 30, obs.
L. Mayaux ; ibid. 142, no 7, obs. Y.-M. Serinet ; ibid. II,
10073, note P. Callé ; ibid. 2010, 546, no 10, obs.
T. Clay ; Gaz. Pal. 19 mars 2009, p. 10, note T. Janville ;
Gaz. Pal. 13 mai 2009, p. 7, avis R. de Gouttes ; Dr. et
proc. 2009, 263, note M. Douchy-Oudot ; RLDC 9/2009,
3555, obs. B. Beignier et L. Miniato ; RDC 2009, p. 1019
(2e esp.), note G. Viney.

(82) Cass. 1re civ., 3 févr. 2010 : Bull. civ. I, no 25 ;
D. 2010, AJ 448, obs. X. Delpech ; ibid. pan. 2933, obs.
T. Clay ; ibid. 2011, pan. 265, obs. N. Fricero ; JCP G
2010, 178, obs. J. Ortscheidt ; ibid. 626, note
D. Houtcieff ; ibid. 546, no 10, obs. T. Clay ; ibid. 644,
obs. J. Béguin ; Gaz. Pal. 28-29 mai 2010, p. 39, note
F.-X. Train ; ibid. 8 juin 2010, p. 14, note D. Bensaude ;
Rev. arb. 2010, 92, note L. Weiller ; RJ com. 2010, 357,
note C. Boillot ; ibid. 2011, 101, note B. Moreau ; LPA
22 févr. 2010, p. 12, note D. Mouralis.

(83) P. Rosher, « L’estoppel à la française » : Cah. arb.
1er janv. 2011, p. 119.

(84) CA Paris, 26 mars 2013, no 11/09601, Egyptain
Holding.

(85) CA Paris, 18 nov. 2004 : JCP G 2005, II, 10038, note
G. Chabot ; Gaz. Pal. 21-22 oct. 2005, p. 5, note
C. Seraglini ; Rev. arb. 2005, 752 et 529, note L. Radicati
de Brozolo ; RTD com. 2005, 263, obs. E. Loquin ; JCP G
2005, I, 676, obs. C. Seraglini.

(86) Cass. 1re civ., 4 juin 2008 : Bull. civ. I, no 162 ; BICC
1er nov. 2008, no 1600 et la note ; R. 2008, 330 ; D. 2008,
1684, obs. X. Delpech ; ibid. pan. 2560, obs. S. Bollée ;
ibid. pan. 3111, obs. T. Clay ; JCP G 2008, I, 164, no 8,
obs. C. Seraglini ; ibid. 2009, I, 107, no 15, obs.
D. Lawnicka ; JCP E 2008, 1900, note J. Ortscheidt ;
RTD com. 2008, 518, obs. E. Loquin ; Gaz. Pal.
20-21 févr. 2009, p. 32, note F.-X. Train ; LPA 3 oct.
2008, p. 21, note P. Duprey ; ibid. 26 mars 2009, p. 8,
note A. Malan ; Rev. arb. 2008, 473, note I. Fadlallah ;
RJ com. 2009, 62, note B. Moreau.

(87) E. Kleiman et S. Saleh : « Célérité et loyauté en
droit français de l’arbitrage international : quels
pouvoirs et quelles responsabilités pour les arbitres et
les parties ? » : Cah. arb. 1er janv. 2012, p. 99.
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annulée dès lors que le demandeur
à l’annulation peut prouver la frau-
de procédurale ? Au regard de la
jurisprudence des juridictions fran-

çaises, rien n’est moins sûr. En effet, la
partie qui invoque la fraude doit, d’une
part, prouver la fraude procédurale et,
d’autre part, montrer que les éléments
constitutifs de cette fraude ont eu un ca-
ractère décisif sur la décision défavorable
qu’elle cherche à faire annuler (88).

L’arrêt du 19 décembre 2012 de la Cour
de cassation permet de mieux appréhen-
der l’utilisation de la règle de l’estoppel en
droit processuel français qui est une fin
de non-recevoir permettant de déclarer
irrecevable les demandes d’une partie qui
se serait contredite au détriment de la

partie adverse. En revanche, l’estoppel ne
permet pas d’attribuer des droits ou re-
cours supplémentaires à la partie qui l’in-
voque, ce n’est donc pas un cas d’ouver-
ture du recours en annulation, et tel est
l’apport de cet arrêt important. Dès lors,
on peut considérer que l’estoppel à la fran-
çaise est cantonné à une mission de bou-
clier, « shield », et ne peut pas être utilisé
comme épée, « sword », contrairement à
certaines théories d’estoppels développées
dans les pays anglo-saxons (89).

Julien MAIRE DU POSET

Diplômé du Master Arbitrage
& Commerce international

(Promotion Philippe-Fouchard)
Avocat à la cour

Smith Violet

VII. QUAND LA DÉCISION CONTENTIEUSE CONSTITUE UNE VALEUR
AJOUTÉE

CE, 20 juin 2012, no 345120, M. Lavanant

Une sentence arbitrale condamnant un employeur à verser une
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour
laquelle l’arbitre n’intervient pas comme amiable compositeur,
revêt un caractère juridictionnel, permettant au salarié licencié
de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 80 duodecies
du Code général des impôts.

MOTS-CLÉS

Caractère juridictionnel de l’arbitrage. Amiable composition. Arbitrabilité.
Arbitrage concernant l’indemnité de licenciement d’un contrat à durée
indéterminée. Traitement fiscal des indemnités octroyées par un arbitre.

N
O
T
E Les points de contact entre arbi-

trage et fiscalité sont traditionnel-

lement peu nombreux : alors que

les fiscalistes se méfient en général

de ce mode de règlement « privé » qu’est

l’arbitrage, les arbitres font habituelle-

ment attention à ne pas s’arroger des fonc-

tions empiétant sur les prérogatives du

juge fiscal (90). Dans un arrêt récent, ces

deux domaines se sont tout naturellement

rapprochés.

Il s’agissait du différend entre un ancien

directeur salarié de Nintendo France,

M. Lavanant, qui a été licencié pour faute

grave. Après ce licenciement les parties on

conclu un compromis d’arbitrage. L’arbi-

tre, estimant que le licenciement n’était

fondé sur aucun motif réel et sérieux, a

condamné l’employeur à verser une in-

demnité pour rupture abusive en vertu de

l’article 122-14-4 du Code du travail ap-

plicable au moment du licenciement (91),

(88) L. C. Delanoy : « L’affaires des chantiers de
l’Atlantique : une déloyauté caractérisée est-elle
permise si le juge du contrôle estime qu’elle n’a pas
faussé la teneur de la sentence ? » : Cah. arb. 1er juill.
2012, p. 647.

(89) Sur cette question, v. lerapport de
B. Fauvarque-Cosson : « La confiance légitime et
l’estoppel » : Electronic Journal of Comparative Law,
vol. 11.3, 2007, sur le site http://www.ejcl.org.

(90) V. tout de même le numéro spécial de la Revue de
l’arbitrage : « Arbitrage et fiscalité » 2001, no 2.

(91) La règle de l’ancien article 122-14-4, al. 1 est
aujourd’hui reprise dans l’article 1253-3 du Code du
travail.
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