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Vers une renonciation tacite au recours contre une 
sentence arbitrale (art. 192 al. 1 LDIP) ? 

Résumé et commentaire de l’ATF 143 III 55* 

DAVID CUENDET, MICHAEL DAPHINOFF1 

1. Résumé de l’arrêt 

1.1 État de fait 

La sentence arbitrale soumise au Tribunal fédéral s’inscrit dans le 
cadre d’un litige opposant la demanderesse et recourante X. Inc. (ci-après, la 
« recourante »), une société sise au Belize, à la défenderesse et intimée Z. 
Corporation (ci-après, l’« intimée »), de siège en Jordanie. La recourante 
avait introduit la requête d’arbitrage en se fondant sur une clause arbitrale 
contenue dans un contrat prétendument conclu entre celle-ci et A. Z. 
Investment Fund, une entité administrative de l’intimée. Cette clause 
compromissoire stipulait notamment : 

« The decision of the arbitrator in any such proceeding will be 
final and binding and not subject to judicial review. Appeals to 
the Swiss Federal Tribunal from the award of the arbitrator 
shall be excluded […] » 

Sur le fondement du contrat en question, la recourante a conclu au 
payement d’une peine conventionnelle de plus de USD 93 millions. Dans sa 
réponse à la requête d’arbitrage, l’intimée a soulevé une exception 
d’incompétence et conclu, subsidiairement, au rejet de la demande. Son 
déclinatoire de compétence se fondait sur l’affirmation que la signature du 
CEO d’A. Z. Investment Fund sur le contrat litigieux était contrefaite et que 
l’intimée n’avait jamais eu connaissance de ce contrat avant la notification de 
la requête d’arbitrage. Il ressort des considérants de l’arrêt que l’arbitre 
unique aurait alors fait procéder à plusieurs expertises, puis rejeté une requête 
de la recourante tendant à pouvoir produire une contre-expertise. Sur quoi, 
l’intimée a déclaré accepter la compétence du tribunal arbitral et conclu au 
rejet de la demande, motif pris de la falsification du contrat. Dans la sentence 

                                                      
*  Tribunal fédéral, Arrêt 4A_500/2015 du 18 janvier 2017, ASA Bull. 4/2017, p. 959. 
1  David CUENDET et Michael DAPHINOFF, Dr. iur., LL.M., sont tous deux avocats au sein du 

département Litigation/Arbitration de l’étude Walder Wyss AG, à Zurich. 
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finale rendue par la suite, l’arbitre a admis sa compétence du fait que 
l’intimée avait abandonné son exception d’incompétence, a constaté que le 
contrat avait été falsifié et a rejeté la demande. La recourante a recouru contre 
cette sentence en se fondant principalement sur le grief de violation du droit 
d’être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP). 

1.2 Décision 

Le Tribunal fédéral a jugé le recours irrecevable, au motif que la 
possibilité d’interjeter recours auprès du Tribunal fédéral sur le fondement de 
l’art. 190 LDIP aurait été exclue en l’occurrence. 

Au préalable, relevant une erreur apparente dans le texte français de 
l’art. 192 al. 1 LDIP publié au Recueil systématique, le Tribunal fédéral 
rappelle que, conformément à ce qui résulte des textes allemand et italien de 
cette norme, la renonciation au recours au Tribunal fédéral doit émaner « de 
toutes les parties à la procédure arbitrale » (cons. 3.1 ; emphase dans le 
texte). On ne saurait donc déduire de la version française du texte que, dans 
un arbitrage international mettant aux prises plus de deux parties, il suffirait 
que deux d’entre elles fassent la déclaration expresse prévue à l’art. 192 al. 1 
LDIP pour que les autres soient considérées comme ayant, elles aussi, exclu 
tout recours contre la sentence arbitrale les concernant. 

Le Tribunal fédéral constate ensuite que la clause de renonciation au 
recours intégrée au contrat litigieux satisfait aux conditions de l’art. 192 al. 1 
LDIP et qu’elle est en soi valable (cons. 3.2). 

Seule est litigieuse la question de savoir si la clause de renonciation est 
applicable dans le cas d’espèce. À cet égard, le Tribunal fédéral résume les 
thèses en présence comme suit (cons. 3.3) : 

– La recourante considère que la compétence de l’arbitre ne résultait 
pas de la clause arbitrale, mais de l’entrée en matière sur le fond 
(Einlassung) de l’intimée. Or, faute de remplir les conditions de 
validité de l’art. 192 al. 1 LDIP, une Einlassung ne saurait inclure 
une renonciation valable au recours. Au demeurant, le principe de 
la séparabilité, ancré à l’art. 178 al. 3 LDIP, ne s’appliquerait pas à 
une telle renonciation. 

– L’intimée soutient pour sa part que son entrée en matière sur le 
fond n’a pas entraîné la conclusion d’une nouvelle convention 
d’arbitrage, mais simplement la perte de son droit de maintenir 
l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée in limine litis. 
Cette acceptation de la compétence de l’arbitre se serait 
accompagnée d’un accord à tout le moins implicite de l’intimée à la 
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mise en œuvre de l’arbitrage aux conditions fixées dans la clause 
compromissoire (siège de l’arbitrage, choix de l’institution 
arbitrale, nombre d’arbitres et langue de la procédure), y compris la 
renonciation à tout recours contre la sentence à venir. En somme, 
son Einlassung aurait eu pour effet de guérir la clause d’arbitrage 
contenue dans le contrat. Enfin, l’intimée fait valoir que la position 
adoptée par la recourante violerait le principe de la bonne foi en ce 
qu’elle comporterait une contradiction irréductible consistant à 
soutenir, d’un côté, que le contrat a été valablement conclu par les 
deux parties et, de l’autre, que l’une de ses clauses, à savoir la 
renonciation au recours, ne lui serait pas opposable. 

– Enfin, l’arbitre émet deux hypothèses, dont chacune conduit à 
l’irrecevabilité du recours. Dans la première hypothèse, où le 
contrat est supposé non falsifié et valable, l’irrecevabilité découle 
de la clause de renonciation au recours contenue dans le contrat. 
Dans la seconde hypothèse, où le contrat est supposé falsifié et la 
clause de renonciation au recours par conséquent inexistante, 
l’arbitre considère que la recourante doit se laisser opposer, au titre 
de l’abus de droit, le fait d’avoir soutenu de mauvaise foi, tout au 
long de la procédure arbitrale, qu’elle était liée par le contrat 
incluant la renonciation au recours. 

Le Tribunal fédéral renonce explicitement à se prononcer sur les divers 
arguments présentés par les parties et par l’arbitre et décide de ne pas entrer 
en matière sur le recours, dans la mesure où le comportement de la 
recourante, à ses yeux, est incompatible avec les règles de la bonne foi (art. 2 
al. 1 CC) et constitue un venire contra factum proprium. La décision du 
Tribunal fédéral repose sur les considérations suivantes (cons. 3.4) : 

 « […] En saisissant le Tribunal fédéral, la recourante entend 
obtenir l’annulation de la sentence attaquée, dans l’espoir qu’une 
nouvelle sentence reconnaîtra la validité du contrat et, partant, lui 
allouera la prétention qui en découle. Le problème, c’est qu’elle 
plaide à la fois l’inexistence du contrat (à l’instar de l’intimée qui 
a convaincu l’arbitre), pour échapper à la clause de renonciation à 
recourir qu’elle y a valablement souscrite (elle-même ne 
contestant pas la véracité de la signature apposée au pied du 
contrat par son président), et l’existence du contrat, pour obtenir le 
paiement des 93 millions de dollars qu’elle réclame à l’intimée. 
En d’autres termes, la thèse soutenue par la recourante, afin de 
justifier la validité de la saisine du Tribunal fédéral, épouse celle 
sur laquelle l’intimée avait elle-même fait fond pour justifier son 
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exception d’incompétence. Empreinte d’une contradiction 
irréductible, elle viole les règles de la bonne foi. On ne peut pas 
vouloir tout et son contraire. Soit le contrat existait, soit il 
n’existait pas. Dans la première hypothèse, toutes ses clauses 
seraient opposables aux parties, y compris la clause 
compromissoire assortie d’une renonciation à recourir ; dans la 
seconde, la recourante pourrait certes recourir, mais elle n’aurait 
plus d’intérêt à le faire puisque la condition préalable à ce recours, 
i.e. l’admission de l’inexistence du contrat, l’empêcherait 
d’emblée de faire valoir la prétention élevée par elle sur le 
fondement de cet acte inexistant. […] 

 Aussi la question décisive à cet égard peut-elle être formulée en 
ces termes : est-il conforme aux règles de la bonne foi qu’une 
partie affirmant avoir signé un contrat dans lequel elle s’est 
engagée, au moyen d’une clause de renonciation conforme aux 
exigences de l’art. 192 al. 1 LDIP, à n’attaquer aucune sentence y 
relative devant le Tribunal fédéral, quand bien même l’arbitre 
appelé à statuer sur le fond conclurait à l’inexistence dudit contrat 
pour cause de falsification, puisse néanmoins former un recours 
en matière civile devant cette autorité ? Posée autrement, de 
manière plus synthétique, la même question pourrait être libellée 
ainsi : une partie qui s’est engagée vis-à-vis de l’autre à se 
soumettre à toute sentence future visant à liquider un différend 
issu du contrat signé par elles peut-elle se libérer unilatéralement 
de son engagement ? La réponse est évidemment négative dans 
l’un et l’autre cas. » 

2. Commentaire 

2.1 Introduction 

La solution retenue par le Tribunal fédéral, à notre sens, est 
moralement satisfaisante dans son résultat, mais juridiquement peu 
convaincante dans son raisonnement. 

À sa lecture, on peine à se détacher de l’impression que le Tribunal 
fédéral, persuadé de la duplicité de la recourante, a voulu faire l’économie 
d’une argumentation circonstanciée. Il en résulte une décision fortement 
empreinte des particularités de l’espèce, ce qui en relativise la valeur de 
précédent. C’est d’autant plus vrai que certaines questions qui se posaient 
sont demeurées sans réponse. 
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C’est à juste titre, selon nous, que le Tribunal fédéral a commencé par 
examiner la recevabilité du recours sous l’angle de l’(in)existence d’une 
renonciation au recours valable (art. 77 al. 1 let. a LTF cum art. 192 al. 1 
LDIP). Cependant, le Tribunal fédéral a commis un raccourci en niant à la 
recourante, au motif de sa mauvaise foi, le droit de recourir, sans répondre au 
préalable à la question de l’effet de l’Einlassung sur la renonciation au recours.  

Cette approche est regrettable, parce que le Tribunal fédéral s’est privé 
ainsi de l’occasion qui s’offrait à lui de clarifier les effets de l’abandon d’une 
exception d’incompétence et les conditions régissant la renonciation au recours 
au sens de l’art. 192 LDIP dans le contexte d’une procédure arbitrale pendante. 
Or, en l’occurrence, il n’était pas possible, ni opportun, de faire l’économie de 
cette étape du raisonnement, selon l’opinion défendue ci-après. 

Ce bref commentaire cherchera, par conséquent, à mettre en lumière 
quelques-unes des interrogations que suscite l’arrêt du Tribunal fédéral. À cette 
fin, il est indiqué de reconstituer le cheminement que le Tribunal fédéral, à 
notre avis, aurait dû suivre, lors de son examen de la recevabilité du recours. 

2.2 Peut-on tacitement renoncer au recours à l’occasion de la 
renonciation à une exception d’incompétence (Einlassung) ? 

Pour commencer, le Tribunal fédéral aurait dû se demander si, par son 
Einlassung, l’intimée avait simultanément accepté la clause arbitrale, 
singulièrement la renonciation au recours, contenue dans le contrat litigieux.  

Au sujet de l’Einlassung, il convient de rappeler au préalable que, 
selon la jurisprudence fédérale consacrée à l’art. 186 al. 2 LDIP, le tribunal 
arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est 
compétent de ce seul fait, de par la loi2. Il est ainsi soutenu, en doctrine, que 
l’Einlassung remplace la clause arbitrale pour la procédure pendante3. 
D’autres auteurs considèrent qu’elle constitue une acceptation de la clause 
arbitrale par acte concluant4. La question de savoir si l’effet guérisseur de 
l’Einlassung s’étend aux vices contractuels qui affecteraient cette clause5, ou 

                                                      
2  ATF 128 III 50, cons. 2c.aa ; ATF 120 II 155, cons. 3b.bb ; cf. Pierre-Yves TSCHANZ, in 

Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, art. 186 LDIP, n° 13. 
3  Daniel GIRSBERGER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, 

art. 359 CPC, n° 25 ; Marco STACHER, Rechtsnatur der Schiedsvereinbarung, St-Gall 2007, 
n° 96 ; cf. Pierre-Yves TSCHANZ, in Commentaire romand, Loi sur le droit international 
privé, 2011, art. 186 LDIP, n° 13. 

4  Achim AHRENDT, Zuständigkeitsstreit im Schiedsverfahren, 1996, p. 13 s. ; Tarkan 
GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n° 1204. 

5  Tarkan GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n° 1204. 
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s’il se limite au vice procédural de l’incompétence du tribunal arbitral6, ne 
fait apparemment pas l’unanimité en doctrine. 

Quant au rapport entre Einlassung et renonciation au recours, on 
relèvera tout d’abord que le Tribunal fédéral conclut son exégèse de l’art. 192 
al. 1 LDIP par l’affirmation selon laquelle la renonciation doit émaner « de 
toutes les parties à la procédure arbitrale » (cons. 3.1). 

Or, en tant que telle, la clause de renonciation contenue dans le contrat 
litigieux ne lie pas les deux parties, selon le raisonnement du Tribunal 
fédéral. D’une part, le Tribunal fédéral admet certes que la signature du 
contrat par la recourante constitue une renonciation valable par cette dernière 
(cons. 3.4). D’autre part, en revanche, sans être contredite par le Tribunal 
fédéral, l’intimée soutient précisément ne pas être partie à ce contrat, qu’elle 
dit être falsifié et, dans cette logique, elle ne saurait être liée par la 
renonciation stipulée par ce contrat.  

Les exigences de l’art. 192 al. 1 LDIP, telles que précisées par le 
Tribunal fédéral, paraissent donc inconciliables avec sa décision 
d’irrecevabilité, prise au terme d’un examen consacré uniquement à la 
question de l’existence d’une renonciation au recours. 

Par conséquent, le seul moyen, à première vue, de résoudre cette 
apparente contradiction serait d’admettre l’argument de l’intimée, d’après 
lequel son Einlassung comportait une ratification « à tout le moins implicite » 
de la clause arbitrale, y compris de la renonciation au recours.  

Or, cet argument n’est guère convaincant, pour trois motifs au moins : 

– Premièrement, cette solution ne paraît pas conciliable avec les strictes 
conditions de forme auxquelles la renonciation au recours est 
soumise. L’art. 192 al. 1 LDIP exige, en effet, que la renonciation 
revête la forme soit d’une déclaration expresse dans la convention 
d’arbitrage (laquelle est elle-même soumise à la forme écrite ; art. 
178 al. 1 LDIP), soit d’un accord écrit ultérieur. La forme écrite doit 
donc être respectée en toute hypothèse7. En outre, le Tribunal fédéral 
s’est montré restrictif, selon ses propres termes, dans l’application de 
cette norme : il a notamment jugé qu’une renonciation dite indirecte, 
par exemple moyennant un renvoi à un règlement d’arbitrage 

                                                      
6  Achim AHRENDT, Zuständigkeitsstreit im Schiedsverfahren, 1996,  p. 16. 
7  Andreas BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, art. 

192 LDIP, n° 8 ; Gabrielle KAUFMANN-KOHLER/Antonio RIGOZZI, Arbitrage international, 
2e éd. 2010, n° 752. 
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prévoyant la renonciation à tout recours, n’était pas valable8. Bien 
plutôt, au regard de sa portée, la déclaration expresse doit faire 
ressortir de manière claire et nette la volonté commune des parties de 
renoncer à attaquer les sentences du tribunal arbitral par le moyen de 
droit prévu à l’art. 190 al. 2 LDIP9. 

Au regard du texte de l’art. 192 al. 1 LDIP et de sa mise en œuvre 
jurisprudentielle, il est donc permis de douter de l’admissibilité 
d’une ratification « implicite » de la renonciation au recours par le 
biais d’une simple entrée en matière sans réserve sur le fond. 

– Deuxièmement, au-delà des conditions formelles, se pose la 
question plus fondamentale de savoir si une quelconque ratification 
est possible. En effet, à supposer qu’il y ait effectivement eu 
falsification, il ne s’agirait pas ici d’un cas de vice du 
consentement, singulièrement de dol (art. 28 CO), mais bien de 
pure et simple absence de toute volonté contractuelle de l’une (au 
moins) des pseudo-parties, soit une situation qu’il faudrait 
vraisemblablement envisager sous l’angle de l’art. 1er CO. 

– Troisièmement, enfin, on ne manquera pas d’observer que si 
l’intimée invoque une ratification « à tout le moins implicite » de la 
clause de renonciation au recours, c’est qu’elle a très 
vraisemblablement renoncé à la « ratifier » explicitement. À 
dessein : on imagine fort mal, dans les circonstances de ce cas 
particulier, un plaideur diligent se priver par avance de la possibilité 
d’invoquer l’inexistence d’une renonciation valable de sa part, pour 
l’hypothèse où la sentence arbitrale finale serait, contre toute 
attente, en sa défaveur…  

Vu sous cet angle, le peu de crédibilité de l’argument de l’intimée 
est mis en évidence par un obiter dictum figurant dans le cons. 3.4 
de l’arrêt. Le Tribunal fédéral y précise que, par opposition au cas 
de la recourante, il n’eût « vraisemblablement » pas été 
contradictoire de la part de l’intimée de recourir contre une 
sentence admettant par hypothèse la validité du contrat, car 

                                                      
8  En dernier lieu, Tribunal fédéral, arrêt 4A_53/2017 du 17 octobre 2017 (destiné à la 

publication), cons. 2.1.1 et 2.1.2 in fine, où le Tribunal fédéral se réfère à l’arrêt commenté 
dans ces lignes ; au demeurant, voir en particulier l’ATF 116 II 639, cons. 2c, confirmé et 
précisé par l’ATF 131 III 173, c. 4.2 ; cf. Andreas BUCHER, in Commentaire romand, Loi 
sur le droit international privé, 2011, art. 192 LDIP, n° 8 ss ; Gabrielle KAUFMANN-
KOHLER/Antonio RIGOZZI, Arbitrage international, 2e éd. 2010, n° 752 ss. 

9  ATF 131 III 173, c. 4.2.3.1 ; cf. Andreas BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit 
international privé, 2011, art. 192 LDIP, n° 10. 
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l’intimée aurait alors plaidé l’invalidité du contrat pour contester 
aussi bien le fondement de la créance litigieuse au fond que 
l’existence d’une renonciation au recours valable. Par cette 
affirmation, le Tribunal fédéral ignore purement et simplement la 
thèse de l’intimée d’après laquelle son Einlassung a « guéri » la 
clause compromissoire, y compris la clause de renonciation au 
recours (cf. cons. 3.3.5), thèse qui – nonobstant l’affirmation du 
Tribunal fédéral – serait bel et bien en contradiction flagrante avec 
un hypothétique recours de sa part. 

L’arrêt ne fournit donc pas de réponse explicite à la question préalable 
de savoir si, aux yeux du Tribunal fédéral, la renonciation à l’exception 
d’incompétence peut comporter, en fonction des circonstances du cas 
particulier, une renonciation valable au recours, quand bien même les 
exigences formelles de l’art. 192 al. 1 LDIP ne seraient pas respectées. On en 
est dès lors réduit au double constat suivant : 

– Dans l’hypothèse où la réponse à cette question serait négative, le 
recours de la recourante aurait en principe dû être jugé recevable, 
faute de renonciation au recours valable de la part de toutes les 
parties. Auquel cas, le Tribunal fédéral aurait dû examiner le bien-
fondé du recours.  

– Ce n’est que dans l’hypothèse inverse, celle où le Tribunal fédéral 
admettrait en principe que l’Einlassung peut comporter une 
renonciation valable au recours, que le Tribunal fédéral aurait alors 
pu et dû, dans un second temps et préalablement à une éventuelle 
entrée en matière sur le fond, examiner l’argument de la recourante, 
qui soutenait ne pas être liée par sa propre renonciation au recours. 

Or, précisément, le Tribunal fédéral a jugé le recours irrecevable après 
avoir examiné les arguments par lesquels la recourante tentait de se soustraire à 
l’effet de la clause de renonciation au recours valablement souscrite par elle. 

Ce faisant, le Tribunal fédéral pourrait sembler s’inscrire dans la 
seconde branche de l’alternative posée ci-devant. Il n’est toutefois pas 
possible d’en tirer affirmativement cette conclusion, car le Tribunal fédéral 
n’expose pas sa réponse à la question – préalable, selon le point de vue 
défendu ici – de savoir s’il existe, en l’espèce, une renonciation au recours 
valable de la part de toutes les parties.  

D’une part, la question rhétorique par laquelle le Tribunal fédéral clôt 
sa motivation paraît corroborer cette conclusion, puisqu’il y pose l’hypothèse 
que la clause arbitrale a été signée par les deux parties (« contrat signé par 
elles », au pluriel) et que la recourante cherche à « se libérer unilatéralement 
de son engagement » (nous mettons en évidence). 
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D’autre part, toutefois, l’obiter dictum déjà mentionné s’oppose à cette 
conclusion, comme on l’a démontré. Il en va apparemment de même de 
l’affirmation du Tribunal fédéral d’après laquelle l’Einlassung, de même que 
les circonstances concrètes qui l’ont entourée et ses conséquences, « ne sont 
pas décisives pour juger de la bonne ou de la mauvaise foi de la recourante, 
car elles sont indépendantes de la volonté de cette partie ». De fait, le 
Tribunal fédéral semble ne pas avoir tenu compte du tout de ces éléments. 
Or, à supposer que lesdites circonstances n’étaient pas pertinentes pour la 
question mentionnée par le Tribunal fédéral, elles l’auraient été, en revanche, 
pour trancher la question préalable de l’existence d’une renonciation valable 
de la part de l’intimée. 

2.3 Pouvait-on motiver l’irrecevabilité du recours par 
l’argument de l’abus de droit  ? 

Même si l’on devait admettre que le Tribunal fédéral pouvait se 
dispenser d’examiner au préalable l’existence d’une renonciation au recours 
valable, les auteurs sont d’avis que, compte tenu des circonstances du cas 
particulier, on ne pouvait pas retenir sans autre un comportement abusif du 
recourant. 

Certes, dans des arrêts antérieurs, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu’il 
n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur des moyens de droit soulevés 
abusivement10. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’il fallait faire 
preuve de retenue à cet égard et qu’un moyen de droit ne peut pas être tenu 
pour abusif sans un examen sommaire du fond11.  

Par ailleurs, les exigences fixées par la jurisprudence fédérale pour 
reconnaître un comportement contradictoire incompatible avec les règles de 
la bonne foi (venire contra factum proprium ; art. 2 al. 1 CC) sont élevées. 
Ainsi le Tribunal fédéral a précisé, en lien avec la problématique de 
l’invalidation de contrats, que le simple fait d’adopter un comportement 
contradictoire ne suffit pas pour admettre un abus de droit ; encore faut-il 
pour cela que ce comportement soit caractérisé par la mauvaise foi : 

 « Le comportement de celui qui accepte d’abord de conclure une 
convention et qui, par la suite, en considération de règles 
impératives, excipe de l’invalidité de cette même convention, 
n’est cependant constitutif d’abus de droit que si des conditions 
particulières sont réalisées. Il faut par exemple que ce 

                                                      
10  Cf. p. ex. ATF 111 Ia 148, cons. 4, JdT 1985 I 584. 
11  Cf. ATF 111 Ia 148, cons. 4, JdT 1985 I 584. 
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cocontractant ait proposé lui-même la convention contraire aux 
règles impératives, dans son propre intérêt et en connaissance de 
l’invalidité, de sorte qu’il a acquis un droit de façon déloyale. »12 

Or, ces deux conditions posent problème en l’occurrence. 

D’une part, au-delà des apparences, il n’est pas certain que le 
comportement de la recourante puisse être qualifié de contradictoire. D’un 
point de vue objectif, sa position juridique est certes difficile à plaider, mais 
elle n’est pas pour autant indéfendable, si l’on tient compte notamment du 
fait que le sort d’une clause compromissoire et surtout celui d’une clause de 
renonciation au recours ne sont pas claires en cas d’Einlassung. 

D’autre part, s’agissant de la condition de mauvaise foi, le Tribunal 
fédéral n’a pas procédé à l’examen sommaire du bien-fondé du recours 
qu’aurait exigé sa jurisprudence. En particulier, le Tribunal fédéral n’a pas 
motivé l’irrecevabilité du recours en s’appuyant sur la constatation de fait du 
tribunal arbitral d’après laquelle le contrat contenant la clause 
compromissoire était falsifié. À juste titre : une telle argumentation aurait été 
problématique, car circulaire. En effet, le droit de recourir aurait été nié à la 
recourante au motif de sa mauvaise foi, alors que le grief de la recourante 
consistait précisément à se plaindre de ce que le tribunal arbitral lui aurait 
indûment refusé la possibilité d’apporter la preuve de sa bonne foi (art. 190 
al. 2 let. d LDIP). 

On constate ainsi que, sous l’angle de l’abus de droit, la situation est 
plus difficile qu’il n’y paraît, au point de susciter de sérieux doutes quant à la 
décision d’irrecevabilité du Tribunal fédéral. 

2.4 N’aurait-il pas été plus simple d’admettre la recevabilité du 
recours ? 

Paradoxalement, il nous semble que si le Tribunal fédéral tenait à 
rejeter le recours, le moyen le plus simple d’y parvenir aurait été de nier 
l’existence d’une renonciation au recours valable : 

– Le Tribunal fédéral se serait épargné ainsi la nécessité de trancher à 
la fois les délicates questions concernant les conditions de forme de 
la renonciation au recours (chap. 2.2) et celles au sujet de la 
qualification du comportement consistant à se dédire d’un 
engagement en soi valablement souscrit (chap. 2.3).  

                                                      
12  ATF 133 III 61, cons. 4.1. 
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– Quant au bien-fondé du recours, rappelons que la recourante 
invoquait « essentiellement » le grief de violation du droit d’être 
entendu, au sens de l’art. 190 al. 2 let. d LDIP. Ce grief aurait pu 
être écarté en argumentant que le tribunal arbitral avait, en l’espèce, 
par hypothèse, procédé à une appréciation anticipée des preuves et 
que cette dernière ne prêtait pas le flanc à la critique, du moins 
« sous l’angle extrêmement restreint de l’ordre public »13. Il est 
vrai, toutefois, que la formulation employée dans l’arrêt laisse 
entendre que la recourante pourrait avoir invoqué également 
d’autres griefs. 

2.5 Conclusion 

En somme, l’on en est réduit à conjecturer quant à la position du 
Tribunal fédéral sur la question des conséquences d’une Einlassung pour la 
renonciation au recours contenue dans une clause arbitrale dont la validité est 
litigieuse.  

Tout au plus peut-on se demander si, par cet arrêt, le Tribunal fédéral 
ouvre la voie à un assouplissement de la jurisprudence concernant les 
conditions de validité formelles d’une renonciation au recours, lorsque celle-
ci intervient au cours d’une procédure arbitrale déjà pendante. Il faut 
toutefois bien admettre que cette hypothèse est à la limite de la spéculation, 
faute d’une prise de position (explicite) du Tribunal fédéral à ce sujet.  

Au regard du texte clair de la loi, nous sommes donc d’avis qu’une 
ratification par actes concluants de la clause de renonciation au recours 
demeure inadmissible. Au demeurant, cette conclusion ne fait que s’inscrire 
dans la continuité de la jurisprudence fédérale antérieure.  

S’il avait été cohérent avec sa ligne de jurisprudence dans le cas 
d’espèce, le Tribunal fédéral aurait donc dû recevoir le recours – sans pour 
autant forcément l’admettre. En lieu et place, il a rendu une décision 
douteuse, qui soulève davantage de questions qu’elle n’en résout au sujet de 
la renonciation au recours et de l’abus de droit. 

  

                                                      
13  Cf. p. ex. ATF 142 III 360, cons. 4.1.1. 
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David CUENDET, Michael DAPHINOFF, Vers une renonciation 
tacite au recours contre une sentence arbitrale ? Résumé et commentaire 
de l’ATF 143 III 55 

Summary 

In a French-language decision dated 18 January 2017 (ATF 143 III 
55), the Swiss Federal Tribunal assessed whether it should review the 
merits of a motion to set aside an arbitral award. The court decided against 
reviewing the merits of appellant’s motion as it considered its conduct 
contradictory and, hence, abusive. 

The appellant had instituted the arbitration and demanded that the 
respondent be ordered to pay a contractual penalty, as allegedly set forth in 
a share purchase agreement, which also contained an arbitration clause. 
The respondent raised the plea of lack of jurisdiction, arguing that it had 
never agreed to the agreement and that the signature of its representative 
had been forged. Expert opinions sought by the sole arbitrator suggested 
that the signature had indeed been forged. Thereupon, the respondent 
accepted the sole arbitrator’s jurisdiction and demanded that the claim be 
dismissed. Ultimately, the sole arbitrator dismissed the claim. 

Upon appeal, the Swiss Federal Tribunal was confronted with the 
issue that the arbitration agreement contained a waiver of appeal. With 
respect to this waiver, the appellant submitted that it was not bound by it as 
it was invalid for lack of consent by the respondent. The Swiss Federal 
Tribunal rejected the appellant’s argument and stressed that the appellant 
had claimed throughout the arbitral proceedings that the purchase contract 
(including the arbitration agreement) was valid. Therefore, the Swiss 
Federal Tribunal concluded it was contradictory for the appellant to claim 
in the set-aside proceedings that the waiver agreement, which formed part 
of the arbitration agreement, was invalid (venire contra factum proprium). 

The authors do not fully agree with the reasoning of the Swiss 
Federal Tribunal, although they approve the result of the decision. While 
the Swiss Federal Tribunal, in their view, correctly started its analysis by 
examining the admissibility of the appeal with regard to the existence of a 
waiver agreement, it then took a problematic shortcut. It refused, on the 
ground of the appellant’s bad faith, to assess whether the respondent’s 
withdrawal of its plea of lack of jurisdiction (Einlassung) also impacted on 
the waiver agreement. This is regrettable because the Tribunal has thus 
deprived itself, inter alia, of the opportunity to clarify the effects of 
abandoning a plea of lack of jurisdiction (of the arbitral tribunal). 
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