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Synthèse de l’étude  

Arbitrage et numérique 

L’arbitrage est un mode moderne et efficace de résolution des litiges : par sa 
simplicité, sa rapidité et la réduction des coûts qu’engendre cette rapidité. La 
France et Paris sont le siège de 19 institutions d’arbitrage dont beaucoup sont 
réputées, y compris au niveau mondial. 

L’arbitrage se prête bien à la numérisation, avec des règlements simples et un 
partage systématique de l’information qui est aussi le principe du numérique. Le 
numérique renforce les deux principaux avantages de l’arbitrage  : il réduit ses 
délais et il abaisse ses coûts. Le partage des documents entre les parties peut être 
instantané, sans passage systématique par un secrétariat. Il lui conserve sa 
confidentialité s’il est bien conduit (et évite les échanges de document par mail).  

Le recensement réalisé par l’étude met en évidence des stratégies de numérisation 
contrastées  : de nouvelles legal tech (eJust ou FastArbitre) ont lancé des 
plateformes permettant un arbitrage 100% numérique  ; mais aucun des autres 
acteurs historiques n’a mis en place d’outil numérique, même pour les fonctions de 
partage de l’information. 

L’arrivée du numérique est susceptible de bouleverser deux équilibres : celui entre 
arbitrage et juridictions publiques, au profit de l’arbitrage  ; et celui entre les 
institutions historiques du secteur et les nouveaux acteurs. 

Cette étude éclaire cette problématique par trois scénarios contrastés  : celui du 
triomphe des legal techs, celui du statu quo dans la stagnation, et un scénario 
intermédiaire de développement équilibré de l’arbitrage. Elle suggère en 
conclusion trois éléments : 

- Une mixité apparaîtra, avec de l’humain chez les legal techs et du 
numérique chez les acteurs traditionnels. 

- L’arbitrage, à la frontière du droit et de l’entreprise, se numérisera plus 
rapidement que le reste du monde du droit. 
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- L’espace de développement laissé à l’arbitrage sera largement le résultat de 
décisions politiques. 
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1. Quelques rappels sur l’arbitrage 

L'arbitrage est une procédure alternative de règlement de différends dans le cadre 
de laquelle le litige est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs 
arbitres qui rendent une décision contraignante. En décidant de recourir à 
l'arbitrage, les parties optent pour une procédure privée de règlement des litiges 
en lieu et place d'une procédure judiciaire.  

L’arbitrage ne peut se dérouler qu’avec le consentement explicite de toutes les 
parties concernées. Ce consentement peut faire partie d’un accord préexistant au 
litige, mais peut également être conclu après la naissance du litige. 

Comment fonctionne l’arbitrage ? 

En cas de litige, une personne physique ou morale peut choisir de recourir à 
l’arbitrage.  

Il faut alors que les deux parties consentent au règlement du litige par arbitrage. 
Dans le cas contraire, les instances judiciaires seront compétentes pour juger de 
l’affaire.  

Ce consentement peut se faire par deux moyens :  

- Avant la naissance du litige, une clause incluse dans le contrat peut stipuler 
qu’en cas de difficulté, le différend sera jugé par un tribunal arbitral. Cette 
clause est alors appelée «  clause compromissoire  » et doit prévoir les 
modalités de l’arbitrage : le nom du/des arbitre(s) ou les modalités de sa/
leur désignation. 

- Après la naissance du litige, les deux parties peuvent se mettre d’accord et 
rédiger un accord soumettant le différend à l'appréciation d'un tribunal 
arbitral. Ce document est alors appelé « compromis d’arbitrage ». 

Le plus souvent le recours à une procédure arbitrale est la conséquence de la 
préexistence d’une clause compromissoire dans le contrat. 

Il faut également savoir que tous les litiges ne peuvent pas être soumis à 
l’arbitrage. En effet, les questions relatives aux droits extrapatrimoniaux et la 
capacité des personnes ne peuvent pas être jugées par arbitrage. Il n’est donc pas 
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possible de demander à un arbitre de trancher un divorce, une mise sous tutelle, 
ou une filiation. 

On distingue deux types d’arbitrage différents  : l’arbitrage institutionnel et 
l’arbitrage ad hoc.  

- Dans le cas de l’arbitrage institutionnel, les parties choisissent une 
institution arbitrale qui va prendre en charge l’organisation complète de 
cette résolution de conflit. Chaque institution possède un règlement qui va 
donner un cadre à l’arbitrage. Les différentes institutions d’arbitrage 
peuvent être généralistes, ou spécialisées selon les types de conflits. Il 
existe plusieurs chambres d’arbitrage qui peuvent être spécialisées selon le 
type de conflits. Un cadre plus protecteur et un fonctionnement plus fluide 
justifient un coût d’administration généralement plus élevé et fonction de 
l’institution choisie. 

- L’arbitrage ad hoc offre plus de liberté car ce sont les parties qui organisent 
l’arbitrage. Elles ne sont pas soumises à des procédures imposées comme 
pour l’arbitrage institutionnel. Cette souplesse peut engendrer certains 
blocages en cas de désaccord des parties sur une des étapes de la 
procédure, comme le choix des arbitres. Un arbitrage institutionnel prévoit 
ce type de blocage dans son règlement. 

Un arbitrage peut se faire avec un ou trois arbitres selon le choix des parties. Bien 
souvent cette décision est précisée dans la clause compromissoire.  

Pour un arbitrage avec un seul arbitre, les parties doivent se mettre d’accord sur 
celui à nommer. Dans le cas contraire, ils peuvent s’en remettre au choix d’un 
tiers. Dans le cas d’un arbitrage institutionnel, le règlement peut prévoir des 
modalités de sélection des arbitres spécifiques en fonction de l’institution.  

Pour un arbitrage à trois arbitres, chaque partie désigne un arbitre. Puis ces deux 
arbitres vont désigner le troisième. En cas de désaccord, dans le cadre d’un 
arbitrage institutionnel, c’est l’institution d’arbitrage qui va choisir le troisième 
arbitre. 

L’arbitre doit respecter les principes d’indépendance et d’impartialité attachés à 
sa mission, obligation à la fois légale et conventionnelle.   

Avant de rendre leur sentence, les arbitres doivent délibérer. Ces délibérations 
sont obligatoirement secrètes. La sentence arbitrale a l'autorité de la chose jugée.  

Si l'une des parties n'exécute pas ses obligations, l'autre partie doit demander au 
tribunal compétent du pays lieu de l’exécution (en France, c’est le tribunal de 
grande instance) une ordonnance prononçant l'exequatur, c'est-à-dire ordonnant la 
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mise à exécution de la sentence. Le juge ne pourra pas modifier la sentence à 
cette occasion.  

Il existe des recours à la sentence arbitrale. Une partie peut demander un recours 
en annulation dans certains cas précis. Par exemple lorsque la convention 
d'arbitrage était nulle ou expirée, lorsque la composition de la formation arbitrale 
était irrégulière, lorsque la sentence n'est pas conforme à la mission confiée à 
l'arbitre, ou encore pour des vices de procédure. La sentence pourra donc être 
annulée. 

2. L’arbitrage en France 

Paris est une des capitales de l’arbitrage international.  

Ce statut s’explique notamment par la présence à Paris du siège de la Cour 
d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, une des institutions les 
plus respectées en matière d’arbitrage international. La CCI existe depuis 1921 et a 
géré plus de 15 000 affaires depuis sa création.  

D’autres facteurs expliquent la place de Paris dans l’arbitrage international. Les 
juridictions françaises soutiennent l’arbitrage international et annulent rarement 
les sentences rendues par ces juridictions (moins de 5%)  ; par conséquent, les 
recours contre les sentences arbitrales sont moins nombreux et concernent 
essentiellement des recours en annulation fondés sur des irrégularités de 
procédure. Paris bénéficie également d’une image de neutralité qui amène des 
entreprises étrangères, dans le cadre d’un arbitrage international, à choisir un 
arbitrage à Paris pour n’avantager personne. Paris bénéficie enfin de la présence 
de beaucoup d’avocats, français ou non, spécialisés dans l’arbitrage. 

Cette position est actuellement soumise à une forte concurrence de Genève, de 
Singapour ou de Londres dont la London Court of International Arbitration (LCIA) 
concurrence directement la CCI en s’appuyant sur le droit anglais.  

On estime à un millier le nombre d’arbitrages réalisés à Paris chaque année et 
l’arbitrage parisien génèrerait entre 300 et 500 millions de chiffre d’affaires, mais 
il est difficile de trouver des chiffres précis sur l’arbitrage, du fait de son caractère 
confidentiel. On peut tout de même observer un gain d’intérêt pour ce mode 
alternatif de résolution de litiges. Par exemple au sein du cabinet français d’un 
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grand réseau d’avocats américain, le nombre d’avocats spécialisés dans l’arbitrage 
est passé de 9 (sur 55 avocats au total) en 2000, à 60 (sur 170) en 2017.  

Les principales institutions présentes en France 

La France possède plusieurs institutions d’arbitrage dont certaines possèdent un 
rayonnement important dans l’arbitrage international. On distingue également des 
institutions d’arbitrage dites régionales ainsi que d’autres institutions spécialisées 
dans certains types de litiges.  
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Les principales institutions françaises sont les suivantes : 

- L’Association Française d’Arbitrage (AFA), fondée en 1975, conduit à la fois 
des arbitrages nationaux et internationaux. 

- La Chambre de Commerce Internationale (CCI), fondée en 1923 et située à 
Paris, est l’une des principales institutions internationales d’arbitrage. 

- Le Centre d'Arbitrage et de Médiation de Paris (CMAP) créé en 1995 par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. Il est compétent au niveau 
national et international. 

- Le Centre Européen d’Arbitrage (CEA) créé en 1959 et situé à Strasbourg. Il 
s’occupe des arbitrages au niveau européen. 

- La Chambre Arbitrale Maritime de Paris est spécialisée dans le commerce 
maritime international. 

Une liste plus complète est reprise dans le tableau ci-dessous. 

Nom de l'institution Comment elle se présente 

Association Française 
d'Arbitrage (AFA)

L’AFA est un centre d’arbitrage et de médiation offrant aux 
particuliers et aux entreprises des règlements clairs, simples 
et efficaces, avec une éthique exigeante, pour une 
meilleure résolution de leurs litiges.

Centre d’Arbitrage et de 
Médiation de Bretagne (CAMB)

Le Centre d’Arbitrage de Bretagne a été créé en 1969 par 
des pionniers, les professeurs Champaud et Paillusseau et le 
Bâtonnier Maquet.

Centre de Médiation et 
d'Arbitrage de Paris (CMAP)

Le CMAP est aujourd’hui le leader en France et l’un des 
principaux centres européens de gestion et de résolution des 
conflits commerciaux.

Centre de médiation et 
d’arbitrage près la chambre de 

commerce franco-arabe

Le système d’arbitrage franco-arabe se situe au carrefour de 
traditions multiculturelles, qui se sont enrichies au cours des 
siècles d’échanges et de collaboration.

Centre européen d'arbitrage et 
de médiation (CEAM)

Le CEAM a été constitué à Strasbourg en 1959 et a pour 
objectif de promouvoir la culture de l’arbitrage et de la 
médiation, et d’administrer des procédures dans ces 
domaines.

Centre Français d'Arbitrage de 
Réassurance et d'Assurance 

(CEFAREA)

Créé en 1995 sous l’égide de l’AIDA, le CEFAREA a pour 
mission de promouvoir l’arbitrage et la médiation comme 
moyens les mieux adaptés pour les litiges de contrat 
d’assurance, de réassurance, etc.
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Centre interprofessionnel de 
médiation et d'arbitrage (CIMA)

Dans une société qui se judiciarise mais qui aspire aussi au « 
mieux vivre ensemble », le CIMA apporte aux professionnels, 
aux particuliers, et aux juges, une alternative aux conflits 
tranchés par les tribunaux.

Centre national d'arbitrage du 
travail (CNAT)

Le CNAT est un centre d’arbitrage dédié au droit du travail. 
Il permet aux employeurs, salariés, organisations 
syndicales…, de régler un différend juridique lié aux 
relations de travail par voie d’arbitrage.

Chambre Arbitrale 
Internationale de Paris (CAIP)

Créée en 1926, c'est aujourd'hui le plus ancien centre 
d'arbitrage en activité en France.

Chambre Arbitrale Maritime de 
Paris (CAMP)

La CAMP offre des solutions aux éventuels litiges des 
opérateurs du commerce maritime international.

Chambre d'Arbitrage et de 
Conciliation de Toulouse 

La Chambre d'Arbitrage et de conciliation de Toulouse peut 
connaître de tous litiges, commerciaux ou civils, touchant 
tout professionnel et toute entreprise dans l'exercice de son 
activité et organise l'arbitrage.

Chambre de commerce 
internationale (CCI)

Paris constitue une des premières places internationales de 
l’arbitrage, c'est le siège de la Chambre de commerce 
internationale, une des institutions les plus réputées et 
respectées en matière d'arbitrage.

Chambre Régionale d'Arbitrage 
(CRA)

La Chambre Régionale d'Arbitrage est une association de la 
loi de 1901 créée en 1988 et dédiée à l'organisation de 
l'arbitrage institutionnel en France.

Cour d'arbitrage de la 
construction (CAC)

La Cour d'Arbitrage de la Construction, est une chambre 
d’arbitrage créée par des professionnels de la construction à 
leur service, tous métiers confondus

Cour d'Arbitrage de l'Europe 
du Nord (CAREN)

La CAREN est une institution nationale et internationale 
d’arbitrage, créée à Lille en juin 1989 par des spécialistes 
du droit.

eJust
eJust démocratise l'accès à l'arbitrage grâce à une maîtrise 
de coûts de la procédure et un réseau développé d’arbitres 
disposant d’une expérience reconnue dans le domaine du 
litige.

Fast-arbirte
FastArbitre a pour ambition de diffuser la pratique de 
l’arbitrage dans l’ensemble du tissu économique national. 
Ce service s’adresse à toutes les entreprises, quels que 
soient leur taille ou leur chiffre d’affaires.

Institut d’Expertise d’Arbitrage 
et de Médiation (IEAM)

L’IEAM réunit plus de 150 praticiens de l’expertise amiable 
ou judiciaire, de l’arbitrage et de la médiation 
conventionnelle ou judiciaire dans différents domaines.
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Institut euro-méditerranéen de 
médiation et d’arbitrage 

(IEMA)

L'IEMA est né du rapprochement du monde économique et du 
monde juridique entre la Chambre de commerce et 
d’industrie Nice-Côte d’Azur et les Barreaux de Nice et de 
Grasse.
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3. Avantages et inconvénients de l’arbitrage 

La plus grande rapidité de la procédure 

C’est en général le principal avantage mis en avant en faveur de l’arbitrage. 

Les procédures adaptées sur mesure permettent d’arriver à une décision du 
tribunal arbitral bien plus rapidement qu’avec une procédure judiciaire classique. 
Beaucoup d’organismes d’arbitrage prévoient des délais maximums, en tout cas 
pour les litiges les plus simples. L’arbitre peut établir un échéancier serré et 
assurer une audience rapide. La durée moyenne d’un arbitrage varie 
considérablement selon l’institution et surtout la complexité du litige, mais elle se 
chiffre en mois plutôt qu’en années, comme c’est le cas pour les juridictions 
classiques, du fait des possibilités d’appel et de cassation. 

Une fois la sentence arbitrale rendue, elle est en effet finale, sans appel, et les 
recours en annulation sont limités (voir ci-dessus). L’absence d’appel pourra être 
vue comme un inconvénient par une partie faible. Mais elle sera fréquemment un 
avantage entre deux parties consentantes et dans des rapports de force équilibrés. 

La sentence arbitrale a pour elle autorité de la chose jugée, au même titre qu’une 
décision de justice. Certes, elle n’est pas susceptible par elle-même d’exécution 
forcée : si la partie ayant perdu l’arbitrage refuse de se conformer volontairement 
à la sentence rendue, l’autre partie devra en demander l’homologation par le 
tribunal compétent (et elle perdra au passage l’avantage de la confidentialité de la 
procédure. Mais la sentence arbitrale sera ensuite susceptible d’exécution forcée 
(voir ci-dessus). Cette exécution peut certes être difficile, longue, voire impossible 
dans certains pays ; mais ces pays sont généralement ceux où la mise en œuvre de 
décisions de justice par voie judiciaire est également la plus difficile.  

Au total, le litige est en général tranché beaucoup plus rapidement par voie 
arbitrale que par décision de tribunaux étatiques.  

Le moindre coût de la procédure 

Le coût plus faible pour résoudre un litige est présenté comme le second avantage 
majeur de l’arbitrage.  

• Cela n’a rien d’intuitif, car le fonctionnement du tribunal (rémunération des 
arbitres, logistique pour les audiences…) est largement à la charge du 
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contribuable dans les procédures publiques, alors qu’il est à la charge des 
parties dans une procédure d’arbitrage.  

• Mais ces coûts de procédure sont très loin d’être les principaux coûts 
exposés par les parties.  

La CCI a réalisé une étude sur le coût réel de l’arbitrage en 2004 afin de savoir ce 
qui coûte le plus cher dans l’arbitrage. Cette étude a révélé qu’en moyenne 18% 
seulement des coûts exposés par les parties correspondaient aux coûts de la 
procédure : 2% pour les frais et honoraires facturés par la CCI pour l’organisation et 
le suivi de la procédure et 16% pour les honoraires des arbitres. Les 82% restant 
sont les frais et honoraires des conseils des parties et des experts.  

Ces frais et honoraires sont très largement liés à la longueur de la procédure. Et 
donc le gain de temps permis par l’arbitrage se traduit directement par un gain de 
coûts. 

Ces moyennes données sont observées sur la réalité de l’arbitrage qui se concentre 
sur les affaires importantes. Sur les affaires gérées par la CCI, 30% seulement ont 
un enjeu inférieur à 2 millions de dollars et l’enjeu moyen est estimé au montant 
considérable de 6 millions de dollars.  

Le moindre coût ne sera plus un argument au bénéfice de l’arbitrage, pour les 
petites affaires aux enjeux modestes dans la mesure où les frais de procédure 
seront en général plus élevés que ceux engagés devant les instances judiciaires. Au 
CMAP par exemple, le coup d’un arbitrage est inférieur à 1% de l'enjeu du litige sur 
un gros litige de plus de 10 millions d’euros, mais il peut dépasser sensiblement les 
5% sur un litige de moins de 50.000 euros. C’est l’une des raisons qui expliquent 
que l’arbitrage a beaucoup de mal à s’imposer pour les petites affaires. Ce sont 
essentiellement les grandes entreprises qui ont recours à l’arbitrage pour des 
litiges importants. 

Pour favoriser l’arbitrage des «  petits dossiers  », la Chambre de Commerce 
Internationale a instauré depuis le 1er mars 2017 des coûts réduits pour les 
demandes d’arbitrage inférieures à 2 millions de dollars, avec un juge unique, dont 
les honoraires sont abaissés de 20%, et des frais d’administration réduits. La 
procédure est également accélérée et enserrée dans un délai maximum de 6 mois.  

La confidentialité des procédures 

Les procédures d’arbitrage ne sont pas accessibles au public. Les parties et 
l’arbitre sont le plus souvent soumis à des règles strictes de confidentialité et 
toutes les informations sensibles peuvent être protégées.  

Cette confidentialité est vue comme un avantage important par les entreprises. Les 
données technologiques notamment vont rester confidentielles. Surtout, 
l’existence du litige lui-même et de sa résolution va pouvoir rester confidentielle, 
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ce qui peut être important en matière de réputation, ou pour éviter que d’autres 
parties décident d’ouvrir le même litige.  

Cet avantage peut être quelquefois décrit comme un inconvénient, donnant à 
l’arbitrage l’image d’une justice cachée, obscure. 

La spécialisation des juges 

Les parties choisissent leur arbitre, à condition que celui-ci soit impartial et 
indépendant. Le recours à l'arbitrage permet aux parties de confier le soin de 
résoudre leurs différends à des arbitres versés dans le domaine de spécialisation 
dont relève véritablement leur litige. Ceci garantit l’expertise personnelle et 
professionnelle de ceux qui tranchent un litige. À titre d'exemple, un litige en 
matière de construction pourrait être soumis à des ingénieurs ou architectes. 

Cet avantage peut également être décrit comme un inconvénient : la partie la plus 
faible aura le sentiment d’être plus exposée au risque de conflits d’intérêt, avec 
des arbitres qui conduisent ou ont conduit souvent d’autres activités  ; et elle 
pourra préférer un juge public, exclusivement concentré sur sa mission et imposée 
aux deux parties. 
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4. Ce que le numérique peut apporter à l’arbitrage 

Les principales caractéristiques de l’arbitrage se prêtent bien à la numérisation  : 
des règlements très proches les uns des autres, simples et courts, faciles à 
transposer dans un algorithme  ; et un principe de partage systématique de 
l’information qui est aussi le principe du numérique. 

Et le numérique renforce les deux principaux avantages de l’arbitrage : les délais 
et les coûts. 

Grâce au numérique, les arbitrages peuvent encore gagner en rapidité. Le partage 
des documents entre les parties peut être instantané, il n’impose plus le passage 
systématique par un secrétariat chargé de la retransmission aux intéressés. Des 
alertes permettent à ces intéressés de réagir en temps réel. Il est facile de tracer, 
signer, sécuriser les échanges. Facile aussi de mesurer et de gérer les délais, et de 
contrôler l’avancée d’un arbitrage. 

Le numérique permet également d’abaisser le coût de l’arbitrage. Indirectement à 
travers la réduction des délais, et directement par l’allègement des tâches de 
secrétariat, à la fois du côté des arbitres et de l’institution, et du côté des parties. 
C’est un avantage déterminant, en particulier en ce qui concerne les arbitrages 
pour des petits litiges. Un point est plus ambivalent, celui de la confidentialité.  

L’impact du numérique est plus ambivalent sur la confidentialité. Une numérisation 
bien conduite assure une confidentialité renforcée, à travers une traçabilité des 
diffusions, un contrôle des accès, un archivage sécurisé des fichiers. Mais la 
montée du numérique signifie aussi que les échanges (nombreux dans le cadre d’un 
arbitrage, comme dans celui d’un procès), se déroulent de plus en plus sous forme 
de documents joints à des mails  : des procédures qui présentent des risques 
avérés, en terme ergonomique (erreurs de diffusion) et numérique (porosité des 
serveurs de messagerie : les boîtes mail ne sont pas sécurisées). 
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5. Arbitrage et numérique, la situation en France en 
2017  

La situation apparaît extrêmement contrastée, entre deux extrêmes : de nouvelles 
legal tech ont développé de nouvelles plateformes qui permettent de 
dématérialiser l’ensemble d’une procédure d’arbitrage. En revanche, les 
institutions historiques apparaissent encore extrêmement prudentes et ne sont 
qu’au début d’un processus de dématérialisation qu’elles envisagent avec 
inquiétude. 

L’exemple de eJust 

eJust est une start-up qui a lancé un service d’arbitrage dématérialisé où toute la 
procédure est faite en ligne. Son but est de démocratiser l’arbitrage en proposant 
des tarifs plus attractifs ainsi qu’une procédure simplifiée et encore plus rapide 
que pour un arbitrage «  classique  ». Son ambition est de devenir à terme le 
nouveau standard en matière de résolution des litiges. 

Ainsi eJust propose des tarifs forfaitaires comprenant chacun un certain nombre 
d’options comme le nombre de pièces, le délai de réponse, ou encore une visio 
conférence par exemple. Les forfaits sont également modulables et permettent de 
rajouter des options comme augmenter le nombre de pièces, les délais de réponse, 
l’audition d’un témoin, etc. Le service se présente sous la forme d’une salle 
d’audience dématérialisée permettant de visualiser rapidement les arguments des 
deux côtés. La procédure peut durer entre 20 et 40 jours selon le type de 
procédure choisi. 

eJust présente son service comme adapté à n’importe quel litige et 
particulièrement intéressant pour les petits et moyens litiges. En effet, le premier 
de ses forfaits est appelé « procédure accélérée » : proposé à partir de 420€ sans 
options, il promet le règlement du litige en moins de 20 jours. Cette procédure vise 
les litiges d’une valeur inférieur à 10 000€ : de petits litiges qui ne sont pas pris en 
charge par les institutions existantes. 

Son deuxième forfait est appelé «  procédure standard  » et proposé à partir de 
3 600€. La procédure est destinée aux litiges d’une valeur inférieur à 200 000€. Elle 
propose plus de pièces et d’interpellations que la « procédure accélérée » avec un 
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arbitre plus expérimenté appelé «  expert  » et justifiant de 7 à 12 années de 
pratique professionnelle. Ces litiges sont en principe pris en charge par les 
institutions existantes mais dans la réalité, ils représentent une part très faible de 
leur activité. 

Enfin le dernier forfait est appelé « procédure avancée » et proposé à partir de 
14 400€. C’est la procédure la plus complète proposée par eJust. Elle est destinée 
aux litiges d’une valeur supérieur à 200 000€. C’est la procédure qui propose le 
plus grand nombre de pièces et d’interpellations possibles ainsi qu’une visio 
conférence. Avec la « procédure avancée » il y a également une possibilité d’appel 
interne. Pour cette procédure, eJust met à disposition des arbitres dits « expert de 
référence  », c’est-à-dire ayant plus de 12 années d’expérience, et expertise 
reconnue dans le domaine de droit relatif au différend. C’est dans le haut de cette 
troisième catégorie qu’eJust retrouve les litiges actuellement traités par les 
institutions existantes  ; et le coût d’eJust, exprimé en pourcentage du litige (7% 
pour les plus petits de la catégorie) se rapproche des coûts de ces institutions.  

L’entreprise eJust vise clairement à utiliser le levier du numérique pour proposer 
son service d’arbitrage en ligne à une cible nouvelle, faisant le pari que la 
simplicité de l’accès, la rapidité des délais et la modestie du coût susciteront une 
demande nouvelle lui permettant d’augmenter massivement le nombre d’instances 
confiées à l’arbitrage et de représenter rapidement une part significative des 
arbitrages réalisés en France et d’attirer ainsi les professionnels. 

Les institutions historiques 

Face à l’opportunité qu’offre le numérique, la réaction des principales institutions 
historiques est faible : ces institutions n’exploitent pour l’instant pratiquement pas 
les solutions nouvelles offertes par le numérique.  

Cela pourrait être un choix délibéré d’institutions qui, pour la plupart, veulent se 
distinguer du tout numérique défendu par eJust et rappeler l’importance de 
l’humain de la dimension personnelle dans un jugement. Mais c’est plutôt 
l’impression d’un retard technologique qui domine à travers notre recensement des 
outils numériques mis en avant par ces institutions (voir plus haut). Il fait en effet 
apparaître que, si toutes les institutions ont un site, il s’agit pour la totalité de 
sites essentiellement « vitrines » permettant pour les institutions les plus avancées 
d’accéder en ligne au règlement d’arbitrage, à des listes d’arbitres, ou à 
l’inscription en ligne à des formations. Aucune ne propose ce que proposent eJust 
ou FastArbitre : un accès sécurisé aux parties, leur donnant accès au dossier. Cela 
signifie que les échanges continuent de se dérouler sur support papier, ou par 
pièces jointes à des mails, des techniques dont nous avons indiqué plus haut le 
médiocre niveau de sécurité. Ils continuent de transiter systématiquement par le 
secrétariat de l’institution, avec les risques de retard ou de mauvaises rediffusions 
que cela représente. 
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Le tableau ci-dessous permet de bien distinguer ces deux approches, avec eJust et 
FastArbitre d’une part, et les autres plateformes de l’autre. 
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Nom Site internet Fonctionalités du site Espace numérique pour les parties

Association Française d'Arbitrage 
(AFA) http://www.afa-arbitrage.com/

Règlement téléchargeable, liste des 
arbitres, traduction anglais et espagnol, 

barème, propose la formation
Non

Centre d’Arbitrage et de Médiation 
de Bretagne (CAMB)

http://www.themavision.fr/jcms/rw_
287161/camb Règlement téléchargeable Non

Centre de Médiation et d'Arbitrage 
de Paris (CMAP) http://www.cmap.fr/ Règlement téléchargeable, traduction 

anglais, barème, propose de la formation Non

Centre de médiation et d’arbitrage 
près la chambre de commerce franco-

arabe

http://www.ccfranco-
arabe.org/MediationCenter.aspx?lan

guage=fr

Règlement téléchargeable, liste des 
arbitres, traduction anglais et arabe, 

barème
Non

Centre européen d'arbitrage et de 
médiation (CEAM)

http://www.cour-europe-
arbitrage.org/index.php

Règlement téléchargeable, traduction 
anglais, italien, allemand, espagnol et 

arabe,
Non

Centre Français d'Arbitrage de 
Réassurance et d'Assurance 

(CEFAREA)
http://cefarea-arias.fr/ Règlement téléchargeable, traduction 

anglais, barème Non

Centre interprofessionnel de 
médiation et d'arbitrage (CIMA) http://cima-mediation.com/ Règlement téléchargeable, barème, 

propose la formation Non

Centre national d'arbitrage du travail 
(CNAT) www.cnat.paris Règlement téléchargeable, liste des 

arbitres, barème Non

Chambre Arbitrale Internationale de 
Paris (CAIP) http://www.arbitrage.org/ Règlement téléchargeable, liste des 

arbitres, traduction anglais et espagnol Non

Chambre Arbitrale Maritime de Paris 
(CAMP)

http://www.arbitrage-
maritime.org/CAMP-V3/accueil/

Règlement téléchargeable, liste des 
arbitres, traduction anglais, barème Non

Chambre d'Arbitrage et de 
Conciliation de Toulouse http://www.arbitragetoulouse.com/ Règlement téléchargeable Non

Chambre de commerce internationale 
(CCI)

http://www.icc-france.fr/chambre-de-
commerce-internationale-page-3-61-

193-Arbitrage.html

Règlement téléchargeable, propose la 
formation Non

Chambre Régionale d'Arbitrage (CRA) http://www.chambre-arbitrage.fr/ Règlement téléchargeable, propose la 
formation Non

Cour d'arbitrage de la construction 
(CAC)

http://www.cour-arbitrage-
construction.com/ Règlement téléchargeable, barème Non

Cour d'Arbitrage de l'Europe du Nord 
(CAREN) http://www.caren-adr.org/ Règlement téléchargeable, traduction 

anglais et néerlandais, barème Non

eJust https://www.ejust.fr/ Règlement téléchargeable, traduction 
anglais, barème Oui

Fast-arbirte https://fast-arbitre.com/ Règlement téléchargeable, liste des 
arbitres, barème Oui

Institut d’Expertise d’Arbitrage et de 
Médiation (IEAM) http://www.ieam.eu/

Règlement téléchargeable, liste des 
arbitres, traduction anglais, barème, 

propose la formation
Non

Institut euro-méditerranéen de 
médiation et d’arbitrage (IEMA) http://www.arbitrage-euromed.com/ Règlement téléchargeable, liste des 

arbitres, barème Non
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6. Arbitrage et numérique - Quels scénarios pour 
l’avenir ? 

L’arrivée du numérique dans l’arbitrage  fait apparaître au moins deux enjeux 
importants :  

- Est-ce que les avantages du numérique vont bouleverser les rapports entre 
l’arbitrage et les instances judiciaires traditionnels, permettant à l’arbitrage 
de prendre une place beaucoup plus importante ? 

- Et ces avantages vont-ils bouleverser également les hiérarchies entre legal 
techs et les institutions historiques du secteur et les nouveaux acteurs 
« legal tech » ? 

Cette étude ne prétend pas répondre à ces deux questions mais suggère d’éclairer 
cette problématique par trois scénarios contrastés  : celui du triomphe des legal 
techs et de l’arbitrage, celui du statu quo dans la stagnation, et un scénario 
intermédiaire de développement équilibré de l’arbitrage. 

Scénario 1 : Le triomphe des legal techs 

Ce scénario est celui que décrit une entreprise comme eJust dans sa 
communication. 

Les nouvelles plateformes, par leur efficacité et leur communication, convainquent 
les entreprises, puis les particuliers de leur faire confiance et de leur confier la 
masse de leurs litiges petits et moyens. 

Elles convainquent aussi les pouvoirs publics que le recours à l’arbitrage dans des 
secteurs nouveaux peut soulager la charge des tribunaux traditionnels. Un nouveau 
modèle se met en place où les instances judiciaires, dans des domaines importants 
du droit civil ou social, deviennent les contrôleurs du bon fonctionnement des 
plateformes d’arbitrage privées. Il est d’ailleurs vraisemblable qu’il s’agirait alors 
d’un système à trois niveaux  : une médiation par voie numérique  ; un arbitrage 

MyCercle  ▪ Email : contact@mycercle.net ▪ Site internet https://avocat.mycercle.net/ 
Sous licence Creative Commons Attribution 4.0  

                

 25

mailto:contact@mycercle.net


numérique en cas d’échec de la médiation  ; et un contrôle éventuel par les 
juridictions concernées, à travers la demande d’exequatur ou des recours en 
annulation. 

Les défenseurs de ce scénario feront valoir que la collectivité assure un volume de 
service de justice plus grand pour une dépense (publique et privée) plus modeste. 
Les différents acteurs de la justice bénéficient de ce volume accru d’activité.  

Les institutions traditionnelles se concentrent sur l’arbitrage des cas les plus 
importants et les plus difficiles, où les avantages du numérique sont les moins 
importants et où leur réputation ou leur spécialisation continue de faire la 
différence. Cet équilibre devient précaire dès lors que les nouvelles plateformes, 
fortes de la croissance de leur activité commencent à attirer vers elles les 
meilleurs praticiens. 

Scénario 2 : Le statu quo et la stagnation de l’arbitrage 

Le discours des nouvelles plateformes ne convainc ni les entreprises, ni les 
particuliers, ni les pouvoirs publics. 

L’arbitrage reste marqué de suspicion. Il apparaît obscur et dangereux à la partie 
faible, au particulier, au consommateur, à la PME. Sa nouvelle présentation 
numérique rajoute un élément d’obscurité et d’inquiétude. Les départements 
juridiques des grandes entreprises ne souhaitent pas fragiliser un système judiciaire 
qu’ils connaissent pour des acteurs nouveaux qui n’ont pas fait leur preuve. 

Les pouvoirs publics voient négativement une concurrence dans un domaine 
régalien. Plutôt que de faciliter des tribunaux privés ils préfèrent concentrer leurs 
moyens et leurs innovations sur la progressive numérisation des tribunaux publics. 

Les institutions traditionnelles d’arbitrage ne bougent pas, bloquées par le coût et 
les risques qu’elles associent à la numérisation, et par l’inquiétude de paraître 
renforcer une évolution vers le numérique qui nie de leur point de vue leur 
spécificité et leur expertise, basée d’abord sur l’humain. 

La justice arbitrale reste gérée «  à l’ancienne  », son volume d’activité est très 
modeste, voire marginal  ; ce faible volume d’activité ne permet pas aux legal 
techs d’amortir leur modèle d’affaire.  

Scénario 3  : un développement équilibré de l’arbitrage par la 
numérisation 
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Les legal techs se développent en priorité sur des activités où leurs avantages sont 
les plus évidents comme l’arbitrage de la consommation, en complément des 
nouveaux mécanismes de médiation de la consommation. Elles se satisfont 
d’évolutions réglementaires très progressives. 

Les institutions traditionnelles les plus dynamiques se lancent résolument dans une 
numérisation limitée à ses avantages les plus évidents : le partage sécurisé et tracé 
des documents de procédure entre les parties. Elles tirent parti de nouveaux outils 
assurant ces fonctionnalités pour des coûts faibles. Elles réduisent leurs coûts et 
leurs délais, font gagner également du temps aux parties, et conservent les 
qualités de sérieux, de personnalisation et de spécialisation qui ont fait leur 
réputation et capitalisent sur la confiance dont elles disposent. 

Les pouvoirs publics sont sensibles à l’intérêt de renforcer les avantages de la 
France en matière d’arbitrage. Ils font évoluer la réglementation en étendant 
prudemment les domaines de compétence de l’arbitrage privé. 

L’arbitrage se développe de plus en plus rapidement et, combiné à la médiation, 
devient le mode dominant de règlement des litiges dans certains domaines. 
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Eléments de conclusion 

En conclusion, beaucoup d’incertitudes demeurent : les trois scénarios en donnent 
une idée, laissant à chacun l’opportunité de bâtir son propre scénario. Mais 
quelques éléments sont peut-être plus assurés : 

- Le grand écart actuel peut difficilement durer, entre des acteurs 
nouveaux 100% en ligne et des acteurs traditionnels 100% hors ligne : 
une mixité apparaîtra, avec de l’humain chez les legal techs, et du 
numérique chez les acteurs traditionnels. 

- Le monde du droit évolue lentement sur le numérique  ; mais 
l’arbitrage est à la frontière du droit et de l’entreprise  : la 
numérisation devrait y être plus rapide. 

- Les éléments techniques et économiques pèseront probablement dans 
ces évolutions  ; mais l’espace de développement laissé à l’arbitrage 
sera largement le résultat de décisions politiques.
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