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TERMES EN CAUSE

binding arbitration
binding interest arbitration
compulsory arbitration
compulsory binding arbitration
compulsory non-binding arbitration
consensual arbitration
conventional arbitration
conventional interest arbitration
enforceable arbitration
enforceable arbitration agreement
enforceable arbitration award
enforceable arbitration clause
enforceable arbitration decision
mandatory arbitration
mandatory binding arbitration
mandatory non-binding arbitration
non-binding arbitration
non-binding interest arbitration
non-compulsory arbitration
non-consensual arbitration
non-conventional arbitration
non-enforceable arbitration
non-enforceable arbitration agreement
non-enforceable arbitration award
non-enforceable arbitration clause
non-enforceable arbitration decision
non-mandatory arbitration
non-optional arbitration
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non-traditional arbitration
non-voluntary arbitration
optional arbitration
traditional arbitration
traditional interest arbitration
unconventional arbitration
unenforceable arbitration
unenforceable arbitration agreement
unenforceable arbitration award
unenforceable arbitration clause
unenforceable arbitration decision
voluntary arbitration
voluntary binding arbitration
voluntary non-binding arbitration

MISE EN SITUATION
Nous traiterons dans ce dossier des termes désignant les types d’arbitrage qui peuvent être imposés, dont
les sentences doivent être obligatoirement exécutées ou auxquels des parties peuvent volontairement
avoir recours.

ANALYSE NOTIONNELLE

binding arbitration
binding interest arbitration
enforceable arbitration
enforceable arbitration agreement
enforceable arbitration award
enforceable arbitration clause
enforceable arbitration decision
non-binding arbitration
non-binding interest arbitration
non-enforceable arbitration
non-enforceable arbitration agreement
non-enforceable arbitration award
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non-enforceable arbitration clause
non-enforceable arbitration decision
unenforceable arbitration
unenforceable arbitration agreement
unenforceable arbitration award
unenforceable arbitration clause
unenforceable arbitration decision

Dans cette première section du dossier d’analyse, nous examinerons les formes de termes qui
comportent les adjectifs binding et enforceable.
Afin de vérifier comment se distinguent ces adjectifs, nous avons relevé les définitions suivantes dans le
Canadian Oxford Dictionary (CANOXF) et l’Oxford English Dictionary (OED) :

binding
-legally enforceable: binding arbitration. CANOXF
-fig. obligatory, restrictive, coercive. OED

enforce (pour enforceable)
-compel performance or observance of (a law etc.). CANOXF
-To compel the observance of (a law); to support by force (a claim, demand, obligation). OED
enforceable
-capable of being enforced. OED

D’après ces définitions, le terme binding comprend la notion de legally enforceable et le terme
enforceable se dit de ce que l’on peut forcer à exécuter.
Les définitions suivantes tirées de sources juridiques présentent les divers traits sémantiques du terme
binding (obligation légale de se conformer, de force obligatoire, qui lie les parties à respecter leur
entente, habituellement irrévocable) :
binding adj. 1. (Of an agreement) having legal force (a binding contract). 2. (Of an order) requiring obedience (the
temporary injunction was binding on the parties).
[Garner, Bryan A. (dir.). Black's Law Dictionary, 9e éd., St. Paul, West Group, 2009, p. 190]
binding That which one is obligated to follow, observe, or comply with; committed; obligatory.
[Handler, Jack G., Ballentine’s Law Dictionary, Legal Assistant Edition, The Lawyers Cooperative Publishing
Company, 1994, p. 52, s.v. « binding »]
BINDING That which has the attributes of a legal obligation. “... It means first, that parties are bound, under
compulsion of law, to perform the prestations that they have agreed to ... Second, the notion means that contracts
are, in principle, irrevocable ... Third, the notion signifies that not only the courts, but also the parties, are bound by
the parties’ self-made law such that, subject to explicit exceptions ... judicial revision or modification of contracts is
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generally unavailable” (Brierley & Macdonald (eds.), Quebec Civil Law, n° 453, p. 420). Syn. obligatory Fr.
obligatoire
[Private Law Dictionaries−Obligations. https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/15206?source=OBLEN]
BINDING FORCE OF CONTRACT (Obl.) Obligatory character conferred by law upon a valid contract.
Obs. 1º Some scholars argue that the binding force of contract draws its justification directly from the meeting of the
minds, while others contend that this obligational character actually originates in law. Article 1372 C.C.Q. provides
that "an obligation arises from a contract", in contrast to obligations that arise from any act or fact to which the
effects of an obligation are attached. The text of the Code may thus be said to suggest that contract is at least a
source of obligations distinct from law. 2º From the perspective of its obligational content, a contract is not limited
to what the parties have expressly stipulated, but is understood to include also "what is incident to it according to its
nature and in conformity with usage, equity or law" (art. 1434 C.C.Q.).
[Private Law Dictionaries−Obligations. https://nimbus.mcgill.ca/pld-ddp/dictionary/show/15207?source=OBLEN]

Dans le Black’s Law Dictionary, on trouve aussi des occurrences de binding à l’entrée du terme
arbitration. Un renvoi qui est fait à cette entrée à partir de binding arbitration indique que la notion de
binding est implicite dans le processus d’arbitrage traditionnel :
arbitration n. A method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to
by the disputing parties and whose decision is binding. – Also termed (redundantly) binding arbitration.
[Garner, Bryan A. (dir.). Black's Law Dictionary, 9e éd,, St. Paul, West Group, 2009, p. 119]

Nous avons constaté l’usage des termes binding arbitration et non-binding arbitration dans CanLII :
4(4) Where mediation under subsection (3) is not successful, the mediator shall, within seven days after the relevant
time period under subsection (3) has expired, prepare a report and send a copy to each party identifying the issues
that require resolution by binding arbitration.
4(5) The parties shall share equally in the expenses related to the services of a mediator.
5(1) The parties shall proceed to binding arbitration
(a) if the parties agree in writing to omit the mediation process and to proceed to arbitration, or
(b) with respect to those issues identified in the mediator’s report prepared under subsection 4(4), upon either party
giving written notice to the other party of its intention to proceed to arbitration.
5(2) The method of binding arbitration to be used to resolve the issues between the parties shall be conventional
arbitration.
[CanLII, Negotiation and Dispute Resolution Regulation, NB Reg 2002-53]
66 Where the employer and the bargaining agent for a bargaining unit have bargained collectively in good faith with
a view to concluding a collective agreement but have failed to reach agreement, and the parties mutually agree in
writing, they may submit their differences to binding arbitration by notice in writing to the secretary of the Board.
[CanLII, Public Service Labour Relations Act, RSNB 1973, c P-25]
3 (1)
(j) provide for the determination of any dispute by binding arbitration to be conducted by an independent arbitrator
or by an official of the municipality who is appointed as an arbitrator by the terms of the agreement. [Aggregate
Mining and Transportation Fees and Agreements Regulation, Man Reg. 48/97]
A settlement conference may consist of mediation, one judge’s opinion or, with consent of the parties, binding
arbitration.
[CanLII, Judicature Act, Rules of Court, YOIC 2009/65, Part 2]
24. The Commission, in carrying out its functions, may
...
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(e) foster, at all times, the effective use of appropriate dispute resolution processes — including facilitated
negotiation, mediation, non-binding arbitration and, with the consent of the parties, binding arbitration — for the
resolution of specific claims.
[CanLII, Specific Claims Resolution Act, SC 2003, c. 23]

Les passages suivants précisent que la notion de binding arbitration renvoie à l’obligation de se
conformer à la décision de l’arbitre. Quand il s’agit du non-binding arbitration, l’arbitrage est plutôt
consultatif et ne comporte pas cette obligation.
[…] If the parties are required to comply with the decision of the arbitrator, the process is called binding
arbitration; if there is no such obligation, the arbitration is referred to as non-binding arbitration.
[Handler, Jack G., Ballentine’s Law Dictionary, Legal Assistant Edition, The Lawyers Cooperative Publishing
Company, 1994, p. 32, s.v. « arbitration »]
binding arbitration A binding arbitration is a non-court equivalent to a court trial. In either case a neutral third
party hears the case and makes his decision which (subject to appeal) is binding upon the parties. […]
[Daphne A. Dukelow, The Dictionary of Canadian Law, Third Edition, Thompson Carswell, 2004, p. 122]
Failing an amicable settlement to any such dispute, each Party may request, by sending a written notice to the other
Party, that the dispute shall be referred to binding arbitration pursuant to the Commercial Arbitration Act and the
Commercial Arbitration Code. This arbitration shall be subject to the following rules:
(a) The Parties shall jointly appoint a single Arbitrator. If the Parties cannot agree on the choice of an Arbitrator,
each Party shall appoint an Arbitrator, and both Arbitrators shall jointly appoint a third Arbitrator.
(b) […]
(f) Subject to the provisions of the Commercial Arbitration Code, the award shall be final and binding on the
Parties.
[Canadian Space Agency, Agreement between Canadian Space Agence and [TBD] for the loan of certain public
property known as [TBD], p. 19. http://www.asc-csa.gc.ca/pdf/eng/ao/2013-ss-go-loan-eng.pdf]

10.5 Prior to selecting an arbitrator and referring the dispute to arbitration, the parties shall decide whether the
decision of the arbitrator shall be binding or non-binding.
10.6 Any dispute concerning the value of compensation relating to an interest in First Nation land expropriated by
Canada shall be determined by binding arbitration.
[United Anishnaabeg Councils, Anishnaabe Government Agreement-in-principle, p. 42. https://www.aadncaandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/anagcv_1100100032105_eng.pdf]

In arbitration, the parties relinquish their decision-making right to the neutral who makes a decision for them. By
pre-agreement, the neutral’s decision is either binding or non-binding. If binding, the neutral’s decision is final and
the winning party may enforce it against the losing party. If non-binding, the neutral’s decision is advisory in aid of
settlement.
[Arbitration Advocacy, Second Edition, 2003, Cooley, John W with Steven Lubet (NITA), Notre Dame, Indiana, p.
2]
In non-binding arbitration, parties present their facts and positions to a neutral, and the neutral advises the parties
as to what he or she feels would be a fair and appropriate resolution of the matter. The parties are free to accept or
reject the neutral’s advice. The parties generally use the non-binding arbitration decision as a tool in resolving
their dispute negotiation or other means.
[Steven C. Bennett, Arbitration: Essential Concept, 2002, New York: ALM Publishing, p. 198]
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In a non-binding arbitration, the parties are not bound by the arbitrator’s post-hearing decision—and are free to
continue to litigate their claim before the court or any other forum of jurisdiction. In contrast, in the case of a
binding arbitration, the arbitrators' decision is usually final and cannot be further disputed or appealed to any
forum—unless the prevailing party seeks to enforce the decision against the losing party.
[UA Army Corps of Engineers, Non-Binding Arbitration: An Overview, Pamphlet #2, Alternative Dispute
Resolution Series, p. 2. http://www.iwr.usace.army.mil/Portals/70/docs/iwrreports/90-ADR-P-2.pdf]
Binding/Non-Binding: All federal arbitration under the Commercial Arbitration Act is binding. Judicial review of
an arbitral award is available only on limited grounds such as incapacity of a party; invalidity of an arbitration
agreement; or that the award is in violation of law or public policy.
[Department of Justice, Dispute Resolution Reference Guide (updated July 2006). http://www.justice.gc.ca/eng/rppr/csj-sjc/dprs-sprd/res/drrg-mrrc/06.html]

Dans le Black’s Law Dictionary, les définitions suivantes donnent des précisions sur le sens des termes
enforce et enforcement. Il s’agit d’obliger l’exécution de quelque chose ou d’exiger la conformité à
quelque chose.
enforce (vb.)
1. To give force or effect to (a law, etc.); to compel obedience to.
enforcement (n.)
The act or process of compelling compliance with a law, mandate, command, decree or agreement.
[Garner, Bryan A. (dir.). Black's Law Dictionary, 9e éd., St. Paul, West Group, 2009, p. 608]

Le passage suivant décrit le sens de l’adjectif enforceable et en donne des exemples d’utilisation :
Enforce means to compel observance of or obedience to. Enforceable means capable of being enforced. A right or
obligation is enforceable if a party obligated to an act can be forced or ordered to comply with the legal process.
In other words, enforceable is an action which can be made effective. For example, an agreement or contract
between persons in which either of the parties can legally compel the performance of the other is called an
enforceable contract.
[USLegal, Enforceable Law & Legal Definition, 2016. http://definitions.uslegal.com/e/enforceable/]

On remarque dans l’exemple suivant que l’adjectif enforceable est employé pour décrire la notion de
binding en ce qui a trait à l’exécution de la sentence :
A legally enforceable decision or agreement resulting from a dispute resolution process is referred to as "binding"
on the parties. Unless there has been fraud or some other defect in the arbitration procedure, a binding arbitration
award is typically enforceable by a court with only limited grounds for review.
[Steven C. Bennett, Arbitration: Essential Concept, 2002, New York: ALM Publishing, p. 191]

Les exemples suivants tirés de CanLII démontrent que les termes binding et enforceable sont souvent
employés ensemble pour qualifier arbitration clause, arbitration decision et collective agreement.
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L’emploi combiné des deux adjectifs avec la conjonction and indique qu’il s’agit de deux
caractéristiques que les auteurs ont voulu distinguer : binding (qui lie par force obligatoire); enforceable
(que l’on peut forcer à exécuter).

The power of the court to enjoin illegal strike activity, nevertheless, is not diminished where the grievance and
arbitration process can provide no adequate remedy in the circumstances. This power is not to enforce collective
agreements per se but to enforce the general law embodied in the statute, including an express prohibition on strikes
during the currency of a collective agreement and provision for binding and enforceable arbitration.
[…]
A cornerstone in this legislative edifice was to make strike action or lock-out illegal during the currency of a
collective agreement. In exchange for restricting the right to strike and lock-out, the legislation made collective
agreements binding and enforceable.
[CanLII, St. Anne Nackawic Pulp & Paper v. CPU, [1986] 1 SCR 704, 1986 71 (SCC)]
[38] It was noted earlier in this judgment that counsel for NLHC and the intervenors submitted that the jurisdiction
of the Citizens’ Representative was ousted by the dispute resolution mechanisms in the province’s labour relations
legislation and the applicable collective agreement. Those provisions require that disputes arising out of the
interpretation, application, administration or alleged violation of a collective agreement must be resolved by a
provision for “final settlement” by “arbitration or otherwise” (Public Service Collective Bargaining Act, R.S.N.L.
1990, c. P-42, s. 39(1)). In the collective agreement, there is a 4-step grievance process, culminating in a “final,
binding and enforceable” arbitration decision (Article 12:04).
[CanLII, Newfoundland (Citizens’ Representative) v. Newfoundland and Labrador Housing Corporation et al, 2009
NLTD 123]
The Defendants do not, however, dispute that the Founders Agreement was duly signed by the Plaintiff and
Defendants, and that it contains a binding and enforceable arbitration clause that requires them to proceed to
arbitration as the medium for resolving the dispute.
[CanLII, Karasyov v. McCall, 2016 ONSC 3405]

L’article suivant offre des précisions qui indiquent que le binding arbitration est enforceable :
Binding arbitration is, however, enforceable under law. This is where the arbitration is somewhat more formal
and may involve procedures that are closer to a trial, such as oath swearing, formalized recording of depositions, and
a (sic) the use of a court-sponsored mediator.
[…]
Courts will generally indicate whether an arbitration meeting will lead to legally enforceable agreements or not.
Also, any contracts or written agreements written during a binding arbitration may become enforceable under
law, so long as the document meets the requirements for a valid contract.
[…] violations of binding arbitration agreements can lead to legal penalties, including a contempt order, an
injunction, or monetary damages in some cases. Also, the violation may lead to a full-blown lawsuit if the violation
is severe enough.
[RIVERA, Jose. When Will a Court Enforce an Arbitration Agreement? LegalMatch [en ligne] 2013.
http://www.legalmatch.com/law-library/article/when-will-a-court-enforce-an-arbitration-agreement.html]

D’après nos recherches, enforceable arbitration est surtout employé en apposition avec des termes tels
que clause, agreement, award, provision, decision, etc. Le terme enforceable sert à qualifier les
modalités de l’arbitrage ainsi que la décision de l’arbitre :
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The Court is not required to make determinations as to the proper law of a particular contract in proceedings initiated
under the federal Commercial Arbitration Act, but only whether an enforceable arbitration clause subsisted.
[CanLII, Thyssen Canada Ltd. v. Mariana (The), [2000] 3 FCR 398, 2000 17113 (FCA)]
[69] Pursuant to article 8(1) of the Commercial Arbitration Code, included as an Annex to the Commercial
Arbitration Act, Canadian Courts “shall” stay proceedings in the presence of a valid and enforceable arbitration
clause. Obviously, when section 46 of the Act applies, the arbitration clause is not enforceable in Canada (See article
1(3) of the Commercial Arbitration Code).
[CanLII, Canada Moon Shipping Co. Ltd. v. Companhia Siderurgica Paulista-Cosipa, 2012 FCA 284]
International commercial practice shows that a valid and enforceable arbitration clause should contain at least
some of the following substantial elements: the intention of arbitration clearly expressed in the clause, matters which
may be arbitrable, the arbitration institution or rules for ad hoc arbitration, the place of arbitration, arbitral rules and
effects of the arbitral award.
[Vijay Kumar Bhatia et al., The Discourses of Dispute Resolution, Peter Lang, 2010, p. 151]
The response denied that Mr. Plucer provided any enforceable guarantees and alleged that the petitioner materially
breached one or more of the agreements which existed between the parties. It said that there was no default under the
agreements and that the MUDA [Multi-Unit Development Agreement] was never enforceable, nor were there any
enforceable arbitration agreements between the parties.
[CanLII, Bad Ass Coffee Company of Hawaii Inc. v Bad Ass Enterprises Inc., 2007 ABQB 581]
In general, American courts have concluded that enforceable arbitration provisions do prevent recourse to class
proceedings and the battleground has become the enforceability of the arbitration clause itself.
[…]
The Plaintiffs argued that there was no enforceable arbitration agreement because they had not agreed to submit
their disputes to arbitration when they originally obtained the service and the purported amendments were
ineffective because they were made without sufficient notice. Alternatively, they argued that certain exceptions in
section 7 of Ontario’s Arbitration Act applied and that the stay should be refused because: (a) the arbitration
agreement was unconscionable, (b) the subject matter of the action was not capable of arbitration under Ontario law
and (c) Although the court agreed that Rogers could have done more to bring the amendments to the attention of its
customers, the issue was whether it had satisfied the notice requirements under the amendment clause.
[Andrew D. Borrell, Fasken Martineau Dumoulin LLP, Arbitration and choice of law provisions as class action risk
management tools. http://rogersandme.ca/Fasken_Martineau-How_Corps_Use_Binding_Arbitration_Clauses.pdf]

L’adjectif unenforceable est défini dans les dictionnaires généraux et du domaine juridique :
unenforceable
(of a contract, law, etc.) impossible to enforce.
[Canadian Oxford Dictionary [en ligne] http://www.oxfordreference.com/]
unenforceable
(Of a contract) valid but incapable of being enforced.
[Garner, Bryan A. (dir.). Black's Law Dictionary, 9e éd., St. Paul, West Group, 2009, p. 1666]

On trouve dans CanLII des occurrences de non-enforceable et unenforceable tous deux employés dans
le sens de ce que l’on ne peut pas légalement forcer à exécuter. Ils sont surtout employés avec des
termes tels que clause, agreement, contract, award, provision, decision et order :
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[…] this contract is non-enforceable, which means that the agencies do not lay charges against the men for noncompliance.
[CanLII, Canto Rodriguez v. Canada (Citizenship and Immigration), 2009 FC 262]
The non-enforceable deportation order pending against the Applicant renders invalid his detention conditions.
[CanLII, Mahjoub (Re), 2015 FC 1232]
[…] the issue that led to the original dispute was not adjudicable, as it did not arise from the collective agreement or
the Act but from a non-enforceable apprenticeship agreement that had expired about nine years before the MOA
was signed.
[CanLII, Martell v. Research Council Employees’ Association and Van Den Bergh, 2011 PSLRB 141]
[.] whether one or more of the terms of a consent agreement are unenforceable or would lead to no enforceable
obligation, for example, because they are too vague.
[CanLII, Rakuten Kobo Inc. v. The Commissioner of Competition, 2016 CACT 11]
The respondent in turn argues that the CBSA Officer only had jurisdiction to grant a deferral of removal which,
unlike a stay, does not affect the enforceability of the removal order against Mr. Liyanage. The applicant submits
that the respondent’s argument is one of semantics since the effect of a stay and a deferral are the same, in that both
render an enforceable removal order temporarily unenforceable.
[CanLII, Terante v. Canada (Citizenship and Immigration), 2015 FC 1064]
The final closing of a transaction cannot, in my opinion, turn an illegal, unenforceable clause in the agreement upon
which the transaction is based into one which is legal and enforceable.
[CanLII, Re Hashim et al. and Costain Ltd., 1986 CanLII 2652 (ON SC)]
At the end of a lengthy commercial arbitration, the arbitrator exceeded his jurisdiction and made an unenforceable
award.
[CanLII, MJS Recycling Inc. v. Shane Homes Limited, 2011 ABCA 221]
Unenforceable Contract
In addition, Kenny did not have the benefit of the alternative argument here, that the Alberta five could not be
bound by an agreement to which they were not parties. Waddams, at p.193, confirms the basic principle of contract
law, that two parties, by an agreement between them, cannot impose a contractual obligation on a third.
[CanLII, Telus Communications Inc v. Telecommunications Workers Union, 2009 90175 (CA LA)]

Nous n’avons pas trouvé d’occurrences de non-enforceable arbitration ni d’unenforceable arbitration
dans CanLII. Les occurrences trouvées dans d’autres sources montrent que ces termes sont aussi surtout
employés en apposition avec des termes tels que clause, agreement, award, provision, decision, etc. :
[…] informal, non-enforceable arbitration agreements may often serve as mere guidelines for other more formal
decisions. Violations of these may not lead to legal penalties.
[RIVERA, Jose. When Will a Court Enforce an Arbitration Agreement? LegalMatch [en ligne] 2013.
http://www.legalmatch.com/law-library/article/when-will-a-court-enforce-an-arbitration-agreement.html]
Irrespective of the seat of arbitration, there are element that contracting parties should consider when drafting an
arbitration clause. Although failure to include these elements will not result in an unenforceable arbitration clause,
their omission may cause delay and added expense.
[Carte, James H. and Fellas, John, International Commercial Arbitration in New York, Oxford University Press,
2010, p. 73]
[…] it is unlikely that a state involved in a dispute with a vendor will voluntarily agree to pay an unenforceable
arbitration award. If a state treasurer did this, there could be a breach of fiduciary duty claim against the officer.
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Furthermore, if a state believed in its position strongly enough to take the dispute to the arbitration process, it is not
likely that it would give up and abide by an arbitration panel's unenforceable decision.
[R. Scott Reid, Monetary Damages against States − Arbitrators Have Power to Award, but Federal Courts Cannot
Enforce – Tennessee Department of Human Services v. United States Department of Education, Journal of Dispute
Resolution. Resol, Vol. 1993, Issue 2, p. 11.
http://scholarship.law.missouri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1262&context=jdr]

Étant donné le résultat de nos recherches, le Comité recommande de ne pas retenir les termes
enforceable arbitration, non-enforceable arbitration et unenforceable arbitration. Rappelons que ce
n’est pas l’arbitrage qui est exécutoire mais la clause, la décision, la sentence ou la convention.
Puisque nous avons étudié la notion d’enforceable, nous suggérons d’ajouter au tableau récapitulatif les
termes enforceable arbitration decision, enforceable arbitration clause, enforceable arbitration award
et enforceable arbitration agreement de même que les formes de ces termes construites avec
non-enforceable et unenforceable.

***

L’adjectif binding et sa forme négative non-binding sont souvent employés pour qualifier divers types
d’arbitrage. C’est le cas d’interest arbitration dont la notion a été analysée dans le dossier BT 105B.
Rappelons que l’interest arbitration est un mode de résolution dans lequel les termes, les conditions et
les règles qui seront incluses dans une convention collective en cours de négociation sont déterminés par
un arbitre.
Avec le binding interest arbitration, les parties seront contraintes d’accepter les modalités décidées par
l’arbitre. Dans le cas du non-binding interest arbitration, le processus se fait à titre consultatif.
Interest arbitration is a mechanism used to resolve disputes in the collective bargaining process. In binding interest
arbitration, disputing parties agree in advance to accept the terms of a deal as decided by a neutral third party. The
procedures and process of interest arbitration are governed by the Public Service Labour Relations Act and Public
Service Labour Relations Board (PSLRB) Regulations. [Nous soulignons]
[Association of Canadian Financial Officers (ACFO). Binding Interest Arbitration: Procedure and Process.
http://www.acfo-acaf.com/2012/10/29/binding-interest-arbitration-procedure-process/]
In binding interest arbitration, the decision of that outside arbitrator is final and binding on the parties – just like a
judge’s ruling, but without any right of appeal. In non-binding interest arbitration that decision is only advisory.
[Cecil County Government, Some facts about collective bargaining with interest arbitration for deputy sheriffs,
February 16, 2010.
http://www.ccgov.org/uploads/Commissioners/Public%20Notice/CECIL%20COUNTY%20COLLECTIVE%20BA
RGAINING%20TALKING%20POINTS.pdf]
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Dans CanLII, on trouve plusieurs occurrences de binding interest arbitration mais aucune de
non-binding interest arbitration :
MAI [Marine Atlantic Inc] quoted a variety of eminent labour relations experts to support its contention that there
are a number of drawbacks to traditional interest arbitration. The primary weakness of binding interest arbitration
is said to be the “chilling” or “narcotic” effect that it has on the collective bargaining process: neither party is willing
to make any concessions or compromises, in the belief that the arbitrator will simply “split the difference” between
them.
[CanLII, Marine Atlantic Inc., 2010 CIRB 507]
Subsequent to the filing of this application, the parties engaged in negotiations for the renewal of the collective
agreement and agreed that any issues they were unable to resolve through the negotiation process would be resolved
by binding interest arbitration. The Board has been informed that a mediator/arbitrator has been appointed to
assist the parties in concluding a new collective agreement.
[CanLII, Canada Post Corporation, 2011 CIRB 607]
The RCA [Railway Continuation Act] had the purpose and effect of terminating a legal strike involving the CTY
bargaining unit that was then in progress, by ordering the members of the bargaining unit to resume the duties of
their employment and the employer to resume operations. The RCA also revived and extended the expired collective
agreements applicable to the bargaining unit, prohibited any further strike or lockout activity during the term of the
extended agreements, and imposed binding interest arbitration, through a final offer selection process, as the
mechanism for resolving the issues in dispute between the parties. The RCA specified that the arbitrator’s decision
would constitute the new collective agreements between the employer and the union, but preserved the parties’
ability to mutually agree to amend any provision of the new collective agreements, other than a provision relating to
their term.
[CanLII, Canadian National Railway Company, 2009 CIRB 455]

ÉQUIVALENTS

Pour rendre en français les notions de binding et d’enforceable, nous avons examiné les
adjectifs obligatoire, exécutoire et contraignant, lesquels sont souvent employés dans le domaine de
l’arbitrage.
Dans le Petit Robert et le Trésor de la langue française informatisé (TLFI), ces adjectifs sont définis de
la façon suivante :
obligatoire (Petit Robert)
Qui a la force d'obliger, qui a un caractère d'obligation
obligatoire (TLFI)
Qui est prescrit, imposé par une loi, un règlement administratif. Taxe obligatoire; enseignement obligatoire et
gratuit; assurance obligatoire; rendre qqc. obligatoire; conventionnellement, juridiquement obligatoire. Clauses
obligatoires
exécutoire (Petit Robert)
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Dr. Qui doit être mis à exécution; qui donne pouvoir de procéder à une exécution. Force exécutoire d'un acte,
qualité qui impose ou permet le recours à la force publique pour en assurer l'exécution. Les lois, règlements, décrets;
les jugements rendus en France ont force exécutoire.
exécutoire (TLFI)
DR. 1. Qui doit être mis à exécution. Jugement, sentence, traité exécutoire.
2. Qui donne pouvoir de procéder à une exécution. Force exécutoire; formule exécutoire
contraignant (Petit Robert)
Qui contraint. Une obligation, une nécessité contraignante.

Dans le Juridictionnaire, les termes obligatoire et contraignant sont employés comme équivalents de
binding en référence aux caractéristiques d’une convention :
On dit qu’elle [la convention] lie, qu’elle oblige les parties, qu’elle est obligatoire, qu’elle a force obligatoire
(“binding agreement”) pour marquer son obligatoriété (“binding character”), qu’elle est juridiquement obligatoire
(“legally binding agreement”) ou que l’obligation qu’elle impose est juridiquement contraignante (“legally binding
obligation”) pour marquer qu’elle doit être nécessairement exécutée par les parties conformément au droit ou à la loi.
La convention est dite exécutée (exécution de la convention) lorsque son objet est mis en œuvre ou réalisé.

Dans le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, le sens abstrait de contraignant correspond à celui de
binding :
contraignant
1.Qui exerce une contrainte effective (soit de pur fait, soit de fait et de droit); qui s’impose par la force (légitime ou
non). […]
2. En un sens abstrait, juridiquement obligatoire; doté de force obligatoire.

Voici quelques exemples d’utilisation d’arbitrage contraignant et d’arbitrage non contraignant dans
le sens de binding arbitration et de non-binding arbitration :
B- Le caractère contraignant de la décision arbitrale
Les États ont une obligation de résultat quant à la mise en œuvre des recommandations de l'ORD. Les négociateurs
du Mémorandum ont préféré un arbitrage au stade de la détermination du délai plutôt que de confier cette
détermination à un groupe spécial ou à l'OA qui aurait pu très bien assumer cette fonction dans la mesure où cela
concerne la mise en œuvre des décisions qu'ils ont prises. Mais comme le précise l'article 21.3 c il s'agit d'un
« arbitrage contraignant ». Le caractère obligatoire de la décision arbitrale pourra expliquer cette préférence. En
pratique les États respecteront-ils le délai fixé par l'arbitre pour mettre en œuvre les rapports adoptés ?
[L’arbitrage dans le système de règlements des différends de l’OMC.
http://www.memoireonline.com/10/13/7522/m_L-arbitrage-dans-le-systeme-de-reglement-des-differends-de-lOMC11.html]
Règlement des différends
11.3 En l’absence d’un règlement par négociation ou médiation, les parties au différend pourront convenir
d’entreprendre un processus d’arbitrage contraignant bilatéral pour tenter de régler le différend.

12

11.4 En l’absence d’une résolution du différend de la manière décrite aux sections 11.1, 11.2 et 11.3 dans un délai
raisonnable, le différend est soumis à un processus d’arbitrage contraignant tel que décrit à la section 11.5 à la
demande d’une des provinces parties au différend.
[Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures
dans le golfe du Saint-Laurent.
http://mern.gouv.qc.ca/presse/pdf/Accord-Canada-Quebec-FR.pdf]
Avant la procédure de l’arbitrage, les parties vont convenir sur le fait que l’arbitrage est contraignant ou non
contraignant. Lorsqu’elles conviennent pour un arbitrage contraignant, la décision rendue à la fin de la procédure
sera exécutoire et les parties devraient impérativement la respecter.
[L’arbitrage en cas de litige immobilier.
http://articlesdavocats.com/2014/07/25/larbitrage-en-cas-de-litige-immobilier]
L’arbitrage est un moyen de résoudre un conflit entre deux parties liées par un contrat. C’est une voie extrajudiciaire
et légale pour résoudre des litiges. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire de comparaître devant le tribunal
lorsqu’on choisit la procédure arbitrale. Le différend est alors réglé par une personne neutre qui est appelée arbitre. Il
existe quatre types d’arbitrage, à savoir : l’arbitrage contraignant, l’arbitrage non contraignant, l’arbitrage
indépendant et enfin, l’arbitrage judiciaire. Dans le cas d’un arbitrage contraignant ou d’un arbitrage judiciaire, les
parties sont tenues au respect de la décision de l’arbitre. De ce fait, ils ne peuvent plus saisir la justice après que la
décision soit prononcée. La différence entre ces deux types d’arbitrage réside dans la désignation de l’arbitre. En
effet, pour l’arbitrage judiciaire, l’arbitre doit être nommé par un juge. En ce qui concerne les deux autres types
d’arbitrage, qui sont non obligatoires, les parties en conflit peuvent recourir au tribunal si elles jugent la décision
prise par l’arbitre insatisfaisante.
[L’arbitrage un moyen rapide et efficace pour résoudre un litige.
http://www.pipelette.com/divers/legislation/justice/arbitrage.html]

Les notions d’obligatoire et de force obligatoire sont aussi expliquées dans d’autres dictionnaires
juridiques :
obligatoire. Qui a le caractère d’une obligation juridique. « La bonne foi est obligatoire » (Lefebvre, Bonne foi, p.
55). Force obligatoire; caractère obligatoire; disposition obligatoire. Rem. L’expression obligatoire moralement
se rapporte aux obligations morales qui, selon la tradition positiviste du droit, doivent être distinguées des
obligations juridiques. Angl. binding+, obligatory.
[Dictionnaire de droit privé – Les Obligations. https://nimbus.mcgill.ca/pldddp/dictionary/show/21329?source=OBLFR]
force obligatoire du contrat Caractère obligatoire conféré par le droit au contrat valablement formé. Rem. 1º Un
courant doctrinal soutient que la force obligatoire du contrat tire directement sa justification de la rencontre des
volontés alors qu’un autre estime que le caractère obligatoire du contrat trouve plutôt sa source dans la loi.
L’article 1372 C. c. Q. distingue l’obligation qui naît du contrat de celle qui naît « de tout acte ou fait auquel la loi
attache d’autorité les effets d’une obligation ». Le texte du code laisse donc entendre, à tout le moins, que le contrat
est une source d’obligations distincte de la loi. 2º Le contenu obligationnel du contrat ne s’arrête pas à ce que les
parties ont expressément stipulé, il comprend aussi tout ce qui découle du contrat « d’après sa nature et suivant les
usages, l’équité ou la loi » (art. 1434 C.c.Q.). Angl. binding force of contract
[Dictionnaire de droit privé – Les Obligations. https://nimbus.mcgill.ca/pldddp/dictionary/show/20899?source=OBLFR]
Force obligatoire (du contrat)
Principe selon lequel le contrat constitue la loi des parties et ne peut être révoqué que d'un commun accord ou pour
des causes que la loi reconnaît.
Anglais binding force
[REID, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien. 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2004]
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obligatoire
1. Qui oblige juridiquement (en droit), normatif, qui a pour les sujets de droit le caractère d’une obligation, en tant
que pièce de l’ordre juridique, du droit objectif […]
2. Exigé, requis, nécessaire, forcé par opposition à facultatif […]
[CORNU, Gérard (dir.). Vocabulaire juridique. 6e éd., Paris, Quadrige: PUF, 2004, p. 616]

Les passages suivants tirés de CanLII donnent des exemples d’emploi de force obligatoire dans un
contexte d’arbitrage :
La sentence arbitrale sera irrévocable et aura force obligatoire pour les parties et ce jugement peut être enregistré
par tout tribunal compétent.
[CanLII, Murphy c. Amway Canada Corporation, 2013 CAF 38]
Force obligatoire
(3) La partie syndicale ou la partie patronale ne sont pas liées par la décision du comité de négociation jusqu’à ce
que celle-ci ait été approuvée de la manière prévue au paragraphe (4) et remise par le président aux fins de sa mise
en oeuvre aux termes du paragraphe (5). 2006, chap. 35, annexe B, par. 4 (3).
[CanLII, Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la police provinciale de l'Ontario, LO 2006, c 35, ann
B]
SECONDE ÉTAPE – ARBITRAGE AYANT FORCE OBLIGATOIRE
[48]
Les articles 5 et 20 du PNACA énoncent les différends admissibles à l'arbitrage et ceux qui ne le sont
pas. La décision de l'arbitre est susceptible d'appel devant un comité d'appel et la décision de ce comité est rendue
en dernier ressort et elle a force obligatoire pour les parties (art. 105 PNACA).
[49]
L'article 3 du PNACA précise que les règles du PNACA pour la résolution des différends admissibles à
l'arbitrage lient les parties et ont force obligatoire à leur égard.
[CanLII, Service Bérubé ltée c. General Motors du Canada ltée, 2011 QCCA 567]
Article 35. Reconnaissance et exécution
(1) La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, est reconnue comme ayant force obligatoire et,
sur requête adressée par écrit au tribunal compétent, est exécutée sous réserve des dispositions du présent article
et de l’article 36.
[CanLII, Loi sur l'arbitrage commercial, LRC 1985, c 17 (2e suppl)]

Voici quelques exemples du terme arbitrage ayant force obligatoire utilisé comme équivalent français
de binding arbitration :
Arbitrage
En cas de différend découlant du contrat ou lié à celui-ci et si les parties ne règlent pas toutes les questions qui font
l'objet de ce différend ou certaines d'entre elles par le biais de la négociation,
1.

Elles conviennent de soumettre les questions qui font l'objet du différend à un arbitrage ayant force
obligatoire conformément à la Loi sur l'arbitrage commercial et au Code d'arbitrage commercial qui y est joint
(L.R.C. (1985), ch. 17 (2e suppl.) telle que modifiée).
[Ministère de la Justice, Clauses types de règlement des différends. http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/sprddprs/res/index.html#sec5]
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S’il est impossible de régler le différend à l’amiable, chaque partie peut demander, en envoyant un avis écrit à l’autre
partie, que le différend fasse l’objet d’un arbitrage ayant force obligatoire en vertu de la Loi sur l’arbitrage
commercial et du Code d’arbitrage commercial.
[Agence spatiale canadienne, Entente de prêt entre l’Agence spatiale canadienne et [à déterminer] concernant le
prêt de certains biens publics désignés comme suit [à déterminer], p. 20. http://www.asc-csa.gc.ca/pdf/fra/ao/2013ss-go-accord-recherche-fra.pdf]
10.5 Avant de choisir un arbitre et de porter le différend en arbitrage, les parties décident si la sentence arbitrale
aura ou non force obligatoire entre elles.
10.6 Tout différend dont fait l’objet le montant d’une indemnité touchant un intérêt qui grève une terre d’une
Première nation expropriée par le Canada doit être réglé par un arbitrage ayant force obligatoire.
[United Anishnaabe Councils, Gouvernement Anishnaabe – Entente de principe, p. 43. https://www.aadncaandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/anagcv_1100100032105_fra.pdf]

On traite aussi dans le Juridictionnaire des locutions force obligatoire et force exécutoire :
Le mot force a le sens d’effet dans la locution force obligatoire. Par exemple, le principe de la force obligatoire du
contrat que les parties ont valablement conclu a pour effet de les obliger pour toutes leurs stipulations et pour tout ce
qui en découlera : cette force les lie. Pareil principe s’accompagne généralement de l’affirmation (relative) selon
laquelle le contrat valablement formé tient lieu de loi ou a force de loi à l’égard de ceux qui l’ont conclu. Force
obligatoire des clauses contractuelles, des clauses externes (auxquelles renvoie, par exemple, le contrat d’adhésion
ou de consommation). [Nous soulignons]
[…] un accord a force obligatoire, est impératif, est juridiquement obligatoire quand il lie les parties qui l’ont
conclu et la décision judiciaire n’a force obligatoire que pour les parties au litige.
[…]
Il y a lieu également de distinguer au sujet d’une loi sa force exécutoire, laquelle naît dès la date de sa sanction, de
sa force obligatoire, laquelle naît à sa date d’entrée en vigueur.

Les termes exécutoire et force exécutoire sont aussi définis dans le Dictionnaire de droit québécois et
canadien et dans le Dictionnaire de droit privé sur les obligations :
Force exécutoire
Effet attaché aux décisions judiciaires qui permet de prendre les mesures nécessaires, y compris le recours à la force
publique, pour en assurer l'exécution.
Anglais binding force, force and effect
exécutoire (adj.)
Qui peut ou doit être mis à exécution.
Exemple : Un jugement exécutoire, une sentence exécutoire.
Contraire : inexécutoire
Anglais : enforceable, executory
[REID, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien. 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2004]
EXÉCUTOIRE adj.
Qui est revêtu de la force exécutoire. Par ex., un titre exécutoire, une transaction exécutoire. Occ. Art. 1078, 3155,
3156 C.c.Q.; art. 288, 442, 1838 C.c.B.C.; art. 469.1, 508.1, 543, 651 C.p.c .
FORCE EXÉCUTOIRE
(Obl.) Qualité que la loi accorde à certains actes juridiques permettant que la contrainte publique soit utilisée pour
obtenir l’exécution forcée d’une obligation partiellement ou totalement inexécutée. « La reconnaissance de la force
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exécutoire aux actes notariés ne nierait donc nullement la règle audi alteram partem et le droit du débiteur à avoir
accès aux tribunaux. Il n’est aucunement question de faire "primer la forme de l’acte sur les droits des
parties" » (Brochu, dans Sources et instruments, 549, p. 564). […]
[Dictionnaire de droit privé – Les Obligations. https://nimbus.mcgill.ca/pldddp/dictionary/show/20897?source=OBLFR]

Nous avons trouvé très peu d’occurrences d’arbitrage non obligatoire dans CanLII. Dans les versions
anglaises des deux passages suivants, ce terme est l’équivalent de non binding arbitration :
[…] favoriser en tout temps l’emploi efficace de mécanismes appropriés de règlement des différends pour faciliter le
règlement des revendications particulières, notamment la négociation facilitée, la médiation, l’arbitrage non
obligatoire et, si les parties y consentent, l’arbitrage obligatoire.
[CanLII, Loi sur le règlement des revendications particulières, LC 2003, c 23]
Je crois qu’il est juste d’affirmer qu’un arbitrage obligatoire est l’équivalent non judiciaire d’un procès. Dans les
deux cas, une tierce partie neutre entend l’affaire et rend sa décision qui (sous réserve d’un appel) lie les parties.
Cela diffère d’autres formes de règlement extrajudiciaire des différends dans lesquelles les parties elles-mêmes
prennent part au processus de prise de décision, la tierce partie neutre jouant le rôle de facilitateur : par ex. la
médiation, la conciliation, l’évaluation neutre, l’opinion non contraignante et l’arbitrage non obligatoire.
[CanLII, Le Barreau du Nouveau-Brunswick c. [Y.Y], 2010 NBLSB 3]

Dans le Juridictionnaire et dans le Vocabulaire juridique, des articles portant sur le sens de l’adjectif
exécutoire permettent de constater qu’il s’agit de la notion désignée par le terme enforceable :
1.

Est exécutoire ou est en forme exécutoire ce qui doit être mis à exécution ou ce qui permet de mettre à
exécution : les lois sont exécutoires dès leur promulgation. Loi déclaratoire et exécutoire. Règlement
exécutoire des différends. Décision exécutoire à titre provisoire. « La décision est exécutoire dès qu’elle revêt
un caractère définitif. » [Nous soulignons]
[..]
On dit d’un jugement qu’il est exécutoire, qu’il a force exécutoire quand il permet le recours à la force publique
ou à l’autorité de l’officier ou de l’auxiliaire de justice pour en assurer l’exécution. La force exécutoire est la
possibilité d’exécuter une obligation en faisant appel à cette autorité. [..] [Nous soulignons]
[PICOTTE, Jacques. Juridictionnaire : Recueil des difficultés et des ressources du français juridique [en ligne].
Moncton, Centre de traduction et de terminologie juridiques, Faculté de droit, Université de Moncton, 2016.,
s.v. « exécution 2 / exécutoire »]
exécutoire
1. Qui peut être mis à exécution, au besoin par la force (avec le concours de la force publique); qui a force
exécutoire.
(jugement) Décision de justice qui peut être mise à exécution forcée […]
[CORNU, Gérard (dir.). Vocabulaire juridique. 6e éd., Paris, Quadrige: PUF, 2004, p. 378]

Dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien, la définition de l’adjectif inexécutoire donne
comme équivalent anglais unenforceable :
inexécutoire (adj.)
Qui ne peut faire l'objet d'une exécution.
Exemple : Un jugement inexécutoire.
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Contraire : exécutoire
Anglais : unenforceable
[REID, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien. 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2004]

Les termes arbitrage inexécutoire et arbitrage non exécutoire ne se trouvent pas dans CanLII et nous
n’avons trouvé nulle part ailleurs le terme arbitrage inexécutoire.
Nous avons toutefois constaté l’usage de la forme arbitrage non exécutoire dans quelques
sources, mais ce terme est employé le plus souvent dans le sens de non binding arbitration :

Arbitrage non exécutoire : L'arbitre entend les parties et rend une décision en fonction du contrat et du droit, mais
cette décision n'est pas exécutoire. Toutefois, cette décision est très souvent respectée comme telle ou elle devient la
base d'un règlement.
[LE MAY, Yves, avocat. Les méthodes alternatives de règlement des conflits juridiques, Réseau juridique du
Québec. http://www.avocat.qc.ca/public/iimarc-public.html]
Dans l’« arbitrage non exécutoire », l’arbitre se contente de formuler un avis ou une recommandation auxquels les
parties sont libres ou non de se conformer. [Revue internationale de droit comparé, volume 49, 1997, p. 351]
Il s’agit d’un exemple d’arbitrage non exécutoire, l’organisme de financement, c’est-à-dire le ministère de la Santé
de l’Ontario, ayant conservé le pouvoir de décision finale.
[WODINSKY, Harold, et coll. Étudiants ou médecins, Institut d’administration publique du Canada, 1982, p. 5]

Dans Points de langue sur le droit de la médiation et de l’arbitrage, une remarque sur le terme
arbitrage exécutoire précise que ce qui est désigné comme étant exécutoire n’est pas l’arbitrage
lui-même. On remarque encore que le sens d’exécutoire est ici celui de binding :
L’expression « arbitrage exécutoire » peut porter à confusion pour les non-initiés. En effet, ce n’est pas l’arbitrage
lui-même mais plutôt la décision arbitrale qui possède un caractère exécutoire, c’est-à-dire qui lie les parties. [..] On
aura déduit que, dans le cadre de l’arbitrage non exécutoire, les parties ne sont pas liées par la décision arbitrale.
[Guy Jourdain, Points de langue sur le droit de la médiation et de l'arbitrage, Institut Joseph-Dubuc, 1998, p.3]

Dans le Dictionnaire canadien des relations de travail de Gérard Dion, les termes arbitrage exécutoire
et arbitrage non exécutoire sont définis et donnés respectivement comme équivalents de binding
arbitration et non-binding arbitration :
arbitrage exécutoire – binding arbitration
Arbitrage dont la sentence lie les parties, soit en vertu de la loi, soit en vertu de leur décision volontaire; elles
doivent en exécuter les termes.
arbitrage non exécutoire – non-binding arbitration
[…] l’arbitrage auquel les parties devaient se soumettre avant de pouvoir recourir légalement à la grève ou au lockout, à moins qu’elles ne se fussent engagées par écrit à s’en remettre à la sentence. Sans cet engagement, la
« sentence » devenait une simple recommandation, d’où l’expression sentence non exécutoire.
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L’auteur de cet ouvrage donne aussi une définition du terme effet obligatoire et le donne comme
équivalent de binding effect :
effet obligatoire – binding effect
Pouvoir contraignant d’une décision qui astreint la partie à laquelle elle s’adresse à l’appliquer et à y obéir sous
peine de sanction.

Les renseignements recueillis dans cette première section du dossier d’analyse nous permettent de
constater que binding est rendu de différentes façons en français et que sa notion est difficile à cerner du
fait des différentes interprétations qu’en font les auteurs des sources consultées.
Selon nous, les termes arbitrage contraignant et arbitrage non contraignant sont les équivalents qui
désignent le mieux la notion d’obligation et de non obligation de se conformer à la décision de l’arbitre.
Nous les recommandons pour rendre binding arbitration et non-binding arbitration.

Puisque dans le dossier BT 105B, le Comité a normalisé le terme arbitrage de différends comme
équivalent du terme interest arbitration, nous proposons arbitrage de différends contraignant et
arbitrage de différends non contraignant comme équivalents respectifs de binding interest
arbitration et non-binding interest arbitration.
Il convient de noter que cela ne remet pas en cause le choix fait par le Comité de rendre binding par
« obligatoire » dans le domaine du droit des contrats (dossiers CTTJ contrats 43A et CTTJ contrats 44).
Nous estimons que la notion d’enforceable devrait être rendue par exécutoire, étant donné que cet
adjectif désigne ce que l’on peut forcer à exécuter et qu’il est nécessaire de marquer une distinction entre
les notions de binding et d’enforceable.
Nous ajouterons au tableau les équivalents français des termes enforceable arbitration decision,
enforceable arbitration clause, enforceable arbitration award et enforceable arbitration agreement de
même que les équivalents des formes de ces termes construits avec non-enforceable et unenforceable.
Dans le dossier BT 102H, le Comité a normalisé les termes convention arbitrale (arbitration
agreement) et clause arbitrale (arbitration clause). Dans le dossier BT 101F, le Comité a normalisé le
terme sentence arbitrale (arbitration award). Nous nous servons donc de ces termes de base pour
rendre les termes formés avec enforceable et unenforceable.
Voici la liste des ajouts recommandés pour les termes formés avec enforceable et unenforceable/nonenforceable :
enforceable arbitration agreement = convention arbitrale exécutoire
enforceable arbitration award = sentence arbitrale exécutoire
enforceable arbitration clause = clause arbitrale exécutoire
enforceable arbitration decision = décision arbitrale exécutoire
unenforceable arbitration agreement; non-enforceable arbitration agreement = convention arbitrale
inexécutoire; convention arbitrale non exécutoire
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unenforceable arbitration award; non-enforceable arbitration award = sentence arbitrale
inexécutoire; sentence arbitrale non exécutoire
unenforceable arbitration clause; non-enforceable arbitration clause = clause arbitrale inexécutoire;
clause arbitrale non exécutoire
unenforceable arbitration decision; non-enforceable arbitration decision = décision arbitrale
inexécutoire; décision arbitrale non exécutoire

ANALYSE NOTIONNELLE

compulsory arbitration
consensual arbitration
conventional arbitration
conventional interest arbitration
mandatory arbitration
non-compulsory arbitration
non-consensual arbitration
non-conventional arbitration
non-mandatory arbitration
non-optional arbitration
non-voluntary arbitration
optional arbitration
traditional arbitration
traditional interest arbitration
unconventional arbitration
voluntary arbitration

Dans le domaine juridique, les notions d’obligation et d’imposition sont désignées par divers termes qui
sont parfois confondus et employés comme des synonymes. Les adjectifs compulsory et mandatory
employés avec arbitration en sont un bon exemple.
Pour tenter de cerner le sens premier de ces adjectifs, nous avons d’abord relevé les définitions suivantes
dans le Canadian Oxford Dictionary (CANOXF) et l’Oxford English Dictionary (OED) :
compulsory
CANOXF
-Required by law or a rule: attendance is compulsory.
OED
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-Depending on or produced by compulsion; compelled, forced, enforced, obligatory.
-Involving or exercising compulsion; compelling, coercive.
mandatory
CANOXF
-compulsory.
-of or conveying a command.
OED
-Of, relating to, or conveying a command or commission; binding.
-Obligatory, compulsory; not discretionary

Dans le Garner’s Dictionary of Legal Usage (third edition), on trouve la mention suivante :
... The three words−mandatory, obligatory, and compulsory−are close synonyms.
[Bryan A. Garner, Garner’s Dictionary of Legal Usage, Third Edition, 2011, New York: Oxford University Press,
Inc., s.v. « mandatory, mandatary »]

Dans les définitions suivantes tirées de dictionnaires juridiques, il semble y avoir une certaine
synonymie entre mandatory et compulsory :
compulsory
Compelled; mandated by legal process or by statute
[Garner, Bryan A. (dir.). Black's Law Dictionary, 9e éd., St. Paul, West Group, 2009, p. 326]
compulsory Forced; coerced; mandatory; required.
Daphne A. Dukelow, The Dictionary of Canadian Law, Third Edition, Thompson Carswell, 2004, p. 231]
mandatory Compulsory, not a matter of discretion; required to be done or performed.
[Handler, Jack G., Ballentine’s Law Dictionary, Legal Assistant Edition, The Lawyers Cooperative Publishing
Company, 1994, p. 325, s.v. « mandatory »]
mandatory 1. Imperative. 2. Refers to a provision which must be followed. If not complied with, the action
performed or completed will be invalid.
[Daphne A. Dukelow, The Dictionary of Canadian Law, Third Edition, Thompson Carswell, 2004, p. 754]
mandatory
Of, relating to, or constituting a command; required; preemptory.
[Garner, Bryan A. (dir.). Black's Law Dictionary, 9e éd., St. Paul, West Group, 2009, p. 1047]

En droit du travail, le terme compulsory arbitration désigne un type d’arbitrage auquel il est obligatoire
de recourir selon la loi et qui est imposé par celle-ci aux parties. Les définitions suivantes tirées de
dictionnaires juridiques confirment cette notion :
compulsory arbitration Arbitration required by statute. Compulsory arbitration is most common in connection
with labor disputes.
[Handler, Jack G., Ballentine’s Law Dictionary, Legal Assistant Edition, The Lawyers Cooperative Publishing
Company, 1994, p. 93]
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compulsory arbitration Arbitration that is required by law.
[Daphne A. Dukelow, The Dictionary of Canadian Law, Third Edition, Thompson Carswell, 2004, p. 231]
compulsory arbitration Arbitration required by law or forced by law on the parties.
[Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 9th ed., Thomson West, 2009, s.v. « arbitration », p. 120]
compulsory arbitration A system whereby the parties to a dispute are forced by the government to forego their
right to strike and are compelled to accept the resolution of their dispute through arbitration by a third party.
Compulsory arbitration complies the parties to submit their dispute for a final and binding decision, under a state
statute or federal order, by an arbitrator who is normally appointed by the government. ...
[Katharine Seide, A Dictionary of Arbitration and its Terms, American Arbitration Association, 1970, p. 55]

Les passages que nous avons relevés confirment l’usage dans ce sens :
Compulsory arbitration is one where the parties are required to accept arbitration without any willingness on their
part. When one of the parties to an industrial dispute feels aggrieved by an act of the other, it may apply to the
appropriate government to refer the dispute to adjudication machinery. […]
Under compulsory arbitration, the parties are forced to arbitration by the state when:
§ The parties fail to arrive at a settlement by a voluntary method
§ When there is a national emergency which requires that the wheels of production should not be obstructed by
frequent work-stoppages
§ The country is passing through a grave economic crisis
§ There is a grave public dissatisfaction with the existing industrial relations
§ Public interest and the working conditions have to be safeguarded and regulated by the state.
Compulsory arbitration leaves no scope for strikes and lock-outs; it deprives both the parties of their very
important and fundamental rights.
[CiteHR community insights, Types of Arbitration and their importance. http://www.citehr.com/91631-typesarbitration-their-importance.html]
Compulsory arbitration applies to those employers and employees without the right to strike or lockout (e.g.
firefighters and the health care sector) under the Code, and to the provincial public service, provincial agencies, and
post-secondary support staff under the Public Service Employee Relations Act (PSERA).
[Government of Alberta, Dispute Resolution Methods. http://work.alberta.ca/labour/5864.html]

La notion de recours obligatoire à l’arbitrage pour résoudre un différend est aussi désignée par le terme
mandatory arbitration. Nous avons donc vérifié si les termes compulsory arbitration et mandatory
arbitration sont toujours employés comme des synonymes.
Les prochains exemples démontrent que mandatory arbitration et compulsory arbitration sont parfois
employés pour désigner la même notion :
Recent tax treaty practice shows an increasing number of examples that not only facilitate referral to an arbitration
board by one side but also oblige the tax authorities to institute an arbitration procedure when a taxation conflict
cannot be settled by way of negotiation (hereinafter referred to as “compulsory” or “mandatory” arbitration).
[Mario Züger, Arbitration Under Tax Treaties: Improving Legal Protection in International Tax Law, International
Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), 2001, p. 66]
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Arbitration based on a predispute agreement is known as ‘‘compulsory’’ or ‘‘mandatory’’ arbitration. After a
dispute has arisen between an employer and employee, there is nothing to stop the parties from agreeing to arbitrate
rather than litigate the dispute. This is known as ‘‘voluntary’’ arbitration.
[Holly H. Weiss. Alternative Dispute Resolution in the Executive Employment Context, Executive Compensation
Library on the Web, The Bureau of National Affairs, Inc., New York, 2011, p. 3]

Nous avons constaté que le terme compulsory arbitration est employé dans la jurisprudence canadienne,
entre autres en droit du travail lorsqu’il s’agit d’imposer légalement le recours à l’arbitrage pour éviter
une grève ou un autre conflit de travail qui pourrait entraîner l’arrêt de services essentiels et mettre à
risque la population :
32. The employer's argument appears sound from a labour relations perspective. Collective bargaining is a feature of
a democratic society. The empowerment of parties to conclude their own agreements and to regulate their
relationship without the interference of an agency of the state, like the Board, is a hallmark of a democratic society.
Compulsory arbitration entails the interference of the state in free collective bargaining and that interference is
customarily accepted as being legitimate only if a greater interest is to be served than the entitlement to free
collective bargaining. Where the protection of life and health is put in jeopardy by the free exercise of collective
bargaining and of the parties' respective rights to strike and lock-out, then the law conventionally interferes by
requiring the parties to make use of compulsory arbitration as the means of concluding their collective agreement.
The rights to life and health trump the entitlement to untrammeled collective bargaining.
[CanLII, Canadian Union of Public Employees, Local 2862 v. Ottawa Valley Autistic Homes, 2001 9763 (ON LRB)]
The HLDAA requires the hundreds of hospital boards and nursing homes within Ontario to bargain in good faith
with the unions (if any) representing their respective employees to conclude a voluntary collective agreement. In the
event the parties fail to reach an acceptable collective agreement, the HLDAA prohibits strikes or lockouts (s. 11(1)).
Compulsory arbitration is imposed (s. 4). It takes place before a single arbitrator if the parties can agree (s. 5(1)),
or before an arbitral panel of three members, two of whom are appointed by the parties, and a third member to be
chosen by the other two members. If the designated members fail to agree on a third member, the HLDAA provides
in s. 6(5) that “the Minister shall appoint as a third member a person who is, in the opinion of the Minister, qualified
to act”. [CanLII, C.U.P.E. v. Ontario (Minister of Labour), [2003] 1 SCR 539, 2003 SCC 29]
This brings me to the submission of counsel for the plaintiff on the interpretation of s. 88 of the Labour Code. He
noted that the first paragraph of the law of Ontario concerning the compulsory arbitration of grievances under a
collective agreement (The Labour Relations Act, R.S.O. 1970, c. 232, s. 37) reads as follows:
37. (1) Every collective agreement shall provide for the final and binding settlement by arbitration, without
stoppage of work, of all differences between the parties arising from the interpretation, application,
administration or alleged violation of the agreement, including any question as to whether a matter is
arbitrable. [Nous soulignons]
[CanLII, Shell Canada Ltd. v. United Oil Workers of Canada, [1980] 2 SCR 181, 1980 200 (SCC)]

Voici un autre exemple en ce sens qui est tiré d’un ouvrage de référence :
compulsory arbitration: Arbitration required by statute for specific types of disputes.
In compulsory arbitration, which is relatively infrequent, a federal or state statute requires arbitration for specific
types of disputes, such as those involving public employees, including police officers, teachers, and firefighters.
[Mann, Richard and Roberts, Barry, Essentials of Business Law and the Legal Environment, 11th ed., Nelson
Education, 2012]
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Le terme mandatory arbitration est employé aussi en droit du travail quand il s’agit de résoudre des
conflits relativement à l’application, l’interprétation, l’administration ou la violation d’une convention
collective :
The goal of mandatory arbitration is to arrive at an efficient and cost-effective manner of resolving disputes which
will enable the parties to continue in their ongoing working relationship to the greatest extent possible. As an
unlimited scope of judicial review of an arbitrator's decision would thwart the achievement of this goal, the words
"final settlement" must be taken to indicate the legislature's intention that the courts exercise some restraint in this
area.
[CanLII, United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Local 579 v. Bradco Construction Ltd., [1993]
2 SCR 316, 1993 88 (SCC)]

The jurisprudence is well established that any dispute which arises from a collective agreement must be settled
following a mandatory arbitration process. The Supreme Court of Canada recently confirmed this principle of law
in Goudie v. City of Ottawa, 2003 S.C.C. 14, wherein it stated as follows: It is well established that a dispute
between an employer and an employee that arises in its essential character from the interpretation, application,
administration or violation of a collective agreement is to be determined not in the courts but according to the
arbitration provisions in the collective agreement.
[CanLII, Galarneau v. Canada (Attorney General), 2004 FC 718]

Dans l’exemple suivant, on peut constater la notion d’obligation légale désignée par mandatory
arbitration :
In some cases, binding arbitration is also "mandatory arbitration," meaning that the parties must attend the
sessions or else face consequences. […] violations of binding arbitration agreements can lead to legal penalties,
including a contempt order, an injunction, or monetary damages in some cases. Also, the violation may lead to a
full-blown lawsuit if the violation is severe enough.
[RIVERA, Jose. When Will a Court Enforce an Arbitration Agreement? LegalMatch [en ligne] 2013.
http://www.legalmatch.com/law-library/article/when-will-a-court-enforce-an-arbitration-agreement.html]

Nous avons aussi relevé des contextes définitoires dans lesquels les auteurs associent le terme
compulsory arbitration à la notion d’arbitrage imposé par la loi et le terme mandatory arbitration à la
notion d’arbitrage prévu dans un contrat ou une convention auquel il est obligatoire de recourir :
Compulsory Arbitration. Arbitration compelled by law. (This term is not the same as “mandatory arbitration,”
which is often used to refer to arbitration required by a contract.) Several states have enacted various forms of
compulsory arbitration for certain types of public employees, such as police and firefighters. [Nous soulignons]
[Jay E. Grenig, Rocco M. Scanza, Fundamentals of Labor Arbitration, Juris Publishing, 2011, p. 100]
compulsory arbitration
Informal extrajudicial adjudication forced on at least one of the parties by statute without the party's consent. Except
for the lack of consent, the process reflects most other characteristics of arbitration.
Compulsory arbitration is most common in labor disputes, especially those involving public employees with
critical safety roles, such as police or firefighters (see public employee arbitration). Compulsory arbitration
preempts the right to strike. Typically, statutes mandating compulsory arbitration apply when the possibility of a
strike seriously affects the public interest. Depending on the statute or other form of authority to compel, the parties
may or may not have a voice in selecting the arbitrator, determining procedures, or defining the issues to be decided.
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…
The term is sometimes used to refer to arbitration agreements in labor contracts that provide for arbitration should
the two sides fail to reach agreement through the ordinary system of collective bargaining. Such use is incorrect (the
correct term is interest arbitration) because the parties have consented to use arbitration and the applicable statutes
merely enforce their previous agreement.
Historically, the term has also been used to refer to court-connected arbitration programs imposed to cope with
congestion in small claims courts, especially in Pennsylvania [DOA], although the term mandatory arbitration is
more closely associated with such programs. Finally, the term is currently used to describe voluntary, private
arbitration created by contract but enforced by a modern arbitration statute, particularly when one of the parties is
resisting arbitration and claims to have had no opportunity to negotiate the arbitration agreement or to have been
coerced into the arbitration agreement. Technically, such arbitration is not compulsory arbitration as provided by
statute without a specific agreement; instead, it presents a problem of whether to enforce an arbitration agreement
under statutes that enforce private agreements to arbitrate.
[Yarn, Douglas H., Dictionary of Conflict Resolution, Wiley, 2002]
mandatory arbitration
Alternative term for compulsory arbitration. Also used commonly in reference to one of its court-connected forms,
mandatory nonbinding arbitration.
Both compulsory and mandatory are often used to describe contractual arbitration (see arbitration) when the
commitment to arbitrate is enforceable by statute and, derisively, when the agreement to arbitrate is imposed on
consumers or employees either without their being aware or in an adhesive manner. It may be more accurate to
distinguish compulsory as arbitration imposed by government without an arbitration agreement and mandatory as
arbitration imposed by a court when enforcing an arbitration agreement. [Nous soulignons]
[Yarn, Douglas H., Dictionary of Conflict Resolution, Wiley, 2002]
ARBITRATION: A method of settling negotiating disputes through the intervention of a third party whose decision
is final and binding. Such a third party can be either a single arbitrator, or a board consisting of a chairman and one
or more representatives. Voluntary Arbitration is that agreed to by the parties without statutory compulsion.
Compulsory Arbitration is that imposed by law. Governments sometimes impose it to avoid a strike or to end one.
… [Public Service Alliance of Canada, Prairie Region, Steward's Dictionary, http://prairies.psac.com/stewardsdictionary]

Nos recherches nous ont permis de constater que le terme mandatory arbitration est employé pour
désigner la notion d’arbitrage auquel il est obligatoire de recourir et le terme compulsory arbitration
s’emploie au sens d’arbitrage imposé par la loi. Nous recommandons donc de créer deux entrées dans le
tableau récapitulatif : l’une pour le terme mandatory arbitration et l’autre pour compulsory arbitration.
***
L’arbitrage peut aussi être convenu sans obligation ni imposition. Ainsi les termes voluntary
arbitration, optional arbitration, consensual arbitration et conventional arbitration désignent des
arbitrages que les parties choisissent, auxquels elles consentent ou dont elles conviennent.
Pour traiter la notion de voluntary arbitration, nous avons d’abord relevé les définitions de l’adjectif
voluntary dans le Canadian Oxford Dictionary (CANOXF) et l’Oxford English Dictionary (OED) :
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voluntary
CANOXF
- done, acting, or able to act of one's own free will; not constrained or compulsory, intentional
OED
-Of actions: Performed or done of one's own free will, impulse, or choice; not constrained, prompted, or suggested
by another.
- Law. Of documents, proceedings, etc.
- Entered into of free choice
- Of conditions, etc.: Assumed or adopted voluntarily or by free choice; freely chosen or undertaken.
- Of oaths, etc.: Proceeding from the free, unprompted, or unconstrained will of a person; voluntarily made or given;
spec. in Law

Dans les dictionnaires juridiques, le sens de cet adjectif est le même :
voluntary
1. Done by design or intention.
2. Unconstrained by interference; not impelled by outside influence
3. Without valuable consideration or legal obligation; […]
[GARNER, Bryan A. (dir.). Black's Law Dictionnary, 9th ed., St. Paul, West Group, ©2009, s.v. «arbitration», p.
1710]
voluntary
2. Without compulsion.
[DUKELOW, Daphne A. The Dictionary of Canadian Law, 3rd ed., Scarborough, Carswell, ©2004, p. 1386]

L’arbitrage est volontaire lorsque les parties y recourent librement tout en étant tenues de se conformer à
la décision de l’arbitre qui est habituellement sans appel.
voluntary arbitration Arbitration by the agreement of the parties. [Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 9th
ed., Thomson West, 2009, s.v. «arbitration», p. 120]
arbitration (voluntary)
The referral of a dispute by the voluntary agreement of the parties to one or more impartial arbitrators for a final and
binding decision.
[Katharine Seide, A Dictionary of Arbitration and its Terms, American Arbitration Association, 1970, p. 27]
Voluntary Arbitration is arbitration by the agreement of parties. It is a binding adversarial dispute resolution
process in which the disputing parties choose one or more arbitrators to hear their dispute and to render a final
decision or award after an expedited hearing.
Voluntary arbitration may be specifically needed for disputes arising under agreements.
The following is an example of a state statute (Oregon) defining the term:
According to ORS § 243.650, "Voluntary arbitration" means the procedure whereby parties involved in a labor
dispute mutually agree to submit their differences to a third party for a final and binding decision.
[USLegal.com, Voluntary Arbitration Law & Legal Definition. http://definitions.uslegal.com/v/voluntaryarbitration]
II. Characteristics of arbitration
Voluntary: Parties must expressly agree to arbitrate in writing, or fall within the ambit of legislation that mandates
arbitration in a given situation. If the parties have agreed to arbitrate, the court, on the motion of one of the parties to
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the agreement, will generally require the parties to submit the dispute to arbitration, unless it is found that the
arbitration agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.
[Canada. Department of Justice, Dispute Resolution Reference Guide – Arbitration. http://www.justice.gc.ca/eng/rppr/csj-sjc/dprs-sprd/res/drrg-mrrc/06.html]

Dans CanLII, on trouve un bon nombre d’occurrences de voluntary arbitration :
The use of the alternative dispute resolution method (ADR) of which voluntary arbitration is an integral part is
becoming more frequent as litigants attempt to avoid the necessary but escalating costs of litigation and the
inevitable delays caused by overbooked court calendars. This useful approach must be sustained by the courts rather
than attempting to protect the sanctity of the courts jurisdiction at all costs.
[CanLII, Marine Atlantic Inc. v. Seabase Ltd., 1995 10463 (NL SCTD)]
In this case the parties agreed to voluntary arbitration by an arbitrator selected by them. Voluntary arbitration,
invariably, is a superior option to arbitration imposed upon unwilling parties.
[CanLII, Garda of Canada v. International Association of Machinists and Aerospace Workers, 2012 89280 (CA
LA)]
Voluntary arbitration
22. (1) Despite any other provision of this Act, if the parties irrevocably so agree in writing at any time following the
giving of notice of desire to bargain, all matters in dispute between them shall be referred to an arbitrator or a board
of arbitration for final and binding arbitration.
[CanLII, Agricultural Labour Relations Act, 1994, SO 1994, c. 6]

Le sens de voluntary arbitration comprend la notion d’entente mutuelle entre les parties en ce qui
concerne le recours volontaire à l’arbitrage. Certains contextes associent les adjectifs voluntary et
optional pour qualifier l’arbitrage :
NERI [National Employee Rights Institute] strongly supports non-mandatory arbitration of employment disputes as
part of an employer's internal dispute resolution process. The availability to employees of a voluntary process can
produce fair treatment of employees and can benefit employees as well as employers. Counseling, informal factfinding, internal mediation and appeals, and arbitration all are useful as non-litigation means for resolution of
employment disputes. But arbitration benefits employees only if it is truly voluntary and optional.
[Chicago-Kent College of Law, Tobias, Paul H. et al., NERI’s Position on Mandatory Arbitration of Employment
Disputes, Employee Rights and Employment Policy Journal, vol. 1, No 1, 1997,

http://www.kentlaw.edu/ilw/erepj/abstracts/v1n1/tobias1.html
Voluntary or optional arbitration occurs “when the two parties, unable to settle the controversy by themselves or
with the assistance of a mediator, agree to submit the points at issue to an umpire or arbitrator by whose decision
they promise to abide.” Such a system is strictly voluntary in its character, as it is based upon the fact that both
parties to the controversy consent to appeal to an arbitrator and either consent in advance to be bound by his award
or declare their acceptance of the award after it has been rendered.
[Rheinstein, Max, Methods of Wage Policy I, University of Chicago Law Review, vol. 6, Issue 4, Article 2, 1939, p.
571, http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1720&context=uclrev]

D’autres exemples démontrent que l’emploi de l’adjectif optional sert à désigner la notion de choix par
opposition à celle d’obligation :
The construction industry professionals responsible for revisions to the standard form construction contracts have
eliminated contract provisions requiring arbitration of disputes, and replaced them with provisions making
arbitration optional at the election of the parties.
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[JAMS, Alternative Dispute Resolution, L. Burner, Philip, Rapid Resolution ADR, The Construction Lawyer, vol.
31, No 2, Spring 2011,
https://www.jamsadr.com/files/uploads/documents/articles/bruner-rapid-resolution-spring-2011.pdf
The plaintiff argued that the use of the phrase "may be resolved by final and binding arbitration" clearly made the
arbitration optional and not mandatory; therefore, the parties could resolve the dispute in court. The New York
Supreme Court disagreed and said that the use of "may be resolved" gave the parties an option not between court and
arbitration but between going to arbitration and doing nothing at all.
[Gómez Domínguez, Luis Alfonso, Causes and Consequences of Faulty Arbitration Clauses, July/Dec. 2007,
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792007000200005]

Dans les passages suivants, le terme optional arbitration désigne l’arbitrage comme l’une des options
pouvant être choisie par les parties. Cette option doit être précisée dans une clause qui fait partie d’une
convention arbitrale soit antérieure au différend soit postérieure au différend :
The third pattern can be designated as the ‘optional arbitration pattern.’ Foreign investment legislations that
include such a pattern do not entail a strict consent to arbitration. They simply recommend or authorize, among other
possibilities, recourse to international arbitration in order to settle foreign investment disputes. The usual language
tends to say that an investment dispute “may be settled” through arbitration or that arbitration “as may be mutually
agreed by the parties”. […]
The ‘optional arbitration pattern’ is not to be confused with ordinary choice of forum clauses. The latter usually
give the possibility to foreign investors to choose between investment arbitration or settlement by domestic courts.
The choice made by the foreign investor is then imposed on the host state. In contrast, national investment laws that
are based on the ‘optional arbitration pattern’ require a previous agreement (i.e., a preexisting arbitration clause in
an investment contract) or a subsequent agreement (i.e., what is commonly called a compromis) between the host
state and the foreign investor. In absence of such an agreement, no consent to arbitration can be determined. The
sole remaining choice for the foreign investor would be to initiate a dispute before the host state’s domestic courts.
Accordingly, the ‘optional arbitration pattern’ allows host states to exercise a margin of discretion in deciding on
whether or not to submit themselves to investment arbitration. Because of these characteristics, the ‘optional
arbitration pattern’ constitutes a sort of safety valve for those states that do not want to make standing unilateral
offers to arbitrate while preserving the option to subject themselves to arbitration under some circumstances.
[Mbengue, Makane Moïse, Consent to Arbitration Through National Investment Legislation, Investment Treaty
News Quarterly, vol. 2, Issue 4, July 2012, p. 8 http://www.iisd.org/pdf/2012/iisd_itn_july_2012_en.pdf]

Nous avons trouvé quelques exemples d’usage d’optional arbitration dans CanLII :
[30]

It is observed that the dispute resolution provision contemplates four distinct steps in a dispute resolution
process. The first, namely negotiation, is stated to be mandatory and have two possible modes, one by the parties
negotiating directly, and the other by the parties negotiating through their solicitors. The second step, namely
negotiation with the assistance of a mediator, although stated to be mandatory, on a plain reading appears to only
apply where the parties were unsuccessful in reaching a resolution by direct negotiation, without solicitors. The third
step, namely arbitration before a single arbitrator, is stated to be optional, requiring the unanimous consent of the
parties. The fourth step in the dispute resolution process was stated to be a proceeding in the Superior Court of
Justice. The parties, by the agreement, specifically reserved to themselves the right to apply or bring action in the
court should the dispute not be resolved by mediation or by optional arbitration.
[CanLII, 829194 Ontario Inc v. Garibotti et al, 2013 ONSC 5857]
When the Insurance Act was amended in 19902, it introduced No-Fault Benefits and restricted the right to sue a third
party in limited situations. It also introduced a new dispute resolution process between an insurer and an insured,
which includes mandatory mediation and optional arbitration at the now Financial Services Commission. As a
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result of these amendments, many disputes between an insured and an insurer are no longer litigated by commencing
an action and an insurer is no longer a “party to an action”.
[CanLII, Decision No. 1089/11, 2011 ONWSIAT 1515]
The parties adopted the optional arbitration procedure provided for in the ILA [Inter-Lender Agreement] and so
entered into an arbitration agreement […]
[CanLII, Farm Credit Canada v. National Bank of Canada, 2011 SKQB 321]

Dans l’Oxford English Dictionary, l’adjectif optional comprend la notion de choix non imposé :
2.
3.

Leaving something to choice; involving a choice.
That is a matter of choice, not compulsion; that may be done, used, chosen, etc., or not, according to a
person's preference.

Parmi les termes apparentés à la notion de voluntary arbitration, on trouve aussi consensual arbitration
et conventional arbitration.
Dans l’Oxford English Dictionary, l’adjectif consensual renvoie à la notion de consentement :
consensual
Relating to or involving consent. Consensual contract (in Roman Law): a contract which requires only consent of the
parties to render it obligatory: so consensual obligation.

On trouve, dans le Black’s Law Dictionary, la définition des termes consensual contract, consent et
consent judgment dans lesquelles les notions de consentement, d’entente et de volonté des parties sont
clairement précisées :
consensual contract
A term derived from the civil law, denoting a contract founded upon and completed by the mere consent of the
contracting parties, without any external formality or symbolic act to fix the obligation.
consent
A concurrence of wills. Voluntarily yielding the will to the proposition of another; acquiescence or compliance
therewith. […]
consent judgment
A judgment, the provisions and terms of which are settled and agreed to by the parties to the action.

Dans un ouvrage intitulé Essentials of Business Law and the Legal Environment, on trouve la définition
et le passage suivants qui semblent décrire le même sens que le terme voluntary arbitration :
consensual arbitration: Arbitration voluntarily entered into by the parties.
Consensual arbitration occurs whenever the parties to a dispute agree to submit the controversy to arbitration.
They may do this in advance by agreeing in their contract that disputes arising out of their contract will be resolved
by arbitration. Or they may do so after a dispute arises by then agreeing to submit the dispute to arbitration.
[Mann, Richard and Roberts, Barry, Business Law and the Regulation of Business, 12th ed., Nelson Education, 2016]
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D’autres exemples d’usage précisent l’importance de l’entente et du consentement des parties dans le
déroulement du consensual arbitration :
In consensual arbitration, the authority or competence of the arbitral tribunal comes from the agreement of the
parties.
[Fan, Kun, Arbitration in China: A Legal and Cultural Analysis, Bloomsbury Publishing, 2013]
An arbitral tribunal may only validly determine those disputes that the parties have agreed that it should determine.
This rule is an inevitable and proper consequence of the voluntary nature of arbitration. In consensual arbitration,
the authority or competence of the arbitral tribunal comes from the agreement of the parties; indeed, there is no other
source from which it can come. It is the parties who give to a private tribunal the authority to decide disputes
between them; and the arbitral tribunal must take care to stay within the terms of its mandate.
[Redfern, Alan et al., Law and Practice of International Commercial Arbitration, 4th ed., Sweet & Maxwell, 2004]
The arbitration agreement is the basis of any consensual arbitration, so that there cannot be an arbitral reference in
the absence of a valid and enforceable arbitration agreement. The whole realm of arbitration commences with the
existence of such an arbitration agreement. In effect if there is no consent to arbitrate, there is nothing for the arbitral
reference to stand on.
[Onyema, Emilia, International Commercial Arbitration and the Arbitrator’s Contract, Routledge, 2010]

Nous avons constaté dans CanLII l’usage du terme consensual arbitration :
There is no need for a particularly restricted scope for judicial review in the case of consensual arbitrations.
Notwithstanding differences as to who or what sets the parameters of the arbitrator's jurisdiction, judicial review is
available whenever an arbitrator exceeds his or her jurisdiction for the award rendered will not reflect the will of the
parties or respect the terms of the statute.
[CanLII, TWU v. British Columbia Telephone Co., [1988] 2 SCR 564, 1988 14 (SCC)]
However, Lambert J.A. did not find this error to be jurisdictional. He stressed that the arbitration was governed by a
"privative clause" and that it was a consensual arbitration. On the question of the privative clause, Lambert J.A.
found that where such a clause exists, an arbitral decision cannot be reviewed for mere error of law. He also stated at
p. 152 that, with a consensual arbitration, the court "must look to the terms of the submission and not to the
provisions of a statute in deciding on the scope of the "jurisdiction" conferred by the parties on the arbitrator".
Lambert J.A.'s second concern with respect to consensual arbitrations was that such awards are expressly tailored
to the needs of the parties. He observed, at p. 152:
The significant fact about a consensual arbitrator is that the parties have picked the arbitration process, and
they have picked the arbitrator, because they want that process and that arbitrator in preference to any other
process or any other decision maker. And they want the arbitrator to do what they ask him to do in the way
they ask him to do it and not to do something else in some other way.
[CanLII, TWU v. British Columbia Telephone Co., [1988] 2 SCR 564, 1988 14 (SCC)]

The issues raised by the appellant were founded on a long-time arbitral distinction in consensual arbitration
between a reference to arbitration of a specific question of law and a general reference in the course of which a
question or questions of law arise. It was the appellant’s contention that there was here only a general question of
construction involved, and he conceded that if the issue left to the arbitration board limited it to a specific question
of law, its award would not be reviewable even if plainly wrong. […]
There being here a consensual arbitration, we are not trammelled by any certiorari question nor by any other
statutory considerations. What is before us are certain terms of a voluntary collective agreement which gave rise to a
dispute which the parties submitted to arbitration. Since the parties addressed the central issues before this court as
turning essentially on whether a specific question of law was involved or a general question in the course of which
questions of law could arise, I do not find this a proper occasion upon which to consider whether the Absalom Ltd. v.
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Great Western (London) Garden Village Society, [1933] A.C. 592, should no longer be held to apply to consensual
labour arbitration.
[CanLII, Shalansky et al. v. Board of Governors of Regina Pasqua Hospital, [1983] 1 SCR 303, 1983 117 (SCC)]
Certainly, in the field of labour-management arbitration, which is an ongoing process and not the episodic process
under which the common law rules of review have developed, there is a good case for affirming a hands-off policy
by the Courts on awards of consensual arbitrators, subject to bias or fraud or want of natural justice and, of course,
to jurisdiction in the strict sense and not to the enlarged sense which makes it indistinguishable from questions of
law. At least this should be so where specific questions of law are referred. In other cases of a reference to
consensual arbitration, the approach to review ought also to be marked by caution in the light of the fact that the
parties to a collective agreement have thereby established their own legislative framework for the regulation of the
work force engaged in the enterprise, have designated their own executive and administrative officers to apply the
agreement on an ongoing basis and have provided for their own enforcement machinery to resolve and, if need be, to
effect a final and binding settlement of all differences arising under the terms of the agreement.
[CanLII, Municipal Ready Mix Ltd. v. International Union of Operating Engineers, 2002 NSSC 68]

Nos recherches ont porté ensuite sur le terme conventional arbitration. Nous avons d’abord constaté
son usage dans CanLII en droit du travail :
Conventional arbitration is a process where a bargaining impasse is submitted to an arbitrator who selects either
party's position on one or all of the pending issues, compromises between the parties' positions or awards a unique
solution. Therefore, an arbitrator in the conventional arbitration context has more discretion in deciding the
outcome of a dispute.
[CanLII, Goodyear Canada Inc. c. Brault, 2005 10202 (QC CS) citation tirée de Brain M. Wassner, Major League
Baseball's Answer to Salary Dispute and the Strike: Final Offer: A Negotiation Tool Facilitating Adversary
Agreement, Vanderbilt Journal of Entertainment Law & Practice, 2003 6, 5]
As noted we must decide the matters in dispute through a process of "conventional arbitration." In labour relations
it is generally understood that the process of conventional arbitration in interest disputes requires the Board of
Arbitration to have regard to the replication principle – Interest arbitrators should attempt to replicate what the
parties themselves would have agreed upon in a collective bargaining environment where each side could resort to
the economic sanctions of strike/lockout. It has often been said that replication is not an exact science.
[CanLII, The Association of Law Officers of the Crown ("ALOC") v. Ontario (Management Board of Cabinet), 2014
CanLII 87074 (ON LA)]
Section 92(1) does not preclude the parties to a collective agreement from creating a process where certain disputes
are resolved in one forum and other disputes are resolved in a different forum. In this case, the parties have agreed
that medical and vocational issues arising in a claim for LTD benefits will be decided by a CRC. The parties have
also agreed that issues arising from the interpretation of the Collective Agreement will be decided by conventional
arbitration. This bifurcation of decision- making logically allows medical issues to be decided by doctors and legal
issues to be decided by arbitrators.
[CanLII, Health Employers Association of British Columbia v. Hospital Employees' Union, 2009 6790 (BC LRB)]
… there are a number of different models of final offer selection available. Some are indeed as described: there is no
alternative to the selection of one of two final offers as a package. There are other models involving issue-by-issue
selection whereby the arbitrator has more flexibility in developing the overall solution, and still other models where
there is conventional arbitration on some issues and final offer selection on others. Section 163.3 of the Act is
itself an example of a final offer selection process in which a rejection of the alleged competitive disadvantage is not
only possible, but required. It is clear that, in practice, final offer selection has several variants. Whatever the
philosophy behind it may be, there is no magic in the use of the phrase. There must still be an analysis of article 34
to determine the issue before the court: did the parties to this agreement contemplate that the existence of the
competitive disadvantage would be assumed because the employer asserted it, or was a finding of competitive
disadvantage by the arbitrator a precondition to the requirement to choose one of the offers?
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[CanLII, Ontario Painting Contractors' Assn. v. International Union of Painters and Allied Trades, 2003 17803 (ON
SCDC)]

Toujours en droit du travail, nous avons trouvé des exemples d’usage dans lesquels le terme
conventional arbitration désigne l’arbitrage dans le sens courant et usuel du processus, c’est-à-dire le
mode de résolution dans lequel les parties confient à un arbitre la responsabilité de régler un différend et
d’imposer une sentence :
Traditionally, conventional arbitration has been the most basic form of arbitration. More specifically,
conventional arbitration occurs in situations in which the arbitrator is given the responsibility of making an
unconstrained settlement choice to resolve conflict between differing parties. In conventional arbitration, the
arbitrator is free to impose any settlement. The practice of conventional arbitration has been thought to “chill”
bargaining, because arbitration awards were considered a compromise between disputants’ final bargaining
positions. (Dickinson, 2004) Implemented alone, conventional arbitration can have a positive or negative outcome,
though in recent years, studies have shown that the process works better when coupled with another of the various
methods of labor arbitration to allow for more flexibility and a larger variation of outcome options.
[Glei, Sarah et al., Six Varieties of Arbitration: A Comparison Study, Penn State University, 2016, p. 3,
http://www.academia.edu/4537989/Six_Varieties_of_Arbitration_A_Comparison_Study]

Although the dictionary definition of arbitration is silent on how a settlement is determined, traditionally the
arbitrator is free to render any judgment, which is what we call conventional arbitration.
…
Under the most commonly used form of interest arbitration, conventional arbitration, an arbitrator acceptable to
both sides of a dispute specifies a settlement that is binding on the parties.
[Young, H. Peyton, Negotiation Analysis, University of Michigan Press, 1991, p. 49]
“Conventional arbitration” was the first system of final and binding arbitration used for police collective
bargaining impasses and it is still employed in most jurisdictions where arbitration is available.
[Roche, William K et al., The Oxford Handbook of Conflict Management in Organizations, Oxford University Press,
2014, p. 313]

Dans plusieurs sources, conventional arbitration est comparé au terme final-offer arbitration. Ce terme
a été analysé dans le dossier BT 105 et a été rendu par arbitrage d’offres finales. Le Comité avait établi
dans ce dossier que dans le cadre de l’arbitrage d’offres finales, l’arbitre doit choisir l’une des deux
propositions qui sont soumises par les parties.
En comparaison dans les exemples suivants, le terme conventional arbitration désigne un processus qui
aboutit habituellement à un compromis entre les propositions soumises à l’arbitre :
Under CA [conventional arbitration], the arbitrator is free to impose any award of his choice, that is based on his
best judgement of an appropriate settlement. This award may, but does not have to be, a compromise between the
parties' final offers. Though widely used in commercial disputes or as an alternative to trials in civil litigation in
number of jurisdictions, a long-standing critique of CA mechanisms in literature argues that they tend to “chill” prearbitration negotiations and increase the likelihood of arbitrator-determined settlements: to the extent that arbitrators
are inclined or perceived to compromise between the parties' final positions, disputants may be encouraged to
exaggerate claims and avoid concessions (Farber, 1981).
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[Fluet, Claude and Gabuthy, Yannick, Conventional versus Final-Offer Arbitration, September 2010, p. 2,
https://www.gate.cnrs.fr/IMG/pdf/y10_m10_SER_FluetGabuthy.pdf]

In contrast to conventional arbitration which usually employs a "compromise" or "saw-off" principle in reaching a
settlement, under final offer selection the arbitrator must choose the entire proposal of either party;
[Bellan, S.A., Final offer Selection: Two Canadian Case Studies and an American Digression, Osgoode Hall Law
Journal, Vol. 13, No 3, December 1975, Article 7, p. 852,
http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=2190&context=ohlj]

Quand conventional arbitration est employé dans le contexte des négociations d’une convention
collective, il correspond à la forme longue conventional interest arbitration que l’on trouve souvent.
Le terme interest arbitration a été analysé dans le dossier BT 105 et désigne un mode de résolution dans
lequel l’arbitre détermine les termes, les règles et les conditions à inclure dans une convention collective
en cours de négociation.
Voici quelques exemples d’usage de conventional interest arbitration :
“Conventional” interest arbitration requires the arbitrator to evaluate the parties’ proposals and fashion an award
the arbitrator deems appropriate in light of various criteria – often statutory, in the public sector – and under all of
the given circumstances. This is typically viewed as the ultimate compromise, as arbitrators often “split the baby”
and select portions of each party’s proposal when crafting the award. Some schemes even allow the arbitrator the
discretion to award more than the union is demanding or less than the employer is offering. Parties may avoid this
method in light of the considerable discretion granted to arbitrators, or may limit the number of issues subject to this
method, as often neither party is completely satisfied with the result achieved by the arbitrator’s compromise.
[Gaylord, Amy Moor and Radelet, Franczek, Interest Arbitration – Pros, Cons and How Tos, August 5-10, 2010,
San Francisco, California,
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/labor_law/meetings/2010/am/gaylord.authcheckdam.pd
f]
Conventional interest arbitration processes provide the arbitrator or arbitration board with information about the
importance of each issue, a clear picture of the differences between the parties, and perhaps a pathway to an award
which represents a compromise for each of the parties. This can create protracted hearings and lengthy delays before
the award is issued. The award is that of the arbitration board and the parties have no real sense of ownership. The
award is a package, fashioned from the submissions and positions of the parties. Often, both sides come away from
the process believing that they lost, or at least, did not win enough. This is particularly true of employees or
employers involved in multi-employer bargaining, where they feel they had little say in the end result.
The most serious criticism of conventional interest arbitration is the so called “chilling effect” on collective
bargaining. The parties recognize that they can take positions and hold them because there is no advantage to
compromise. In effect, they structure the anticipated outcome of the arbitration by refusing to compromise on issues
during bargaining. The theory, put crudely, is that, if arbitration is going to come down somewhere in the middle,
then they agree to as little as possible so that “the middle” is closer to their position.
[International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAMAW) Local 2323, Interest Arbitration and
Final Offer Selection -Canada Labour Code Part 1, Chapter 10, http://iamaw2323.ca/2012/03/14/interestarbitration-and-final-offer-selection-canada-labour-code-part-1-chapter-10/]
14 The CAW [Canadian Auto Workers union] says that FOS [final offer selection] is an inappropriate method of
dispute resolution in this case, as there are a number of issues outstanding between the parties. The CAW suggests
that it would be difficult to apply a uniform standard of reasonableness in a process that compares competing
packages; one offer may be the most reasonable on some or most issues and yet contain one very unreasonable
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proposal. The CAW argues that FOS risks generating a collective agreement that will lack any kind of legitimacy for
the party whose “final offer” was not selected, thereby enshrining a “winner and loser” aspect to the collective
bargaining dynamic. It points out that FOS is rarely used in Canada, whether in essential service labour disputes or
more conventional labour relations disputes, and that conventional interest arbitration is the preferred method.
15 The CAW suggests that MAI’s [Marine Atlantic Inc] unhappiness with the decision recently rendered in an
interest arbitration process involving the bargaining unit of unlicensed personnel should be distinguished from the
merits of conventional interest arbitration generally. It argues that the aim of the process should be to replicate the
result that would have otherwise been achieved in free collective bargaining and that might include trade-offs that
both sides can live with. In the CAW’s submission, conventional interest arbitration gives adjudicators flexibility
to arrive at a true collective bargaining result and allows them to use appropriate comparators. Such a process does
not identify winners and losers and can produce mutually satisfactory solutions that deal with the parties’ interests
and solve problems.
[CanLII, Marine Atlantic Inc., 2010 CIRB 507]
Conventional interest arbitration requires us to have regard to market and economic realities rather than notions
of social justice. Conventional interest arbitration requires us to objectively assess "comparables" --- that is to say
we must look at prevailing salaries and working conditions of similarly situated employees. The parties have vastly
different views about the “comparables” to whom the government lawyers should be compared. The parties also
have a different perspective of another factor often considered in conventional interest arbitration, namely, their
“historical bargaining relationship.”
[CanLII, The Association of Law Officers of the Crown ("ALOC") v. Ontario (Management Board of Cabinet), 2014
CanLII 87074 (ON LA)]
The Applicants contend that FOS was a wholly inappropriate model of arbitration in this case. Unlike conventional
interest arbitration, FOS requires that the arbitrator select one party’s final offer in its entirety, rather than drawing
from elements of both parties’ offers in order to craft a fair award.
[CanLII, Canadian Union of Postal Workers v. Her Majesty in Right of Canada, 2016 ONSC 418]

Nous avons également trouvé des occurrences du terme traditional interest arbitration employé dans le
même sens que conventional interest arbitration :
MAI [Marine Atlantic Inc] quoted a variety of eminent labour relations experts to support its contention that there
are a number of drawbacks to traditional interest arbitration. The primary weakness of binding interest arbitration
is said to be the “chilling” or “narcotic” effect that it has on the collective bargaining process: neither party is willing
to make any concessions or compromises, in the belief that the arbitrator will simply “split the difference” between
them. … MAI argued that FOS is superior to traditional interest arbitration, as it is faster and cheaper; there is
more “convergent pressure” because of the risk of total loss; and the resulting contract is more likely to be
acceptable because it is created by one of the parties (quoting S.A. Bellan, “Final Offer Selection: Two Canadian
Case Studies and an American Digression” (1975), 13 Osgoode Hall Law Journal 851).
[CanLII, Marine Atlantic Inc., 2010 CIRB 507]
It should be pointed out that, in the context of the traditional interest arbitration process, compromise possibilities
are not eliminated and the concept of equity is not completely excluded. However, final offer arbitration leads to
one-sided law-making.
[CanLII, Canadian Union of Postal Workers v. Canada Post Corporation, 2012 FC 110]
Most states prohibit public employees from striking and the federal government makes a strike by a federal
employee a felony. Many public employee labor relations acts give organized employees a right to arbitrate when
their union and employer are unable to reach agreement on the terms of a contract. Much discussion of such interest
arbitration schemes has focused on whether the process inhibits bargaining (the chilling effect) or is habit forming
(the narcotic effect). These discussions contrast the use of traditional interest arbitration, where the arbitrator may
award any outcome that falls between the parties’ final offers, with final offer arbitration where the arbitrator must
award one party’s final offer, either on a package or an issue-by-issue basis, and analyze each approach’s effect on
the chilling and narcotic effects.
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[Malin, Martin H., Two Models of Interest Arbitration [Abstract], Ohio State Journal on Dispute Resolution, vol. 28,
No. 1, January 14, 2013, Chicago-Kent College of Law Research Paper No. 2013-07,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2200502##]

There are two basic forms of interest arbitration, 1) final offer arbitration; and 2) traditional arbitration. In final
offer arbitration, the neutral must select one of the two parties’ offers. Final offer arbitration may be either total
package, or issue-by-issue. In total package final offer arbitration, the neutral must select all of the contract terms
proposed by one of the two parties. In issue-by-issue final offer arbitration, the neutral can select one party’s offer
with respect to one issue, and the other party’s offer with respect to a different issue. In traditional interest
arbitration, the neutral can award a contract term that falls anywhere between the parties’ respective final offers on
any issue in dispute.
[Bartmes, Matthew J., Interest Arbitration in the New Economy, Chicago-Kent College of Law Institute for Law and
the Workplace, Louis Jackson National Student Writing Competition, Paper 14, 2010,
http://scholarship.kentlaw.iit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=louis_jackson]

Nous avons cherché à clarifier le sens de l’adjectif conventional en vue de pouvoir établir un équivalent
français. Dans le Canadian Oxford Dictionary, on peut voir en troisième acception le sens de
traditionnel. Dans l’Oxford English Dictionary, conventional désigne en deuxième sens ce qui se
rapporte à une convention et s’oppose à ce qui émane d’un processus judiciaire, et en troisième sens ce
qui est convenu et accepté en général.
CANOXF
conventional
1. depending on or according with convention.
2. (of a person) conforming to social conventions: her father was a strictly conventional person.
3. usual or of agreed significance: a suit is conventional office attire.
■ traditional, normal (in opposition to recent inventions etc.) …

OXFENG
conventional
2. Relating to, or of the nature of, a convention, compact, or agreement; settled by a convention or compact between
parties. In Law: Founded on actual contract (opposed to legal or judicial).
3. Relating to convention or general agreement; established by social convention; …

Le Black’s Law Dictionary atteste le même sens :
conventional
-Depending on, or arising from, the agreement of the parties, as distinguished from something arising by law
(conventional subrogation.)
-Arising by treaty or convention

La définition de traditional qui se trouve dans l’Oxford English Dictionary renvoie aussi à
conventional :
traditional
1. Of or relating to tradition, or a particular tradition; based on, derived from, or sanctioned by tradition; longestablished, customary, conventional.
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Les renseignements que nous avons recueillis indiquent que la principale distinction entre voluntary
arbitration et optional arbitration concerne le type de choix pouvant être fait par les parties au litige :
recourir volontairement à l’arbitrage au lieu de se le faire imposer par la loi dans le premier cas et
choisir de recourir à l’arbitrage plutôt qu’au processus judiciaire dans le deuxième cas.
Le terme consensual arbitration se distingue de voluntary arbitration par la notion d’acquiescement
mutuel entre les parties visant à décider conjointement des modalités de l’arbitrage et à valider la
décision de l’arbitre. L’arbitrage doit correspondre à la volonté des deux parties.
En ce qui a trait à conventional arbitration, les occurrences de ce terme démontrent qu’il désigne le
concept courant et traditionnel d’arbitrage, c’est-à-dire celui d’un mode de résolution non judiciaire dans
le cadre duquel un arbitre se voit confier la responsabilité de régler des différends en tenant compte des
opinions et intérêts de chacune des parties (le compromis).
Puisque conventional arbitration est habituellement une forme abrégée de conventional interest
arbitration, nous proposons de ne retenir que la forme longue qui est plus claire. Cela permettra d’éviter
une éventuelle confusion avec un sens plus général de la forme abrégée dans d’autres contextes. Nous
suggérons aussi d’ajouter le terme traditional interest arbitration comme synonyme de conventional
interest arbitration.
De plus, nous avons établi que conventional interest arbitration et final-offer arbitration (terme du
dossier BT 105) sont co-hyponymes de l’hyperonyme interest arbitration. Il y aura une marque
d’antonymie dans le tableau récapitulatif entre conventional interest arbitration et final-offer
arbitration.

***

Formes combinées des termes
Nous avons également constaté l’usage de formes combinées telles que compulsory binding arbitration,
compulsory non-binding arbitration, mandatory binding arbitration, mandatory non-binding
arbitration, voluntary binding arbitration et voluntary non-binding arbitration.
Selon nous, il s’agit plutôt de phraséologie et non pas de syntagmes et, puisque nous n’avons pas trouvé
d’équivalents français établis, nous recommandons de ne pas retenir ces formulations. Au besoin, les
rédacteurs et traducteurs pourront se servir des équivalents normalisés des termes avec lesquels sont
construites ces formes combinées pour rendre le sens du texte.
Formes négatives des termes
La plupart des formes négatives des termes étudiés dans cette deuxième section du dossier d’analyse
sont pratiquement inexistantes dans la jurisprudence canadienne et par conséquent, il ne nous semble pas
nécessaire de les ajouter au tableau récapitulatif.
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Le Canadian Style, dans sa section 12.03 intitulée Words commonly misused or confused, donne la
recommandation suivante en ce qui a trait à l’emploi du préfixe non :
non
Avoid using this prefix to create new words when a suitable opposite already exists.
 inaudible not nonaudible
 disagreement not nonconcurrence
 temporary not nonpermanent

Ainsi, les termes non-compulsory arbitration et non-mandatory arbitration même s’ils sont assez
transparents pour être bien compris pourraient être remplacés par voluntary arbitration ou selon le
contexte, par une formulation plus explicite ou descriptive.
Le terme non-voluntary arbitration, pour lequel nous avons relevé les explications et occurrences
suivantes, désigne toute forme d’arbitrage qui est imposée par la loi et non choisie volontairement par
les parties. Autrement dit, et selon le cas, on pourrait remplacer ce terme par compulsory arbitration ou
mandatory arbitration :
In a chart comparing various methods of dispute resolution, Goldberg, Green and Sanded compare seven
characteristics: voluntary or non-voluntary (i.e. whether the method is employed by choice or its use compelled);
binding or non-binding; third party (e.g. the third party involved may be imposed or party selected, have expertise in
the area of dispute or not, be a neutral decision maker or outside facilitator); degree of formality; nature of
proceeding (e.g. strict rules governing opportunity to present proofs and arguments or unbounded presentation of
evidence, arguments and interests); outcome (e.g. a principled decision supported by reasoned opinion or a mutually
acceptable agreement); and private or public. [Nous soulignons]
[Alberta Law Reform Institute, Dispute resolution: A directory of methods, projects and resources, Research Paper
No. 19, July 1990, p. 18. https://www.alri.ualberta.ca/docs/rp019.pdf]
Arbitration can be voluntary or non-voluntary. An example of a non-voluntary arbitration is when a contract is
voluntarily entered into, but the contract has an arbitration clause that stipulates that if any legal issues arise the
parties will handle the dispute through arbitration instead of going to court. Another example of non-voluntary
arbitration is when arbitration is mandatory by state statute. Many states require arbitration in certain
circumstances. [Nous soulignons]
[Sutliff&Stout, PLLC, Arbitration and Personal Injury Cases. https://myhoustoninjuryattorneys.com/caraccidents/arbitration/]

Le même raisonnement pourrait s’appliquer en ce qui a trait au terme non-optional arbitration, lequel
signifie que l’arbitrage ne constitue pas un choix mais qu’il est une obligation. Nous n’avons pas trouvé
d’occurrences pertinentes pour valider son usage.
Les termes non-conventional arbitration et unconventional arbitration sont pratiquement absents de
l’usage. Selon nous, il s’agit de formes phraséologiques et non de termes.
Pour ce qui est du terme non-consensual arbitration, les occurrences que nous avons trouvées indiquent
que ce type d’arbitrage devient obligatoire en absence de consentement mutuel des parties et qu’il peut
avantager l’une des parties au détriment de l’autre :
The purpose of this Article, however, is to assess whether arbitration should become a default mode of dispute
resolution and be available in the absence of any agreement of the parties in this respect. Non-consensual

36

arbitration would therefore raise an issue from a political theory perspective, as it would confer to some individuals
a power over other individuals without the consent of the latter.
…
In a non-consensual model of international arbitration, the parties would not have the opportunity to choose the
seat of the arbitration in a prior agreement. They may be able to reach an agreement in this respect at the beginning
of the arbitral proceedings, but it would be unrealistic to expect it to be the rule. For the same reason, it would be
unrealistic to rely on an arbitral institution, since the absence of a prior agreement would mean that, in the vast
majority of cases, the parties would not agree on resorting to any specific kind of arbitration, which would generally
exclude institutional arbitration.
[Cuniberti, Gilles, Beyond contract – The case for default arbitration in international commercial disputes, Fordham
International Law Journal, vol. 32, No. 2, October 2008,
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=22508810606609900210201412610509812206306908104403805808
111611011306608706912410206501905009611905511301109302800609610610306500804702802904911111607
412111207012300702301303009510109502701102008209302802300811212210009807308500609712206900512
7093003&EXT=pdf]

Turning to the international commercial context, we find that a number of commentators in recent years have
suggested that it is time for non-consensual arbitration. They propose a default rule that would cause contracting
parties who had not chosen a method of dispute resolution in their international contract to be required to arbitrate.
Thus, the default rule would no longer be that absent agreement about dispute resolution the parties would go to
court, but rather, absent an express agreement to go to court, the parties would be bound to arbitrate.
[Moses, Margaret L., Challenges for the Future: The Diminishing Role of Consent in Arbitration, Yearbook on
International Arbitration, Loyola University Chicago School of Law Research Paper No. 2014-014, August 2014,
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=91410203100110709910210411508609709905500305401600500009
600402902902206602200700410410303800003002904203001108509908012410711212603409202603612406501
606612407102209204701306408502312709500708207506708101111511909712300701609609009910708811510
3076111094&EXT=pdf]

ÉQUIVALENTS
Pour rendre la notion de compulsory et de mandatory, nous avons examiné divers adjectifs et avons
retenu forcé et obligatoire qui nous semblent les plus probables. Dans les sections précédentes, nous
avons aussi examiné l’adjectif obligatoire et constaté qu’il était employé lorsqu’il s’agit de qualifier ce
qui est imposé et que l’on oblige à exécuter.

Les dictionnaires généraux ou spécialisés donnent aussi ce sens à forcé :
forcé (Petit Robert)

Qui est imposé par la force humaine ou celle des choses.
forcé (TLFI)
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B. 1. Qui est exécuté sous la contrainte, qui est dû à une pression. Synon. obligatoire
Spéc. Exécuté par décision de justice, par obligation légale.
forcé, ée (adj.)
Imposé par la loi.
Exemple : L'exécution forcée des jugements.
Contraire : volontaire
Anglais : compulsory, forced
[REID, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien. 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2004]
forcé
2.Légalement imposé à un individu contre son gré, soit à titre de sanction, soit dans un intérêt supérieur. […]
Ant. volontaire.
[CORNU, Gérard (dir.). Vocabulaire juridique. 6e éd., Paris, Quadrige: PUF, 2004, p. 414]

On mentionne aussi les termes obligatoire, exécutoire, forcé ainsi que d’autres adjectifs moins employés comme
équivalents possibles de compulsory dans un article du Juridictionnaire portant sur la notion de compulsoire :
Du point de vue de la traduction, l’aspect sous lequel il faut considérer le problème du faux ami que pourrait
soulever le mot compulsoire par rapport à son homonyme anglais « compulsory » n’est pas aussi complexe qu’il
l’est dans le cas de faux amis plus dangereux et recélant plus d’ambiguïtés.
Pour aller à l’essentiel, il suffit de dire ceci : bien que la plupart des juristes ne se méprennent guère sur la
signification du terme anglais “compulsory” (et ses quasi synonymes “enforceable”, “imposed”, “obligatory”,
“mandatory”...), qui signifie obligatoire, forcé, requis, ils s’interrogent à bon droit sur le contenu sémantique de ce
mot qui déborde celui de compulsoire, l’homonymie risquant d’être une cause d’erreur.
Il ne s’ensuit pas qu’appelé à traduire des termes juridiques, on n’ait pas raison d’hésiter : faut-il traduire par
compulsoire, terme qui évoque l’idée d’une obligation ?
Le mot compulsoire, on l’a vu, n’est jamais adjectif, même en français juridique; c’est un nom. L’adjectif anglais
“compulsory” ne correspond à compulsoire que dans le langage du droit civil anglais, comme “compulsory
inspection” que l’on trouve dans le Code de procédure civile du Québec.
Dans tous les autres cas, il faudra choisir parmi les adjectifs assujetti, coercitif, exécutoire, forcé, impératif, légal,
obligatoire, réglementaire, requis, entre autres, ou la locution d’office, termes qui évoquent tous l’idée d’une
obligation législative, réglementaire, procédurale ou administrative. L’obligation à laquelle on doit se soumettre est
créée par suite d’un engagement personnel ou imposée par une autorité.

Un tableau qui suit l’article présente plusieurs expressions anglaises formées à l’aide de l’adjectif “compulsory”
et propose des équivalents français. En voici quelques exemples :
compulsory arbitration (proceedings) : (procédure d’)arbitrage obligatoire ou exécutoire
compulsory award : sentence exécutoire, sentence d’arbitrage impérative (pour les deux parties)
compulsory by law : légalement obligatoire
compulsory collective bargaining : négociation collective obligatoire
compulsory execution : exécution forcée
compulsory feature : élément contraignant
compulsory law : loi coercitive
compulsory measures : mesures coercitives, mesures de contrainte, moyens coercitifs
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Dans CanLII, le terme arbitrage obligatoire est employé comme équivalent de compulsory arbitration,
binding arbitration et mandatory arbitration :
Dans l’arrêt SCFP c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29 (CanLII), 2003 CSC 29 (SCFP), s’exprimant au
nom de la majorité de la Cour suprême du Canada, le Juge Binnie écrit au sujet du système d’arbitrage obligatoire
imposé dans le secteur hospitalier en Ontario en vertu de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les
hôpitaux (LACTH):
108 Dans la jungle des relations du travail, l’arbitrage obligatoire est une bête que l’on comprend assez bien. Le
juge en chef Dickson, dissident pour d’autres motifs dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations
Act (Alb.), 1987 CanLII 88 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 313, a fait remarquer, à la p. 380 :
[TRADUCTION] Le but d’un tel mécanisme [l’arbitrage obligatoire] est d’assurer que la perte du pouvoir
de négociation par suite de l’interdiction législative des grèves est compensée par l’accès à un système qui
permet de résoudre équitablement, efficacement et promptement les différends mettant aux prises employés
et employeurs.
[CanLII, Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c. Société canadienne des postes, 2012 CF 110]

Par la loi qu'il a adoptée, le gouvernement a interdit tout lock-out ou toute grève. Il a prescrit l'arbitrage
obligatoire. À mon avis, le gouvernement ne devrait pas répondre automatiquement par une interdiction totale de
faire grève et par l'imposition de l'arbitrage obligatoire. […] Il va de soi qu'il peut y avoir des cas où, pour prévenir
un grave préjudice économique, le gouvernement devrait limiter le droit de grève au point de le rendre inefficace. Le
cas échéant, le gouvernement pourrait et, en fait, devrait en vertu de la Constitution imposer l'arbitrage obligatoire.
En l'espèce, le gouvernement n'a pas démontré qu'il se devait de prescrire une interdiction totale de grève et
l'arbitrage obligatoire.
[CanLII, RWDSU v. Saskatchewan, [1987] 1 SCR 460, 1987 90 (SCC)]
Dans le cas où le contrôle judiciaire aurait pour effet d'annuler la décision du Conseil relative au nouvel examen et
de casser l'annulation, prononcée le 2 février 2005, de la décision du Conseil du 28 janvier 2004, la décision relative
à l'arbitrage exécutoire, les parties seraient tenues de suivre la voie de l'arbitrage obligatoire pour résoudre les
questions relatives à l'emploi qui les opposent.
[CanLII, Telecommunications Workers Union c. Conseil canadien des relations industrielles, 2005 CAF 83]
[…] le règlement des différends concernant la rémunération par, au choix des organisations provinciales
compétentes visées à l’alinéa a), soit la conciliation soit l’arbitrage obligatoire par un groupe représentant
également les organisations provinciales et la province et ayant un président indépendant.
[CanLII, Loi canadienne sur la santé, LRC 1985, c C-6]
Aux termes de la LACTH, les centaines de conseils d’hôpitaux et de maisons de soins infirmiers situés en Ontario et
les syndicats (s’il en est) représentant leurs employés respectifs sont tenus de négocier de bonne foi afin de conclure
de leur plein gré une convention collective. Si les parties ne parviennent pas à conclure une convention collective
acceptable, la LACTH leur interdit de recourir à la grève ou au lock-out (par. 11(1)) et les oblige à aller en arbitrage
(art. 4). L’arbitrage obligatoire se déroule devant un seul arbitre lorsque les parties peuvent s’entendre sur ce point
(par. 5(1)), ou devant un conseil d’arbitrage composé de trois membres, dont deux sont désignés par les parties alors
que le troisième est choisi par les deux membres désignés par les parties. Si les membres désignés ne s’entendent pas
sur la désignation du troisième membre, le par. 6(5) LACTH prévoit que « [l]e ministre désigne comme troisième
membre une personne qui, à son avis, est compétente pour agir en cette qualité. »
[CanLII, S.C.F.P. c. Ontario (Canadian Region), [2003] 1 RCS 539, 2003 CSC 29]
Ceci m’amène à traiter de l’argument formulé par l’avocat du demandeur sur l’interprétation de l’art. 88 du Code du
travail. Il a signalé que le premier paragraphe de l’article de la loi de l’Ontario concernant l’arbitrage obligatoire
des griefs découlant d’une convention collective (The Labour Relations Act, R.S.O. 1970, c. 232, art. 37) se lit
comme suit:
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L'arbitrage obligatoire vise à régler les différends d'une manière efficace et rentable qui permettra aux
parties de maintenir autant que possible leurs relations de travail normales. Comme ce but ne pourrait être
atteint si aucune limite n'était imposée à l'examen de la décision d'un arbitre, il faut voir dans l'expression
«règlement final» une manifestation de l'intention du législateur d'assurer une certaine retenue de la part des
cours de justice dans ce domaine.
[CanLII, Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction ltd
[1993] 2 RCS 316, 1993 88 (CSC)]
La jurisprudence est claire : tout conflit qui découle d'une convention collective doit être tranché dans le cadre d'un
processus d'arbitrage obligatoire. Dans l'arrêt Goudie c. City of Ottawa, 2003 CSC 14 (CanLII), 2003 C.S.C. 14, la
Cour suprême du Canada a récemment confirmé en ces termes ce principe de droit :
Il est bien établi qu'un litige entre un employeur et un employé qui, dans son essence, découle de l'interprétation, de
l'application, de l'administration ou de l'inexécution d'une convention collective ne doit pas être tranché par les
tribunaux, mais plutôt par un arbitre conformément aux clauses d'arbitrage stipulées dans la convention collective.
[CanLII, Bonner c. VIA Rail Canada Inc., 2004 CF 406]

Les termes arbitrage obligatoire et arbitrage volontaire sont les équivalents de compulsory
arbitration et de voluntary arbitration qui sont souvent répertoriés dans les dictionnaires. Toutefois,
l’adjectif compulsory désigne non seulement l’obligation mais aussi ce qu’impose la loi :
arbitrage forcé ou obligatoire
Arbitrage auquel la loi, par exception, impose de recourir pour la solution d’un litige […]
[CORNU, Gérard (dir.). Vocabulaire juridique. 6e éd., Paris, Quadrige: PUF, 2004, p. 68]
arbitrage obligatoire – compulsory arbitration
Arbitrage auquel on est obligé de se soumettre parce qu’on s’y est engagé par convention collective ou qu’il est
imposé par la loi. […] La décision de cet arbitrage lie les parties.
[Gérard Dion, Dictionnaire canadien des relations du travail, Presses Université Laval, 1986, p. 30]
arbitrage volontaire – voluntary arbitration
Arbitrage convenu par les parties sans qu’elles y soient contraintes par la loi. La décision d’un tel arbitrage lie les
parties.
[Gérard Dion, Dictionnaire canadien des relations du travail, Presses Université Laval, 1986, p. 30]
arbitrage obligatoire (n.m.)
compulsory arbitration
arbitrage volontaire (n.m.)
voluntary arbitration
[Danielle Verrier, Université de Saint-Boniface, Mini-lexique français-anglais — Droit fédéral du travail / Federal
Labour Law, 2014, p. 2]
compulsory arbitration
arbitrage obligatoire
[Morry Sofer, French Business Dictionary : The Business Terms of france and Canada, Schreiber Publishing, 2005]
[procédure] d’arbitrage obligatoire
compulsory arbitration
[Robert herbst et Alan G. Readett, Dictionary of Commercial, Financial and Legal Terms / Dictionnaire des Termes
Commerciaux, Financiers et Juridiques / Wörterbuch der Handels-, Finanz- und Rechtssprache, Brunel The
University of West London library, Translegal Ltd., 1989, p. 731]

Le Juridictionnaire donne aussi ces équivalents dans un article portant sur l’arbitrage :
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En droit privé, on qualifie l’arbitrage d’obligatoire lorsqu’il résulte de la loi, [..] de volontaire s’il est décidé à
l’occasion même du litige.
[PICOTTE, Jacques. Juridictionnaire : Recueil des difficultés et des ressources du français juridique [en ligne].
Moncton, Centre de traduction et de terminologie juridiques, Faculté de droit, Université de Moncton, 2014
[consulté en 2016]. Disponible aux adresses : http://www.cttj.ca/documents/juridictionnaire.pdf et
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/juridi/index-fra.html s.v. « arbitrage 1 »]

Le terme arbitrage forcé est parfois employé en comparaison avec arbitrage volontaire :
Arbitrage volontaire et arbitrage forcé
1) Arbitrage volontaire
Définition
L'arbitrage est volontaire lorsque les parties y recourent librement.
2) Arbitrage forcé
Définition
L'arbitrage est forcé lorsque la loi, exceptionnellement, impose aux parties d'y recourir.
[Arbitrage Techniques Avancées (ATA), Cours complet d’arbitrage, IV. Classification de l'arbitrage]

L’intervention du législateur dans le domaine de la justice privée peut se faire de « deux manières, soit en permettant
aux parties de recourir à l’arbitrage en telle ou telle matière, et c’est l’arbitrage volontaire, soit en décrétant que tel
ordre de litige sera obligatoirement soumis à des arbitres, et c’est l’arbitrage forcé ».

Définition de l’arbitrage forcé
Il est assez rare que l’arbitrage soit défini par les lois qui le réglementent. D’ailleurs, pour M. Jarrosson, « l’arbitrage
n’a pas de définition légale ». On pourrait en dire autant sinon davantage de l’arbitrage forcé, qui n’est que très
rarement nommé comme tel dans les textes qui l’instituent ou l’organisent. Tout au plus, se contentent-ils de faire
allusion à son caractère obligatoire. C’est donc dans les écrits de la doctrine qu’il convient de chercher la définition
de l’arbitrage forcé, également qualifié de légal ou obligatoire. Mais ici non plus, le sujet n’est pas fréquemment
abordé et là où il l’a été, il était surtout question, soit de commenter une loi qui organise un cas particulier
d’arbitrage forcé, soit d’examiner la nature arbitrale de ce type de procédure.
Pour M. Robert Rodman, « Compulsory arbitration is that which occurs when the consent of one of the parties is
enforced by statutory provisions ». Selon le Vocabulaire juridique, l’expression recouvre deux sens, dont le second,
proche de la définition proposée par M. Rodman, n’évoque pas un véritable cas d’arbitrage forcé car la procédure
repose sur le consentement des parties. Il est alors fait référence à la situation découlant de la survenance d’un
« litige entre des personnes tenues, sauf commune renonciation, de le soumettre à l’arbitrage en exécution d’une
clause compromissoire ». [..]
[..] le premier sens que le Vocabulaire juridique donne de la notion intéresse fort bien notre propos : l’arbitrage
forcé ou obligatoire y est défini comme étant l’« arbitrage auquel la loi, par exception, impose de recourir pour la
solution d’un litige ». Effectivement, on peut considérer que l’on se trouve en présence d’un arbitrage forcé ou
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légal, chaque fois que la décision de recourir à ce mode privé de règlement est dissociée de la volonté des parties
pour reposer sur la loi. Dans ce cas, aucun problème de consentement ne se pose : les parties doivent soumettre leur
différend à l’arbitrage, une telle solution leur étant imposée par la loi. L’arbitrage étant forcé, le consentement
devient superflu et il n’intervient plus dans le débat sur la compétence. [Nous soulignons]
En conséquence deux éléments concourent à la définition de l’arbitrage forcé tel que nous l’entendons ici : d’une
part, il y a une intervention de la loi qui impose l’arbitrage, de l’autre, l’on assiste à un effacement du consentement
qui apparaît alors comme la conséquence logique du premier facteur. Pour qu’il y ait arbitrage forcé, toute
cohabitation entre la loi et le consentement doit donc être exclue. Dans l’arbitrage volontaire, les deux éléments
coexistent : la loi prévoit l’arbitrage mais laisse aux parties la liberté d’y recourir. Dans l’arbitrage forcé, elle va
plus loin et accapare la place du consentement.
[Ousmane Diallo, Le consentement des parties à l'arbitrage international — Chapitre II. Le consentement à
l'arbitrage, manifestation d'une volonté contenue, Graduate Institute Publications, 2010, p. 55-82]

Dans la définition suivante tirée du Dictionnaire de droit privé, la notion de compulsory execution a été
rendue par exécution forcée :
COMPULSORY EXECUTION
(Obl.) Performance of an obligation exacted from the debtor pursuant to a court order. … Fr. exécution forcée.
=
EXÉCUTION FORCÉE
(Obl.) Exécution d’une obligation à la suite d’une contrainte exercée sur le débiteur par l’autorité judiciaire. « Les
obligations de faire et de ne pas faire sont en principe susceptibles d’exécution forcée directe en droit québécois. La
procédure qui permet de l’obtenir est l’injonction » […] Angl. compulsory execution.
[Dictionnaire de droit privé – Les Obligations. https://nimbus.mcgill.ca/pldddp/dictionary/show/20816?source=OBLFR]

Puisque mandatory arbitration désigne un arbitrage auquel les parties ont l’obligation d’avoir recours et
que compulsory arbitration désigne un arbitrage imposé par la loi, il est nécessaire de choisir des
équivalents qui permettent de faire une distinction entre les deux notions.
Nous suggérons d’employer le terme arbitrage forcé pour rendre le sens de compulsory arbitration et
arbitrage obligatoire pour rendre celui de mandatory arbitration.

***

Les résultats précédents nous ont permis de constater que les termes arbitrage obligatoire et arbitrage
forcé étaient employés en opposition à arbitrage volontaire.
La notion de volontaire s’oppose naturellement à ce qui est forcé ou obligatoire :
volontaire (Petit Robert)
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Qui n'est pas l'effet d'une contrainte, qui n'est pas forcé.
volontaire (TLFI)
Qui résulte d'une décision, d'un libre choix. anton. contraint, forcé, imposé.
DR. Librement et spontanément consenti, sans contrainte
volontaire (adj.)
Qui agit sans contrainte extérieure.
Contraire : forcé
Anglais : voluntary
[REID, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien. 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2004]
volontaire
1.Qui procède de la volonté de l’homme, exercée dans l’intention de produit un effet de droit, qu’il s’agisse d’une
volonté unilatérale ou d’un accord de volontés.
4.Librement et spontanément consenti sans contrainte.
[CORNU, Gérard (dir.). Vocabulaire juridique. 6e éd., Paris, Quadrige: PUF, 2004, p. 953]

Dans le Manuel relatif au règlement des conflits publié sur le site de Justice Canada, des précisions sont
données quant à l’arbitrage volontaire :
II. Caractéristiques de l'arbitrage
Volontaire : Les parties doivent consentir expressément à l'arbitrage par écrit ou être visées par l'application d'une
disposition législative qui rend l'arbitrage obligatoire dans une situation particulière. Si les parties ont accepté d'avoir
recours à l'arbitrage, les tribunaux, sur requête d'une des parties à la convention, exigeront généralement que les
parties soumettent leur différend à l'arbitrage, à moins que la convention d'arbitrage soit caduque, inopérante ou non
susceptible d'être exécutée.
[Canada, Ministère de la Justice, Le manuel relatif au règlement des conflits – L’Arbitrage, mis à jour janvier 2015.
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/sprd-dprs/res/mrrc-drrg/06.html]

Le terme arbitrage volontaire est employé dans les textes de jurisprudence canadienne :
Plutôt que de proposer un mode de règlement dont les parties pourraient convenir afin qu’il soit procédé à
l’arbitrage volontaire conformément aux dispositions de l’article 182 de la Loi, le défendeur, en proposant ces
conditions déraisonnables, cherche à obtenir la capitulation de l’agent négociateur avant de participer à un mode de
règlement envisagé à l’article 182. Cela va à l’encontre de ce qui est énoncé dans le préambule de la Loi et aussi de
l’esprit de l’article 106 de la Loi.
[CanLII, Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, LC 2003, c. 22, art 2]
Ce volet de la clause 2.02 est l’expression de l’accord des parties de procéder à l’arbitrage volontaire de leur
différend sur le contenu de la convention collective lorsqu’elle est amendée par l’effet d’une norme d’ordre public.
[CanLII, Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau (CTC-FTQ, section locale 574) c
Librarie Renaud-Bray, 2012 4801 (QC SAT)]
La présente décision porte sur un arbitrage volontaire de différend touchant le renouvellement de la convention
collective entre les parties, convention qui a pris fin le 31 mars 2002. J’ai accepté d’agir à titre d’arbitre dans le
présent dossier le 11 octobre 2002 à la demande des parties.
[CanLII, Prescott et Russell (Corp. des Comtés Unis) c. Syndicat canadien de la Fonction publique, 2003 49915
(QC LA)]

43

Comme nous l’avons vu dans la section d’analyse, d’autres termes s’apparentent à la notion de
voluntary arbitration (arbitrage volontaire). Il ne s’agit pas toutefois de synonymes, mais de notions
distinctes pour lesquelles nous avons trouvé des équivalents français.
arbitrage optionnel / arbitrage facultatif
Nous avons trouvé peu d’occurrences du terme arbitrage optionnel. Les quelques exemples suivants
indiquent que ce type d’arbitrage n’est pas obligatoire et que le choix d’y recourir doit se faire dans le
cadre d’un accord des parties :
Le troisième modèle peut être qualifié de « modèle pour l’arbitrage optionnel ». Les législations sur
l’investissement étranger incluant un tel modèle n’exigent pas un consentement strict à l’arbitrage.
Elles se contentent de recommander ou d’autoriser, parmi d’autres possibilités, le recours à l’arbitrage international
pour le règlement des différends en matière d’investissement étranger. Le libellé usuel tend
à dire qu’un différend lié aux investissements « peut être réglé » à travers un arbitrage ou que l’arbitrage
« peut être mutuellement adopté par les parties ».
Le modèle pour l’arbitrage optionnel ne doit pas être confondu avec le choix ordinaire de la clause sur le
choix de l’enceinte. Cette dernière donne généralement la possibilité aux investisseurs étrangers de choisir entre
l’arbitrage ou le règlement par les tribunaux nationaux. Le choix fait par l’investisseur étranger est ensuite imposé à
l’État d’accueil. À l’inverse, les législations nationales sur l’investissement basées sur le modèle de l’arbitrage
optionnel exige un accord préalable (c.-à-d. une clause d’arbitrage préexistante dans un contrat d’investissement) ou
ultérieur (c.-à-d. ce que l’on appelle un compromis) entre l’État d’accueil et l’investisseur étranger. En l’absence
d’un tel accord, le consentement à l’arbitrage ne peut pas être déterminé. Le seul choix restant pour l’investisseur est
alors de lancer une procédure devant les tribunaux nationaux de l’État d’accueil. Par conséquent, le « modèle de
l’arbitrage optionnel » permet aux pays d’accueil d’exercer une marge de discrétion et de décider de se soumettre à
l’arbitrage ou non. Compte tenu de ces caractéristiques, le « modèle pour l’arbitrage optionnel » représente une
sorte de soupape de sécurité pour ces pays qui ne souhaitent pas avoir une offre d’arbitrage unilatérale permanente
tout en maintenant la possibilité de l’arbitrage dans certaines circonstances.
[Mbengue, Makane Moïse, Consentement à l’arbitrage dans les législations nationales en matière d’investissement,
Investment Treaty News Quaterly, numéro 4, volume 2, juillet 2012, p. 8,
http://www.iisd.org/pdf/2012/iisd_itn_july_2012_fr.pdf]
À l’exception de ces exemples emblématiques des législations prévoyant un arbitrage obligatoire en matière
d’énergie, particulièrement en matière pétrolière, la majorité des codes relatifs à l’énergie en Afrique subsaharienne
prévoit un régime d’arbitrage optionnel. En Côte d’Ivoire par exemple, le code pétrolier de 1996, dans ses
dispositions non modifiées par l’ordonnance du 18 avril 2012, prévoit dans son article 85 la compétence de principe
des tribunaux ivoiriens en cas de litiges relatifs aux contrats pétroliers. Ce code prévoit également dans cette même
disposition la possibilité d’introduire dans le contrat pétrolier une clause de conciliation et d’arbitrage pour tout
différend pouvant survenir entre l’État et son cocontractant.
[Kamga, Joseph, et Amadou, Atinoukê, Droit et politiques de l’énergie en Afrique subsaharienne :
les tendances d’harmonisation, Revue des juristes de science Po, Automne 2013, no 8 http://www.elyseeavocats.fr/fr/actus/ACTUALITE_NOVEMBRE-2013.pdf]

Nous avons aussi constaté l’emploi du terme arbitrage facultatif dans un sens similaire :
On parle d'arbitrage facultatif compte tenu du fait que le règlement spécialisé prévoit l'arbitrabilité de ce type de
différend, mais laisse au client investisseur le choix de se prévaloir ou non de ce mode de règlement des litiges.
[Biron, Julie, La responsabilité de l'intermédiaire de marché et la protection du petit investisseur : à la recherche
d'un certain équilibre, Université de Montréal, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de
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l'obtention du grade de maîtrise, option droit des affaires, Août 2005,
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/2357/11638801.PDF?sequence=1]
Modification – Devis général pour travaux municipaux – Clause d’arbitrage
Soumis : rapport des Services juridiques, sous le numéro SJ-2009-154.
Après étude et considération :
Il est proposé par le conseiller Serges Ruel appuyé par le conseiller Denis Choinière d’autoriser la modification au
devis général pour travaux municipaux pour rendre l’arbitrage facultatif et sur consentement des parties seulement,
plutôt qu’obligatoire, de façon à permettre de soumettre certains types de litige à l’arbitrage, si cette procédure se
prête à la situation, la présente modification devant être également intégrée dans les devis préparés par les
consultants extérieurs (ex : architecte).
[Ville de Granby, Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Granby, tenue le lundi 7
décembre 2009,
http://www.ville.granby.qc.ca/webconcepteurcontent63/000024200000/upload/LaVille/ProcesVerbaux/2009/PV200
91207.pdf]

Il n’existe pas beaucoup d’occurrences des termes arbitrage optionnel et arbitrage facultatif dans
CanLII et celles que nous avons trouvées sont tirées de décisions du Québec :
Le débat porte plutôt sur l'interprétation de la clause contractuelle qui unit les parties : la requérante prétend qu'il
s'agit d'une clause de médiation, laquelle peut être suivie d'un arbitrage optionnel; l'intimée prétend au contraire
qu'il s'agit bel et bien d'une clause d'arbitrage obligatoire. Et la Cour supérieure et notre Cour ont retenu le point de
vue de l'intimée.
[CanLII, I-D Foods Corporation c. Hain-Celestial Group Inc., 2006 QCCA 1281]
La seule question en litige consiste à déterminer si la clause reproduite ci-dessus est une clause compromissoire
parfaite que la Cour Suprême du Canada a défini comme suit dans l’arrêt Dell Computer Corp. c. Union des
consommateurs :
« Il existe deux types de clauses contractuelles d’arbitrage. La clause compromissoire parfaite, ou « clause
d’arbitrage exclusif », est celle par laquelle les parties s’engagent à l’avance à soumettre à l’arbitrage les litiges qui
pourraient naître relativement à leur contrat et qui précise que la sentence sera finale et liera les parties. Elle se
distingue d’une clause d’arbitrage purement facultative. »
[5]
La demanderesse plaide que la clause prévoit uniquement un arbitrage facultatif puisque, en cas de
litige, les parties doivent d’abord " agree to be bound by the terms of such arbitration and to bear the costs of such
arbitration in equal shares".
[CanLII, Microcomm Systems Inc. c. Réseaux Trilliant (Canada) inc., 2009 QCCQ 8521]
L’intimée base ses représentations sur un arrêt de notre Cour 1980 C.S. 803 à 812 dans lequel M. le juge Benoît
soutient que cette disposition exige le consentement des parties pour soumettre le tout à l’arbitrage. En effet, à la
page 811, il s’exprime ainsi:
« L’alinéa f) semble créer une difficulté en ce qu’il mentionne que la sentence « liera les parties qui
conviennent que leur différend se règlera par arbitrage seulement ». Cet alinéa est situé dans un contexte
dont il faut tenir compte. En effet, à l’alinéa b), l’entrepreneur « pourra porter sa cause en arbitrage selon la
marche à suivre ci-après ». À l’alinéa c), l’une des parties « pourra demander un arbitrage ». Étant d’avis
que ces deux alinéas laissent le recours à l’arbitrage facultatif — ne comportant pas l’entente de régler le
différend par arbitrage et par conséquent n’y obligeant pas — il peut survenir, toutefois, qu’une fois le
différend né, les parties acceptent de le faire arbitrer... » « Si l’on voulait s’obliger à l’arbitrage, il aurait
fallu d’abord convenir de soumettre tout différend à l’arbitrage... »
[CanLII, Duranceau Limitée c. Ville de Saint-Jérôme, 1982 2790 (QC CS)]
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Selon les définitions suivantes, optionnel désigne ce qui donne lieu à un choix par rapport à autre chose
et facultatif signifie ce qu’on peut faire ou non :
optionnel
Qui n'est pas obligatoire, donne lieu à un choix. ➙ facultatif.
◆ Qu'on a le choix d'acquérir en plus en même temps qu'autre chose (cf. En option*).
facultatif
Qu'on peut faire, employer, observer ou non.
■ contraires : forcé, obligatoire.
[Le Petit Robert 2015 [en ligne]. Dictionnaires Le Robert, ©2015 [consulté en 2016]. Disponible à l'adresse :
http://pr.bvdep.com/login.asp]

optionnel, -elle, adj. a) Qui fait ou doit faire l'objet d'une option; qui résulte d'une option. Synon. au choix. Les
assurances-vie, les attributions optionnelles d'actions (...) sont plus répandues aux États-Unis, mais se limitent
généralement au personnel de la haute direction (Univers écon. et soc., 1960, p.44-2).
facultatif
[En parlant d'une chose qui, de nature ou par convention, n'est pas obligatoire] Dont l'accomplissement (ou le
contraire), l'acceptation (ou le refus) sont laissés au libre choix. Arrêt, devoir, exercice facultatif; matière, présence
facultative. Nous avons appris cela en quatrième, sous l'excellent M. Doret, en leçon facultative, qui était à vrai dire
une sorte de récompense (PÉGUY, V.-M. comte Hugo, 1910, p. 706).
[Trésor de la langue française informatisé, http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=2824334610;]

facultatif
Qui est laissé au choix d'un individu.
Anglais optional, permissive
[REID, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien [en ligne]. [consulté le 3 nov. 2016]. Disponible à
l'adresse : http://dictionnairereid.caij.qc.ca/]

facultatif
Laissé au gré d’un intéressé. Ant. obligatoire, impératif.
[CORNU, Gérard (dir.). Vocabulaire juridique. 6e éd., Paris, Quadrige : PUF, ©2004, [968 pp]. ISBN 2-13-0547427]

arbitrage consensuel / arbitrage conventionnel
Dans les passages suivants, le terme arbitrage consensuel désigne l’arbitrage auquel consentent les
parties à un litige :
L’arbitrage consensuel est institué par la volonté des parties, généralement par le biais d’une clause ou convention
d’arbitrage. Il s’agit d’un mécanisme alternatif de règlement des conflits qui puise sa légitimité d’un contrat et de la
volonté des parties d’organiser une procédure hors de l’intervention des autorités publiques.
[Barin, Babak et Rigaud, Marie-Claude, Contrôle ou révision judiciaire? De l’union de la clause privative, de
l’arbitrage statutaire et de l’arbitrage consensuel au Québec, 2010,
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http://www.aqdc.qc.ca/Colloque_2010_03_19/AQDC_Controle_judiciare_Texte.pdf]

L’arbitrage consensuel découle du consentement des parties de soumettre un litige, né ou éventuel, à l’arbitrage,
lequel est un tribunal privé. Il est utilisé notamment, en matière civile, commerciale et travail. L’arbitrage prévu dans
la loi auquel les parties peuvent se soustraire est consensuel.
[Bouchard, Serge et Ferrer, Maeva, L’abécédaire de la rédaction d’une convention d’arbitrage,
http://morencyavocats.com/wp-content/uploads/2012/10/AB%C3%89C%C3%89DAIRE-DE-LAR%C3%89DACTION-DUNE-CONVENTION-DARBITRAGE.pdf]

Nous avons constaté l’usage d’arbitrage consensuel dans CanLII :
Il n'est pas nécessaire de donner une portée particulièrement limitée au contrôle judiciaire des arbitrages
consensuels. Nonobstant les différences qui peuvent exister quant à la question de savoir qui ou qu'est-ce qui fixe
les paramètres de la compétence de l'arbitre, il peut y avoir contrôle judiciaire dans tous les cas où un arbitre excède
sa compétence car la sentence rendue ne reflète pas alors la volonté des parties et ne respecte pas les termes de la loi.
[CanLII, STT c. British Columbia Telephone Co., [1988] 2 RCS 564, 1988 CanLII 14 (CSC)]
Les points soulevés par l’appelant étaient fondés sur une distinction faite depuis longtemps dans les arbitrages
consensuels entre le renvoi à l’arbitrage d’une question de droit précise et le renvoi général au cours duquel se
posent une ou plusieurs questions de droit. L’appelant a soutenu qu’il ne s’agissait ici que d’une question générale
d’interprétation et il a admis que, si la question soumise au tribunal d’arbitrage se limitait à une question de droit
précise, la sentence du tribunal ne serait pas révisable, même si elle était manifestement erronée. […]
Puisqu’il s’agit d’un arbitrage consensuel, nous ne sommes entravés par aucune question relative au certiorari, ni
par aucune autre considération législative. Nous sommes appelés à examiner les dispositions d’une convention
collective conclue librement qui a donné lieu à un différend soumis par les parties à l’arbitrage. Puisque, d’après
l’argumentation des parties devant cette Cour, la question centrale est essentiellement de savoir s’il se pose une
question de droit précise ou une question générale dont l’examen pourrait soulever des questions de droit, je
n’estime pas qu’il s’agit d’une occasion propice pour décider si la règle énoncée dans l’arrêt Absalom [F.R.
Absalom, Ltd. v. Great Western (London) Garden Village Society, Ltd], [1933] A.C. 592, ne devrait plus s’appliquer
à un arbitrage consensuel en matière de relations du travail.
[CanLII, Shalansky c. Board of Governors of Regina Pasqua Hospital, [1983] 1 RCS 303, 1983 117 (CSC)]

Le terme arbitrage conventionnel est employé en droit civil pour désigner le mode de résolution agréé
par les parties à une convention en vertu duquel un arbitre se voit confier le rôle et le pouvoir de trancher
un litige :
L’arbitrage, aussi désigné sous le vocable « arbitrage conventionnel » parce qu’agréé par les parties à une
convention privée comme étant le forum approprié en lieu et place des tribunaux civils, consiste donc « à
confier à un arbitre la mission de trancher un différend conformémen t aux règles de droit et, s’il y a lieu, de
déterminer les dommages-intérêts ».
[Després, Olivier, et coll., Aperçu du nouveau Code de procédure civile en matière d’arbitrage, Conférence 17
septembre 2015, http://soquij.qc.ca/documents/file/conferences/abcqc_apercu_nouveau_cpc_arbitrage.pdf]

L'arbitrage conventionnel est un mode de résolution de litiges en vertu duquel les parties confèrent à un ou
plusieurs tiers, le ou les arbitre(s), le pouvoir de trancher un litige en rendant une décision qui est -- en principe - finale, obligatoire et exécutoire, comme l'est une décision judiciaire.
[Bachand, Frédéric, L’arbitrage conventionnel au Québec, http://www.mcgill.ca/arbitration/fr]
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Il existe deux régimes arbitraux : l’arbitrage conventionnel et l’arbitrage non conventionnel. Le premier
représente le régime général et s’inscrit dans le cadre de la gestion de la convention collective tandis que le second
règle des litiges en application d’une loi et peut concerner des syndiquées, des non-syndiquées ou des cadres.
[Bernatchez, Jean-Claude, La convention collective : savoir la négocier, l’interpréter, l’appliquer, éd. revue et
augmentée, Presses de l’Université du Québec, 2003, p. 350]

Les occurrences de ce terme trouvées dans CanLII sont surtout dans des décisions qui reflètent l’usage
québécois de ce terme en droit civil :
Les griefs locaux se rapportant à une suspension pour une période indéfinie, un congédiement ou une terminaison
d'emploi doivent être renvoyés à l'arbitrage conventionnel et ne peuvent être renvoyés à l'arbitrage sommaire qu'en
vertu du consentement mutuel des deux parties.
Nonobstant ce qui précède, lorsqu'un grief se rapportant à une suspension pour une période indéfinie, un
congédiement ou une terminaison d'emploi est renvoyé à l'arbitrage conventionnel, tout autre grief connexe non
résolu sera renvoyé à l'arbitrage conventionnel pour être entendu avec le premier, à moins d'une entente contraire
entre les deux parties.
[CanLII, Alliance de la fonction publique du Canada c Société canadienne des postes, 2005 78813 (QC SAT)]
L'arbitrage conventionnel n'est pas, par sa nature, une instance judiciaire et cela, même si dans l'exécution d'une
clause compromissoire, une cour peut parfois être appelée à nommer un arbitre et, le cas échéant, à rendre sa
sentence exécutoire via l'homologation. Il en découle que toute démarche judiciaire tendant à faire dire à un tribunal
s'il y a ou non matière à arbitrage constitue un litige judiciaire complet et autonome dont l'issue est déterminée par
un jugement final et, de ce fait, sujet à appel de plein droit.
[CanLII, Anjar Investments Ltd. c. Colombani, 1989 503 (QC CA)]
Si les parties peuvent maintenant valablement convenir par convention d'arbitrage de soumettre leurs différends,
même éventuels, à l'arbitrage conventionnel, à l'exclusion des tribunaux (article 2638 C.C.Q.) – ce que l'on appelle
clause compromissoire –, elles peuvent également en convenir ponctuellement, par «un échange [écrit] de
communications qui en atteste l'existence ou dans un échange d'actes de procédure où son existence est alléguée par
une partie et non contestée par l'autre» (article 2640 C.C.Q.). On parle alors plutôt de compromis, même sans clause
compromissoire.
[CanLII, Carboni c. Financière Banque Nationale, 2004 76553 (QC CS)]
La saisine de ce tribunal arbitral peut donc découler de la combinaison d’une loi le mettant en place et de la décision
unilatérale d'une des deux parties au différend de l’utiliser et non d'une entente entre les parties de soumettre leur
différend à un tiers à l’exclusion des tribunaux (arbitrage conventionnel classique tel qu'envisagé par l'art. 2638
C.c.Q.).
[…]
Selon l’approche prévue par la Cour suprême, si le Code des professions édictait que tout différend doit être soumis
à l'arbitrage, sauf si les parties y renoncent, nous serions en présence d’un arbitrage conventionnel.
[CanLII, Conseil d'arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec c. Marquis, 2011 QCCA 133]

L’auteur Hubert Reid offre les définitions suivantes dans le Dictionnaire de droit québécois et
canadien :
Consensuel, elle (adj.)
Qui résulte du seul consentement des parties à un acte, à un contrat.
Anglais consensual, voluntary
Conventionnel, elle (adj.)
Qui résulte d'une convention.
Anglais contractual, conventional
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[REID, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien [en ligne]. [consulté le 18 nov. 2016]. Disponible à
l'adresse : http://dictionnairereid.caij.qc.ca]

Ces définitions sont pratiquement identiques à celles trouvées dans le Petit Robert :
consensuel
Dr. Formé par le seul consentement des parties. Accord, contrat consensuel.
conventionnel
Qui résulte d'une convention. Acte, clause conventionnels. Valeur conventionnelle de la monnaie.

Dans le Grand Robert, on trouve le sens spécialisé de ce qui est relatif aux conventions collectives :
conventionnel
Qui résulte d'une convention. Acte, clause conventionnelle. Valeur conventionnelle de la monnaie. ➙ Arbitraire.
Signe, caractère conventionnel. Langage conventionnel.
◆ Spécialt. Relatif aux conventions* collectives.

Le Vocabulaire juridique de Cornu offre plus de précisions :
consensuel
1. En parlant d’un acte juridique, d’un contrat ou d’une convention : qui peut être conclu au gré des
intéressés, sous une forme quelconque (par opp. à solennel) et dont on dit qu’il résulte du seul échange
des consentements (solo consensu), dès lors que les volontés se sont accordées d’une manière ou d’une
autre, soit par écrit (acte sous seing privé, acte authentique), soit oralement, soit même tacitement; ne
pas confondre avec conventionnel ou contractuel. En ce sens consensuel s’oppose aussi à réel.
2. En un sens moins technique (psycho-sociologique), se dit d’arrangements qui procèdent, entre
représentants d’intérêts divers (voire opposés), de la volonté commune de trouver un terrain d’entente,
ou d’actions conduites dans un terrain d’entente, ou d’actions conduites dans un climat de concertation
et un esprit de coopération (ex. exercice consensuel de l’autorité parentale); proche d’amiable, de
gracieux.
conventionnel
Qui résulte d’une convention, par opp. à légal (ex. obligation conventionnelle, subrogation conventionnelle), à
judiciaire (ex. représentation conventionnelle), à unilatérale (ex. résiliation conventionnelle); ne pas confondre avec
consensuel.
[CORNU, Gérard (dir.). Vocabulaire juridique. 6e éd., Paris, Quadrige : PUF, ©2004, [968 pp]. ISBN 2-13-0547427]

Dans le Juridictionnaire, l’auteur précise le sens de conventionnel, l’oppose à légal et recommande lui
aussi de le distinguer de consensuel :
conventionnel, elle
Le mot conventionnel qualifie ce qui est relatif à une convention 1 et 2 conclue par le fait de la volonté des parties et
non du fait de la loi. Acte, arbitrage, droit, régime, usage conventionnel, indivision, obligation, représentation,
situation, subrogation conventionnelle. En ce sens, conventionnel se dit par opposition à légal. « Le régime
matrimonial, qu’il soit légal ou conventionnel, prend effet du jour de la célébration du mariage. » Changement
conventionnel ou légal de régime. « La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui
les paie est ou conventionnelle ou légale. » « Exception conventionnelle ou légale à une règle. » Par effet de la loi
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ou par une stipulation conventionnelle. Taux d’intérêt conventionnel ou légal. Évaluation légale ou conventionnelle
des dommages-intérêts.
Est conventionnel ce qui résulte du consentement des parties dans le cadre exprès d’une convention, d’un accord.
[…]
Il faut bien distinguer ce qui est conventionnel (qui résulte d’une convention) de ce qui est consensuel (qui résulte du
consentement des intéressés).
[PICOTTE, Jacques. Juridictionnaire : Recueil des difficultés et des ressources du français juridique [en ligne].
Moncton, Centre de traduction et de terminologie juridiques, Faculté de droit, Université de Moncton, 2014
[consulté en 2016]. Disponible aux adresses : http://www.cttj.ca/documents/juridictionnaire.pdf
et http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/juridi/index-fra.html]

Puisque dans les exemples relevés conventional arbitration est employé dans le contexte de l’interest
arbitration en comparaison avec final-offer arbitration, nous avons cherché quels étaient les
équivalents français employés dans le contexte d’arbitrage de différends en comparaison à l’arbitrage
d’offres finales.
Dans CanLII, nous avons trouvé arbitrage de différends traditionnel et arbitrage de différends
classique :
Les arbitrages d’offres finales existent déjà dans d’autres domaines, celui du transport ferroviaire notamment, mais il
semble moins utilisé pour résoudre des différends en matière de relations de travail. Le principe général est toutefois
le même. L’arbitrage d’offres finales écarte la possibilité pour l’arbitre de choisir une position de compromis entre
les deux offres, ce qui peut arriver dans le cas d’un arbitrage de différend traditionnel en relations du travail.
[CanLII, Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c. Canada (Procureur Général), 2011 CF 1207]
Précisons que dans un arbitrage de différend traditionnel, les possibilités de compromis ne sont pas éliminées et
l’équité n’est pas totalement exclue. Par contre, l’arbitrage d’offres finales débouche sur l’unilatéralisme législatif.
Par l’effet de la Loi spéciale, on a affaire à un conflit de travail judiciarisé où le jeu des rapports habituels de force
ne balise plus les offres finales que feront les deux protagonistes. C’est le vainqueur désigné par l’arbitre des offres
finales, qui dictera au perdant, pour les trois prochaines années (et peut-être de façon rétroactive), les conditions de
travail des travailleurs et des travailleuses des postes, […] [CanLII, Syndicat des travailleurs et travailleuses des
postes c. Société canadienne des postes, 2012 CF 110]
MA [Marine Atlantique] cite l’opinion de bon nombre d’éminents spécialistes des relations du travail à l’appui de sa
prétention que l’arbitrage des différends traditionnel possède certains inconvénients. On dit que la principale
faiblesse de ce type d’arbitrage est son effet « refroidissant » ou « paralysant » sur le processus de négociation
collective : aucune partie n’est prête à faire des concessions ou des compromis, parce qu’elles croient que l’arbitre
va tout simplement « couper la poire en deux ». [CanLII, Marine Atlantique S.C.C., 2010 CCRI 507]
En réponse à l’argumentation de l’Employeur, le Syndicat ajoute que le cadre juridique applicable se distingue de
celui de l’arbitrage de différend classique, vu les conséquences des offres finales : de là l’importance de lui
permettre de démontrer ce qui l’a amené à prendre une position particulière dans sa proposition finale.
[CanLII, Syndicat des travailleuses et travailleurs du CHU de Québec (CSN) et CHU de Québec – Université Laval,
2016 5040 (QC SAT)]

Les exemples suivants permettent de constater l’usage d’arbitrage traditionnel. Toutefois, nous
recommandons de l’écarter, car ce terme a un sens parfois général et il n’est pas toujours employé
comme forme abrégée d’arbitrage de différends traditionnel :
Dans l’espace OHADA [Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires], l’arbitrage
traditionnel s’entend d’une part de l’arbitrage ad hoc organisé en application de l’Acte uniforme de l’OHADA sur
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le droit de l’arbitrage; d’autre part des arbitrages institutionnels des centres d’arbitrage privés, puisque ces arbitrages
sont adossés sur l’Acte uniforme de l’OHADA dont ils ne peuvent écarter les dispositions d’ordre public.
Cet arbitrage est dit traditionnel parce qu’il est conçu dans la philosophie classique de la justice arbitrale : une
justice éminemment privée. L’origine privée de la justice arbitrale se voit essentiellement lorsqu’on considère le
tribunal arbitral, mais aussi lorsqu’on étudie l’instance et la sentence arbitrale. [Pougoué, Paul-Gérard, Droit de
l'arbitrage dans l'espace OHADA, Presses universitaires d’Afrique, p. 162]
Au cours des derniers dix ans, beaucoup de choses se sont écrites sur l'arbitrage des conflits d'intérêts qui ont
consisté à mettre en contraste deux façons de procéder: l'arbitrage traditionnel, dans lequel l'arbitre est libre de
choisir la décision qu'il désire, et l'arbitrage des propositions finales où il est forcé de choisir l'une ou l'autre des deux
propositions finales des parties. En outre, ces études comparatives visaient d'abord à faire ressortir la valeur relative
des deux processus pour amener les parties à conclure elles-mêmes des conventions collectives.
[…] Le fait que les parties connaissent les conclusions de l'arbitre les incite fortement à s'entendre, qu'il s'agisse de
l'arbitrage traditionnel ou de l'arbitrage des propositions finales. Cependant, comme la connaissance des intentions
de l'arbitre est beaucoup plus convaincante dans le deuxième cas que dans le premier, l'arbitrage traditionnel est
préférable à l'arbitrage des propositions finales, lorsque les préférences de l'arbitre sont connues. En effet, les
propositions finales exigent que les négociateurs sachent en tout temps laquelle de leurs propositions serait choisie,
tandis que l'arbitrage traditionnel exige seulement qu'ils soient au courant de la décision que l'arbitre favorisera.
[Bruce, Christopher J., The Role of Information Concerning the Arbitrator’s Preferences [Résumé], Relations
industrielles / Industrial relations, vol. 36, no 2, 1981]
Procédure d’arbitrage pour les conflits d’intérêts : Si un conflit d’intérêts ne peut être résolu par la conciliation, on
doit procéder à l’arbitrage. Si les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre ou du président d’un conseil
d’arbitrage, l’une ou l’autre des parties peut demander au président de la Commission d’arbitrage de nommer un
arbitre. La principale méthode d’arbitrage est la médiation-arbitrage, à moins que le président choisisse la médiationarbitrage des propositions finales ou l’arbitrage traditionnel.
[…]
Arbitrage traditionnel : Les parties présentent leurs problèmes à un arbitre, qui prend une décision arbitrale, qui est
définitive et exécutoire, fondée sur les éléments de preuve fournis.
[Groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la Gendarmerie royale du Canada, Rapport au
Groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la Gendarmerie royale du Canada : Examen des
structures de gestion internes des services de police, novembre 2007, Police Executive Research Forum,
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/cntrng-crm/tsk-frc-rcmp-grc/_fl/archive-xmtn-frcs-fra.pdf]
II [l’arbitrage] peut également être sous une formule traditionnelle ou sous une formule des offres finales. La
principale différence entre les deux est que, dans un cas d'arbitrage des offres finales, le ou les arbitres présents
doivent choisir entre la position de l'une ou l'autre des parties. La décision ne peut être une combinaison des deux
positions contrairement à l'arbitrage traditionnel.
[Pichette Audrey, La procédure d'arbitrage des offres finales Impact sur les négociations collectives locales dans le
secteur de la santé au Québec – Mémoire de Maîtrise en relations industrielle, Université Laval, 2013, pages 27-28,
http://www.theses.ulaval.ca/2013/29779/29779.pdf]

Le terme arbitrage classique est employé dans divers contextes en comparaison avec différents types
d’arbitrage. Son usage est très peu répandu dans le contexte de l’arbitrage de différends.
D’après les résultats de nos recherches, le terme arbitrage consensuel désigne la notion d’arbitrage qui
résulte du consentement mutuel des parties. Il correspond au terme consensual arbitration.
Même si nous avons constaté que conventionnel désignait ce qui résulte d’une convention et qu’il
pouvait s’employer relativement aux conventions collectives, cet adjectif ne doit pas être employé pour
rendre la notion de courant, usuel ou traditionnel, contrairement à l’adjectif anglais conventional.
Comme le précise l’Office québécois de la langue française : l’adjectif conventionnel pris au sens de
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« traditionnel, classique » est un anglicisme sémantique à éviter. De plus, l’usage du terme arbitrage
conventionnel est établi en droit civil et non en common law.
Pour ces raisons nous ne retiendrons pas arbitrage conventionnel comme équivalent français de
conventional arbitration.
Nous proposons de retenir arbitrage de différends traditionnel pour rendre clairement la notion de
conventional interest arbitration.
Selon nos constatations, le terme arbitrage optionnel est l’équivalent le plus exact d’optional
arbitration. La notion de choix entre des options ne nous semble pas rendue de façon aussi transparente
par le terme arbitrage facultatif.

Conclusion

Au fil de nos recherches, nous avons pu constater que les divers adjectifs anglais employés avec
arbitration ne qualifient pas nécessairement l’arbitrage comme tel, mais aussi la décision de l’arbitre, la
sentence, la clause prévoyant le recours à l’arbitrage, etc. Plusieurs termes anglais étudiés dans le
présent dossier sont implicites et il devient parfois nécessaire en français de trouver des formes plus
explicites afin de clarifier le sens des termes.
Les adjectifs compulsory, consensual, conventional, mandatory, optional, traditional et voluntary
qualifient l’arbitrage ou le recours à celui-ci.
Les adjectifs binding et enforceable qualifient la décision de l’arbitre ou la sentence, et parfois les
clauses et conventions d’arbitrage.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

binding arbitration

arbitrage contraignant (n.m.)

ANT non-binding arbitration

ANT arbitrage non contraignant

binding interest arbitration

arbitrage de différends contraignant (n.m.)
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compulsory arbitration

arbitrage forcé (n.m.)

NOTE Term used when arbitration is
imposed by law.

NOTA Terme employé quand l’arbitrage est
imposé par la loi.

consensual arbitration

arbitrage consensuel (n.m.)

conventional interest arbitration;
traditional interest arbitration

arbitrage de différends traditionnel (n.m.)
ANT arbitrage d’offres finales

ANT final-offer arbitration
enforceable arbitration agreement

convention arbitrale exécutoire (n.f.)

ANT unenforceable arbitration agreement

ANT convention arbitrale inexécutoire

enforceable arbitration award

sentence arbitrale exécutoire (n.f.)

ANT unenforceable arbitration award

ANT sentence arbitrale inexécutoire

enforceable arbitration clause

clause arbitrale exécutoire (n.f.)

ANT unenforceable arbitration clause

ANT clause arbitrale inexécutoire

enforceable arbitration decision

décision arbitrale exécutoire (n.f.)

ANT unenforceable arbitration decision

ANT décision arbitrale inexécutoire

mandatory arbitration

arbitrage obligatoire (n.m.)

NOTE Term used when arbitration is
included in a contract or agreement.

NOTA Terme employé quand l’arbitrage est
prévu dans un contrat ou dans une convention.

non-binding arbitration

arbitrage non contraignant (n.m.)

ANT binding arbitration

ANT arbitrage contraignant

non-binding interest arbitration

arbitrage de différends non contraignant
(n.m.)

optional arbitration

arbitrage optionnel (n.m.)

unenforceable arbitration agreement;
non-enforceable arbitration agreement

convention arbitrale inexécutoire (n.f.);
convention arbitrale non exécutoire (n.f.)
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ANT enforceable arbitration agreement

ANT convention arbitrale exécutoire

unenforceable arbitration award;
non-enforceable arbitration award

sentence arbitrale inexécutoire (n.f.);
sentence arbitrale non exécutoire (n.f.)

ANT enforceable arbitration award

ANT sentence arbitrale exécutoire

unenforceable arbitration clause;
non-enforceable arbitration clause

clause arbitrale inexécutoire (n.f.);
clause arbitrale non exécutoire (n.f.)

ANT enforceable arbitration clause

ANT clause arbitrale exécutoire

unenforceable arbitration decision;
non-enforceable arbitration decision

décision arbitrale inexécutoire (n.f.);
décision arbitrale non exécutoire (n.f.)

ANT enforceable arbitration decision

ANT décision arbitrale exécutoire

voluntary arbitration

arbitrage volontaire (n.m.)
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