
 

PRÉSENTATION 

En tant que justice privée rendue par des personnes choisies par les parties 
à un litige, l’arbitrage est perçu comme un mode de règlement des litiges à la 
fois alternatif à et concurrent de la justice étatique. 

Toutefois, les relations entre justice étatique et arbitrage ne sont pas faites 
que de rivalité : l’arbitrage, qui peut soulager des tribunaux trop encombrés, 
a besoin de cette justice, ne serait-ce que pour faire produire ses effets dans 
les ordres juridiques internes. Présenté comme démuni d’impérium, l’arbitre 
a parfois besoin de l’assistance et de la coopération du juge pour mener à 
bien une procédure arbitrale. Cette interférence porte en germe le sérieux 
risque d’une judiciarisation de l’arbitrage qui est susceptible d’ôter à cette 
justice privée ses principaux atouts. 

Sur un autre plan, l’efficacité de la sentence rendue par l’arbitre demeure, 
sous certains rapports, subordonnée au contrôle du juge étatique. Exercé à 
l’occasion d’un recours en exequatur ou en annulation, cette demande porte 
essentiellement sur la régularité de la procédure arbitrale et accessoirement 
sur le contenu de la sentence (contrôle exercé sous l’angle de la vérification 
de la compatibilité de la sentence avec l’ordre public). 

C’est sous différents prismes des rapports complexes entre l’arbitrage et la 
justice étatique que le présent ouvrage se propose d’exposer le mouvement 
des idées en la matière. 

Le vingtième anniversaire du Code tunisien de l’arbitrage, adopté en 1993, 
offre à cet égard une occasion privilégiée pour faire un état des lieux des 
textes, de la jurisprudence et de la position de la doctrine concernant cette 
relation plurielle mais ambigüe entre l’arbitrage et la justice étatique. 

Fruit d’une coopération fructueuse entre le laboratoire DRIMAN (Droit des 
Relations Internationales des Marchés et des Négociations) de l’Université 
de Tunis El Manar, le CREDIMI (Centre de Recherche sur le Droit des 
Marchés et des Investissements internationaux) de l’Université de Bourgogne 
et le CEJJ (Centre d’Etudes Juridiques et Judicaires), cet ouvrage, que nous 
avons le plaisir de présenter, est issu d’un colloque organisé à Tunis les 25 et 
26 avril 2013. 
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Délibérément placée dans une approche comparative, cette manifestation 
scientifique a pu bénéficier de la présence de spécialistes des deux rives de 
la Méditerranée. Magistrats siégeant dans les plus hautes juridictions, 
universitaires, praticiens reconnus dans le milieu de l’arbitrage et jeunes 
chercheurs ont pu ainsi croiser leurs regards et expériences respectives afin 
d’élargir le spectre de l’analyse, permettant par là même une vue d’ensemble 
sur les thématiques débattues. 

 

Ferhat HORCHANI,  
Directeur du DRIMAN 

et 

Laurence RAVILLON,  
Directrice du CREDIMI 
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