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Le thème de la compétence-compétence a été et est toujours au cœur de 
nombreux écrits doctrinaux, de même qu’il est au cœur de lois1 et 
conventions internationales sur l’arbitrage et de nombreuses décisions 
jurisprudentielles, qui ont multiplié, en tout cas, en droit français, leurs 
« efforts pour élargir le domaine d’application du principe compétence-
compétence en l’étendant à l’arbitrage international (…) et pour faire une 
application stricte sinon restrictive des réserves apportées à ce principe »2. 
Le principe est en lien avec l’arbitrabilité, mais aussi avec l’autonomie, 
puisque compétence-compétence et autonomie convergent, l’autonomie 
protégeant « ainsi la clause d’arbitrage contre les causes d’inefficacité 
procédurale liées à une contestation de la compétence arbitrale »3. 
L’évolution de la jurisprudence a permis au principe compétence-
compétence de s’affirmer et de venir en renfort d’une justice arbitrale, 
devenue justice de droit commun en droit des affaires internationales. 

Le principe compétence-compétence va permettre à l’arbitre d’exercer sa 
mission et de statuer au fond, même si cela n’ôte pas aux juges étatiques 
le pouvoir de contrôler l’appréciation portée par l’arbitre sur sa compétence au 
moment des recours exercés contre la sentence ou contre l’ordonnance 
d’exequatur4, puisque de la validité de la clause dépend la compétence de 
l’arbitre pour juge du litige. Le juge vérifiera si l’arbitre a statué sans 

                                                                          
1 V. les articles 1448 et art. 1465 applicables en la matière : le premier prévoit que « Lorsqu’un litige 
relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare 
incompétence sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est 
manifestement nulle ou manifestement inapplicable (…) » ; le second dispose que « Le tribunal 
arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel ». 
Ces deux articles consacrent donc la jurisprudence antérieure. 
2 G. KHAIRALLAH, obs. sous Cass. 1ère civ., 26 octobre 2011, RCDIP, 2012, p. 879 et s., § 3. 
3 J.-B. RACINE, « Réflexions sur l’autonomie de l’arbitrage commercial international », in Journée 
d’hommage et d’études à la mémoire de Philippe Fouchard, Comité français de l’arbitrage, 
Rev. arb., 2005, n° 2, p. 314. 
4 Art. 1520-1° du Code de procédure civile. 

Extrait de l'ouvrage :  
Le juge et l'arbitrage 
Sous la dir. de S. Bostanji, F. Horchani et S. Manciaux

EAN : 978-2-233-00722-3 
éditions A.Pedone 2014 

Cet ouvrage est en vente chez votre libraire 
et auprès des éditions A.Pedone 

13 rue Soufflot 75005 Paris France 
tel : + 39 (0) 1 43 54 05 97 - Email : librairie@apedone.net - site : www.pedone.info



RETOUR SUR LE PRINCIPE « COMPÉTENCE-COMPETENCE » 

88 

convention d’arbitrage et la continuité justice arbitrale et justice étatique sera 
ainsi assurée. 

Si l’effet positif du principe s’adresse aux arbitres, qui peuvent poursuivre 
leur mission même si leur compétence est contestée, l’effet négatif vise, lui, 
les juridictions étatiques, qui vont être invitées à renvoyer les parties à 
l’arbitrage, de façon à mettre les arbitres en mesure de statuer les premiers 
sur la question de la validité et de la portée de la convention d’arbitrage, que 
l’arbitrage ait son siège en France ou à l’étranger, la confiance en l’arbitrage 
devant prévaloir dans tous les cas. La Cour de cassation cherche à assurer 
l’efficacité de la convention d’arbitrage, ce qui constitue, selon les termes du 
Professeur Gaillard: « [l]e véritable signe de la maturité d’un droit par 
rapport à l’arbitrage »5. 

Néanmoins, le principe est présenté en termes de complémentarité des deux 
types de justice, arbitres et juges étant parfois présentés comme des « frères 
de lait » et non pas comme des frères ennemis6, les seconds pouvant venir au 
soutien de la procédure arbitrale au début de la procédure, pendant son 
déroulement (grâce au juge d’appui dans ces deux cas) ou à son issue. 

En réalité, la notion de compétence-compétence est finalement, au moins 
concernant certains de ses aspects car elle est polymorphe, assez équivoque. 
Le caractère équivoque réside déjà dans la notion source d’inspiration du 
principe, la notion allemande de kompetenz-kompetenz, qui n’a pas le sens 
conféré au principe compétence-compétence dans l’acception du droit 
français7. Il réside également dans les différentes facettes du principe, qui en 
brouillent la lecture en droit comparé. Cela a pu faire dire aux professeurs 
Fouchard, Gaillard et Goldman, que le principe compétence-compétence était 
« un des plus importants, mais également l’un des plus délicats de 
l’arbitrage international »8. Mme Boucaron-Nardetto évoque, quant à elle, 
« “un objet juridique non identifié” ou, tout au moins mal identifié »9. 

Dans l’analyse du principe, nous allons osciller entre la validité de la clause 
d’arbitrage et ses effets. Les facettes du principe (I) et les exceptions et 
limites apportées à ce dernier (II) seront étudiées : 

                                                                          
5 « La jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’arbitrage international », Rev. arb., 2007, 
p. 709. 
6 A. de FONTMICHEL, « Les tentatives de paralysie de l’instance arbitrale devant le juge étatique », 
Cahiers de l’arbitrage, 2010, n° 2, pp. 407 et s., § 4. 
7 Ce principe « impliquerait le pouvoir des arbitres de juger en dernier ressort, et sans contrôle 
judiciaire aucun de leur compétence », Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD, B. GOLDMAN, Traité de 
l’arbitrage commercial international, Paris, Litec, 1996, p. 410, § 651. 
8 Ibid., p. 409, § 650. 
9 « La compétence-compétence : le point de vue français », Cahiers de l’arbitrage, janvier 2013, 
n° 1, pp. 37 et s., § 5. 
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