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Synthétisant le lien entre l’arbitre et le juge, Philippe Fouchard affirmait, il 
y a presque 35 ans, qu’ « entre le juge et l’arbitre, il semble bien que la 
méfiance ait disparu; à la place de la rivalité, s’est établie la coexistence, et 
cela sans que de la part du juge, il n’y ait de volonté de "récupération" ou 
dépit; le juge a laissé s’épanouir l’arbitrage, mais, il s’est réservé le pouvoir 
de le contrôler. »1 

Aussi, c’est un véritable partenariat entre justice publique et privée auquel 
on assiste depuis des décennies…On insiste en particulier sur l’encadrement 
de l’intervention des juridictions étatiques en cours de procédure arbitrale, 
notamment internationale. C’est surtout pour l’assistance et l’appui de 
l’arbitrage que le juge public intervient…Le contrôle attendra…La priorité 
est à l’arbitre… 

L’instrument légal qui permet de réaliser cette priorité n’est autre que le 
principe de compétence-compétence, qui permet à l’arbitre de se prononcer 
en premier sur sa compétence et empêche en principe le juge public 
d’empiéter sur celle-ci. 

Mais, quelle que soit l’étendue de la compétence, et de la priorité reconnue 
à l’arbitre, interne ou international, celle-ci ne peut être absolue…La priorité 
de compétence n’implique ni l’exclusivité ni la plénitude de celle-
ci…L’arbitre interne ou international, juge privé, juge désigné par les parties, 
qui l’investissent de sa mission…ne peut avoir la plénitude de jurisdictio. 

Outre les questions inarbitrables per se qu’il ne peut pour des raisons 
d’ordre public juger (questions d’état et de capacité…)2, l’arbitre interne ou 
                                                                          
1 Ph. FOUCHARD, Rapport général, « Le juge et l’arbitrage », RA 1980, p. 415 et s, paru in Ecrits, 
CFA 2007, p. 211 et s, spéc . p . 222. 
2 Cf. sur ce point, S. BOSTANJI, « Plaidoyer pour une réforme du système de l’arbitrabilité des litiges 
en droit tunisien de l’arbitrage », in Mélanges Camille Jauffret Spinosi, Dalloz, 2013, pp 151 et s. 
V. aussi notre article « Ordre public et contrôle des sentences arbitrales internationales », RTD 2002, 
p. 49 et s, spéc. pp. 83-94.  
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international peut se trouver confronté pour pouvoir trancher le litige qui lui 
est soumis par les parties à une question qui , sans être celle qu’on lui 
demande principalement de trancher, doit être tranchée de manière préalable 
afin qu’il puisse juger. Trancher cette question peut être de sa compétence 
sur la base du principe selon lequel le juge de l’action est le juge de 
l’exception3. Mais, cette question peut dans certains cas être dévolue à un 
autre juge ou à une autre autorité lorsqu’elle n’entre pas dans le champ de sa 
compétence. Cela nous renvoie à la distinction classique en droit processuel 
entre question préalable et question préjudicielle. D’après le Vocabulaire 
juridique, la question préjudicielle est un « point litigieux dont la solution 
doit précéder celle de la question principale qu’elle commande (comme pour 
la question préalable) mais qui (à la différence de celle-ci) ne peut être 
tranchée par la juridiction saisie, de telle sorte que celle-ci doit surseoir à 
statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle ait été résolue par la 
juridiction seule compétente pour en connaitre. »4 

Le Code tunisien de l’arbitrage, souvent présenté comme un modèle de 
libéralisme5, s’est trouvé confronté à cette question épineuse de partages de 
compétences. 

La référence explicite aux questions préjudicielles se trouve uniquement en 
matière interne dans l’article 27 du Code qui dispose : « si devant le tribunal, 
est soulevée une question préjudicielle, ne rentrant pas dans les limites de sa 
compétence, mais liée à l’arbitrage, le tribunal arbitral sursoit à statuer 
jusqu’à ce que la juridiction saisie rende sa décision… » La jurisprudence 
quant à elle a clarifié que l’article 27 est un texte général, mais qui n’est pas 
le seul dans le Code concernant les questions préjudicielles: puisque par 
définition une question préjudicielle est toute question ne rentrant pas dans 
les limites de la compétence de l’arbitre, mais liée à l’arbitrage, la 
jurisprudence a considéré que les contestations relatives à la constitution du 
tribunal arbitral (révocation ou récusation)6 sont des questions préjudicielles 
spéciales7. En revanche, et en application du principe de compétence-
                                                                          
3 V. en ce sens H. SELMI, L’arbitrage et la justice de l’Etat, CEJJ, El Mejd, Beyrouth, 2008, n° 660, 
p. 376 (en arabe). 
4 G. CORNU (dir), Vocabulaire juridique, Assoc H. Capitant, 8ème éd. 2009, p. 751 
5 E. GAILLARD, préf. de la thèse de N. NAJJAR, L’arbitrage dans les pays arabes face aux exigences 
du commerce International, LGDJ 2004 : « Le contraste est frappant entre le droit tunisien par 
exemple dont la loi du 26 avril 1993 est un modèle de libéralisme et le droit Saoudien qui demeure 
très réservé à l’égard de ce mode de règlement des différends ». 
6 Qui sont en matière interne d’après l’article 21 (révocation) et 22 in fine (récusation) du Code de 
l’arbitrage « de la compétence du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve 
le lieu de l’arbitrage », et en matière internationale en application de l’article 58-3 ( récusation de la 
compétence de la Cour d’appel de Tunis, et en application de l’article 59-1 (révocation) de la 
compétence du président de la cour d’appel de Tunis. 
7 Cf. cass.civ, 14 mai 1998, aff. N° 55988, RJL, mai 1999, p. 147 qui qualifie le litige relatif à la 
révocation de l’arbitre de question préjudicielle. V. aussi, CA de Tunis du 19 oct. 1999, aff. N° 61133 
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compétence les contestations relatives à la compétence de l’arbitre n’ont pas 
été qualifiées comme des questions préjudicielles par la jurisprudence8. 

A partir de ces développements, il est clair qu’en matière d’arbitrage, que 
ce soit interne ou international, le recours aux questions préjudicielles est à la 
fois une nécessité, puisque l’arbitre n’a pas la plénitude de jurisdictio, mais 
aussi, un danger pour la survie de cette justice ou du moins pour son 
efficacité du fait que ces questions risquent de greffer sur le procès arbitral 
un autre procès devant les juges étatiques et risquent d’aboutir du fait des 
suspensions à des pertes de temps considérables… 

La crainte que suscite le recours aux questions préjudicielles est d’autant 
plus accrue que les relations dites amicales entre les parties à l’arbitrage se 
révèlent souvent n’être qu’un mythe9, de sorte que tout législateur soucieux 
d’efficacité de l’arbitrage, ainsi que tout juge supposé partenaire de cette 
justice, se doit tout en imposant le respect du partage des compétences en cas 
de questions préjudicielles, de parer, voire même de lutter contre les parties 
de mauvaise foi, qui soulèveraient ces questions dans l’unique objectif de 
gagner du temps et d’opérer une déviation processuelle… 

Le dilemme de tout législateur ainsi que de tout juge intervenant en matière 
d’arbitrage consiste dans le fait qu’il se trouve souvent sur une corde raide 
qui l’oblige comme un « funambule » à rechercher un point d’équilibre, 
recherche très délicate, puisqu’elle a pour objectif de garantir un déroulement 
serein de l’instance arbitrale : point d’équilibre entre d’une part la nécessité 
de donner des garanties aux justiciables de l’arbitrage afin que le procès 
arbitral soit loyal et n’empiète pas sur d’autres compétences impératives10 et 
d’autre part ne pas fournir à certains plaideurs de mauvaise foi, qui 
deviennent de nos jours de plus en plus nombreux, l’occasion de retarder 
indûment l’instance par un arsenal de manœuvres dilatoires. 

                                                                                                                                                                      
et 61134, RJL, av ; 2001, spéc. Arb. , p. 171 qui qualifie l’article 27 comme un texte général et 
l’article 25 relatif à la révocation ou à la récusation comme un texte spécial. 
8 V. en ce sens Cour d’appel de Tunis, n° 2185 du 10 février 2004, inédit, cité par H. SELMI, op. cit., 
p. 377, n° 660 : « Attendu que l’exception soulevée par la demanderesse de nullité des procédures 
d’arbitrage ne peut être considérée comme une question préjudicielle ne rentrant pas dans la limite de 
sa compétence. Elle concerne la compétence de l’arbitre de juger de tout litige découlant de la 
convention d’arbitrage, et de ce qu’elle a prévu comme procédures afin de désigner le tribunal. 
Attendu qu’il découle de l’article 26 du Code de l’arbitrage que « si devant le Tribunal arbitral une 
question relative à sa propre compétence est soulevée, il rentre dans ses attributions de statuer sur la 
question par une ordonnance non susceptible de recours qu’avec la sentence rendue au fond. Il en 
résulté que le tribunal arbitral est compétent en ce qui concerne toutes les exceptions relatives à la 
validité de la convention d’arbitrage, son caractère obligatoire et les procédures qui en découlent afin 
d’apprécier sa compétence. » 
9 Cf. Ph. FOUCHARD, « Où va l’arbitrage international ? » Revue de Droit MC. Gill. 1989, p. 435, et s 
10 Cf. infra.  
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La question majeure qui se pose alors consiste à savoir si le système 
juridique tunisien est arrivé à réaliser une conciliation entre ces impératifs 
d’efficacité de l’arbitrage, notamment international, et de respect des 
compétences impératives des juridictions ou autorités étatiques en cas de 
questions préjudicielles ? 

On constate que même si un effort indéniable de conciliation de ces 
impératifs existe dans le Code et dans la jurisprudence, l’équilibre est 
souvent rompu, et des pertes considérables de temps sont encourues, avec 
des risques réels de blocage de l’arbitrage, que ce soit en ce qui concerne la 
suspension de l’instance arbitrale consécutive aux questions préjudicielles 
(I), ou en ce qui concerne la reprise de la procédure après la suspension (II). 

I. LA SUSPENSION DE L’INSTANCE ARBITRALE CONSÉCUTIVE 
AUX QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

Le spécial pouvant déroger au général, il est logique d’étudier d’abord le 
spécial : l’incidence des questions préjudicielles liées à la constitution du 
tribunal arbitral, à savoir la suspension obligatoire de l’instance dans l’attente 
que les juridictions compétentes se prononcent en la matière (A). Ensuite, 
il conviendra d’étudier le général : la suspension en cas de question 
préjudicielle liée à l’arbitrage (B).  

A. Le spécial : la suspension en cas de question préjudicielle liée à la 
constitution du Tribunal arbitral 

Malheureusement le Code de l’arbitrage opte pour la solution la plus 
rigoureuse en cas de demande de récusation ou de révocation d’arbitre à 
savoir la suspension obligatoire (1). La jurisprudence au lieu d’atténuer de 
cette rigueur a au contraire amplifié les inconvénients de la solution légale en 
ordonnant aux arbitres de suspendre la procédure dans le cas où ils ne 
l’auraient pas fait volontairement (2). 

1. Le « marteau » de la loi 

Alors que le législateur lutte de manière générale contre les manœuvres 
dilatoires des parties en cas de demande de récusation et de révocation des 
arbitres11, une suspension obligatoire prévue à la fois en matière d’arbitrage 
interne et internationale risque d’ouvrir grandes les portes des manœuvres 
dilatoires. En effet, l’article 25 (arbitrage interne) dispose : « Lorsqu’une 
demande de révocation ou de récusation d’un arbitre est présentée, la 
procédure d’arbitrage est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la 

                                                                          
11 Cf. notre article « La lutte contre les manœuvres dilatoires en matière d’arbitrage international 
(étude comparée avec l’arbitrage interne) » RTD 2004, p. 101-147, spéc. p. 122-123 (en arabe). 
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