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Ces dernières années, le nombre des anti-suit injunctions prononcées par 
les tribunaux étatiques à l’intention des parties, ou même des arbitres, avec 
pour objectif de bloquer ou d’arrêter des procédures arbitrables, a augmenté 
dramatiquement. 

Initialement l’anti-suit injunction était une technique de Common Law 
utilisée par les juges, qui considéraient que l’affaire relevait de leur 
compétence, ou qui voulaient protéger leur compétence contre une autre 
juridiction étatique ou un tribunal arbitral en empêchant les parties de saisir 
une juridiction à l’étranger ou de continuer une procédure initiée à l’étranger. 

Aujourd’hui, ces anti-suit injunctions sont souvent utilisées pour empêcher 
l’arbitrage par des juridictions de tradition de Common law telles que celles 
du Brésil ou du Pakistan, ou même par des juridictions de tradition civiliste 
comme celles du Brésil, du Venezuela ou de l’Indonésie. 

Ce phénomène repose en fait sur la compréhension par les différents 
systèmes juridiques de la validité d’une clause de compétence ou d’une 
clause d’arbitrage, qui ne sera pas la même suivant la représentation de 
l’arbitrage international qu’ont ces systèmes juridiques. 

Ce sujet des anti-suit injunctions permet donc d’examiner les 
manifestations de phénomènes sous-jacents plus profonds en révélant 
la conception de la hiérarchie entre les formes de justice qu’en ont leurs 
auteurs.  

Cette question des anti-suit injunctions nous amène ainsi à examiner 
la concurrence entre le juge « public » et le juge « privé » et donc à nous 
interroger sur la question de savoir si la justice internationale ou 
transnationale est supérieure à la justice nationale. 

L’arbitre est selon la conception libérale actuellement dominante en France 
le juge d’un ordre juridique arbitral international qui reçoit pour mission de 
la part des parties de juger les différents de la communauté des opérateurs 
internationaux qui s’adressent à lui.  
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Une telle conception n’est pas universellement partagée et varie suivant 
l’importance que l’on donne au siège de l’arbitrage, laquelle poussée à son 
extrême fait de l’arbitre un simple juge privé annexe au juge étatique. 

L’analyse que l’on fera des anti-suit injunctions ne sera donc pas la même 
suivant que l’on a une conception localisatrice, territorialiste (presque 
souverainiste) ou une conception délocalisatrice, universaliste. Cette étude 
nous permet d’être les témoins d’un véritable « choc de cultures juridiques » 
en nous montrant quelle conception de l’arbitrage international ont les 
différents systèmes juridiques. 

Pour examiner plus en détail cette question, nous distinguerons deux 
situations : 

- les anti-suit injunctions qui sont prononcées par les juridictions d’un Etat 
autre que celui où se trouve le siège de l’arbitrage (I), 

- les anti-suit injunctions qui sont prononcées par les juridictions d’un Etat 
où se trouve le siège de l’arbitrage (II). 

I. LES ANTI-SUIT INJUCTIONS PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS  
D’UN ETAT AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE LE SIÈGE DE L’ARBITRAGE 

L’utilisation des anti-suit injunctions est particulièrement fréquente dans les 
contentieux impliquant des Etats. Il est en effet très tentant pour un Etat ou une 
entité publique de rejeter une convention d’arbitrage, à laquelle il avait 
pourtant librement consenti, en ayant recours à ses propres juridictions pour 
que les autres parties à la convention se voient empêchée d’initier un arbitrage 
contre lui, ou, si une procédure a déjà été initiée, de la poursuivre. 

A. Les anti-suit injunctions peuvent être utilisées contre les parties ou un 
tribunal arbitral pour les contraindre à arrêter une procédure 
d’arbitrage. 

Les affaires Hubco, Copel et National Grid peuvent être cités en exemple 
pour illustrer cette attitude. 

Dans l’affaire Hubco, il s’agissait d’une société dénommée Hubco qui avait 
un actionnariat composé d’étrangers et de la Water and Power Development 
Authority of Pakistan (WAPDA). Il s’agissait de la construction d’une centrale 
électrique au Pakistan d’une valeur de 1,8 milliards de dollars. Le contrat 
contenait une clause d’arbitrage CCI avec pour siège Londres. En 1998, un 
arbitrage fut initié à Londres suite à un litige sur le tarif de l’électricité produite 
par la centrale électrique. La Water and Power Development Authority of 
Pakistan, alléguant que certains accords avaient été obtenus par l’emploi de 
la corruption, saisit les juridictions pakistanaises de ce contentieux et réclama 
qu’elles ordonnent au demandeur de suspendre la procédure d’arbitrage qu’il 
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