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« Le maintien de l’ordre public dans une société est la loi suprême1 ». 

Historiquement, la justice arbitrale a précédé la justice étatique. Elle était 
donc exercée sans contrôle et c’était l’autocensure qui permettait de garantir 
l’efficacité de cette forme de justice et de veiller au respect des valeurs. Mais 
actuellement c’est le juge étatique qui, étant obligé de s’abstenir d’interférer 
dans la mission de l’arbitre tout au long du procès, est autorisé à exercer un 
contrôle a posteriori. En effet, le déroulement de l’arbitrage international est 
marqué par le libéralisme et par le souci de garantir l’autonomie de cette forme 
de justice2. C’est ainsi qu’à l’image des législations modernes, notre Code de 
l’arbitrage accorde aux parties et à l’arbitre des pouvoirs très étendus. Les 
parties sont, à cet égard, libres de choisir leur(s) arbitre(s), le siège de 
l’arbitrage, la loi applicable à la procédure et au fond du litige… 
Subsidiairement, cette liberté est accordée à l’arbitre qui est souverain tout au 
long de l’instance arbitrale qu’il conduit à sa guise. Toutefois, cette tolérance 
risque de donner lieu à des abus. Aussi, en contrepartie de ce libéralisme, doit-
elle être tempérée par un contrôle qu’exerce le juge, soit à l’occasion du 
recours en annulation de la sentence arbitrale, soit lors de la demande de 
reconnaissance ou d’exequatur de cette sentence3. Selon M. Jarrosson, ce 
contrôle inciterait l’arbitre à veiller davantage à l’acceptabilité de sa sentence4.  
                                                                          
1 PORTALIS, cité par V.P. DEUMIER et T. REVET, « Ordre public », in D. ALLAND, S. RIALS (dir), 
Dictionnaire de la culture juridique, PUF, Paris 2003, p. 111-1122. 
2 Le juge intervient cependant en tant que juridiction d’appui pour le tribunal arbitral. 
3 On a pu soutenir que la reconnaissance ne présente qu’un intérêt médiocre en raison de sa proximité avec 
l’exequatur. Mais le législateur a distingué ces deux notions dans les articles 79 et 81 du CA. On peut les 
définir comme étant deux modes d’insertion d’une sentence dans l’ordre juridique national. Mais, dans la 
demande de reconnaissance, la partie sollicite une telle insertion, sans pour autant chercher à procéder à 
son exécution forcée. C’est justement dans l’hypothèse où la sentence est insusceptible d’une telle 
exécution que la reconnaissance a un intérêt, notamment dans le cas d’une sentence de pur débouté. Le 
défendeur qui en est le bénéficiaire pourrait y trouver un intérêt. V. P. FOUCHARD, E. GAILLARD et 
B. GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial international, LGDJ 1996, p. 904, n° 1567.  
4 « L’acceptabilité de la sentence », Rev. Arb. 2012-04-793 et s. spéc. p. 802. « L’arbitre peut motiver la 
sentence en ayant à l’esprit qu’il s’adresse par avance au juge, son censeur virtuel. Il cherche à lui 
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Néanmoins, ce pouvoir de contrôle n’est pas discrétionnaire. Le législateur 
énumère, en effet, à titre limitatif les motifs de refus d’exequatur et les cas 
d’annulation de la sentence arbitrale (articles 78-2 et 81 du CA)5. Ce caractère 
limitatif est d’ailleurs constamment rappelé par la jurisprudence6, le but étant 
d’immuniser, autant que faire se peut, la sentence arbitrale internationale et de 
faciliter son insertion dans l’ordre juridique national.  

D’ailleurs et dans le même but, le législateur restreint les voies de recours 
contre cette sentence en les limitant au seul recours en annulation7 et en 

                                                                                                                                                                      
présenter une sentence acceptable, en ayant déjà tout fait pour le dissuader de l’annuler ou de la réformer. 
Dans le langage des arbitres, cela s’appelle "verrouiller" la sentence". Selon l’auteur, "les motivations 
s’adressent aux divers acteurs de l’arbitrage. "l’arbitre doit anticiper" sur l’effet concret de sa décision au 
moment où elle sera reçue et devra être exécutée. « L’arbitrage serait, dans ce cas, un art. » 
5 Selon l’article 78 du CA « La Cour d’Appel de Tunis ne peut annuler une sentence arbitrale que 
dans les deux cas suivants : 
I- lorsque l’auteur de la demande en annulation apporte une preuve établissant l’un des éléments ci-
après : 
- Qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’article 52 du présent code était frappée d’une 
incapacité, ou que la dite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont 
soumise ou, à défaut du choix de la loi applicable, en vertu des règles du droit international privé. 
- Qu’il n’a pas été dûment informé de la nomination d’un arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou 
qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses droits. 
- Les mêmes cas sont prévus par l’article 81 du même code en tant que motif de refus de 
reconnaissance ou d’exequatur de la sentence arbitrale, que la sentence arbitrale porte sur un 
différend non visé dans le compromis, ou non compris dans la clause compromissoire, ou qu’elle ait 
statué sur des questions n’entrant pas dans le cadre du compromis ou de la clause compromissoire. 
Toutefois si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent 
être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, seule la partie de la 
sentence statuant sur les questions non soumises à l’arbitrage pourra être annulée. 
que la constitution du tribunal arbitral, où la procédure arbitrale suivie n’était pas conforme aux 
stipulations d’une convention d’arbitrage en général, à un règlement d’arbitrage choisi, à la loi d’un 
pays retenue comme applicable ou aux règles édictées par les dispositions du présent chapitre 
relatives à la constitution du tribunal arbitral. 
II- Lorsque la cour estime que la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public au sens du droit 
international privé... » 
6 V. Cour de Cassation, arrêt n° 44857 du 3 juillet 1995, (inédit); cour d’Appel de Tunis n° 69 du 30-
01-2001, RJL 2001,p.249 ; arrêt confirmé par la Cour de Cassation dans son arrêt n° 9534 du 15-01-
2002; RJL avril 2002, p. 182 ; Cour d’Appel de Tunis n° 69135 du 19-05-2009 (inédit) ; Cour 
d’appel n° 2522 du 01-06-2010 (inédit); Cour d’appel de Tunis, arrêt n° 4137 du 19-10-2010, affaire 
Sté SPARNCLUB Djerba Golfe c/ Groupe Tuniso-Koweitien Developpement (inédit).  
7 Article 78-1 du CA: « La sentence arbitrale n’est susceptible que du recours en annulation ». Il faut 
noter que, selon l’alinéa 6 de ce texte, « les parties qui n’ont en Tunisie ni domicile, ni résidence 
principale, ni établissement "peuvent" convenir expressément d’exclure tout recours, total ou partiel, 
contre toute décision du tribunal arbitral. » Il s’agit d’une "délocalisation juridictionnelle". Cette 
solution a le mérite de laisser le soin du contrôle de la régularité de la sentence internationale aux 
juridictions du lieu où celle-ci a vocation à être exécutée. Feu Arbi Hachem en a déduit l’instauration 
d’un "arbitrage of shore". Cette exclusion est, toutefois, soumise à une double condition: elle doit être 
expressément stipulée dans la convention d’arbitrage et les parties ne doivent avoir en Tunisie ni 
domicile, ni résidence principale, ni établissement. La Cour d’Appel de Tunis a insisté sur ces conditions 
de mise en œuvre de cette règle en refusant l’application de l’alinéa 6 de l’article 78 du CA. 
L’interprétation a contrario des dispositions de cet alinéa lui a permis, en effet, de considérer nulle la 
clause qui stipule dans une convention d’arbitrage que tout recours contre la sentence est exclu alors que 
l’une des parties est une société domiciliée en Tunisie. Arrêt ° 13421 du 08-03-2011 (inédit). 
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prévoyant un régime plus favorable à l’exécution de la sentence que celui de 
la Convention de New York du 10 juin 19588.  

Ce caractère exceptionnel des recours contre la sentence arbitrale s’explique 
par le fait que celle-ci est rendue par une autorité choisie et désignée par les 
parties et que c’est normalement de ce choix que dépendent les garanties de 
bonne justice. On soutient qu’en « matière d’arbitrage, les recours contre la 
sentence traduisent une méfiance des parties contre elles-mêmes, supposant 
l’incompétence ou des négligences dans l’organisation de leur propre 
juridiction. De ce chef, le régime juridique des recours contre les décisions des 
tribunaux arbitraux présente tous les aspects d’une cotte mal taillée »9. 

L’accueil de la sentence arbitrale dans l’ordre juridique national ne peut 
échapper au contrôle du respect de l’ordre public10, notion versatile et 
fuyante,11 mais qu’on essaye tout de même de définir comme étant « une 
norme qui, exprimée ou non dans une loi, correspond à l’ensemble des 
exigences fondamentales considérées comme essentielles au fonctionnement 
des services publics, au maintien de la sécurité́ ou de la moralité́, à la marche 
de l’économie ou même à la sauvegarde de certains intérêts particuliers 
primordiaux »12. 

Il s’agit d’une notion essentiellement fonctionnelle qui a pour but de 
protéger « ensemble des règles et des valeurs dont l’ordre juridique national 

                                                                          
8 La Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères est destinée 
à faciliter l’exécution des sentences arbitrales. Elle a été ratifiée par la Tunisie par la loi n° 33-1966 
du 17 juillet 1966, p. 723. Elle est appelée à jouer un rôle résiduel en matière d’exécution en Tunisie 
des sentences arbitrales étrangères. Elle reste, en revanche importante pour assurer à l’étranger 
l’exécution des sentences rendues en Tunisie. Ceci tient au fait que le droit tunisien est plus libéral et 
l’emporte sur ladite Convention qui prévoit dans son article VII-1 que si le droit commun du pays où 
l’exécution est demandée est plus favorable à l’exécution de la sentence que les dispositions de la 
Convention, ce droit commun s’appliquera. Il convient de souligner que pour le choix du lieu de 
l’arbitrage, il faut s’assurer que le pays en question a adhéré à cette convention afin d’assurer 
l’efficacité juridique de la sentence arbitrale car cette adhésion garantit un seuil que les juridictions 
d’exécution ne peuvent pas franchir. 
9 E. ZOLLER, « Observations sur la révision et l’interprétation des sentences arbitrales », Annuaire 
français de droit international, Année 1978, Volume 24, Numéro 24, pp. 327-351, spéc. p. 327. 
10 L’ordre public intervient du début jusqu’à la fin de l’arbitrage. Il est un obstacle à l’arbitrabilité du 
litige (article 7 du CA), au choix de la loi applicable ( ). Il intervient pour apprécier la licéité de la 
convention d’arbitrage (articles 78 et 81 du CA), la régularité de la procédure et pour contrôler la 
conformité de la sentence aux choix fondamentaux du for. 
11 R. JAPIOT écrit que la notion d’ordre public est celle qui a "emprunté une partie de sa majesté́ au 
mystère qui l’environne", Des nullités en matière d’actes juridiques, Thèse, Dijon, 1909, p. 302. 
12 Vocabulaire juridique, Association H. CAPITANT, PUF, Paris, 1992, V° Ordre public; Ph. MALAURIE 
recense 21 définitions, « Les contrat contraires à l’ordre public (Etude de droit civil comparé : France, 
Angleterre, U.R.S.S.) », Matot-Brain, Reims, 1953, pp. 261 et s., v. Egalement la définition de 
PLANIOL : "une disposition est d’ordre public toutes les fois qu’elle est inspirée par des considérations 
d’intérêt général qui se trouveraient compromises si les particuliers étaient libres d’empêcher 
l’application de la loi" (citée par Malaurie p. 263) ; v. Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, Droit 
international privé, 4ème éd., Précis Dalloz, Paris, 1993, n 249, soulignant le "caractère amphibologique" 
de l’expression. 
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ne peut pas souffrir méconnaissance13 ». C’est donc un motif de contrôle très 
vaste, dont le contenu et l’étendue sont à déterminer selon la lex fori. 

C’est pourquoi les articles 78-II et 81-II du CA permettent au juge 
étatique de refuser l’insertion de la sentence arbitrale dans son ordre 
juridique, lorsqu’elle « est contraire à l’ordre public au sens du droit 
international privé ». Il s’agit de l’ordre public procédural14 et substantiel. 
Mais notre étude se limitera à l’ordre public substantiel, celui qui intéresse 
le fond du droit et du litige et qui concerne le contenu de la sentence 
arbitrale15.  

On constate que l’ordre public peut menacer l’efficacité de l’arbitrage et 
être utilisé à outrance par les recourants en annulation de la sentence ou par 
les opposants à son exequatur ou même par le juge du contrôle. 

Le problème se pose alors de savoir où se trouve le point de rencontre 
entre le besoin de contrôle de conformité de la sentence à l’ordre public 
substantiel et le respect des principes et des finalités de l’arbitrage 
international ? 

Une équation difficile à résoudre car le respect de la volonté initiale des 
parties d’écarter les juridictions étatiques a certes une incidence sur le rôle 
joué par l’arbitre et par le juge. Mais ce respect ne doit pas avoir un effet 
pernicieux qui remettrait en cause la justice, l’équité et l’ordre public.  

Ainsi, le législateur tient à assurer l’efficacité de l’arbitrage en veillant tant 
au respect de la volonté initiale des parties d’écarter les juridictions étatiques 

                                                                          
13 J. BÉGUIN ET M. MENJUCQ (SOUS LA DIR. ), Droit du commerce international, Litec 2005, p. 1080 
n°2745. On a pu considérer que la question de sa définition n’était qu’un faux problème. P. LALIVE, 
« L’ordre public transnational et l’arbitre international, ou réellement international) et arbitrage 
international », Rev. Arb. 1986. pp. 340 et s. «  
14 V. Sur la définition de l’ordre public procédural, Cass. Civ. arrêt n°63980-2011 du 18-07-2011, 
affaire ETAP c/Sté Internationale Entreprises (inédit), "L’ordre public procédural, c’est l’ensemble 
de règles sans le respect desquelles on ne peut rendre un jugement équitable. Sont donc considérées 
comme règles fondamentales de la procédure, celles relatives au droit de la défense et qui permettent 
à chaque partie au procès de présenter ses arguments et ses preuves et de discuter ceux de la partie 
adverse. C’est ce qui oblige le tribunal arbitral à appliquer un régime qui garantit aux parties leur 
droit de se défendre."; Cour d’Appel de Tunis arrêt n° 14752 du 08-03-2011, Svenska Cellulosa 
Aktieblaget c/ Ulysse Algérie (inédit) ; La Cour d’appel précise qu’il peut être soulevé d’office par le 
juge, arrêt n° 992 du 20-12-2011, Sté STB SICAR c/ Hechmi Lahmar (inédit). Cf. sur cette question 
J. Vincent, « La procédure civile et l’ordre public », Mélanges ROUBIER, T. II, Dalloz Sirey, Paris, 
1961, pp. 303 et s. n° 2. L’arbitrage offre une grande liberté aux parties, et subsidiairement à l’arbitre, 
dans la détermination de la procédure et convient mieux aux litiges relevant du commerce 
international, ces litiges exigeant la rapidité, la souplesse et un traitement distinct de celui du 
commerce interne. La seule limite à cette liberté c’est l’ordre public procédural.  
15 V. F. EUDIER, Ordre public substantiel et office du juge, thèse dact. Soutenue en vue de l’obtention 
du doctorat d’Etat, dir. P. Courbe, Rouen, 1994. C’est une étude des pouvoirs du juge (étatique et 
arbitral) dans la mise en œuvre de l’ordre public substantiel dans le procès civil. 
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qu’à celui de la justice, de l’équité et de l’ordre public16. A cet égard, 
il soumet la sentence, œuvre d’un tribunal arbitral susceptible de commettre 
des erreurs, au contrôle du juge étatique qui s’assure du respect tant de la loi 
que de la volonté des parties dont ce tribunal tient l’investiture et qu’il est 
censé servir en tant qu’organe neutre de règlement des différents. 

Ce contrôle s’impose donc parce qu’il permet au juge de garantir 
l’efficacité de l’arbitrage en protégeant les intérêts des parties sans pour 
autant négliger l’ordre public dont il est le garant. C’est ainsi l’ordre 
juridique interne qui donne à la sentence arbitrale son efficacité car celle ci 
ne peut se concevoir sans que le juge étatique n’exerce son contrôle sur la 
conformité de cette sentence à l’ordre public.  

Toutefois, la perspective d’un contrôle accru de la part des juridictions 
étatiques menacerait l’autonomie de l’arbitrage international et sa capacité à 
garantir une justice attractive. Aussi le contrôle doit-il être exercé 
timidement, son résultat étant tributaire de la conception de l’ordre public au 
respect duquel veille le juge et de la relation qu’entretient celui-ci avec 
l’arbitrage : une relation de méfiance ou de coexistence. 

On démontrera que l’efficacité de la sentence, voire de tout l’arbitrage, ne 
sera garantie qu’à deux conditions: une conception restrictive de l’ordre 
public (I) et une intervention du contrôle à titre exceptionnel (II)17.  

                                                                          
16 Il faut noter qu’une fois la sentence annulée, non seulement le travail de l’arbitre se trouve réduit à 
néant, mais il ne subsiste aucune compétence de l’arbitre. Le tribunal étatique peut se substituer à 
l’instance arbitrale et statuer au fond, mais seulement "à la demande de toutes les parties". (Article 
78-5 du CA). On retrouve ce souci de simplification en droit allemand, français ou suisse. Telle n’est 
pourtant pas la solution en droit américain où l’effort est porté sur le sauvetage des éléments de la 
procédure arbitrale afin de rendre une décision définitive et rapide. Ainsi, dans le droit de la Common 
Law, le juge donne même des directives expresses quant au renouvellement intégral ou à la continuation 
de cette procédure. D’autres législations optent pour une solution intermédiaire, en sorte que l’annulation 
de la sentence n’entraîne pas anéantissement du contrat d’arbitre. C’est le cas en Allemagne orientale. 
V. P. SCHLOSSER, "L’arbitrage et les voies de recours", Rev. Arb. 1980-286, spéc. 308.  
17 Le législateur a une conception restrictive non seulement de l’ordre public, mais du contrôle en 
général. Celle-ci se traduit par l’effort de simplification et de sélection des recours. Ainsi, toutes les 
voies de recours de droit commun sont exclues en matière d’arbitrage international, afin de protéger cet 
arbitrage contre tout ce qui est de nature à l’invalider. Il faut préciser également que le législateur 
conçoit l’arbitrage comme une véritable juridiction d’origine privée. C’est pourquoi de véritables voies 
de recours peuvent être admises contre la sentence et la compétence est donnée au tribunal qui connait 
normalement de l’appel (articles 43-2 et 78-2 du CA). C’est le cas pour la France, la Suisse... Tel n’est 
pourtant pas le cas pour les législations qui considèrent que l’arbitrage est une institution entièrement 
privée et non une juridiction comme la juridiction étatique. La sentence arbitrale ne peut dans ces 
législations être attaquée par voies de recours. Il faut, pour l’attaquer, introduire une demande principale 
de première instance. C’est le cas pour l’Allemagne, l’Autriche, la Grèce, la Suède, la Belgique ou la 
Pologne. 
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