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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

L’honneur qui m’échoit de vous soumettre les propos conclusifs de ce 
colloque ne saurait occulter les difficultés de présenter l’épilogue de cette 
manifestation où la hauteur scientifique des interventions a rivalisé avec la 
richesse des débats.  

Saisissant l’occasion du vingtième anniversaire du Code tunisien de 
l’arbitrage, d’éminents juristes des deux rives de la Méditerranée se sont 
ligués pour croiser leurs regards sur une question fondamentale du droit du 
contentieux: le juge et l’arbitrage.  

L’intitulé de ce colloque interpellera d’emblée le Doyen Loquin qui mettra 
en exergue la singularité du « couple » que forme le juge et l’arbitre1. Il nous 
retrace à cet effet les avatars de leurs relations, rappelant que ce «couple » a 
traversé l’histoire en dansant une valse à trois temps : le temps des conflits 
cédant à celui de la coexistence ; cette dernière phase étant in fine relayée par 
la séquence actuelle qui exprime une fusion quasi passionnelle entre les deux 
acteurs. 

C’est un lieu commun d’insister aujourd’hui sur le caractère focal des 
rapports entre juge étatique et juge privé, tant et si bien que ces rapports 
traversent en filigrane tout le droit de l’arbitrage. A commencer par la 
convention d’arbitrage qui est l’expression d’une volonté des parties de 
renoncer au juge étatique dans des termes cadrés par le système de 
l’arbitrabilité des litiges ; en passant, à la procédure arbitrale qui peut donner 
lieu à des immixtions du juge étatique dans la procédure arbitrale, des 
immixtions souvent régulières et légitimes animées par le souci d’assistance 
et de coopération mais qui, parfois, peuvent prendre l’allure d’une inquisition 

                                                                          
1 E. LOQUIN, « Le juge et l’arbitre », supra.  
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à l’encontre de la procédure arbitrale. Enfin, le rapport entre le juge étatique 
et l’arbitrage est encore plus net dans la phase post-arbitrale où l’acteur 
étatique exerce son contrôle sur la régularité de la sentence conformément à 
des critères fixés par le droit national, voire parfois au regard d’indices 
déterminés par le droit conventionnel.  

Les différentes interventions, relayées par les discussions auxquelles elles 
ont donné lieu, ainsi que la Table ronde organisée à la fin de ce colloque 
nous ont gratifié d’un tableau panoramique traçant le mouvement des idées 
en droit comparé et en droit tunisien à propos de ces différentes questions. 

Ces propos conclusifs seront, pour l’essentiel tournés, vers le Code tunisien 
de l’arbitrage dont la célébration du vingtième anniversaire nous réunit 
aujourd’hui. Cette date charnière appelait nécessairement un arrêt sur image 
sur ce texte. Vingt ans ça se fête car c’est l’âge des rêves, l’âge des élans 
incontrôlés ; en somme, l’âge de la jeunesse. On ne se lassera jamais 
d’écouter Charles Aznavour nous chanter :  

« Il faut boire jusqu’à l’ivresse sa jeunesse car tous les instants de nos vingt ans 
nous sont comptés. Et jamais plus le temps perdu ne nous fait face ».  

L’importance de l’événement que nous célébrons aujourd’hui offre à cet 
égard une occasion privilégiée pour mener, sous le prisme de la thématique 
de ce colloque, une réflexion conclusive tournée vers l’évaluation (I) et la 
prospection des solutions tunisiennes (II), une réflexion éclairée à la lumière 
des solutions de droit comparé qui ont nourri et enrichi ce colloque.  

I. DE LEGE LATA 

L’appréciation de l’état actuel du droit positif tunisien appelle l’exploration 
en premier lieu des textes régissant la matière (A) avant d’examiner, dans un 
second temps, de la position des tribunaux étatiques à l’égard des principales 
questions inhérentes à la matière de l’arbitrage (B).  

A. Exploration de l’œuvre législative :  

Le Code tunisien de l’arbitrage a été adopté le 26 avril 1993 pour 
accompagner une ouverture décisive de la Tunisie sur le milieu économique 
régional et mondial2. Ce Code a été adopté quelques mois avant l’adhésion de 
notre pays aux accords de l’Organisation Mondiale du Commerce et la 
signature d’un accord d’association avec l’Union Européenne. Dans la foulée 
du Code de l’arbitrage, un Code d’incitation aux investissements fut adopté en 
décembre 1993. Dans un tel contexte, le système juridique tunisien ne pouvait 
plus se contenter de quelques dispositions législatives obsolètes attelées pour 
leur majorité à la remorque du Code de procédure civile et commerciale.  
                                                                          
2 Cf. K. MEZIOU et A. MEZGHANI, » Le Code tunisien de l’arbitrage », RA, 1993, pp 521 et s.  
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