
A l’occasion du 20° anniversaire  
du code de l’arbitrage 

Le  Centre d’Etudes Juridiques  
et Judiciaires (CEJJ)  

organise avec la participation du  
CREDIMI (Université de Bourgogne) 
DRIMAN (Université Tunis El Manar) 
Un Colloque International sur  

LE JUGE ET 

L’ARBITRAGE 

S ouvent présenté comme un mode de règlement 
des litiges alternatif à la justice étatique, l’ar-

bitrage n’entretient pas moins des liens complexes avec la 
justice publique. Démuni d’imperium, l’arbitre a parfois 
besoin de l’assistance et de la coopération du juge étati-
que pour mener à bien une procédure arbitrale. Cette 
interférence porte en germe le sérieux risque d’une judi-
ciarisation de l’arbitrage qui est susceptible d’ôter à cette 
justice privée ses principaux atouts. Sur un autre plan, 
l’efficacité  de la sentence rendue par l’arbitre demeure, 
sous certains rapports,  subordonnée au contrôle du juge 
étatique. Exercé à l’occasion d’une d’un recours en exe-
quatur ou en annulation, ce contrôle porte essentielle-
ment sur la régularité de la procédure arbitrale et acces-
soirement sur le contenu de la sentence (contrôle exercé 
sous l’angle de la vérification de la compatibilité de la 
sentence avec l’ordre public).  

C ‘est sous différents prismes des rapports entre le juge 
étatique et l’arbitre que le présent colloque  se propose 
d’exposer le mouvement des idées en la matière et les 
principales évolutions dans ce domaine. Le vingtième 
anniversaire du Code tunisien de l’arbitrage offre à cet 
égard une occasion privilégiée pour faire un état des 
lieux des textes, de la jurisprudence et de la position de la 
doctrine concernant ces différentes questions.  Dans cette 
perspective, l’approche comparative est délibérément 
adoptée afin d’élargir le spectre de l’analyse et de per-
mettre une vue d’ensemble sur les thématiques débattues.   

 
 
Le Comité d’organisation : 
Nabil RACHDI (CEJJ) 
Sebastien MANCIAUX (CREDIMI) 
Farhat HORCHANI & Sami BOSTANJI (DRIMAN) 
 

Les 25 et 26 Avril 2013 
(……………………………………….) 
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Contact  :  
cejj@cejj.rnrt.tn  /  www.cejj-justice.tn  
horcheni.farhat@gmail.com / www.urdri.rnu.tn 
credimi.secretariat@u-bourgogne.fr / credimi.u-bourgogne.fr 
 



Le contrôle post-arbitral de la sentence à l’épreuve de l’ordre 
public substantiel, Souad YOUSSEF, Maître de conférences à 
l’Institut supérieur de comptabilité et de commerce de Bizerte, 
Driman. 
Débats. 

Après midi 
Modérateur  :  Mme Laurence Ravillon, 

Professeur à l’Université de Bourgogne, Directrice du CREDIMI 
14h00 L’exequatur des sentences arbitrales au regard de la 
Convention de New-York du 10 juin 1958,  Issam YAHYAOUI, 
Juge chercheur au CEJJ. 
Les problèmes de coordination entre le recours en annulation et 
l'exequatur, Frédéric BACHAND, Professeur à l’Université 
McGill, Montréal (Québec) Canada. 

Modérateur  :  Mr.  Samir Annabi, 
Avocat auprès de la Cour de Cassation 

TABLE RONDE  : Le contrôle post-arbitral de la sentence arbi-
trale internationale, Regards croisés en droit français, tunisien, 
algérien et marocain, Présidence  :  

François- Xavier TRAIN, Secrétaire général du CFA, Professeur à 
l’université Paris ouest (Nanterre La défense) avec la participation 
de  : 

Jeudi 25 avril 2013 

09h00  Allocutions d’ouverture 

Modérateur :  Mr . Imed Derouiche, 
Directeur Général du CEJJ 

Propos introductifs, Eric LOQUIN, Professeur à l’Université 
de Bourgogne, Credimi.  
Propos liminaires  : L’arbitre est un juge, Sébastien MAN-
CIAUX, Maître de conférences HDR à l’Université de 
Bourgogne, Credimi. 
Pause café. 
I- L’interférence du juge étatique dans la  procédure arbitrale 

Modérateur :  Mr . Eric Loquin, 
Professeur à l’Université de Bourgogne 

La détermination du juge compétent pour agir  : Le siège 
du tribunal arbitral comme critère prépondérant ? , Tho-

Vendredi 26 avril 2013 

II- Le contrôle post-arbitral de la sentence par le juge 
étatique 

Modérateur : Mr . Gérard Pluyette, 
Conseiller doyen à la Cour de Cassation 

09h00  L’internationalité de l’arbitrage :  Les pouvoirs 
du juge étatique dans la (re)qualification de l’arbitrage, 
Sami JERBI, Professeur à la Faculté de droit de Sfax. 
L’appréciation par les tribunaux français de l’indépendance 
des arbitres,  Alain MALAN, Avocat au Barreau de Paris, 
Bélot/Malan et Associés. 
Le contrôle de la validité de  la convention d’arbitra-
ge par le juge étatique: étude des solutions tunisiennes, 
Walid BEN HAMIDA, Maître de conférences à l’Univer-
sité d’EvryVal d’Essonne . 
Pause café. 

Modérateur :  Mr . Farhat Horchani,  
Professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques 

de Tunis  et co-directeur de DRIMAN 
Le contrôle post-arbitral de la sentence à l’épreuve des 
droits de la défense Houssine SELMI, Professeur à la faculté 
de droit et des sciences politiques de Tunis. 

mas CLAY, Professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin, 
Vice-président de l’Université. 
Les difficultés de constitution du Tribunal arbitral,  Nourredine GARA, 
Professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.. 
Les mesures provisoires et conservatoires en matière d’arbitrage,  Nabil 
RACHDI, Président de cellule au CEJJ, conseiller à  la  Cour de cassation. 
Débats. 

Après midi 
Modérateur  :  Mr . Ibrahim Mejri,  

Premier président de la Cour de Cassation 
15h00 Retour sur le principe compétence-compétence, Laurence 
RAVILLON, Professeur à l’Université de Bourgogne, Directrice du 
Credimi, Doyen de la faculté de droit de Dijon.  
L’incidence des questions préjudicielles sur l’instance arbitrale, Lotfi 
CHEDLY, Professeur à la Faculté des sciences juridiques sociales et 
politiques de Tunis. 

Le juge d'appui  : L’expérience du droit français de l'arbi-
trage, Gérard PLUYETTE, Conseiller doyen à la Cour de 
cassation Française 
Pause café. 

Modérateur  :   Mr. Elmokthar Bey, 
Professeur à la faculté de droit de Montpellier et à la faculté  

des sciences juridiques, sociale et politiques de Tunis 
L’aide apportée par le juge dans l’administration de la 
preuve, Ahmed OUERFELLI, Magistrat- président de 
groupe de travail au CEJJ, conseiller auprès du président 
de la république. 
Les demandes d’anti-suit injunctions dirigées contre les 
procédures arbitrales, Frédéric BELOT, Avocat au Barreau 
de Paris, Bélot/ Malan et Associés . 
Débats. 

Kamel ALIOUCH KERBOUA, Professeur à l’Université 
d’Annaba,  Khaled/ ZAHAR, Professeur à la Faculté de 
droit de Fès / Ameur  BOUROURO, Président de la 
cour d’appel de Monastir/  Néjib ZOGHLAMI, Premier 
vice président de la cour d’appel de Tunis/  Dhafer DRI-
DI, Enseignant  chercheur au Driman/ Anis BETTAIEB,  
chercheur au Driman/ Nicholas TSE, Avocat, Part-
ner, Brown Rudnick LLP / Jean-François Le GAL, Avo-
cat, Partner, Brown Rudnick LLP. 
Pause café. 
Propos conclusifs, Sami BOSTANJI, Professeur à la Fa-
culté de droit et des sciences politiques de Tunis, Driman. 

Contact  :  
cejj@cejj.rnrt.tn  
 www.cejj-justice.tn/ horcheni.farhat@gmail.com 
www.urdri.rnu.tn 
credimi.secretariat@u-bourgogne.fr 
credimi.u-bourgogne.fr 


