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L’INCOMPÉTENCE DU JUGE ÉTATIQUE EN PRÉSENCE 
D’UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE

(23/04/15)

Les parties à un contrat peuvent prévoir que, si un 
différend naît entre elles, ce dernier sera tranché 
par le tribunal arbitral.

Pour ce faire, les parties doivent prévoir 
une convention d’arbitrage ou une clause 
compromissoire.  En principe, la clause 
compromissoire est mise en œuvre dès que 
l’instance arbitrale est en cours, c’est-à-dire, dès 
que les arbitres ont acceptés leur mission. 1

Un des effets de la convention d’arbitrage est de 
rendre les juridictions étatiques incompétentes 
pour trancher le litige né entre les parties. 2

Ceci est d’ailleurs clairement repris dans l’Acte 
uniforme relatif au droit de l’arbitrage qui dispose 
que «  Lorsqu’un litige, dont un Tribunal arbitral 
est saisi en vertu d’une convention arbitrale, est 
porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, 
si l’une des parties en fait la demande, se déclarer 
incompétente. » 3

Par contre, si le tribunal arbitral n’a pas encore 
été saisi, la juridiction étatique doit également se 
déclarer incompétente à moins que la convention 
d’arbitrage ne soit manifestement nulle. 4 A cet 
égard, il est utile de préciser que la caducité d’une 
clause compromissoire n’entraîne pas la nullité de 
celle-ci. 5

Eu égard à l’article 13 de l’Acte uniforme relatif 
au droit de l’arbitrage, si une partie saisie le 
juge étatique, malgré l’existence d’une clause 
compromissoire, l’autre partie peut soulever 
l’incompétence du juge étatique.

Il s’agit bien d’une incompétence du juge étatique 
(une exemption de procédure) et non d’une fin  de 
non-recevoir. En effet, le juge étatique n’est pas 
compétent car une clause compromissoire existe 
entre les parties, mais, ce n’est pas un défaut de 
pouvoir étant donné que si les parties renoncent à 
l’arbitrage ou si le délai d’arbitrage expire, le juge 
étatique retrouve sa compétence pour trancher ce 
litige. 6

En état de cause, la juridiction étatique ne peut 
relever d’office son incompétence de sorte que 
c’est à une des parties au litige de soulever cette 
incompétence.

Il est important d’envisager quand la question 
de savoir à quel moment la partie doit soulever 
l’exception de procédure, à savoir, l’incompétence 
du juge étatique ?

Le droit commun prévoit que cette incompétence 
doit être soulevée avant le débat de fond, et ce, 
sous peine de forclusion. 7

Ceci étant dit, la convention d’arbitrage naît de la 
volonté des parties, par conséquent, ces dernières 
peuvent renoncer tacitement ou expressément à 
soumettre leur litige à l’arbitrage 8. La renonciation 
est considérée comme étant tacite lorsqu’une 
clause compromissoire existe et qu’une des 
parties saisi le juge étatique, et que l’autre partie, 
ne soulève pas l’incompétence de ce dernier. 9

Ainsi, l’incompétence du juge étatique n’est pas 
absolue mais est une incompétence relative.

Il est important de préciser que l’existence d’une 
convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce 
qu’à la demande d’une partie, une juridiction 
étatique, en cas d’urgence reconnue et motivée 
ou lorsque la mesure devra s’exécuter dans un 
Etat non partie à l’OHADA, ordonne des mesures 
provisoires ou conservatoires, dès lors que ces 
mesures n’impliquent pas un examen du litige 
au fond, pour lequel seul le Tribunal arbitral est 
compétent. 10

En conclusion, le juge étatique n’est pas compétent 
pour juger le fond de litige lorsqu’il est en présence 
d’une clause compromissoire, le juge étatique 
n’est pas compétent, non plus, lorsque le tribunal 
arbitral a déjà été saisi du litige.
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Il est, toutefois, compétent pour rendre des 
mesures provisoires si le tribunal arbitral n’a 
pas été préalablement saisi. Il est également 
compétent pour trancher le fond du litige si la 
clause compromissoire est nulle. Enfin, le juge 
étatique est compétent si les parties n’ont pas 
soulevé son incompétence avant le débat au fond 
et ont renoncées à soumettre le litige au tribunal 
arbitral. 11
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