
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actualité et perspectives : droit(s) des pays membres de l’Union européenne, droit de 

l’Union pour la Méditerranée, droit comparé, droit international 

 
Colloque méditerranéen 

Acte IV : journées de Tunis. Rives Sud. 11 et  12 avril 2014 
 

Sous la direction scientifique des Pr. Lotfi CHEDLY  et Filali OSMAN  
 

Organisé par 
*Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et sociales de Tunis.  Unité de 
recherches Relations internationales privées: commerce, arbitrage et migration. 
 
*Centre de recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté (CRJFC - EA 
3525). 
 
* Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements 
internationaux (CREDIMI, UMR n°6295. CNRS, Université de Bourgogne). 
 

 
Une lex mercatoria mediterranea de l’arbitrage ? Le but légistique, fondé sur l’idée 

d’une unification et/ou harmonisation du droit des affaires d’une intégration régionale 
méditerranéenne est-il souhaitable et/ou réalisable ?  

A la veille du 6ème anniversaire de la naissance de l’Union pour la Méditerranée, 
l’arbitrage peut-il, aux côtés d’autres modes alternatifs de règlement des différends 
commerciaux, constituer un instrument au service de la promotion des investissements 
entre les 43 pays des rives sud et nord de la ‘Mare Nostrum’? La méditerranisation des 
économies requiert-elle la méditerranisation du droit de l’arbitrage ? Si le rapprochement 
des législations n’épargne aucun domaine, pourvu qu’il ait des incidences sur le commerce 
méditerranéen, un tel objectif est d’ores et déjà atteint dans le domaine de l’arbitrage. Enfant 
gâté des travaux internationaux, l’arbitrage fait l’objet de nombreux instruments 
internationaux (convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des 
sentences arbitrales étrangères, loi-type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial 
international du 21 juin 1985, etc.).  

Critiqué par certains en raison de la judiciarisation dont il est l’objet ou de 
l’instauration supposée d’un rapport de force entre pays riches et pays pauvres, l’arbitrage a 
fait l’objet de réformes importantes de la part des législateurs des pays de l’UPM. Mais le 
droit du commerce international peut-il suffire comme modèle alors qu’ il subsiste nombre 
d’obstacles parmi lesquels l’absence d’harmonisation du droit processuel des Etats membres 
?  

Nul doute que l’arbitrage a fait ses preuves au point que lors de la déclaration finale 
de la Conférence ministérielle «Processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée», qui 
s'est tenue à Marseille les 3 et 4 novembre 2008, les Ministres des Affaires étrangères des 43 
pays ont affirmé la nécessité de mieux promouvoir les investissements en étudiant «les 
possibilités d'améliorer les procédures d'arbitrages dans la région, notamment pour les 
petites et moyennes entreprises, par exemple en créant une cour d'arbitrage 
méditerranéenne». Est-ce là une piste de travail pour le législateur méditerranéen ? N’est-ce 
pas le simple chant des sirènes auquel il devra résister ? Quelle que soit la réponse, 
l’arbitrage a-t-il encore des vertus qui permettent au législateur méditerranéen d’asseoir 
une lex mediterranea de qui servira elle-même de modèle à d’autres intégrations 
régionales ? 

 
Ce colloque méditerranéen constitue  la quatrième partie d’une entreprise doctrinale 

et pratique. La première partie s’est, en effet, focalisée sur « la création d'un ordre juridique 
pour la Méditerranée » [Tanger les 10 et 11 septembre 2009. Publ. Bruylant, 2012] alors que 
la deuxième partie se déroulait à Bourg-en-Bresse (France), les 5 et 6 novembre 2010 -Publ. 
Bruylant, 2012- sur le thème «Vers une lex mercatoria mediterranea.». C’est à Besançon 
(France), que s’est jouée la troisième partie du  chemin qui mène à l’harmonisation du droit 
des affaires dans l’Union pour la Méditerranée et, plus largement, dans le domaine de la 
médiation (Besançon, 5 et 6 avril 2012) -Publ. Bruylant, 2013-.  

L’étape carthaginoise –Tunis- sera la quatrième et donnera l’occasion de revisiter le 
droit de l’arbitrage. Les trois premiers colloques ont fait l’objet de publications aux éditions 
Bruylant, série Droit méditerranéen. Celui consacré à l’arbitrage constituera ainsi le tome 4. 

Mots clés: « Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée », 
codification/unification et harmonisation du droit de l’arbitrage, réalisation d’une 
zone de libre-échange. 

Key-words : “Barcelona Process: Union for the Mediterranean »,  codification, 
unification and harmonization of arbitration law.



 

VENDREDI 11 AVRIL 2014 matin 
08h00 : Accueil 

08h20-8h55: Allocutions des organisateurs :  

Pr. Mohamed Larbi Fadhel MOUSSA, Doyen de la Faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales de Tunis.  

FONDATION HANNS SEIDEL AU MAGHREB (Représentant). 

Pr. Catherine TIRVAUDEY, Directrice de la faculté de droit de 
Besançon, CRJFC, Université de Franche-Comté. 

Pr. Laurence RAVILLON, Doyen de la faculté de droit de Dijon. 
Professeur à l’Université de Bourgogne. Directrice du CREDMI. (UMR 
n°6295. CNRS, Université de Bourgogne) 

Pr. Sylvie FERRE-ANDRÉ, Professeur à l'Université Jean Moulin, 
Lyon3. Co-Directrice de la série Droit méditerranéen aux Éditions 
Bruylant. 

 
8h55– 10h45 : AXE I – INTRODUCTION A L’ARBITRAGE, 

SOURCES HISTORIQUES ET ARBITRAGE AU PLURIEL 
PRÉSIDENCE : Prof. Ali MEZGHANI 

 

Durée des communications : 15 minutes 

1- 8h55 : Rapport introductif : Pr. Lotfi CHEDLY, Professeur à la Faculté des 
sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Université de Carthage,  
Directeur de l’Unité de recherches Relations internationales privées : commerce, 
arbitrage et migration (20 min). 

2- 9h15 : Histoire et attentes d’une codification du droit dans les pays de la 
méditerranée, Pr. Rémy CABRILLAC, Professeur à la Faculté de droit de 
Montpellier. 

3- 9h30 : Arbitrage conventionnel, arbitrage obligatoire, médiation, 
conciliation, transaction, sentence ‘accord-parties’, convention de 
procédure participative : essai de définition ?  : Pr. Sylvie FERRE-ANDRÉ, 
Professeur à l'Université Jean Moulin, Lyon 3. 

4- 9h45 : Arbitrage v./Médiation : concurrence ou complémentarité ? : Pr. 
Charles JARROSSON,  Professeur à l’Université de Paris II. Rédacteur en chef de 
la Revue de l’Arbitrage. 

10h00-10h15 : pause-café  

5- 10h15 : L’arbitrage maritime : une lex maritima pour l’UPM : Pr. 
Philippe DELEBECQUE, Professeur à l’Université Paris1, Panthéon 
Sorbonne, Président de la Chambre arbitrale maritime de Paris. 

6- 10h30 : L’arbitrage sportif : une lex sportiva pour l’UPM : Me Laurence 
BURGER, Avocat au Barreau de Genève et de New York (Associée Perréard 
de Boccard). Arbitre au Tribunal arbitral du sport.  

 
10h45-11h45 : AXE II- PRINCIPE D’AUTONOMIE,  
 INSTANCES JUDICIAIRES INSTANCE ARBITRALE 

PRÉSIDENCE : Pr. Mohamed Mahmoud MOHAMED SALAH 

7- 10h45 : Le principe de l’autonomie de la procédure arbitrale : quelles 
limites à l’ingérence des juges étatiques ? : Pr. Souad BABAY YOUSSEF, 
Professeur à l’Université de Carthage. 

8- 11h00 : L’extension et la transmission de la clause d’arbitrage  Me 
Nadine ABDALLAH-MARTIN, Docteur en droit, Avocat  au  Barreau  de  
Lyon. 

9- 11h45 : L'arbitrabilité des litiges des personnes publiques : entre 
autonomie de la volonté et prévalence du droit national prohibitif : Pr. 
Mathias AUDIT, Professeur à l’Université Paris Ouest, Nanterre La Défense. 

12h00 : Débats 

12h45-14h15 : déjeuner  

http://perrearddeboccard.com/page.php?rubID=3&lan=fr&teamID=12
http://perrearddeboccard.com/page.php?rubID=3&lan=fr&teamID=12


 

VENDREDI 11 AVRIL 2014 après-midi 
 

14h30-15h15 : AXE III- INSTANCES JUDICIAIRES INSTANCE ARBITRALE 
PRÉSIDENCE : Pr. Laurence RAVILLON 

 

10- 14h30 : Les interférences des conventions relatives aux droits de l'homme 
avec l'arbitrage : Catherine TIRVAUDEY, Maître de Conférences à l’Université 
de Franche-Comté, CRJFC. 

11- 14h45 : Les mesures provisoires dans l’arbitrage : comparaisons 
méditerranéennes : Pr. Mostefa TRARI TANI, Professeur à l’Université d’Oran. 

12- 15h00 : Arbitre(s), Arbitrage(s) et procès équitable : Pr. Kalthoum MEZIOU, 
Ancien Doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de 
Tunis, Professeur émérite.  

 
 

15h15 -16h00 : AXE IV- LE DROIT APPLICABLE AU FOND DU LITIGE  
PRÉSIDENCE : Pr. Rémy CABRILLAC 

13- 15h15 : La lex mercatoria au XXe siècle : une analyse empirique et 
comportementale : Pr. Gilles CUNIBERTI, professeur de droit comparé et de 
droit international privé à l'Université du Luxembourg. 

14- 15h30 : Les principes UNIDROIT : Pr. Fabrizio MARRELLA, Professeur à 
l’université de Venise. Avocat au barreau de Venise; Conseiller spécial (Studio 
Bernini ed associati). 

15- 15h45 : L’amiable composition : Pr. Ahmet Cemil YILDIRIM, Assistant 
Professeur  à l’Université de  Kemerburgaz –Istanbul-. 

15h45-16h00 : pause-café 

 
 

16h00-17h00 : AXE V  - QUELS PRATICIENS, QUELLE(S) INSTITUTION(S), 
QUELLE(S) ÉTHIQUE(S) ? L’ARBITRAGE DANS L’UPM ? 

PRÉSIDENCE : Pr. Louis MARQUIS 

16- 16h00 : L'arbitrage institutionnel dans les pays de l'UPM: l'exemple du 
CCAT (Centre de conciliation et d'arbitrage de Tunis): Pr. Noureddine 
GARA, Professeur à la Faculté de Droit et de sciences politiques à Tunis. 

17- 16h15 : Le développement de l'arbitrage institutionnel international 
dans trois pays maghrébins : Pr. Ali BENCHENEB, Professeur émérite 
(CREDIMI, UMR n°6295. CNRS, Université de Bourgogne). Ancien Recteur. 

18- 16h30 : Quelle(s) éthique(s) pour un arbitre méditerranéen ? : Pr. 
Chiara GIOVANNUCCI ORLANDI, Consultant de l'Institut pour la promotion 
de l'arbitrage et la médiation en Méditerranée (ISPRAMED). Professeur à 
l’Université de Bologne, membre du Conseil arbitral de la chambre 
d’arbitrage nationale et internationale de Milan. 

19- 16h45 : Quelle(s) règles du jeu  pour les conseils dans un arbitrage 
méditerranéen ? : Me Jalal EL AHDAB, Docteur en droit. Avocat aux 
barreaux de Paris, de New York et de Beyrouth (Ginestié). 

17h00 : Débats 

17h45 : Fin de la première journée 

20h00 : Dîner 
  



SAMEDI 12 AVRIL matin 
 

8h30-9h30: AXE VI- ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL 
RECONNAISSANCE, EXÉCUTION 

PRESIDENCE : Pr. Ferhat HORCHANI 

 
20- 8h30 : Quel (s) ordre(s) public international dans les pays de l’UPM ? :M. 

Mohamed Mahmoud MOHAMED SALAH, Professeur à la faculté de droit de 
Nouakchott (Mauritanie), avocat à la Cour. 

21- 8h45 : Quel (s) régimes de reconnaissance et d’exécution des sentences 
arbitrales dans les pays de la rive sud de la Méditerranée ? : Pr. Riyad 
FAKHRI, Professeur à la faculté de droit, Université Hassan 1 de Settat. Vice-
Président de l’Université. Directeur de laboratoire de recherche en droit des 
affaires. 

22- 9h00 : L'exécution des sentences internationales annulées dans leur Etat 
d’origine : jurisprudence méditerranéenne, Me Abdelatif BOULALF, Avocat 
Associé au barreau de Casablanca (BOULALF&MEKKAOUI). 

23- 9h15 : L’exéquatur entre la Convention de New York et les droits des pays 
de l’UPM,  M. Ahmed OUERFELLI, Magistrat, Ancien juge à la Cour d’appel de 
Tunis, Conseiller auprès du Président de la République. 
9h30-11h45: AXE VII- INTERNATIONALISATION, EUROPÉANISATION, 

MÉDITERRANISATION 
PRESIDENCE : PR. CHARLES JARROSSON 

24- 9h30 : Internationalité de l’arbitrage : critère économique, critères 
juridiques, effectivité ou caractère fictif ?: Pr. Sami JERBI, Professeur à la 
Faculté de Droit de Sfax. 

25- 9h45 : La contribution de la Cour de Justice de l’Union européenne à 
l’européanisation du droit de l’arbitrage: Pr. Cyril NOURISSAT, Professeur à 
l’université Jean-Moulin, Lyon3. Ancien Recteur. 
10h00-10h15 : pause-café  

26- 10h15 : Chari’a Islamiya et arbitrage : Pr. Fady NAMMOUR, Professeur à la 
faculté de droit de l’Université Libanaise. Avocat au Barreau de Beyrouth. 

27- 10h30 : La difficile accession à l'harmonisation du droit de l'arbitrage dans 
les pays de la méditerranée : Me Nathalie NAJJAR, Avocat à la Cour (Beyrouth, 
Liban), Associée au Cabinet Ibrahim Najjar. Chargée de cours à la Faculté de 
Droit et des Sciences Politiques de l’Université Saint Joseph (Beyrouth) et à 
l’Université Paris 2, Panthéon-Assas. 

28- 10h45 : Les travaux de la CNUDCI en matière d’arbitrage commercial 
international : Pr. Laurence RAVILLON, Doyen de la faculté de droit de 
Dijon. Professeur à l’Université de Bourgogne. Directrice du CREDMI. (UMR 
n°6295. CNRS, Université de Bourgogne). 

29- 11h00 : L’avenir des  Accords d’investissement dans une perspective 
méditerranéenne : Pr. M. Farhat HORCHANI, Professeur à la Faculté de 
Droit et des sciences politiques de Tunis. 

30- 11h15 : L'arbitrage d'investissement, approche(s) 
méditerranéenne(s). : Pr. Sébastien MANCIAUX, Maître de Conférences à 
la faculté de droit de Dijon. Université de Bourgogne (CREDIMI, UMR 
n°6295. CNRS)-. 

31- 11h30 : Vers une lex mediterranea de l’arbitrage : le modèle québécois 
comme référence ? Pr. Louis MARQUIS, Ph.D., Ad.E. Directeur général par 
intérim. Secrétaire général École de technologie supérieure, Université du 
Québec.  

11h45-12h30 : Débats 
12h30-14h00 : déjeuner 

 

SAMEDI 12 AVRIL après-midi 
 

14h00-16h15: TABLE RONDE 
Débats animés par Me Samir ANNABI, Avocat à la Cour de Cassation 
(rapporteur) et Pr. Riyad FAKHRI (rapporteur) 

Mme le Pr. Chiara GIOVANUCCI ORLANDI, (ISPRAMED), Représentant du 
Centre de conciliation et d’arbitrage de Tunis (CCAT) ; Me Javier ÍSCAR DE 
HOYOS, Secrétaire Général de la Asociación Europea de Arbitraje, (AEADE) et 
secrétaire général de la Cour hispano-marocaine d’arbitrage (CIHMAR), M. 
Badr BOULAL (médiateur, Maroc). Me Sami KALLEL (Avocat à la Cour de 
cassation) ;Me Monem KIOUA(Avocat),  Représentant du Centre de conciliation 
et d’arbitrage de Tunis (CCAT) ; Me Sami HOUERBI, Avocat, Représentant 
régional CCI;. Me Abdelatif BOULALF, (Avocat Associé au barreau de 
Casablanca), Charles JARROSSON, Professeur, arbitre, Cyril NOURISSAT, Professeur, 
arbitre. 

 
15h30 : Propos conclusifs : Vers une lex mediterranea de l’arbitrage ? Filali 
OSMAN, Professeur à l’Université de Franche-Comté –CRJFC- 

 
16h15 : Clôture : Pr. Filali OSMAN et Pr. Lotfi CHEDLY,  Co-Directeurs 
scientifiques du colloque. 
 
17h-19h00 : visite de Sidi Bou Saïd, suivie du dîner à Tunis. 



Programme et bulletin d'inscription à  télécharger sur : 
http://crjfc.univ-fcomte.fr/ et http://www.fsjpst.rnu.tn/ 

LIEU  

Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et sociales 
de Tunis  

Unité de recherches Relations internationales privées : commerce, arbitrage 
et migration 

http://www.fsjpst.rnu.tn 
Tunis (14, Rue HédiKarray, centre urbain nord, Tunis) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONTACT : Laurent KONDRATUK (Ingénieur de recherche, CRJFC) : mail : 
laurent.kondratuk@univ-fcomte.fr - GSM : + 33-(0)3-81-66-66-08 

Pr. Filali OSMAN (Directeur scientifique) mail : osmanfilali@yahoo.fr - GSM : +33-(0)6-64-62-
84-69 

Pr. Lotfi CHEDLY (Directeur scientifique) : mail : Chedlylotfi@yahoo.fr - GSM : +216 23 45 45 35 
 

DIRECTEURS SCIENTIFIQUES : 

Pr. Filali OSMAN, Professeur des Universités (CRJFC. EA 352). Ancien Conseiller de 
Gouvernement. (Direction scientifique Journées de Bourg en Bresse, 5-6 novembre 2011, 
Journées de Besançon, La médiation, 6 et 7 avril 2012). 
Pr. Lotfi CHEDLY, Professeur à Professeur à la Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales de Tunis. Directeur de l’Unité de recherches Relations internationales privées : 
commerce, arbitrage et migration. 
 

COMITE SCIENTIFIQUE: 

Pr. Lotfi CHEDLY, Professeur à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de 
Tunis. Directeur de l’Unité de recherches Relations internationales privées : commerce, 
arbitrage et migration. 
Pr. Filali OSMAN, Professeur à l’Université de Franche-Comté, CRJFC. EA 3525. Ancien 
Conseiller de Gouvernement.  
Pr. Riyad FAKHRI, Vice-Président de l’Université. Professeur à la faculté de droit Hassan 1er 
de Settat, Maroc. Directeur de laboratoire de recherche en droit des affaires. 
Pr. Laurence RAVILLON, Doyen de la faculté de droit. Professeur à l’Université de 
Bourgogne. Directrice du CREDIMI. 
Jalal EL AHDAB, Docteur en droit. Avocat aux barreaux de Paris, de New York et de Beyrouth 
(Ginestié).  
Pr. Mostefa TRARI TANI,  Professeur à l’Université d’Oran. 
Pr. Louis MARQUIS, Ph.D., Ad.E. Directeur général par intérim. Secrétaire général École de 
technologie supérieure, Université du Québec.  
Pr. Kalthoum MEZIOU, Ancienne Doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales de Tunis, Professeur émérite. 
Pr. Mohamed Mahmoud MOHAMED SALAH, Professeur à la faculté de droit de Nouakchott –
MAURITANIE, Avocat à la cour. 
 
COMITE D’ORGANISATION : 

Pr. Filali OSMAN, Professeur des Universités, CRJFC 
Pr.  Lotfi CHEDLY, Professeur à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de 
Tunis, Directeur de l’Unité de recherches Relations internationales privées : commerce, 
arbitrage et migration. 
Pr. Riyad FAKHRI, Vice-Président de l’Université. Professeur à la faculté de droit Hassan 1er 
de Settat, Maroc. Directeur de laboratoire de recherche en droit des affaires. 
Pr. Sylvie FERRE-ANDRE, Professeur des Universités, Directrice du Master II Droit notarial 
de l’Université Jean Moulin Lyon 3 
Pr. Louis MARQUIS, Ph.D., Ad.E. Directeur général par intérim. Secrétaire général École de 
technologie supérieure, Université du Québec. 
Pr Laurence RAVILLON, Doyen de la faculté de droit. Professeur à l’Université de Bourgogne. 
Directrice du CREDMI. 
 
 

http://crjfc.univ-fcomte.fr/
http://www.fsjpst.rnu.tn/
mailto:laurent.kondratuk@univ-fcomte.fr


 
AVEC LE SOUTIEN   

 
EDITIONS EMILE BRUYLANT 

 (Série Droit Méditerranéen. Collection s.  la direction des Pr. Sylvie FERRE-ANDRE et Filali OSMAN). 
Tome 1 : Vers la création d'un ordre juridique pour la Méditerranée (s. la direction de Sylvie 

FERRE-ANDRE), Bruxelles, Bruylant, 2012. 
Tome 2: Vers une lex mercatoria mediterranea : harmonisation, unification, codification du 

droit dans l'Union pour la Méditerranée, (s. la direction de Filali OSMAN). Bruxelles, Bruylant, 2012. 
Tome 3 : La médiation : un nouveau champ d’exploration pour les modes alternatifs  

de règlement des différends dans l'Union pour la Méditerranée (s. la direction de Filali OSMAN), 
Bruxelles, Bruylant, janvier 2013. 

Tome   4 (ce colloque) : Vers une lex mediterranea de l’arbitrage dans les pays de l’Union pour 
la Méditerranée (Actualité et perspectives : droit(s) des pays membres de l’Union européenne, Union 
pour la Méditerranée, droit comparé, droit international). (s. la direction de Filali OSMAN et L. 
CHEDLY), publication aux éditions Bruylant en décembre 2014. 

LA FONDATION HANNS SEIDEL AU MAGHREB 
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