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Chronique de Jurisprudence Africaine 
Jacques Mestre - Agrégé des Facultés de Droit, Président de l’Association 

Française des Docteurs en Droit. 

Ce n’est pas sans une réelle émotion que j’entreprends, dans ce nouveau numéro 

d’Horizons du Droit, cette chronique de jurisprudence africaine. Au-delà de quelques 

challenges lointains qu’elle me rappelle, celle-ci m’offre surtout l’occasion de rendre 

très modestement un peu de tout ce que ce merveilleux continent qu’est l’Afrique et 

tous les amis qui s’y trouvent m’ont donné et me donnent chaque fois que j’ai le 

bonheur d’y retourner et de les rencontrer. Mon souhait très cher serait de pouvoir, le 

cas échéant avec d’autres contributeurs qui me feraient l’honneur et le plaisir de me 

rejoindre, faire état régulièrement de décisions africaines méritant d’être connues et 

appréciées. Naturellement, comme c’est le cas dans cette chronique inaugurale, des 

grands arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, mais aussi des arrêts 

rendus par les Cours suprêmes, et des arrêts ou jugements émanant de cours d’appel ou 

de tribunaux. Car le Droit africain (si l’on me permet cette expression un peu réductrice) 

est riche, divers, en pleine évolution, et mérite d’être largement diffusé, d’autant qu’il 

apporte aussi de plus en plus souvent à nos propres Droits, en enrichissant nos concepts, 

en nous ouvrant sur d’autres valeurs ou situations, en bousculant également parfois nos 

propres certitudes. 

Alors, place à cette première chronique et, dans ce cadre, à quatre importants arrêts 

rendus par la CCJA en droit de l’arbitrage en février et avril 2020.     
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1.Estoppel et pragmatisme : un arrêt de la CCJA au soutien de l’effectivité de la 

voie arbitrale 

CCJA, arrêt n°037/2020 du 13 février 2020, société VIVO Energy Mali SA c/société 

FASOGAZ SARL 

L’arrêt rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage le 13 février 2020 mérite 

de retenir particulièrement l’attention. 

En l’occurrence, la société VIVO Energy Mali avait demandé au Tribunal de commerce 

de Bamako de prononcer l’annulation de la sentence qu’un tribunal arbitral avait rendu 

sous l’égide du Centre de Conciliation et d’Arbitrage du Mali (CECAM) dans le cadre 

du litige qui l’opposait à la société FASOGAZ, mais cette société n’avait pas obtenu 

satisfaction. D’où le pourvoi qu’elle avait formé contre ce jugement devant la CCJA en 

invoquant toute une série d’arguments, dont on isolera les deux principaux : 

- d’abord, le tribunal avait, selon elle, admis cet arbitrage CECAM sans pouvoir 

s’appuyer sur l’accord de toutes les parties (concrètement, le sien) alors que 

cette voie particulière de l’arbitrage institutionnel n’aurait pas dû, en 

l’occurrence, être suivie pour plusieurs raisons qu’elle déclinait : en particulier, 

le respect d’une décision précédente de la CCJA n°0605/0018 du 5 novembre 

2018 par laquelle celle-ci avait estimé ne pas devoir ouvrir un arbitrage sous 

l’égide de la CECAM, et la primauté manifeste de l’arbitrage ad hoc sur 

l’arbitrage institutionnel dans l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage dont 

il aurait dû être tenu compte dès lors que la clause compromissoire précisait bien 

que « le conflit sera soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions légales 

sur l’arbitrage » ; 

- ensuite, le tribunal avait fait reposer sa décision sur des motifs d’équité et 

d’opportunité puisqu’il avait validé cet arbitrage CECAM en affirmant qu’ « il 

faut qu’une juridiction arbitrale tranche le litige », et en écartant par là même 

tant l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage que le contrat des parties. 

Or la CCJA a écarté ces deux objections (et d’autres, mineures, que nous ne 

développerons pas) par des attendus qui feront date : 
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- sur la première, elle observe « qu’il est acquis au dossier que la société VIVO 

Energy avait été la première à saisir la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 

de l’OHADA d’une demande d’arbitrage sous son égide ; que c’est à la suite de 

la décision négative de cette Cour qu’à son tour la société FASOGAZ a saisi le 

CECAM qui offre également un arbitrage institutionnel ; que dès lors, le moyen 

est marqué d’une contradiction de la part de son auteur qui avait déjà soutenu 

la possibilité d’un arbitrage institutionnel ; qu’il convient de le rejeter comme 

dépourvu de toute pertinence » ;  

- quant à la seconde objection, la CCJA l’écarte en précisant que « par 

l’énonciation rapportée par le moyen, le tribunal, garant du droit du citoyen à la 

justice rendue dans des délais raisonnables, a valablement répondu à la 

requérante qui refusait l’arbitrage institutionnel alors qu’elle avait déjà sollicité 

un tel arbitrage devant la CCJA et qu’elle n’avait pris aucune initiative dans le 

sens de mettre en œuvre l’arbitrage ad hoc qu’elle invoquait ». 

Ainsi retiendra-t-on de cet arrêt une double leçon importante. 

La première, c’est que la CJJA n’hésite pas à mettre au service de la voie arbitrale 

la théorie de l’estoppel puisqu’elle considère que la partie qui, dans le silence de la 

clause d’arbitrage sur le type d’arbitrage à conduire (ad hoc ou institutionnel), a 

vainement saisi un centre d’une demande d’arbitrage est ensuite mal fondée à 

invoquer l’illégitimité d’un arbitrage institutionnel mis en œuvre cette fois-ci par 

son cocontractant devant un autre centre. Autrement dit, celui qui a voulu, sans 

succès, déclencher un arbitrage institutionnel ne peut soutenir, lorsque c’est son 

adversaire qui le met en œuvre, que l’arbitrage aurait dû être ad hoc. Ce qui se conçoit 

parfaitement dans cette logique de cohérence des comportements successifs qu’entend 

précisément promouvoir cette doctrine de l’estoppel aujourd’hui largement reçue dans 

le monde (voir ainsi, pour la jurisp. française, Civ.1ère, 6 juill.2005, n°01-15912, 

Bull.civ.I, n°301, déniant à la partie qui a formé la demande d’arbitrage devant le 

Tribunal des différends irano-américains et qui a participé sans aucune réserve pendant 
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neuf ans à la procédure arbitrale, le droit de prétendre ensuite que cette juridiction 

aurait statué sans convention d’arbitrage ou sur convention nulle ; adde pour, en 

revanche, l’exemple très intéressant d’une absence de comportements contradictoires, 

Civ.1ère, 4 mars 2020, n°18-22.019). Mais qui prend cependant ici un relief tout 

particulier dans la mesure où le premier centre d’arbitrage qui avait été sollicité était la 

CCJA elle-même et où celui dont la compétence avait ensuite été contestée, via une 

argumentation tirée de la primauté de l’arbitrage ad hoc dans le silence de la clause 

compromissoire, était manifestement moins prestigieux. 

Ce qui donc, au final, peut laisser augurer d’un bel avenir de l’estoppel devant la CCJA, 

par exemple dans l’application que celle-ci sera amenée à faire demain du dixième 

alinéa de l’article 14 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage, précisant que « la partie 

qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps 

utile une irrégularité et poursuit l’arbitrage est réputée avoir renoncé à s’en 

prévaloir ».  

        

La seconde leçon, c’est que la CCJA entend donner aux clauses compromissoires 

toute leur effectivité et que, dès lors, un juge étatique ne saurait se voir reprocher 

d’avoir écrit dans sa décision qu’en présence d’une telle clause, il fallait bien 

qu’une juridiction arbitrale tranche le litige ! Autrement dit, en utilisant une telle 

formule pour reconnaître la sentence rendue sous l’égide du CECAM, le Tribunal de 

commerce de Bamako n’avait nullement statué par des motifs d’équité ou encore 

d’opportunité, il avait tout simplement fait œuvre de juriste pragmatique, observant 

qu’il y avait bien dans le contrat une clause compromissoire, que la partie qui se 

plaignait aujourd’hui de la sentence avait elle-même tenté de déclencher un arbitrage 

institutionnel et que, de toute façon, elle n’avait pris aucune initiative concrète de mettre 

en œuvre cet arbitrage ad hoc qu’elle invoquait aujourd’hui. 

Ainsi, et tout à la fois, se trouvent approuvés le pragmatisme au regard d’une volonté 

d’arbitrage incontestable (rappr., dans la jurisprudence française, Civ.1ère, 26 février 

2007, n°06-14107, Bull.civ.I, n°62, écartant l’inapplicabilité manifeste de la clause 
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compromissoire dans un cas où, pourtant, celle-ci, sans doute par l’effet d’un 

malheureux copier-collé informatique, visait dans un premier paragraphe l’Association 

française d’arbitrage et dans le second, la CCI),  un prolongement de la théorie de 

l’estoppel, puisque le justiciable se voit objecter son inaction passée au détriment de 

son invocation présente, et enfin aussi, comme n’hésite pas à le dire fort justement la 

CCJA, l’expression très concrète par un juge étatique national de sa qualité de 

« garant du citoyen à la justice rendue dans des délais raisonnables ».   

Combien, au demeurant, cette dernière formule nous paraît-elle sonner juste et mériter 

d’être reproduite, tout particulièrement dans ce domaine de l’arbitrage où, trop souvent, 

s’observent de la part de certains des attitudes dilatoires, destinées à retarder la mise en 

place ou le déroulement des procédures (des attitudes auxquelles, ne l’oublions pas, 

l’Acte uniforme de 2017 a lui-même choisi fort justement de s’attaquer, à travers son 

très pragmatique article 14, alinéa 5). Oui, le juge étatique est bien, par nature, garant 

d’une justice, y compris le cas échéant arbitrale, rendue dans des délais raisonnables, et 

la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA a donc eu parfaitement raison 

de saisir l’occasion qui lui était ici offerte de souligner qu’en le rappelant, ce juge n’a 

pas statué en équité ou en opportunité mais bien… en Droit !      

2.L’attachement de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage au principe 

compétence-compétence 

CCJA, arrêt n°064/2020 du 27 février 2020, société Accor Afrique SAS, société 

Togolaise d’Investissement et d’Exploitation Hôtelière (STIEH SAS) et société Accor 

S.A. c/L’Etat Togolais 

La CCJA vient de rendre, le 27 février 2020, un arrêt très intéressant qui témoigne de 

son attachement à un principe fondamental du droit de l’arbitrage : le principe 

compétence-compétence qui, pour préserver la volonté d’arbitrage manifestée par les 

parties, réserve aux arbitres le pouvoir de se prononcer sur leur propre compétence.  

En l’occurrence, la société Accor Afrique SAS et la République Togolaise avaient 

conclu, le 18 février 1998, un contrat de bail commercial portant sur un hôtel. Seize ans 
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plus tard, un litige naît entre les parties, et la société Acco Afrique SAS et sa filiale 

STIEH SAS, sur la base de la clause compromissoire renfermée au contrat, saisissent, le 

6 mai 2014, la Cour international d’arbitrage de la Chambre de Commerce 

Internationale de Paris d’une demande d’arbitrage. L’Etat Togolais désigne alors un 

arbitre, le 13 juin suivant. Mais, par exploit d’assignation du 6 mars 2015, cet Etat va 

ensuite saisir également, du même litige, la chambre commerciale du tribunal de 

première instance de Lomé. Or tant le Tribunal arbitral constitué sous l’égide de la CCI 

que le Tribunal de Lomé vont ensuite se reconnaître compétents, celui-ci condamnant 

même dans la foulée les deux sociétés à payer diverses sommes à l’Etat togolais. Et, sur 

appel, la cour d’appel de Lomé confirme ce dernier jugement par arrêt du 15 février 

2017. 

D’où le pourvoi formé par les sociétés devant la CCJA, et reprochant à la cour d’appel 

de Lomé d’avoir violé l’article 23 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des 

affaires en Afrique et le principe compétence-compétence qu’il formule dans les termes 

suivants : « Tout tribunal d’un Etat partie saisi d’un litige que les parties étaient 

convenues de soumettre à l’arbitrage se déclarera incompétent si l’une des parties le 

demande, et renverra, le cas échéant, à la procédure d’arbitrage prévue au présent 

Traité ». 

Où se trouvait donc le problème ? Il résidait dans le fait que la cour d’appel avait écarté 

cet article en observant que la clause compromissoire visait, non pas tous les différends 

découlant du contrat, mais seuls ceux concernant l’interprétation du contrat. En effet, 

cette clause avait été rédigée sous la forme d’un entonnoir, où les alinéas 1 et 2 ne se 

superposaient donc pas parfaitement : « Tout différend né de l’interprétation ou de 

l’exécution du présent bail est réglé à l’amiable. A défaut d’accord amiable, tous 

différends découlant de l’interprétation du présent contrat seront tranchés 

définitivement selon le règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce 

Internationale, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement. Le 

lieu de l’arbitrage sera Paris ». Or, au cas d’espèce, s’agissant d’une indemnisation 

pour manquements contractuels des sociétés et paiement des loyers, le différend portait, 
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aux yeux de la cour d’appel, sur les conséquences de l’exécution du bail et non sur une 

interprétation de ses clauses, de sorte que le principe compétence-compétence n’avait 

pas à s’appliquer. 

Le pourvoi contestait frontalement cette analyse, et le faisait, de manière très 

intéressante, en des termes généraux voulant bien exprimer toute la portée 

habituellement reconnue, en droit de l’arbitrage, au principe compétence-compétence. 

On pouvait ainsi le résumer par le syllogisme suivant : 1°) l’article 23 du traité instituant 

l’OHADA n’a nulle part prévu que le juge étatique doive d’abord analyser le contrat des 

parties et déterminer si celles-ci ont ou non convenu de soumettre le litige à un arbitre 

ou encore de déterminer l’étendue de la convention d’arbitrage ; 2°) la seule existence 

d’une convention d’arbitrage qui n’est pas manifestement nulle oblige le juge étatique à 

laisser le tribunal arbitral se prononcer en premier et en priorité sur sa compétence ; 3°) 

le juge, qui reconnaissait lui-même, comme ici, l’existence d’une convention d’arbitrage 

portant sur les différends relatifs à l’interprétation du contrat liant les parties, devait 

donc se déclarer incompétent puisque l’une des parties lui en avait bien fait la demande. 

Or la CCJA a accueilli ce pourvoi et a donc cassé pour violation de l’article 23 précité 

l’arrêt d’appel, en utilisant une motivation reposant sur deux piliers : 

- le premier souligne que les juges d’appel ont bien procédé, au moins 

indirectement, à une interprétation du contrat : « attendu, d’une part, qu’il est 

constant que malgré le déclinatoire de compétence soulevé par les parties 

requérantes, la cour d’appel a, tout en retenant que seuls les différends relatifs à 

l’interprétation du contrat étaient réservés à la compétence des arbitres, 

procédé à l’interprétation de ladite clause pour en déterminer l’intention 

commune des parties ; que, d’autre part, il est indéniable que la réponse aux 

demandes de condamnation pécuniaire formées par l’Etat togolais devant le 

tribunal de première instance de Lomé ne peut découler que de l’interprétation 

des clauses du contrat en rapport avec les obligations réciproques des 

parties » ; 
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- le second, introduit par la formule « en outre », rappelle que la volonté 

d’arbitrage des parties était des plus claires : « le contrat ne prévoyant aucun 

autre mode de règlement des différends, sauf en son article 10 où il prévoit 

expressément l’intervention du juge des référés pour ordonner l’expulsion des 

lieux, l’intention des parties de recourir à l’arbitrage paraît manifeste ». 

Qu’en déduire ? A notre avis, un attachement fort de la CCJA au principe compétence-

compétence (principe, on le sait, également formulé par l’article 11 de l’Acte uniforme 

relatif au droit de l’arbitrage). Si, en effet, la première partie de la motivation avait été la 

seule, on aurait pu dire que la CCJA s’en était tenue à une attitude prudente, à travers 

son souci d’observer que la cour d’appel avait ici clairement marché sur les plate-

bandes de la clause compromissoire... Mais à partir du moment où est également visée 

par elle l’intention manifeste des parties de recourir à l’arbitrage, on peut dire, nous 

semble-t-il, que le principe compétence-compétence est alors, plus fondamentalement, 

mis en avant pour fonder l’incompétence de principe des juges étatiques en présence 

d’une clause compromissoire clairement voulue à l’origine par les deux parties et que 

l’une d’entre elles au moins continue à vouloir voir appliquer au stade du litige effectif 

(rappr. déjà CCJA, n°020/2008, 24 avril 2008, censurant la cour d’appel d’Abidjan pour 

avoir refusé de faire jouer le principe compétence-compétence lors d’un litige relatif à 

l’existence même de la convention au motif que la clause compromissoire s’en tenait 

aux seules questions d’exécution). 

Observons pour conclure qu’au cas d’espèce, la CCJA a, conformément à l’article 14, 

alinéa 5 du Traité instituant l’OHADA, évoqué et statué sur le fond, condamnant 

réciproquement les deux sociétés et l’Etat Togolais à différentes sommes au titre de 

divers manquements contractuels.  

3.La sentence arbitrale qui ne respecte pas l’autorité de la chose jugée d’une 

décision judiciaire étatique encourt la nullité pour contrariété à l’ordre public 

international 
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CCJA, arrêt n°068/2020 du 27 février 2020, La République du Bénin c/La Société 

Générale de Surveillance S.A. (SGS) 

A la suite d’un appel d’offres international, la République du Bénin et la Société 

Générale de Surveillance (SGS) avaient signé, le 5 décembre 2014, un contrat relatif, 

entre autres, à l’évaluation et à la mise en œuvre d’un programme de certification de la 

valeur en douane ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une méthodologie pour 

former le personnel de la Direction des Douanes à l’établissement de la valeur en 

douane des marchandises importées. Ce contrat renfermait, en outre, une clause 

compromissoire. Mais deux ans plus tard, la République du Bénin en sollicitait 

l’annulation pour défaut d’objet devant le Tribunal de première instance de Cotonou 

statuant en matière administrative. De son côté, quelques semaines plus tard, la SGS 

saisissait la CCI d’une demande d’arbitrage. 

Or par jugement du 13 février 2017, assorti de l’exécution provisoire, la juridiction 

béninoise annulait le contrat tandis que, de son côté, par sentence partielle rendue le 6 

avril 2018, le tribunal arbitral constitué sous l’égide de la CCI rejetait l’exception 

d’incompétence soulevée devant lui par l’Etat du Bénin. C’est donc cette sentence que 

celui-ci a choisi d’attaquer devant la chambre commerciale de la Cour d’appel 

d’Ouagadougou, mais sans succès, de telle sorte qu’il s’est ensuite pourvu devant la 

CCJA en cassation de l’arrêt rendu par la juridiction burkinabé. 

Au soutien de son pourvoi, la République du Bénin invoquait notamment la violation 

par la Cour d’appel  d’Ouagadougou de l’article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit 

de l’arbitrage, en reprochant à celle-ci d’avoir écarté le motif d’annulation de la 

sentence qu’elle entendait tirer de la violation de l’ordre public international. L’arrêt 

d’appel avait en effet observé que « le tribunal de première instance de Cotonou s’est 

prononcé sur la validité du contrat en indiquant expressément que la clause arbitrale 

s’applique à l’exécution et à l’interprétation du contrat et qu’en se référant ainsi aux 

termes du jugement lui-même, il n’a pas pu avoir vocation à créer une autorité de chose 

jugée dans la matière relevant de la clause arbitrale ». Or, aux yeux de la République 

du Bénin, du moment que le Tribunal de Cotonou avait déjà annulé l’ensemble du 
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contrat par une décision devenue exécutoire, toute sentence –comme celle, en 

l’occurrence, de la CCI- qui tirait un avantage ou, inversement, allait en sens contraire 

de cette décision violait bien l’ordre public international des Etats de l’OHADA. 

Un raisonnement qui a séduit la CCJA puisque celle-ci a cassé l’arrêt de la cour d’appel 

de Ouagadougou au terme de la motivation suivante (qui, soit-dit en passant, ravira les 

nostalgiques des anciens arrêts de notre Cour de cassation française !) :  

« Attendu que suivant l’article 26.e de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, la 

contrariété d’une sentence arbitrale avec l’ordre public international constitue un motif 

d’annulation de celle-ci ;  

Attendu qu’il est constant en l’espèce que, saisie par requête en date du 26 décembre 

2016 par la République du Bénin pour se prononcer sur la validité du contrat conclu 

entre elle et la société SGS SA le 5 décembre 2014, le Tribunal de première instance de 

Cotonou, constatant qu’aucune des parties n’avait soulevé l’exception d’incompétence, 

a annulé ledit contrat par jugement du 13 février 2017 ; que nonobstant l’appel relevé 

par la société SGS SA, ce jugement assorti de l’exécution provisoire bénéficie de 

l’autorité de chose jugée tant qu’il n’est pas annulé ;   

Attendu que l’autorité de la chose jugée qui constitue un principe fondamental de la 

justice, en ce qu’il assure la sécurité d’une situation acquise, participe de l’ordre public 

international visé à l’article 26.e de l’Acte uniforme susvisé ; qu’à ce titre, il s’oppose à 

ce que l’arbitre statue à nouveau dans la même cause opposant les mêmes parties et 

ayant le même objet ; qu’en conséquence, la sentence arbitrale partielle qui déclare 

compétent le tribunal arbitral pour statuer à nouveau sur une demande l’invitant à 

« constater que le contrat conclu le 5 décembre 2014 par la SGS SA et la République du 

Bénin est et demeure valable, lie effectivement cette dernière et que celle-ci n’en a pas 

respecté les termes », porte atteinte à l’ordre public international et doit être annulée ; 

Qu’il s’ensuit qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’appel de Ouagadougou a 

violé le texte visé au moyen ; qu’il échet de casser l’arrêt et d’évoquer, sans qu’il soit 

besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ». 
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D’où, d’ailleurs, après cassation de l’arrêt, cette évocation par laquelle la CCJA a 

logiquement annulé la sentence partielle qu’avait rendu le tribunal arbitral constitué 

sous l’égide de la CCI, et condamné, tout aussi naturellement, la SGS aux dépens de la 

présence instance. 

Ainsi, on retiendra que parce qu’elle est sans conteste un principe fondamental de la 

justice, l’autorité de la chose jugée participe de l’ordre public international et qu’en 

conséquence la sentence qui la méconnaîtrait en venant rouvrir et trancher un débat 

définitivement clos par une juridiction étatique précédemment saisie est vouée à 

l’annulation, comme d’ailleurs elle pourrait être vouée, si c’était la voie de son 

exécution qui avait été recherchée, à un refus d’exequatur. La CCJA vise justement à 

cette fin l’article 26.e de l’Acte uniforme du 23 novembre 2017 comme, hier, elle avait 

pu se référer pour un même résultat à l’article 26 de l’Acte uniforme du 11 mars 1999 : 

voir ainsi CCJA, arrêt n°003/2011 du 31 janvier 2011, précisant que si un litige a donné 

lieu à un arrêt d’appel confirmé en cassation par la CCJA, un tribunal arbitral ne saurait 

se déclarer ultérieurement compétent et que, s’il le faisait néanmoins, il s’exposerait à 

l’annulation de sa sentence pour contrariété à l’ordre public international 

Une précision, toutefois, qui a évidemment toute son importance : encore faut-il, pour 

que cette antériorité de position de la juridiction étatique ait vocation à prendre le dessus 

sur une clause d’arbitrage parfaitement valable, que devant cette juridiction étatique, 

aucune des parties n’ait soulevé une exception d’incompétence. La CCJA prend ainsi 

soin, fort justement, de rappeler que tel avait bien été ici le cas. A l’inverse, si 

l’incompétence de la juridiction étatique avait été soulevée, l’article 13, alinéa 2 de 

l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage aurait obligé celle-ci à se déclarer incompétente 

(sauf le cas d’une clause manifestement nulle ou manifestement inapplicable à l’espèce, 

qui ne paraissait nullement constitué en l’occurrence), et la décision qui aurait été 

rendue au mépris de cette obligation se serait alors exposée à l’invalidation. 

Reste toutefois, alors, à disserter d’un dernier cas : celui où la partie ayant soulevé 

l’exception, écartée donc à tort par le juge étatique, se serait ensuite abstenue de 

solliciter l’anéantissement de la décision pourtant défavorable à son endroit, et lui aurait 

 14



Horizons du droit - Bulletin n°15, Mai 2020 
Revue de l'Association Française des Docteurs en Droit 

ainsi laissé acquérir, par son abstention, l’autorité de chose jugée. Une acquisition en 

quelque sorte juridiquement indue mais néanmoins bien réelle… Celle-ci est-elle alors 

susceptible de déclencher elle-même une réaction d’ordre public à l’encontre d’une 

sentence ultérieure ? Sans doute dans le cas où la partie succombante aurait négligé 

d’exercer son recours contre la décision étatique. Mais, dans le cas contraire, le doute 

pourrait bien surgir, et suggérer éventuellement d’ouvrir à un tribunal arbitral le droit 

indirect de contester l’analyse faite par le juge du recours de la notion de clause 

manifestement nulle ou applicable… à ceci près que ce juge du recours est 

nécessairement, aux termes de l’article 13, alinéa 2, la CCJA elle-même, et qu’on voit 

mal, dès lors, une sentence ultérieure reconnue dans ce cas par cette juridiction… sous 

peine pour celle-ci de méconnaître sa propre autorité de chose jugée ! 

Consolation, cependant, de taille pour notre clause compromissoire ainsi malmenée : 

cette autre jurisprudence de la CCJA (arrêt n°020/2018 du 18 avril 2013) qui, faisant 

référence à un « principe de stabilité juridique qui interdit un renouvellement infini du 

procès », décide  de manière réciproque, et parfaitement logique, que si une décision 

judiciaire étatique ayant acquis l’autorité de la chose jugée a, en revanche, relevé 

l’incompétence des juridictions étatiques pour connaître d’un litige relevant d’une 

clause d’arbitrage, la sentence arbitrale par laquelle le tribunal arbitral saisi 

ultérieurement se déclarerait incompétent encourt le même grief de contrariété à  l’ordre 

public !    

4.La CCJA veille cependant à cantonner les cas d’ouverture du recours en 

annulation dirigé contre une sentence arbitrale 

CCJA, arrêt n°094/2020 du 9 avril 2020, société GEORGE FORREST BELGIUM 

(GFB) c/société LES CIMENTS DU SAHEL (CDS) 

Pour s’en tenir à l’essentiel des faits, on indiquera qu’un contrat avait été conclu entre 

des sociétés française NBLI (partie principale) et belge GFB (caution) et la société 

anonyme de droit sénégalais LES CIMENTS DU SAHEL pour le montage d’une 

cimenterie à Kirène au Sénégal, et que, par la suite, sur la base d’une clause 
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compromissoire, un différend arbitral naquit entre ces trois sociétés devant le Centre 

d’arbitrage, de médiation et de conciliation de la CCIAD. Laquelle rendit une sentence 

arbitrale, déclarant régulière la résiliation unilatérale du contrat qu’avait opérée la 

société sénégalaise et condamnant, par ailleurs, les différentes parties au paiement de 

diverses sommes.   

Sentence dont la société belge GFB sollicita l’annulation auprès de la cour d’appel de 

Dakar mais sans succès puisque celle-ci, par arrêt n°225 du 31 mai 2018, rejeta son 

recours. 

D’où le pourvoi qu’elle forma ensuite devant la Cour Commune de Justice et 

d’Arbitrage, mais sans davantage de succès puisque la CCJA déclare, par son arrêt du 9 

avril 2020, ce pourvoi infondé. 

Pourtant, la cause, si l’on peut dire, n’avait pas mal commencé pour la société GFB 

puisque le grief d’irrecevabilité du pourvoi, mis en avant par la société CDS à partir de 

trois éléments, est écarté par la CCJA en trois points correspondants : 

- la clause compromissoire qui, comme en l’occurrence, indique interdire « le 

recours en appel du jugement arbitral » n’empêche nullement un recours en 

annulation de la sentence ou en cassation de la décision rendue à la suite de la 

demande en annulation ; 

  

- le désistement de l’une des parties contractantes en cours de procédure, fût-elle, 

comme ici, la partie principale (société NBLI) ne constitue pas une cause 

d’irrecevabilité du recours en annulation formé par une autre, fût-elle 

simplement engagée en qualité de caution ; 

- enfin, et c’est une précision technique fort utile, selon les articles 28.1, 25.1,4 et 

5 du Règlement de procédure de la CCJA, et 1er de la décision n°002/99/CCJA 

du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, 

le recours en cassation doit être présenté au greffe dans les deux mois de la 

signification, le jour de cette signification n’étant pas compris dans le délai et le 
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dernier jour qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié légal 

justifiant une prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Et, en outre, 

ce délai de procédure, en raison de la distance, est prorogé de trente jours si les 

parties ont leur résidence habituelle aux Comores et dans les autres pays non-

membres de l’OHADA. Or, en l’espèce, rappelle la CCJA, la société GFB avait 

sa résidence habituelle en Belgique, de telle sorte que son recours en cassation 

contre un arrêt qui lui avait été signifié le 31 août 2018, devant expirer dans un 

délai de deux mois plus trente jours francs, soit le samedi 1er décembre 2018, 

avait bien été prorogé jusqu’au lundi 03 décembre 2018 à minuit. Or c’est bien 

précisément ce jour-là qu’il avait été formé par la société GFB !  

Mais, ainsi déclaré recevable, le pourvoi en cassation de la société belge n’a pas pour 

autant prospéré car les trois griefs formulés par celle-ci à l’encontre de l’arrêt rendu par 

la Cour d’appel de Dakar n’ont pas emporté la conviction de la CCJA. Reprenons-les 

donc successivement. 

Le premier entendait s’appuyer sur l’article 26 f de l’Acte uniforme relatif au droit de 

l’arbitrage puisqu’il reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas annulé une sentence 

« dépourvue de toute motivation ». Or la CCJA répond ici que les magistrats dakarois 

ont, à juste titre, refusé de suivre la société GFB dans sa tentative de faire assimiler au 

défaut de motifs, effectivement sanctionnable, la simple contrariété de motifs ou encore 

la non-pertinence des motifs qui, en réalité, étaient les véritables griefs que la société 

GFB adressait à la sentence arbitrale. 

Le deuxième mettait en avant ce même article 26 mais pris en son point b, en évoquant 

un tribunal arbitral « irrégulièrement composé ». La société GFB faisait ici valoir qu’en 

refusant d’annuler la sentence, la cour d’appel de Dakar avait violé les dispositions de 

l’article 9 de la loi organique n°92.27 du 30 mai 1992 portant statut des magistrats 

sénégalais en jugeant que le magistrat co-arbitre avait bien eu l’autorisation de sa 

hiérarchie pour participer au tribunal arbitral et que le défaut d’objection de la société 

GFB qui avait eu connaissance de sa présence équivalait de sa part à un acquiescement 
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de la composition et à une renonciation à son droit de faire objection. En effet, 

poursuivait la société GFB, cet article 9 précise que seul le Garde des Sceaux, Ministre 

de la justice, peut accorder aux magistrats en exercice une dérogation pour exercer une 

activité incompatible avec la dignité et l’indépendance auxquelles sont tenus les 

magistrats. 

Mais la CCJA n’a pas été davantage réceptive à cette objection : « attendu qu’au sens  

de l’article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’Arbitrage, la régularité de la 

composition d’un tribunal arbitral ne s’apprécie qu’au regard de la procédure de sa 

constitution qui doit se conformer aux articles 5 et 8 dudit Acte uniforme, de 

l’impartialité et de l’indépendance du ou des arbitres qui le composent, et non en 

considération des dispositions d’une loi nationale ; que dès lors, l’arrêt de la cour 

d’appel qui énonce que la partie qui avait connaissance de la composition du tribunal 

arbitral qui s’est poursuivi sans objection aucune, « est réputée avoir acquiescé à cette 

composition et donc renoncer à son droit de faire objection », n’a pas violé le texte 

susvisé ». Ainsi, la doctrine de l’estoppel, dont on a pu déjà récemment apprécier la 

réception par la CCJA (voir notre chronique in Horizons du Droit, avril 2020, n°15), 

continue d’accroître son influence, et ce dans un souci parfaitement compréhensible de 

protéger la voie arbitrale contre des retournements de comportements s’opérant au gré 

des évolutions de l’instance ou de ses résultats effectifs… 

Enfin le troisième grief adressé à la cour de Dakar portait sur un dépassement du délai 

pour statuer qu’auraient à tort réalisé les arbitres et que la cour d’appel n’aurait pas pour 

autant sanctionné par l’annulation de leur sentence. En effet, faisait valoir la société 

GFB, le Règlement d’arbitrage de la CCIAD  auquel les parties avaient choisi de se 

soumettre prévoit bien en son article 34 que la sentence doit être rendue dans un délai 

maximum de six mois à compter du procès-verbal de la conférence préparatoire, ce qui 

n’avait pas été ici le cas. Or la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage balaye 

également ce dernier grief : « attendu que la cour d’appel qui, statuant sur la demande 

relative au non-respect des règles du centre d’arbitrage qui fixe le délai à six mois pour 

rendre la décision arbitrale, a retenu que ce moyen n’est pas prévu par l’article 26 de 
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l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage comme un cas d’ouverture à annulation 

de la sentence arbitrale et ne résulte non plus d’aucune disposition d’ordre public dudit 

Acte uniforme, n’a pas violé par mauvaise interprétation les dispositions dudit article ». 

Sans doute est-ce là, dans cette dernière motivation, que réside l’apport principal de cet 

arrêt de la CCJA. Dans ce refus de considérer l’expiration du délai convenu comme ce 

couperet inexorable qui devrait emporter, si du moins elle est sollicitée, l’annulation de 

la sentence et même, si du moins elle est ensuite recherchée, une éventuelle 

responsabilité des arbitres pour méconnaissance d’une obligation de résultat. Et aussi 

dans ce refus corrélatif et implicite de permettre aux parties d’en disposer autrement par 

le jeu d’une clause ou d’une stipulation particulière de l’acte de mission dès lors que la 

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est à l’évidence maîtresse des cas d’ouverture 

du recours en annulation et des frontières de l’ordre public. Combien d’arbitres habitués 

dans un pays comme la France à garder en permanence leur regard sur le temps qui 

s’écoule et à se soucier de rédiger, parfois difficilement, leur sentence dans le court délai 

qui leur a été imparti, pourront-ils apprécier la souplesse introduite par la CCJA ! Une 

souplesse qui n’est sans doute aucunement une invitation à la flânerie procédurale, mais 

qui entend donner aux arbitres, en toute sérénité, le temps qui leur est raisonnablement 

nécessaire pour rendre une bonne justice.    
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À la conquête de l’espace 
Jean-Marie de Poulpiquet - Docteur en droit, Chaire SIRIUS - IDETCOM,  

Université Toulouse 1 Capitole, CNES, National Center for Space Studies 
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Les interviews de l’AFDD 

L’équipe d’animation de l’AFDD a le grand plaisir d’accueillir aujourd’hui Jean-Marie 

de Poulpiquet,  jeune universitaire de la Faculté de Toulouse 1 Capitole.  Ce  battant 

Docteur a bien voulu nous faire part de son parcours, un tracé remarquable, original et 

éclectique ! Si par vocation notre ami Jean-Marie a la tête dans les nuages, il sait garder 

les pieds sur terre ! 

 

Docteur Jean-Marie de Poulpiquet 

Propos recueillis par Sylvio Quincey, Animateur du Forum de l’AFDD 
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Q1. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes titulaire d’une thèse que vous avez soutenue 
à l’Université Toulouse 1 Capitole. Vous avez un parcours original. Pouvez-vous 
rappeler à nos lecteurs le thème de vos recherches et nous indiquer le sujet 
précis de votre thèse ?  

R1. J’ai travaillé ces quelques années sur l’immatriculation des satellites. Ce titre est 

complété par un sous-titre : recherches sur le lien de rattachement à l’État d’un objet 

lancé dans l'espace. Il est important car l’immatriculation est loin d’être une simple 

procédure administrative sans conséquences.  

Mon sujet initial était « l’immatriculation des objets spatiaux ». J’ai cependant fait le 

choix dans ma thèse de ne pas traiter de manière frontale des problématiques posées par 

les débris spatiaux. C’est ainsi que j’ai réduit mon intitulé aux satellites, au sens de 

satellites actifs. Ce choix a été déploré par certains lecteurs de ma thèse, mais je ne le 

regrette pas. Je reste convaincu que les débris spatiaux posent des problématiques 

distinctes, bien sûr complémentaires, de celles relatives aux objets actifs. La cohérence 

de ma démonstration ne pouvait pas être sacrifiée. Je me suis néanmoins promis d’écrire 

une annexe à ma thèse, peut-être sous la forme d’un article, relative à cette question 

importante, celle de l’immatriculation des débris et de ses conséquences.  

Q2. Un futur chercheur est toujours rattaché à un directeur de thèse qui 
supervise le travail du doctorant. Comment cela s’est-il passé pour vous ?  

R2. J’ai eu l’opportunité de travailler sous la direction du Pr. Lucien Rapp, de 

l’Université de Toulouse. Le Pr. Rapp est un des rares enseignants-chercheurs en France 

à s’intéresser de très près aux questions de droit spatial. Travailler sous sa direction m’a 
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aussi permis de m’approcher des thèmes des télécommunications et bien sûr de la 

régulation, sous l’angle du droit public des affaires.  

C’est au sein de la Chaire SIRIUS (Space Institute for Research on Innovative Uses of 

Satellites) que j’ai préparé ma thèse. Je suis d’ailleurs très fier, et très honoré, d’être à la 

fois le premier docteur en droit de la Chaire et du CNES !  

Le CNES est en effet l’un des sponsors de la Chaire, avec Airbus Defence and 

Space et Thalès Alenia Space. SIRIUS est une chaire industrielle, qui vise à explorer des 

questions intéressant de près les acteurs du spatial, qui peuvent proposer des sujets, en 

essayant d’apporter des réponses à ces questions, tout en les traitant avec toute la 

rigueur scientifique que le caractère académique de ces travaux commande. Le CNES, 

avec SupAéro m’ont fait le grand honneur de m’attribuer un contrat doctoral qui m’a 

permis d’avancer sereinement sur mon travail. Je remercie au passage le Pr. Gourinat, 

de SupAéro, pour l’aide précieuse qu’il m’a apportée, ainsi bien sûr que Philippe Clerc, 

du CNES, ancien directeur juridique et aujourd’hui en charge de l’éthique et de la 

compliance.  

Q3. Le droit de l'espace est une discipline relativement nouvelle. Pourquoi cet 
engouement particulier pour ce sujet ?  

R3. Travailler sur les questions spatiales a été pour moi une très heureuse et très fortuite 

opportunité. Le moment où j’ai sollicité le Pr. Rapp pour diriger mes travaux a coïncidé 

avec le lancement de la Chaire. J’étais publiciste de formation, m’intéressant plutôt à 

des questions de droit interne et européen, surtout en droit public économique. J’ai fait 

mon master à Paris 1 sur ces sujets, avec le regretté Pr. Marcou, mais aussi avec le Pr. 

Nicinski, qui a eu la gentillesse de diriger mon mémoire. Je suis d’ailleurs revenu à ces 

thèmes à la fin de mon doctorat. J’avais envisagé une thèse en domanialité publique, je 

ne regrette pas d’être passé au droit de l’espace.  
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Quand le Pr. Rapp m’a proposé de travailler sur les questions spatiales, mon scepticisme 

initial a très vite laissé place à un grand enthousiasme. Notamment parce que les 

technologies spatiales sont au cœur d’une problématique qui me passionne : la 

souveraineté économique et technologique dans un espace mondialisé.  

L’immatriculation des satellites était l’un des sujets potentiels que mon directeur 

m’avait suggérés. Je me rappelle qu’il y avait avec lui comme autre sujet l’assurance 

spatiale, qui concerne de près les industriels, et qui connait aujourd’hui aux États-Unis 

une certaine évolution (sur les questions de débris spatiaux).  

Un autre des sujets possibles était une éventuelle approche comparative du cadre 

juridique des activités nucléaires et spatiales, notamment dans la perspective du cours à 

l’Académie de droit international de C. Jenks, Liability for Ultra-Hazardous Activities 

in International Law, en 1966.  

J’ai choisi celui de l’immatriculation à la suite de la lecture du rapport de la section des 

études du Conseil d’État de 2007 qui portait sur la politique juridique de la France en 

matière spatiale. Il m’a semblé que sous ses dehors très procéduraux, le sujet était 

susceptible de révéler les choix fondamentaux faits par les États quant à l’encadrement 

des activités.  

Cette intuition s’est révélée exacte, et elle a servi de trame à tout mon travail. 

Q4. Tout de même, réfléchir à l’immatriculation des satellites, on n’y pense pas 
tous les jours. Quels ont été vos apports dans ce domaine ? 

R4. Je pense que les apports de ma thèse sont les suivants : d’abord une proposition de 

définition assez poussée de la notion de juridiction et de contrôle sur les satellites telle 

que définie dans les textes de droit international spatial. Pour moi les deux composantes 

de l’expression ne peuvent qu’être lues comme un tout, au regard des règles 
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d’interprétation du droit international, une autre lecture entrainant de graves 

conséquences sur l’unicité de la supervision étatique des activités spatiales.  

Un autre apport est la démonstration que le lien de rattachement crée par 

l’immatriculation n’est pas concurrencé par d’autres liens État-objet crées pour d’autres 

propos, les télécommunications par exemples, ou encore le contrôle des exportations. Il 

l’est, paradoxalement, par des liens crées au sein même du droit de l’espace. Ce dernier 

point me fait dire qu’il me semble peu envisageable que le développement du droit 

international spatial se fasse sur la base de l’ensemble des textes adoptés dans les années 

60-70. Un jour ou l’autre il faudra ouvrir la « boîte de Pandore » de la renégociation des 

textes. Je pense justement que c’est la rupture qui suivra cette remise en cause des textes 

qui doit être anticipée et faire l’objet d’une préparation prudente. Les praticiens du droit 

spatial ne sont pas toujours d’accord avec cette vision, estimant qu’il vaut mieux un 

« tiens » que deux « tu l’auras ». Je ne peux qu’agréer à cette idée, il faut être réaliste, 

mais j’estime que ce « tiens » est en train de s’affaiblir. Je crains que les changements 

structurels que connait le secteur spatial n’entrainent finalement des États à se 

positionner en rupture frontale avec la logique du droit spatial, l’estimant frappé 

d’obsolescence. Le réalisme commande de se saisir de l’ensemble d’une réalité et pas 

seulement des seuls aspects qui nous arrangent. 

J’ai ensuite étudié assez en détail ce qu’implique pour un État d’immatriculer un objet 

spatial, en relevant un phénomène assez étonnant : la rupture potentielle du lien 

juridique entre l’État et l’objet à partir du lancement. Cette rupture conduit les États 

spatiaux à mettre en place des mécanismes soit bancals, soit extrêmement rigides. J’ai 

proposé que soit affermi le lien entre l’autorisation d’exercer des activités dans l’espace 

et l’immatriculation, qui en est la continuité.  

Enfin j’ai décrit en détail les évolutions actuelles du secteur spatial, en essayant de 

mettre ces évolutions dans leur contexte à la fois général et juridique. Ce qui est 

frappant c’est le caractère de plus en plus systémique des technologies spatiales, à 

l’instar d’autres secteurs, tels que le secteur bancaire, ou le secteur aérien. 

Transnationaux par nature, il est difficile pour le droit international de s’en saisir. Ils 
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sont fortement sujets à une politique juridique « agressive » qui conduit les États à 

s’assurer une maîtrise, ou au moins un certain contrôle, sur un secteur clef à travers 

l’adoption de loi dont l’effet dépasse leur territoire national. On parle bien sûr ici 

principalement des États-Unis, qui adoptent ce genre de position sans aucun complexe. 

D’un point de vue légal ces positions ne sont pas nécessairement sujet à reproches, d’un 

point de vue d’une régulation de qualité de phénomènes transnationaux, il y a quelque 

chose à redire. C’est sous cet angle que j’ai travaillé sur la notion de « doctrine », bien 

connue des militaires, appliquée à la politique juridique en matière spatiale. 

Q5. Le confinement qui nous est imposé par les mesures actuelles exacerbe-t-il 
votre intérêt ? 

R5. Assez peu, la vie continue pour le secteur spatial. Certains projets sont repoussés, 

certaines entreprises sont en crise, comme OneWeb, mais il me semble assez osé 

d’attribuer cette crise à la pandémie actuelle. D’autres projets sont marqués de succès, 

comme le test par la société Rocket Lab de récupération d’un étage de fusée en phase de 

retour sur Terre grâce à un hélicoptère. La prouesse est à la fois impressionnante, 

prometteuse, et particulièrement esthétique.  

En revanche certaines technologies pourraient, une fois développées, avoir des 

conséquences dans une situation similaire. Je pense en particulier à la fourniture de 

l’internet par satellite. On peut aussi mentionner le fait que les technologies satellitaires 

peuvent permettre d’assurer un suivi des individus ou de modéliser des mouvements. Ce 

point est crucial, par exemple pour suivre une obligation de confinement, avec en 

balance le problème du respect des libertés individuelles. Ce genre de technologies n’est 

plus un fantasme cinématographique, comme on pouvait le voir par exemple dans 

Ennemi d’État, film réalisé par Tony Scott en 1999 avec Will Smith. Aujourd’hui la 
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BBC propose dans des programmes grand public de visionner des vidéos satellites très 

précises de déplacement d’animaux !  

Q6.  L'espace est un bien largement commun. C’est peut être un concept à 
transposer demain dans d'autres domaines. Qu’envisagez-vous pour l’avenir ?  

R6. Il est vrai que l’espace extra-atmosphérique n’est pas soumis à la souveraineté d’un 

État, à l’instar de la haute mer ou de l’espace aérien la surplombe. Cependant 

l’utilisation de plus en plus intensive de l’espace a plutôt tendance à le ramener dans 

l’orbite de biens plus « terrestres ». Il est parfois associé au concept de « common 

goods », comme peut l’être par exemple un bien qui lui est étroitement associé, le 

spectre des fréquences. Au fur et à mesure qu’il est investi par les activités humaines, 

l’espace se « normalise », et appelle des solutions de plus en plus concrètes pour son 

utilisation. 

La question est assez riche. Je crois qu’il faut distinguer ce que l’on peut constater de ce 

que l’on peut espérer pour le droit spatial. Ce que l’on peut espérer est une véritable 

prise en compte par les acteurs des changements du secteur pour se résoudre à adapter le 

droit. Ce que l’on peut constater est que le droit spatial est en tension.   

Je suis à fois assez pessimiste, sans arriver à me départir d’un certain optimisme… 

pessimiste car je ne vois pas beaucoup d’avancées en ce qui concerne l’évolution du 

droit de l’espace. Je suis en particulier assez dubitatif sur la situation en Europe : 

l’innovation spatiale non pas en Europe mais pour l’Europe reste en retrait. Un véritable 

problème de gouvernance se pose aussi quant au rôle des pays de l’UE par rapport au 

rôle de l’Agence spatiale européenne.  

Je ne peux cependant pas me départir d’un certain optimisme, les changements 

technologiques, économiques et sociaux seront finalement intégrés dans le droit. Il y a 

de plus un intérêt de plus en plus fort pour ces questions passionnantes. Les États 
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sauront trouver un équilibre, j’espère sans attendre que la négociation ne devienne 

difficile du fait de l’existence de tensions. Le timing est difficile : il ne faut pas agir trop 

en amont, au risque de poser un cadre qui soit sans pertinence pour l’activité car déjà 

dépassé, il ne faut pas non plus trop attendre, au risque de voir lesdites tensions 

s’installer, rendre un accord difficile à trouver, et éventuellement en trouver un qui ne 

soit que peu satisfaisant. Peut-être qu’une perspective de normalisation en la matière 

serait intéressante. 

Q7. Jean-Marie, une dernière question : qu’en est-il de vos ambitions 
professionnelles ?  

R7. Je suis très heureux de suivre le cursus de l’EFB ; sortir de son sujet de recherche 

peut-être un peu difficile, et retourner sur les bancs de l’école pour apprendre à répondre 

à des questions juridiques de manière efficace et prosaïque est en fait assez stimulant. 

Ces questions sont rarement simples, et les acquis de la thèse sont ici très utiles : la 

curiosité et la capacité à aller chercher vite et bien de l’information sont cruciaux pour 

un juriste. Il me semble que cela confirme que la thèse est une excellente école de 

formation pour un juriste, même se destinant à des fonctions assez pratiques. 

Cependant j’aimerais beaucoup, sous une forme ou sous une autre, ne pas abandonner la 

recherche, qu’elle soit appliquée ou fondamentale. J’aime écrire et réfléchir en mettant 

les questions qui m’intéressent en perspective. J’ai d’ailleurs eu la chance d’être 

sollicité par des revues pour exposer les idées développées dans ma thèse, par exemple 

la revue de géopolitique Conflits, ou la revue de culture générale des officiers de 

l’armée de l’air, Les Carnets du temps.  

Sans oublier bien sûr l’enseignement ! J’espère pouvoir continuer à participer 

activement au service de l’enseignement du droit, qui est à la fois intellectuellement très 
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stimulant et humainement très riche. Je garde un très bon souvenir des enseignements 

que j’ai eu l’occasion de dispenser en droit administratif et en droit international.  

Concrètement, si je me forme en ce moment aux questions assez pointues de 

financement de projet, les questions spatiales restent au cœur de mes préoccupations. 

Que je devienne avocat, juriste d’entreprise ou qu’à terme je puisse exercer des 

fonctions universitaires, le spatial est au cœur de mes réflexions. Cela dit le spatial 

permet, pour qui s’y intéresse, d’ouvrir de très nombreuses pistes de réflexions dans 

différents domaines (droit transnational, droit économique, droit administratif, droit du 

numérique, droit de la défense, etc.). J’aimerais beaucoup pouvoir consacrer une partie 

de mon activité professionnelle à conseiller les entreprises du secteur spatial, 

notamment les start-up, sur les questions relatives à l’utilisation de l’espace.  

Pour finir je ne peux qu’encourager les lecteurs de cette petite interview à suivre les 

activités de la Chaire, via le site dédié (http://chaire-sirius.eu/la-chaire/) ou via le fil 

d’actualité Twitter (https://twitter.com/ChaireSIRIUS?s=20). 
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1. Introduction 

(1) As it is in many other parts of the world, mediation is now a well established tool for 

dispute resolution in France. In a relatively short period of time, only few decades, the 

practice has become a solid legal and social institution. While initially viewed as an 

alternative route to resolving small disputes or those pertaining to specific domains, 

such as family or employment law, mediation is now widely used by French individuals 

and businesses for a range of disputes, in both private and public sectors. 

The development is hardly specific to France. In many countries, mediation is being 

used to replace traditional litigation as well as for arbitration in the commercial sector. It 

has even been proposed to “facilitate the settlement of investor-state disputes in less 

time, with less expense, and with less disruption to investments” . 1

(2) In France, mediation is part of the code of civil procedure due to two main statutory 

provisions: the first passing in 1995; the more recent in 2011. 

In 1995 , an important civil procedure reform introduced judiciary mediation, which 2

allows a judge to rely on the process rather than pass a decision him or herself. These 

rules have been incorporated into the Code of Civil Procedure Book I, Title VI, Chapter 

II, articles 131 and above.  

The second piece of legislation is based on the directive 2008/52/EC of the European 

Parliament and of the Council of 21 May 2008 pertaining to certain aspects of 

mediation in civil and commercial matters, which were transposed into the French legal 

 Mediation of Investor-State Conflicts Jun 20, 2014, 127 Harv. L. Rev. 2543.1

 Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 2

administrative.
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system in November 2011 . The provision represents the core regulation for 3

conventional mediation, and it has been incorporated Book III, Title V, Chapter II, 

articles 1532 to 1535 of the Code of Civil Procedure. The 2011 act of legislation also 

underlined the influence of Europe regarding mediation in France. An earlier sign of 

this influence was the European Code of Conduct for Mediators of 2004. 

(3) The construction industry has been active in integrating mediation through several 

legal devices: 

In the private sector, a mediation clause was introduced in 2017 in the norm NFP 

03.001 , which is the standard procurement for construction projects in France. This 4

domestic norm is non-compulsory, but like ISO documents, it outlines requirements that 

provide structure to ways of working in the industry and is a reliable legal reference. 

Some professional organisations have followed this path. We can point to the standard 

contract published by the National Body of Civil Works and to the French Institute of 

Architects for their private contracts . 5

For public tenders, the standard procurement provides a clause  for mediation, and this 6

option is also part of the Code of Public Tenders .  This provides that parties must 7

negotiate a solution for their dispute. If the negotiation fails, they can turn to a Dispute 

Board Resolution (DBR) . Both mediation and DBR could play a key role in the future 8

due to the digitalisation of construction, for example in the area of BIM (Building 

 Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du 3

Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et 
commerciale.

 Article 21.4

 https://www.architectes.org/les-contrats-types-telecharger-commande-privee5

 Article 50 Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés travaux.6

 Article 2197-1 code de la commande publique.7

 Comités consultatifs de règlement amiable des différends relatifs aux marchés.8
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Information Modelling). However, this practice would need improvements, beginning 

with greater resiliency, as we will discuss in this paper. 

It should also be noted that in the public sector since 2018, and for three years as an 

experiment , construction industry professionals can utilise a special body dedicated to 9

mediation for businesses (Médiateur des entreprises) to address disputes with public 

authorities. This measure could be particularly useful in the highly sensitive area of 

planning permissions. 

(4) Beyond construction, the real estate sector is nowadays penetrated by mediation. In 

a recent article , an architect and mediator identified all the domains in which 10

mediation is available:  The full spectrum of development operations is covered by 

mediation, from the purchase of land to the end of construction building, as well as for 

all the parties involved in the project. Depending on the situation the type of mediation 

can change, even if most people choose judiciary or conventional mediation. 

Consequently, it is possible to argue that Alternative Dispute Resolution (ADR) and 

mediation are social institutions having the same weight as a formal legal process. This 

development has been reinforced by the civil procedure act of 2019 ,  enacted in 11

January 2020. The reform is a big step in favour of ADR, which is now recognised by 

the constitutional court  as a useful tool to efficiently manage Justice as a public 12

service. For instance, according to the reform, a judge can make mediation 

compulsory . 13

 Décret n° 2018-919 du 26 octobre 2018 relatif à l'expérimentation d'un dispositif de médiation en cas de 9

différend entre les entreprises et les administrations.

 C. Trebaol, « La médiation dans l'immobilier... pourquoi ? Comment ? », Pratiques et Ingénierie Immobilière 10

n° 4, Octobre 2019, dossier 24, Lexisnexis.

 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.11

 Cons. const., déc. 2019-778 DC, 21 mars 2019, pt 22.12

 Article 750-1 code de procédure civile.13
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(5) Despite the wide scope of mediation as described, it could and probably should 

continue to be developed particularly in the construction industry.  

As previously mentioned, one of the main drivers for this, could be the broad use of 

BIM to deliver greater productivity in the construction sector (I). In this new 

environment, mediation could be applied to reinforce digital construction, particularly if 

some “technical” improvements are brought to it. Two propositions will be succinctly 

presented in this sense (II). 

I. Digital transformation of construction and the need for efficiency 

(6) With digitalisation, construction faces a revolution or, at the least, a significant 

evolution. Many aspects illustrate the phenomenon, but the main engine supporting the 

change is adoption of BIM (Building Information Modelling) as a key tool . BIM is 14

defined as: “a process for creating and managing information on a construction project 

across the project lifecycle.” . (The NBS).  15

BIM is synonymous with improvements in both cost and quality, mainly as the result of 

the implementation of methods and procedures via digital tools, such as in the industrial 

sector. 

(7) BIM is supported by global software companies all over the world – in the United 

States of course, where the domain was pioneered, but also in Asia, the Middle East and 

Europe. In France, public authorities have implemented several policies to drive uptake 

of BIM, but the approach has been more “laissez-faire” than the classic French state 

interventionism. In contrast, many countries have chosen to adopt BIM proactively. 

 D. Richard, « BIM : Analyse et perspectives de l’immeuble numérique », Construction et Urbanisme, n°12 – 14

Décembre 2017.

 https://www.thenbs.com/knowledge/what-is-building-information-modelling-bim15
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These include the United Kingdom, where BIM is mandatory  under certain conditions. 16

Beyond the differences between governments, there is a clear general will from states to 

minimise public spending and to support industry participants, rather than to take the 

lead.  

(8) BIM significantly transforms the construction process by integrating various 

disciplines to build a structure in a digital environment. While people typically act 

separately, BIM implementation calls for collaborative working, beginning at the 

conception stage. As a result, the work on site is more precise and efficient, providing a 

means to preventing disputes and tensions during the period on site. Professionals know 

better what they need to do, when and how. The improvements in quality also help 

avoid dispute, once the building is delivered.  

(9) In parallel with BIM improving productivity, time becomes more valuable. A more 

complex process technically, BIM also involves more people and their different 

disciplines. On one side BIM contributes intrinsically to reducing the risk of a dispute. 

On another side rare tensions could be more complex and more costly, calling for 

preventive solutions.  

Collaborative construction procurement can be one of them, but so is mediation . To 17

succeed in this challenge mediation would benefit from improvements. 

II. Technical and legal normalisation of mediation 

(10) Advocates for mediation propose a range of solutions to increase mediation’s 

efficiency . Here, we briefly present two propositions based on the process itself and 18

 Government Construction Strategy (UK) 2011 – 2015 / 2016-20.16

 David Mosey, Collaborative Construction Procurement and Improved Value, WILEY Blackwell, 2019, §19 17

and above p.371.

 F.  Creux-Thomas, La médiation : opportunité ou « gadget » ? JCP n° 51, 14 Décembre 2009, 558.18

 35



Horizons du droit - Bulletin n°15, Mai 2020 
Revue de l'Association Française des Docteurs en Droit 

with minimum state involvement. The first is to regulate mediation through an 

international standard (II. A). The second is to create a collection of past mediation 

cases on the model of a collection of past legal decisions written by courts (II. B). 

II. A. management norm for mediation 

(11) Mediation is quite well known with a definition based on a European directive . 19

The different types of mediation and the process itself have been used and studied at 

length. A norm, preferably an international one such as the norm of the International 

Organisation for Standardisation (ISO), could help mediation to become recognised and 

to be applied more uniformly. This norm could establish standards to distinguish 

between facilitative mediation, evaluative mediation, transformative mediation, and 

others.  

In addition, for each of these options, the process could be structured to support the 

dynamics of different phases of mediation, for example the opening statement, and even 

particular components of mediation, such as the active listening phase. 

(12) This initiative would provide recommendations for a framework to manage the 

mediation process and create a dynamic for each phase. In this way, the norm would 

allow a full and consistent development of mediation to support the parties to reach a 

solution. The standard could be adjusted regarding, for example, the scale of the 

dispute, its complexity, or even the will of the parties. One good example of such a 

norm is the ISO series 19650  concerning BIM.  20

In addition to the technical contribution, due to its international scope, standardisation 

of mediation would represent a strong competitive advantage compared with other 

 Article 3 Directive 2008/52/EC.19

 ISO 19650 :2018.20
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solutions. It is also an action driven by construction players, with minimal public 

investment. 

II. B. Collection of past mediation cases 

(13) The second proposal to improve mediation is to create a tool to value previous 

mediation cases, such as lawyers do for legal cases. Of course, those two matters are 

clearly different and a copy/paste of the collection of past legal decisions for mediation 

would be pointless and even counterproductive. 

However, a system can be implemented for mediation reflecting its unique 

characteristics and respectful of them, such as confidentiality. Previous mediation cases 

can provide a vast amount of very useful information, and there is a need for that. For 

instance, mediation is often described as a having a success rate in 80% of settlements , 21

but the figure could be better established. That also applies to the price of mediation, the 

subject mediated, and the process itself: its duration, number of parties, their profile, the 

proportion of financial and non-financial agreements, etc. 

In other words, in its own way, mediation could be self-reinforcing as an institution, but 

also provide objective, reality-based guidance for the practice of mediation. 

(14) The objective here is not to define ways of collecting and recording past mediation 

cases, but more modestly to underline the interest to do so. The process itself raises 

numerous questions, each of them including several choices, with a wide range of 

players involving public authorities probably. An international perspective could be of 

course valuable, but it would also bring discussion.  

This a wide subject, it requires any framework to collect past mediation cases to be 

flexible and be able to adaptable.  

 Op. cit. F.  Creux-Thomas.21
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At the same time, even with only core elements of mediation cases recorded, a system-

wide database could be valuable. 

Once again, such a system relies on construction industry players and requires limited 

public funding.  

Finally, to connect these two propositions for improving mediation, it should be noted 

that an international standard could also help in developing a matrix to organise the 

database of past mediation cases. 

Conclusion: 

(15) Mediation is fast becoming a solid social institution in many countries, as France. 

For example, it is currently available for all segments of the French construction 

industry and new needs will likely arise. This is due in large part to digitalisation of the 

sector, linked to BIM. In this new context, where productivity is a key component, the 

need for mediation is likely to increase, as industry players seek to avoid long and 

costly litigation.  

To face this challenge with greater resiliency, mediation could be improved in two 

ways: first by being standardised internationally; second by collecting past mediation 

cases. The two proposals could be combined.   
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