
                                                                                                                  

 

 

 

Cours de Droit International Privé 

 

Préparé par : Mouadh Bejaoui 

Année universitaire : 2018/2019 

3éme année licence fondamental droit privé 

Faculté de droit et des sciences politiques de 

Tunis El Manar 

Le conférencier : D.Noureddine Gara 

 

Les références : 

Les conférences du cours – Noureddine Gara 

Droit International Privé – Souheyma Ben Achour 

Droit International Privé – Sami Bostangi 

Commentaire sur le CDIP – Mabrouk Ben Moussa  

 

 

 

 



                                                                                                                  

Sommaire 

 

Introduction 

I- Définition du DIP : 

II- Objet du DIP : 

1) Les conflits des juridictions 

2) Les conflits des lois 

3) La nationalité  

4) Le statut de l’étranger 

III- Les sources du DIP : 

1) Les sources nationales : 

2) Les sources internationales : 

a) Les conventions internationales 

b) La jurisprudence internationale 

 

Première partie : Le droit Judiciaire 

international 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

Introduction 

 

I - Définition du droit international privé :  

          Le droit international privé (DIP) est un ensemble de règles 

applicables aux personnes privées impliquées dans des relations juridiques 

internationales (P.MAYER).  

Les personnes privées : Ce sont les personnes morales ou physiques. Les 

personnes publiques peuvent être impliquées dans des relations 

internationales de caractère privé lorsqu'elles agissent comme personnes 

privées. En conséquence, les relations à caractère public international 

échappent au DIP. Mais exceptionnellement, le DIP peut s’intéresser à 

régir quelques situation des lesquelles l’Etat est une partie (Ex : Etat 

personne publique qui agit comme une personne privé -> privatisation du 

droit public -> Une personne publique comme investisseur). 

L'internationalité du rapport soumis au DIP : La relation est 

internationale lorsqu'elle est caractérisée par un élément ou un facteur 

d'extranéité. Le facteur d'internationalité varie d'une situation à une 

autre. Plus précisément, il n'y a pas un facteur d'extranéité unique qui est 

valable pour internationaliser tous les rapports juridiques.   

A titre d'exemple, en matière de statut personnel le facteur d'extranéité 

varie entre la nationalité et le domicile d'une des parties. Dans d'autres 

matières, il y a d'autres facteurs d'extranéité c'est-à-dire ni la 

nationalité ni le domicile qui internationalisent le rapport mais plutôt il 

s'agit au bien du critère économique dans les relations commerciales ou 

pour d'autres matières le critère géographique du lieu de situation ou de 

lieu de rédaction pour les actes juridiques. On insiste sur la définition du 

rapport de commerce international qui est considéré international lorsqu'il 

y a mise en cause d'intérêt de commerce international. On précise aussi 



                                                                                                                  

que la mise en cause d'intérêt de commerce international se vérifie 

lorsqu'il y a un flux et reflux de monnaie, de service, ou de marchandise.  

Enfin, il y a lieu de préciser que le législateur tunisien a dans l'article 2 

du Code de Droit International Privé (CDIP) de 1998 définit le rapport 

comme international lorsque le rapport de droit rattaché au moins par l'un 

de ses éléments déterminants à un ou plusieurs ordres juridiques autre 

que l'ordre juridique tunisien.  

II - Objet du Droit International Privé :  

       Le DIP de compose de 4 grandes branches: Les conflits de 

juridictions - Les conflits de lois (ces deux branches sont réglementées 

par le CDIP) - La nationalité - Le statut de l'étranger en Tunisie (ces 

deux branches ne sont pas réglementées dans le CDIP mais leur 

réglementation est prévue par le code de la nationalité de 1963 et la loi 

de 1968 applicable aux étrangers).  

1) Les conflits de juridictions = le droit judiciaire international :   

Il y a lieu de préciser que l'appellation "conflits de juridictions" n'est pas 

exacte car il n'y a aucun conflit entre les juridictions. On peut donc parler 

du droit judiciaire international. Ce droit s'intéresse à certaines questions 

essentielles qui sont d'abord la compétence internationale des tribunaux, 

ensuite les effets des décisions rendues par les tribunaux étrangers en 

Tunisie (Notamment l'exéquatur en Tunisie des décisions étrangères), 

enfin les immunités de l'Etat étranger qui sont l'immunité de juridiction 

d'une part et l'immunité d'exécution d'autre part. Les deux immunités de 

l’Etat étranger sont fondées sur l’idée de souveraineté. Il est interdit de 

juger un Etat étranger en dehors de ses propres juridictions et il est de 

même quant à l’exécution sur les biens de l’Etat étranger. Cependant, le 

caractère de ces deux immunités n’est pas absolu, il y a des exceptions 

dans lesquelles l’Etat étranger peut être jugé par la juridiction tunisienne 

et que ses biens peuvent être saisis.   

 



                                                                                                                  

2) Les conflits de lois :   

Il y a conflit de lois lorsqu’au moins deux ordres juridiques différents 

peuvent s'intéresser au règlement de ladite situation. Le conflit est 

réglementé par le choix d'un seul ordre juridique applicable. Ce choix se 

fait par la mise en œuvre d'une règle de conflit. La règle de conflit est 

une règle de droit qui sert à déterminer le droit applicable à une situation 

juridique internationale.  

A titre d'exemple, l'article 50 CDIP dispose que la garde est soumise soit 

à la loi en vertu de laquelle le lien matrimonial est dissout, soit à la loi 

nationale de l'enfant ou de son domicile. Le juge appliquera la loi la plus 

favorable à l'enfant.  

3) La nationalité:   

Elle est définie comme étant un lien d'appartenance (allégeance) juridique 

et politique d'un individu à un Etat. Ce rapport juridique n'est pas donc un 

rapport contractuel. Il est gouverné par des règles spéciales prévues 

unilatéralement par chaque Etat souverain. Le droit de la nationalité est 

régit en Tunisie par le code de la nationalité de 1963 qui réglemente 

essentiellement l'attribution de la nationalité tunisienne mais aussi la 

perte de la nationalité ou sa déchéance ainsi que du contentieux relatif à 

la nationalité.  

4) Le statut de l'étranger en Tunisie:   

Ceci concerne les droits et les obligations des étrangers en Tunisie, mais 

aussi l'entrée et le séjour en Tunisie. Cet étranger peut faire l'objet 

d'une procédure d'expulsion lorsqu'il est dans une situation de nature à 

troubler l'ordre public et la sécurité de l'Etat. La procédure d'expulsion 

est mise en œuvre par un arrêté d'expulsion pris par le pouvoir exécutif 

qui peut faire l'objet d'un recours en annulation d'excès de pouvoir devant 

le tribunal administratif.   

Exceptionnellement, et en application des conventions internationales, 

l’étranger peut avoir en Tunisie un statut juridique qui s’approche de celui 



                                                                                                                  

du tunisien : Liberté d’exercer le commerce, liberté d’accès à la 

propriété… Les conventions d’établissement conclus par la Tunisie dans les 

années 60 sont avec l’Algérie, le Maroc, la Lybie et le Niger. 

III - Les sources du Droit International Privé :   

Les sources du DIP sont variées. On peut les composer en deux grandes 

catégories : les sources internes d'une part et les sources internationales 

d'autre part.  

1) Les sources internes :   

En droit tunisien, le CDIP de 1998 constitue la source première de la 

matière. Ce code a réglementé les deux axes fondamentaux de la matière 

qui sont les conflits de juridictions et les conflits de lois. On cite ainsi le 

Code de la nationalité de 1963 et la loi spéciale de 1968 relative au 

statut de l’étranger en Tunisie. Contrairement à l'exemple tunisien, dans 

d'autres systèmes comme le droit français la loi n'a réglementé que très 

partiellement les règles de DIP. C'est plutôt la jurisprudence qui est 

qualifiée de source principale en DIP français. En effet, le mérite revient 

à la jurisprudence qui a pu bâtir l'ensemble des mécanismes de DIP (Ex : 

L’arrêt Münzer de la cour de cassation française qui a établi le régime 

juridique de l’exéquatur des jugements étrangers.) ≠ Le législateur 

tunisien quant à lui, il a réglementé la question de l’exéquatur d’une 

manière détaillée dans l’art 11 CDIP.  

En Tunisie, la jurisprudence a un rôle plutôt timide dans la construction 

des règles de DIP, mais on observe quand même que la jurisprudence 

tunisienne a eu l'occasion parfois de créer des règles spécifiques 

applicables en DIP, on cite à titre d'exemple toute la construction 

jurisprudentielle relative au for de nécessité (juge de nécessité)  محكمة

ورة         .الضر

2) Les sources internationales :  

Elles se composent de droit conventionnel international et de la 

jurisprudence internationale.  



                                                                                                                  

 Les conventions internationales :  

- Les conventions bilatérales : Cette source représente une 

importance exceptionnelle notamment sur les questions de 

coopération judiciaire qui couvre les règles de compétence 

internationale ainsi que la procédure d'exequatur. Parmi les 

conventions bilatérales les plus importantes : la convention franco-

tunisienne du 28 Juin 1972.  

- Les conventions d’établissement qui s'intéressent à d'autres 

matières comme la condition de l'étranger en Tunisie à savoir les 

conventions d'établissement. Ces conventions d'établissement 

conclues avec l'Algérie, la Lybie, le Maroc et le Niger ont pour 

objet d'assimiler l'étranger au tunisien concernant les droits et les 

obligations. Ces conventions, à titre d'exemple, permettant au 

ressortissants des Etats signataires d'avoir les mêmes droits 

économiques comme par exemple le droit d'accès à la propriété 

commerciale sans la nécessité de respecter les conditions de droit 

interne comme par exemple l'autorisation du gouverneur pour la 

propriété immobilière.  

- Les conventions multilatérales à caractère régional notamment : 

l’Union du Maghreb Arabe (la coopération judiciaire), Convention de 

la Ligue Arabe de 1958 (l’exéquatur des jugements).  

- les conventions universelles telles que la convention des nations 

unies sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard 

de la femme et la convention des nations unies sur la liberté du 

mariage… 

 La jurisprudence internationale :  

* Jurisprudence de la cour internationale de justice (CIJ):   

En principe, le CIJ ne peut pas régler des litiges mettant en cause des 

intérêts privés. En ce sens que sa compétence est limitée au règlement 

des litiges entre les Etats. Or, d'une manière très exceptionnelle, la CIJ 

peut par le recours à la procédure de protection diplomatique être saisie 



                                                                                                                  

par les Etats pour la règlementation de certains intérêts privés de leurs 

ressortissants. La procédure de protection diplomatique permet à l'Etat 

d'endosser la réclamation de son ressortissant et d'agir devant la CIJ. 

C'est par le biais de cette procédure que la CIJ a pu rendre quelques 

décisions touchant quelques matières de DIP. Parmi lesquelles : la règle de 

l'opposabilité aux Etats tiers des actes unilatéraux que peur rendre un 

Etat à propos l'attribution d'une nationalité par naturalisation (Affaire 

NOTTEBOHM / décision rendue le 06 Avril 1955/ recueil de décisions 

de la CIJ 1955 page 4). On cite aussi la règle de la nationalité de la 

société (Affaire de BARCELONA / décision rendue le 05/02/1970/ 

recueil de décisions de la CIJ). Dans cette affaire, la CIJ a contribué 

efficacement à la consécration d'une règle fondamentale dans la 

détermination de la nationalité de la société. A cet effet, elle a décidé que 

la protection diplomatique ne peut être exercée que par l'Etat du siège 

social de la société et non pas par l'Etat des actionnaires majoritaires. La 

CIJ a donc adopté pour la nationalité de la société le critère du siège 

social au détriment de celui de contrôle.  

* L'arbitrage commercial international :  

- Notion de l'arbitrage : L'arbitrage constitue un mode de règlement 

de litiges par des personnes privées désignées par les parties au litige, 

et à défaut de désignation par l'une d'elles, par le juge étatique.  

 L'arbitrage se caractérise par la mission juridictionnelle de l'arbitre, 

c'est-à-dire le fait d'accomplir un acte juridictionnel. Il se caractérise 

aussi par son origine conventionnelle. C'est-à-dire l'arbitrage suppose un 

engagement réciproque des parties au litige. Cet accord se manifeste soit 

par une clause compromissoire soit par un compromis d'arbitrage. La 

clause compromissoire et le compromis d'arbitrage constituent les deux 

formes de la convention d'arbitrage.  

- L'arbitrabilité des litiges : L'arbitrage suppose que le litige soit 

arbitrable c'est-à-dire pouvant faire l'objet d'une convention 

d'arbitrage. Le code de l'arbitrage de 1993 a déterminé dans son 



                                                                                                                  

article 7 les litiges non arbitrables parmi lesquels les questions du 

statut personnel à l'exception des effets pécuniaires qui en découlent. 

L'article 7 n'admet pas aussi les questions d'ordre public comme 

arbitrables, il en est ainsi de l'exemple des procédures collectives 

comme la faillite ou le redressement judiciaire des entreprises en 

difficulté.  

La jurisprudence arbitrale est constituée par les principes et règles 

dégagés par les arbitres dans le cadre de règlement des litiges. Cet 

ensemble de règles constitue un véritable ordre juridique applicable aux 

litiges relatifs au commerce international. L'arbitrage se présente comme 

un ordre juridique parallèle à l'ordre juridique étatique. Parmi les grands 

principes dégagés par la jurisprudence arbitrale on cite : le principe de 

l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, le principe de 

coopération de bonne foi et de tout révéler au partenaire lors de la 

période de négociation du contrat, l'obligation de minimiser les 

pertes…etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

Première partie :  

Droit Judiciaire international 
 

Les conflits de juridictions est une appellation trompeuse. Elle ne traduit pas 

réellement le contenu de la matière. En effet, les règles et solutions appartenant à la 

matière n’ont pas pour objet de régler un conflit mais plutôt de s’adresser 

unilatéralement au juge tunisien pour savoir quand est-ce qu’il est compétent lorsque 

le rapport est international et dans quelles conditions il est tenu de donner effet 

internationale à une décision rendue par une juridiction étrangère. La matière a connu 

une évolution certaine. Elle est caractérisée par deux grandes étapes : 

Avant 1956 : Durant le protectorat : Les règles et les conditions de la naissance des 

règles régissant les litiges à caractère international étaient absentent à cause du 

monopole de protectorat. La Situation était caractérisée par de nombreuses 

juridictions ce qui ne permet pas de parler de compétences internationales car ses 

conditions ne sont pas réunies. A cette époque, il y avait des juridictions spécialisées 

en matière de statut personnel destinées à règles les litiges des membres des 

communautés religieuses en Tunisie : Les tribunaux rabbiniques pour les juifs, Les 

tribunaux ecclésiastiques pour les chrétiens et les tribunaux musulmans charaiques 

pour les musulmans. 

-> Cette diversité juridictionnelle ne permet pas de s’ouvrir aux litiges à caractère 

international et par conséquent ne permet pas de se prononcer sur la compétence 

internationale.  

La même situation se vérifie aussi sur les tribunaux tunisiens qui sont compétents 

uniquement pour trancher les litiges entre tunisiens.  

C’est plutôt la compétence des tribunaux français en Tunisie qui peut être mise en 

œuvre à l’échelle internationale car c’est seulement ces tribunaux qui peuvent 

connaitre des litiges à caractère international. 

Ce protectorat a connu sa fin avec l’indépendance de la Tunisie en 1956 et surtout 

avec l’unification des juridictions tunisiennes et la suppression des tribunaux 

religieux. 

 



                                                                                                                  

Chapitre 1 : La compétence internationale 

des tribunaux tunisiens 

D’abord, il faut observer que : 

- Il faut distinguer entre la compétence internationale des tribunaux 

tunisiens et leur compétence spéciale interne. En effet, la compétence 

internationale répond à une question générale : les juridictions tunisiennes, 

ont-elles la compétence de trancher un litige déterminé ? 

En revanche, la compétence spéciale répond à une autre question : laquelle 

des juridictions tunisiennes est compétente spécialement pour régler le litige ? 

 La compétence internationale constitue une question préalable à la 

compétence interne. 

- La qualification des règles de compétence internationale, permet-elle 

d’affirmer que ces règles sont de nature territoriale ou des règles qui relèvent 

de la compétence d’attribution ? 

La réponse est l’objet d’une discussion, elle a donné lieu à une polémique ; 

pour le professeur Ali Mezghani, ces règles sont relatives à la compétence 

territoriales. Or, réellement, la compétence internationale ne peut pas se 

conformer avec la nature territoriale car cette compétence internationale ne 

répond pas à une question de répartition de compétences entre les 

juridictions tunisiennes et les juridictions étrangères. Et c’est pour cette 

raison que le professeur Noureddine Gara affirme que la compétence 

internationale relève de la compétence d’attribution. C’est ainsi que s’est 

positionnée la jurisprudence tunisienne (Arrêt n° 4196 du 18/11/1981) 

pendant une bonne période avant 1998, l’année de la promulgation du CDIP. 

Cette position a été ainsi critiquée par la doctrine. D’abord, cette qualification 

a un caractère excessif relevant de l’extrémisme des règles de compétence 

d’attributions qui sont des règles d’ordre public. En outre, cette position avait 

des méfaits à l’échelle internationale. La qualification de compétence 

d’attribution suppose une répartition de compétence selon la nature du litige 

et du montant de la demande. Or, les règles de compétence internationale 

n’ont pas pour objet de repartir la compétence entre les tribunaux tunisiens et 

les tribunaux étrangers sur la base de la nature du litige et du montant de la 

demande. 

Si la compétence internationale n’est, ni interne, ni d’attribution, elle ne peut 

être qu’une compétence spécifique. 

 



                                                                                                                  

Section 1 : Les cas de compétence internationale 

des tribunaux tunisiens : 
Paragraphe 1 : Les cas de compétence possibles : 

Les règles relevant des cas de compétence internationale ordinaire des tribunaux 

tunisiens sont règlementés par les articles 3 à 7 CDIP. La classification de ces cas 

peut se faire selon le critère géographique du domicile du défendeur ou selon le 

but recherché qui tend à la protection de la partie faible. Aussi, on peut faire 

recours à l’objet de la demande. 

Les règles de compétence ordinaire ont aussi comme source la jurisprudence et le 

droit conventionnel international. 

I) La source légale des cas de compétence possibles ; 

CDIP : 

Le CDIP énumère un nombre important de cas compétence ordinaire des 

tribunaux tunisiens : 

1- Le cas de compétence de principe fondé sur le domicile du 

défendeur en Tunisie : 

L’art 3 dispose que les juridictions tunisiennes sont compétentes lorsque le 

défendeur a son domicile en Tunisie quel que soit la nationalité des parties. Ce 

cas de compétence fait appel à trois observations : 

 Le fondement de ce cas de compétence est un fondement historique qui 

trouve son origine en droit romain et qui est partagé par tous les systèmes 

du monde, puisqu’il s’agit d’une règle largement justifiée par la liberté du 

défendeur de toute obligation à l’égard du défendeur (Art 560 COC). 

 L’art 3 CDIP s’écarte de l’ancien art 2 CPCC qui a fondé la compétence 

internationale des tribunaux tunisiens sur le critère de la nationalité 

tunisienne du défendeur. De la sorte, le législateur tunisien a écarté tous les 

privilèges accordés à la nationalité. 

 La version arable de l’art 3 CDIP est différente de la version française. La 

version arabe utilise le terme résidence qui est une notion de fait 

règlementée seulement par les lois relatives au statut de l’étranger en 

Tunisie notamment la loi n°7 du 08/03/1968 qui distingue entre la 

résidence temporaire et la résidence normale. Or, la version française, 

emploie le terme domicile qui est une notion légale règlementée par l’art 7 



                                                                                                                  

CPCC qui distingue de sa part entre le domicile principale dont la résidence 

est l’un des critères de sa qualification, et le domicile élu qui est le domicile 

choisi. Malgré la différence flagrante entre le terme domicile et le terme 

résidence, le professeur Ali Mezghani argumente que la volonté du 

législateur était orientée vers la signification du terme domicile ‘  ’مقرّ 

employé par le CPCC car l’art 3 CDIP est situé parmi les règles de 

compétence des tribunaux tunisiennes et ces règles sont aussi régies par la 

loi des procédures et n’a aucun rapport avec le statut de l’étranger en 

Tunisie. D’autre part, le professeur Noureddine Gara précise qu’il y a lieu 

d’attirer l’attention que la discordance entre la version arabe (résidence) et 

la version française (domicile) est génératrice d’effets : Si on retient la 

notion du domicile, cela signifie un élargissement du domaine de la 

compétence internationale pour couvrir aussi bien la compétence lorsque 

le défendeur a son domicile principale en Tunisie là où il réside, que le cas 

du domicile élu en Tunisie à défaut du domicile principale. En revanche, la 

version arabe –qui a la priorité par rapport à la version française- fonde la 

compétence uniquement sur la résidence en Tunisie, càd sur le domicile 

principale uniquement en écartant la possibilité de la fonder sur le domicile 

élu. 

 Cette homogénéité entre les critères de qualification des compétences 

internationales et des compétences internes, peut selon le juge Mabrouk 

Ben Moussa, contribuer à mettre fin au problème relative à la nature 

juridique des règles de compétence internationale 

(Territoriales/D’attribution) dans le sens d’admettre qu’elles sont des 

règles relevant de la compétence territoriale générale pour le tout le 

territoire tunisien. 

 L’emploi par le législateur du critère de résidence en Tunisie comme règle 

générale de compétence internationale est fondée sur l’efficacité et le 

pouvoir de garantir l’exécution des jugements prononcés par les tribunaux 

tunisiens. En effet, la résidence du défendeur en Tunisie signifie 

habituellement que ses biens se trouvent ainsi en Tunisie, ce qui facilite 

l’exécution sur ces biens. 

2- Le cas de compétence fondée sur la volonté des parties : 

L'article 4 CDIP fonde la compétence des tribunaux tunisiens sur la volonté des 

parties tout en admettant une exception à ce principe.  

 

a) Le principe de compétence fondée sur la volonté des parties  



                                                                                                                  

Cette volonté est soit unilatérale soit commune des deux parties.  

     La volonté unilatérale est celle du défendeur. Elle se manifeste lorsque le 

défendeur accepte d'être jugé par les tribunaux tunisiens. En pratique, la volonté 

unilatérale du défendeur se manifeste lorsque ce défendeur résident à l'étranger 

actionné devant le juge tunisien se présente et se défend sur le fond sans soulever 

l'exception de l'incompétence du juge tunisien.  

     La volonté commune est celle du demandeur et du défendeur. Elle se manifeste 

d'une manière expresse dans le cadre de ce qu'on appelle les clauses prorogatives 

de compétence (=clauses attributives de juridictions). Et il y a lieu d'observer 

que l'accord de volonté n'est pas déduit d'autres indices comme par exemple le 

choix dans le contrat du droit tunisien applicable. C'est dans cet ordre d'idées que 

s'est prononcée le tribunal de première instance de Tunis dans le jugement n° 

9901 du 18/10/1990 : ‘ ّاختيارّالقانونّاألجنبيّكقانونّمنطبقّعلىّالعقدّالّيعنيّاختيارّم حاكمّحيثّأن 

.'ذلكّالبلدّللنظرّفيماّقدّينشأّعنّذلكّالعقدّمنّنزاعات  

Enfin, il est important de souligner que les clauses attributives de juridiction ne 

jouent pas d'une manière systématique et dans ce sens on exige une condition 

pour la régularité de ces clauses. Cette condition est celle relative aux clauses qui 

ont pour objet d'échapper frauduleusement au juge normalement compétent. Et 

c’est l’exemple d’un contrat conclut en France, entre une sté suisse et une sté 

belge pour recevoir une exécution en Espagne et qui contient une clause 

attributive de juridiction en faveur des juridictions tunisiennes.  

b) Exception  

L'article 4 CDIP dispose que "(…) sauf si l'objet du litige est un droit réel portant 

sur un immeuble situé hors du territoire tunisien".  

Ainsi, et en dehors de l’art 4 CDIP, on peut citer beaucoup d’autres exceptions 

limitant la volonté des parties et c’est l’exemple d’une action introduite devant le 

juge tunisien pour l’annulation d’une inscription dans un registre public étranger. 

C’est ainsi l’exemple d’une action entre associés qui tend à annuler les statuts de 

la sté ayant un siège social à l’étranger. Ces exceptions sont manifestement 

justifiées par le caractère exclusif de la compétence d’un juge étranger. 

3- Compétence en matière d'obligations  

    La compétence des juridictions tunisiennes est fondée en matière d'obligation 

sur certains critères qui diffèrent en fonction de la nature de l'obligation en 

cause.  

Précisément, elle diffère selon que l'obligation est contractuelle ou délictuelle.  



                                                                                                                  

a) Compétence en matière d'obligation contractuelle  

    Cette compétence est prévue par l'article 5 CDIP qui dispose à cet effet que les 

juridictions tunisiennes sont compétentes si le contrat est exécuté ou devrait être 

exécuté en Tunisie.  

    On observe à partir de ce cas de compétence que les juridictions tunisiennes 

peuvent être saisies à partir de deux critères de compétence :  

 Le premier, c'est l'exécution du contrat en Tunisie. Dans ce cas, la 

compétence est fondée sur un critère d'effectivité de l'exécution. La seule 

observation c'est que le texte fonde la compétence d'une manière générale, 

c'est-à-dire abstraction faite de la nature de l'obligation faisant l'objet 

d'exécution en Tunisie. C'est-à-dire même en cas d'exécution d'une partie 

de l'obligation en Tunisie et même si cette partie est insignifiante, les 

juridictions tunisiennes sont compétentes. Autrement dit, dans certains cas 

la compétence du juge tunisien serait tout simplement artificielle.  

 Le deuxième : c'est que l'article 5 qui accepte de fonder la compétence des 

tribunaux tunisiens en absence d'exécution réelle de l'obligation 

contractuelle, mais tout simplement sur l'éventualité de l'exécution en 

Tunisie. Cela suppose que le contrat entretient réellement des rapports 

avec l'ordre juridictionnel étranger et un rapport éventuel avec l'ordre 

juridique tunisien. Dans ce cas, ce cas de compétence va être qualifié fictif.  

b) Compétence en matière d'obligation délictuelle  

    L'article 5 fonde la compétence des juridictions tunisiennes en matière de 

responsabilité délictuelle si le fait générateur de la responsabilité ou le préjudice 

est survenu sur le territoire tunisien.   

    Ce texte fonde la compétence des juridictions tunisiennes sur le lien du fait 

générateur et celui du dommage. En matière de responsabilité qui nait de 

l'accident de circulation, il est très difficile de dissocier le fait générateur du 

dommage. En effet, en cette matière le fait générateur génère instantanément le 

dommage, ce qui fait que le lieu du dommage est confondu avec le lieu du fait 

générateur. Dans d'autres cas de responsabilité délictuelle, il est possible que le 

fait générateur soit dissocié du dommage, c'est l'exemple notamment des délits 

de presse, et précisément c'est le cas d'un article de presse diffamatoire à 

l'étranger à l'encontre d'une personne en Tunisie, cette personne ayant subi un 

dommage en Tunisie a le droit d'agir en responsabilité pour demander la 

réparation du dommage devant le juge tunisien.  

4- Compétence en matière mobilière  



                                                                                                                  

    L'article 5 fonde la compétence des tribunaux tunisiens lorsque l'action a pour 

objet un droit mobilier en Tunisie. Ce cas de compétence est très objectif car il est 

fondé sur un lien de proximité entre le bien et le juge tunisien.  

    La compétence dans ce cas est une compétence générale qui porte aussi bien 

sur les biens meubles par nature que les biens meubles par destination de la loi 

tels que les actions et les obligations.  

5- Compétence en matière de la propriété intellectuelle  

L'article 5 attribut la compétence aux tribunaux tunisiens lorsque le litige porte 

sur la propriété intellectuelle si sa protection est invoquée en Tunisie. 

6- Compétence en matière du statut personnel et protection de la partie 

faible : 

      Ces cas de compétence sont prévus par l'article 6 du code.  

a) Compétence et filiation  

      L'article 6 donne la compétence aux tribunaux tunisiens lorsque l'action porte 

sur la filiation d'un mineur résidant en Tunisie. Ce cas de compétence est 

largement justifié car il est animé par l'idée de protection du mineur en lui 

facilitant l'accès à la justice. Cette idée s'aligne sur la tendance du droit tunisien 

quant à la protection de l'enfant caractérisée notamment par l'adoption du code 

de protection de l'enfant. Ce cas de compétence est apparemment limité à l'action 

qui tend à l'établissement de la filiation. Le texte permet-il en conséquence de 

fonder la compétence des tribunaux tunisiens lorsque l'action porte sur le 

désaveu (إنكار) de paternité ? Le texte ne permet pas de donner une réponse 

systématique.  Il permet la discussion et deux lectures sont possibles : la 

première tend à rejeter la compétence des juridictions tunisiennes lorsque 

l'action porte sur le désaveu de paternité car l'idée de protection du mineur 

justifiée par l'accès à la justice est tout simplement absente. En revanche, on peut 

estimer que l'action en désaveu de paternité peut avoir des répercussions sur la 

filiation du mineur, et en conséquence elle peut être rangée dans le cadre de 

l'article 6. C'est dans le même sens de protection que l'article mentionné fonde la 

compétence pour prendre des mesures d'assistance concernant le mineur en 

Tunisie.  

 

 

b) Compétence et assistance du mineur  



                                                                                                                  

    L'article 6 fonde la compétence des juridictions tunisiennes pour prendre des 

mesures de protection d'un mineur qui se trouve en Tunisie. La protection 

suppose que l'enfant est en danger et qu'il doit être assisté conformément aux 

mesures d'assistance prévues par le code de protection de l'enfant.  

c) Compétence et obligation alimentaire )النّفقة( 

     L'article 6 fonde la compétence des tribunaux tunisiens lorsque l'action est 

relative à l'obligation alimentaire si le créancier réside en Tunisie.  

     D'abord ces cas de compétence nous rappellent le cas de compétence interne. 

Ensuite, en ce qui compte dans l'article 6 c'est son esprit, c'est-à-dire l'idée de 

protection du créancier de la pension alimentaire en lui permettant d'agir devant 

le juge de sa résidence, devant le juge de la résidence du débiteur de la pension 

alimentaire, mais aussi la résidence du défendeur qui est le débiteur de la 

pension alimentaire en application des cas de principe prévus par l'article 3.  

d) Compétence en matière successorale   

   L'article 6 avance deux hypothèses de compétence internationale des tribunaux 

tunisiens en matière successorale. D'abord, l'hypothèse du lieu d'ouverture de la 

succession. Ensuite, le lieu des immeubles en Tunisie.  

 Le lieu d'ouverture de la succession :   

    Il n'est pas précisé par la loi. En général, deux critères sont avancés pour 

répondre et préciser le lieu d'ouverture. D'abord le lieu de décès. Ensuite, la 

résidence du défunt "du cujus". Concernant le décès de de cujus, ce critère s'avère 

un critère peu convaincant car le lieu de décès peut être un lieu fortuit accidentel 

et il ne traduit pas donc l'intention de de cujus pour le fondement de juge de lieu 

de décès. La compétence des juridictions tunisiennes serait donc tout simplement 

artificielle. Par exemple : un étranger qui a des biens à l'étranger et qui décède en 

Tunisie pendant son voyage touristique. C'est la raison pour laquelle le lieu de 

décès est écarté pour une jurisprudence dominante qui préfère le lieu où réside 

le de cujus peu importe la compétence des juridictions tunisiennes trouve son 

compétence sur un critère sérieux et réel. La compétence serait donc une 

compétence largement fondée.  

 La dévolution successorale des biens immeubles ou meubles situés en 

Tunisie : 

   Ce critère de compétence est raisonnable. Il est indiscutablement admis en 

matière de droit international privé que le lieu de situation de biens constitue en 



                                                                                                                  

matière de compétence comme en matière de droit applicable un critère sérieux 

qui échappe à toute critique.  

   On observe par ailleurs que dans l'hypothèse d'ouverture de la succession en 

Tunisie, on doit écarter la compétence lorsqu'il s'agit de biens successoraux 

situés à l'étranger.  

7- La connexité (االرتباط) 

     L'article 7 dispose que les tribunaux tunisiens sont compétents pour connaitre 

des actions connexes à des affaires pendantes devant les tribunaux tunisiens.      

Le fondement de la compétence dans ce cas est justifié raisonnablement par 

référence à l'idée de la bonne organisation de la justice car ce cas de compétence 

permet d'éviter la situation de contradiction entre les jugements. Par exemple: 

une action en dommage et intérêts pour l'inexécution du contrat devant le juge 

tunisien et une annulation du contrat qui doit relever de même juge pour éviter la 

contradiction des jugements.  

II) La source jurisprudentielle des cas de compétences 

possibles : 

Deux cas de compétence sont retenus par le juge tunisien en dehors du CDIP et 

même parfois à l'encontre du texte. Les deux critères de compétence varient 

entre la nationalité tunisienne et la nécessité.  

1-  For de nationalité  

    La jurisprudence tunisienne a, en général, respecté les dispositions de l'article3 

pour le rejet de la compétence lorsque le défendeur n'a pas de domicile en 

Tunisie. Or, une partie de cette jurisprudence opte pour la consécration d'un autre 

critère justifié par la nationalité tunisienne commune des parties.  

La cour de cassation considère même que les deux parties sont de nationalité 

tunisienne, le juge tunisien sera considéré comme le juge national (arrêt de la 

cour de cassation numéro 12295 du 14/02/2002).  

Cette tendance est largement critiquable car elle viole les dispositions claires de 

l'article 3. Lesquelles rejettent tout rôle de la nationalité en matière de la 

compétence. En plus, cette jurisprudence instaure un privilège au profit d'un 

demandeur tunisien contre un défendeur résident à l'étranger et renverse tout 

simplement la présomption que toute personne est libre de toute obligation 

jusqu'à preuve de contraire selon l'article 560 COC.  



                                                                                                                  

2-  For de nécessité    

     En général, la jurisprudence tunisienne respecte la règle formulée par l'article3 

qui fonde la compétence internationale des tribunaux tunisiens sur le critère de 

domicile du défendeur en Tunisie comme on a précédemment précisé. Or, dans 

certains cas le juge tunisien a accepté de fonder cette compétence dans le cas où 

le domicile du défendeur est à l'étranger. Le fondement de cette compétence n'est 

autre que la nécessité. C'est-à-dire qu’à chaque fois que le juge constate que le fait 

de ne pas accepter la compétence risque de donner lieu à un déni de justice, il 

doit tout simplement aller à l'encontre de la règle de l'article 3.  

     Cette solution est initiée par un jugement rendu par le Tribunal de Première 

Instance de Manouba le 13/01/2004 dans lequel en l'espèce il s'agissait d'un mari 

tunisien qui dirige contre sa femme tunisienne domiciliée en France une action 

de divorce en Tunisie. Le tribunal de Manouba a accepté sa compétence sur la 

base de la nécessité justifiée par la situation sociale du demandeur.  

 الحكمّبعدمّاالختصاصّمنّشأنهّأنّيهددّبصفةّجدّخطيرةّحقّالمدعيّفيّاللجوءّإلىّالقضاء

Dans un autre jugement il s'agissait d'une action de divorce dirigée par une 

femme tunisienne contre son mari qui résidait en Maroc. La même solution a été 

reprise et la compétence cette fois a été fondée sur la nécessité en raison de la 

situation financière et sociale difficile de la femme. Dans ce jugement il a été 

décidé que:  

منّمجلةّالقانونّالدوليّالخاصّألنّالعملّبهّيؤديّال3ّّحيثّيتجهّبصفةّاستثنائيةّإزاحةّالمبدأّالواردّبالفصلّ

وذلكّبتحميلهاّالمشاقّالماديةّواإلجرائيةّوالقانونيةّلطلبّالطالقّبالمغربّوهيّمحالةّإلىّإرهاقّكبيرّللزوجةّ

بالنظرّإلىّمستواهاّالماديّوالثقافيّوحيثّيصبحّفيّهذهّالحالةّإلزامّالزوجةّبطلبّمشاقّتعجزّعنّمجابهتهاّ

  .الطالقّمنّمحاكمّدولةّإقامةّزوجهاّبمثابةّاإلنكارّلحقهاّفيّطلبّالطالق

    Ces fondements ne sont pas des fondements solides. Dans ces cas, on risque de 

briser la règle générale. On observe que cette jurisprudence est très peu 

convaincante sur les fondements de la nécessité. On rappelle tout simplement 

que la nécessité ne peut pas être retenue pour fonder la compétence 

internationale que lorsqu'il s'agit d'éviter un déni de justice notamment dans le 

cas d'impossibilité d'accéder à la justice étrangère du domicile du défendeur. 

C'est l'exemple de la situation d'une guerre. La nécessité suppose que l'accès à la 

justice est impossible devant le juge étranger.  

On conclut en l'application de ces fondements à la nécessité que le juge tunisien a 

parfois fait appel à l'impossibilité matérielle d'accéder à la justice en raison de 

force majeure. C'est ainsi qu'a jugé le Tribunal de Première Instance de Tunis en 

date de 09/12/2014 : Il s'agissait d'un divorce par une femme tunisienne contre 



                                                                                                                  

son mari tunisien domicilié en Syrie. Pour le tribunal la situation de guerre sur le 

territoire syrien ne permet pas à la femme d'accéder à la justice Syrienne :  

بالنسبةّلمواطنيّالدولةّذاتهاّوحيثّأنّحالةّعدمّاألمنّّحيثّأنّالوضعّاألمنيّبسورياّموسومّبالخطورةّحتى

وحيثّأنّعدمّتمكينّالمدعيّمنّالقيامّّلبّالطالقواالستقرارّبهاّتجعلّمنّالمستحيلّالسفرّللقطرّالسوريّلط

بتونسّينجرّعنهّحرمانهّمنّتحصيلّحقهّعبرّاللجوءّإلىّالقضاءّوماّيحملهّذلكّمنّخرقّللمواثيقّالدوليةّ

لدستوريةّإضافةّإلىّماّيعكسهّمنّسوءّفيّتسييرّمرفقّالقضاءّوضياعّالحقوقواألحكامّا .  

C'est une solution fondée sur la base de nécessité.  

    A côté de l'impossibilité d'accéder à la justice étrangère, on ajoute aussi dont 

justifiant la nécessité l'exemple de l'impossibilité de faire valoir un droit 

fondamental en application de droit étranger. C'est l'exemple de l'impossibilité 

pour la femme tunisienne uniquement de demander unilatéralement le divorce 

devant le juge étranger compétent. Il y a un déni de justice lorsqu'il y a une 

atteinte grave aux droits fondamentaux de l'Homme ou aussi l'impossibilité 

d'accès à la justice.  

    En droit comparé, le for de nécessité dans certains systèmes est consacré 

comme principe général de compétence dans la loi. En Droit Suisse, l'article 3 de 

la loi suisse sur le DIP du 18/12/1987 dispose que "lorsque la présente loi ne 

prévoit aucun for en Suisse et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible 

ou quand ne peut raisonnablement exiger qu'elle soit introduite, les autorités 

judiciaires ou administratives suisses de lieu avec lequel la cause présente un lien 

suffisant sont compétentes".   

Paragraphe 2 : Les cas de compétence exclusive : 

L'article 8 constitue le siège de réglementation de la compétence internationale 

exclusive des juridictions tunisiennes. C'est un article qui vient faire prévaloir 

une politique législative afin de contre-caler la jurisprudence qui qualifie l'ancien 

article 2 CPCC comme étant d'ordre public, ce qui fait par l'application de cette 

jurisprudence tous les cas de compétence même ceux fondés sur le domicile ou la 

volonté sont considérés comme étant d'ordre public. Etant excessive, la 

jurisprudence était critiquée violemment par la doctrine qui soulignait la 

nécessité de désassocier entre les cas de compétence ordinaire et les cas de 

compétence extraordinaire.  

   L'article 8 n'est alors que la consécration de cette tendance de dissociation des 

cas de compétence.  Cette compétence exclusive établie par l’art 8 est basée sur le 

facteur de souveraineté, il est d’ordre public et le tribunal doit l’invoquer à tout 

moment et toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Ainsi, tout 



                                                                                                                  

jugement ou décision étrangère relevant des actions prévues par cet article ne 

seront pas reconnus par les autorités tunisiennes et n’auront pas d’effet dans le 

territoire tunisien à l’exception des cas prévus par l’art 19 et 53 du Code de 

l’arbitrage concernant la prise des mesures temporaire pour la conservation des 

droits et les intérêts des parties. 

I) Compétence exclusive et nationalité  

    Selon l'article 8, les juridictions tunisiennes sont exclusivement compétentes si 

l'action porte sur l'attribution, la perte, la déchéance ou le retrait de la nationalité 

tunisienne. L'article 8 concerne des cas de compétence exclusive inapplicable 

c'est-à-dire qu’il est impossible de fonder une action judiciaire pour la nationalité 

tunisienne car l'attribution, la perte, le retrait ou la déchéance de la nationalité 

tunisienne relève du pouvoir exécutif et les décisions prises sont formulées dans 

le cadre des décrets en application du Code de la nationalité tunisienne. Ce qui fait 

que l'article 8 n'a aucune place et c'est un faux texte selon le professeur 

Noureddine Gara. Réellement le juge ne peut intervenir que concernant des 

actions portant sur les contestations sur la nationalité tel que la preuve de la 

nationalité ou la régularité d'une décision administrative sur la nationalité. Par 

exemple un rejet administratif d'une demande de la nationalité.  

II) Compétence exclusive et action immobilière  

    L'article 8 CDIP attribut la compétence aux juridictions tunisiennes lorsque 

l'action porte sur un immeuble situé en Tunisie. Ce cas de compétence est 

consacré par tous les systèmes juridiques du monde "le juge de l'immeuble est 

toujours compétent" en raison du rapport de proximité mais surtout en raison de 

souveraineté. Mais on a le droit de poser la question suivante : Est-ce que tous les 

immeubles situés en Tunisie relèvent de la compétence exclusive du juge tunisien 

?  

    Les termes généraux employés par le législateur affirment cette lecture selon le 

Juge Mabrouk Ben Moussa surtout que l’attribution d’une telle compétence aux 

juridictions tunisiennes relève du facteur de la souveraineté car l’immeuble situé 

en Tunisie est une partie du patrimoine national et toute action quel que soit sa 

nature peut porter atteinte à cette souveraineté. Ainsi, la convention de Bruxelles 

entre les pays de l’union européenne considère du 27/09/1968 que toutes les 

actions relevant d’un droit réel relatif à un immeuble relève de la compétence 

exclusive du tribunal du lieu de l’immeuble.  

Une telle lecture est quand même excessive d’après le professeur Noureddine 

Gara, et donne lieu à des solutions excessives dans lesquelles on peut arriver à 



                                                                                                                  

des situations où le juge tunisien se manifeste compétent exclusivement pour 

trancher une action personnelle portant sur un immeuble situé en Tunisie. Cette 

solution risque à fausser toute la logique adoptée par le législateur dans la 

distinction entre les cas de compétence ordinaire et les cas de compétence 

exclusive.  

    En effet, on peut fonder la compétence exclusive sur la base d'un cas de 

compétence ordinaire. En conséquence, il faut limiter les actions qui relèvent à la 

compétence exclusive à la seule action réelle immobilière.  

III) Compétence exclusive en matière de procédure collective  

     L'article 8 attribut la compétence exclusive aux juridictions tunisiennes 

lorsque l'action porte sur une procédure collective tels que le redressement des 

entreprises en difficulté et la faillite. Les actions concernées par l’art 8 al. 3 sont 

les actions issues selon la loi du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives 

qu’elles soient les actions de redressement à l’amiable, les actions de 

redressement judiciaires ou les actions de liquidation judiciaires. Ainsi, les 

actions portant sur la faillite sont plus précisément les actions de déclaration de 

la faillite d’un commerçant étranger débiteur, d’un commerçant tunisien qui 

réside à l’étranger en cas de cessation de paiement et qui a son siège d’activité en 

Tunisie, d’un associé solidaire dans une sté déclarée en faillite par un tribunal 

tunisien... Le texte avance un cas de compétence évident parce qu'il touche 

l'ordre public économique. Il est inadmissible donc d'accepter une compétence 

concurrente du juge étranger pour contrôler l'un des aspects de la souveraineté 

économique de la Tunisie.  

IV) La compétence et mesure exécutoire ou conservatoire en 

Tunisie : 

    L'article 8 fonde la compétence des juridictions tunisiennes lorsqu'il s'agit 

d'une mesure provisoire ou conservatoire concernant un bien se trouvant en 

Tunisie. Ce cas de compétence concerne les voies d'exécution lesquelles 

nécessitent l'intervention de la force publique. En conséquence, il est 

inacceptable que la force publique de la Tunisie soit soumise aux ordres du juge 

étranger. Les demandes concernées sont toutes les interventions des tribunaux 

tunisiens dans le cadre de leur fonction judiciaire ou de leur fonctionّgracieuse 

 Généralement, on parle de toutes les procédures relatives aux lois .(الوظيفةّالوالئي ة)

de police (قوانينّالض بط) et la sécurité civile qui tendent vers la protection des biens 

et des personnes telles que les saisies arrêts, saisies conservatoires, saisies 

exécutives et les règlements judiciaires (الحراسةّالقضائي ة). 



                                                                                                                  

V) Compétence ouverte  

    Le législateur, dans l'article 8 in fine, adopte une méthode qui contredit la 

démarche de l'article 8 qui consiste à prévoir la compétence exclusive cas par cas. 

A cette première critique méthodologique s'ajoute une critique de fond qui est 

relative à la conception de l'article 8-dernier paragraphe qui limite la compétence 

exclusive à l'existence d'un texte spécial. En effet, en dehors des cas de 

compétence internationale exclusive prévus par le CDIP, certaines actions 

doivent relever de la compétence exclusive des juridictions tunisiennes même à 

défaut de texte spécial selon Noureddine Gara, c'est le cas notamment des actions 

relatives à la nullité des sociétés se trouvant en Tunisie, c'est le cas aussi de 

l'action relative à l'inscription dans un registre public. 

Dans ce contexte, on doit préciser que l’emploi du terme ‘texte’ par l’art 8 signifie 

qu’il englobe les textes juridiques et les textes de conventions internationales. Et 

par conséquent, l'art 33 de la convention de l’union Maghrébin UMA du 

10/03/1991 sera applicable. Cet article édicte que les tribunaux de tout Etat 

concerné par la conventions sont exclusivement compétents pour les droits réels 

relatifs à un immeuble situer dans son territoire, la validité et la nullité des 

sociétés et des personnes morales ayant leur siège dans son territoires, la validité 

des inscriptions dans leurs registres publics… 

 

 

 


