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RESUME 
 

Le présent article se propose de poser 

un regard critique sur l’avant-projet de loi 

instituant le Nouveau Code de procédure 

civile en matière d’arbitrage international. 

Nous présenterons ainsi les difficultés 

nouvelles qu’il soulève en le mettant en 

perspective avec la Loi sur l’arbitrage 

international. 

ABSTRACT 
 

The present paper proposes a critical 

analysis of the draft provisions of the New 

Code of Civil Procedure in relation to 

international arbitration. In particular, it 

will identify new difficulties that may arise 

and will examine them in conjunction with 

the International Arbitration Act. 
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INTRODUCTION 

 

En mai 2012, à la demande du ministre de la Justice, la Law Reform Commission a 

déposé un avant-projet de loi instituant le Nouveau Code de procédure civile (dénommé ci-

après le « NCPC »)
1
.  

 

Un des objectifs était notamment de moderniser et de simplifier
2
 le droit mauricien de 

l’arbitrage international. Dans cette optique, et contrairement au Code de procédure civile 

actuellement en vigueur, le NCPC introduit un titre spécialement dédié à l’arbitrage 

international
3
 qui s’inspire largement de la législation française.  

 

Malgré l’originalité et l’attrait de certaines dispositions
4
, le NCPC pourrait bien 

bouleverser la cohérence d’ensemble du droit mauricien de l’arbitrage international. Alors 

même que la Loi n° VI de 2013 portant diverses dispositions concernant l’arbitrage 

international
5
, récemment adoptée, vise précisément à harmoniser le corpus juridique 

mauricien. En effet, plutôt que d’associer à un naturel conservateur le talent d’améliorer, les 

rédacteurs du NCPC semblent avoir résolument fait table rase du corpus juridique préexistant 

en matière d’arbitrage international.  
 

À l’heure actuelle, la Loi sur l’arbitrage international de 2008
6
 réunit déjà l’ensemble 

des dispositions en la matière. Cette situation est très favorable en termes d’accessibilité de la 

loi, dans la mesure où les praticiens/usagers peuvent s’en tenir à un seul et même texte pour 

appréhender le cadre législatif de l’arbitrage international à Maurice
7
. L’adoption en l’état du 

NCPC complexifierait évidemment la donne puisque les dispositions en matière d’arbitrage 

international seraient désormais contenues dans deux textes législatifs distincts : la Loi sur 

l’arbitrage international de 2008, toujours en vigueur bien entendu, et le Titre 2 du Livre 3 du 

NCPC.  
 

Loin de s’en tenir à ce simple constat, la présente contribution vise à préciser l’analyse 

pour, ultimement, porter un regard critique sur le NCPC. Dans cette optique, nous mettrons en 

perspective le NCPC et la Loi sur l’arbitrage international, telle qu’amendée par Loi de 2013 

portant diverses dispositions concernant l’arbitrage international
8
, pour révéler 

successivement une contradiction importante (I) et plusieurs redondances (II) entre ces deux 

                                                 
1
 Law Reform Commission, Report Code de Procédure Civile, May 2012, disponible à : 

<http://lrc.gov.mu/English/Documents/Report%20Code%20de%20Proc%C3%A9dure%20Civile.pdf>. 
2
 Law Reform Commission, Discussion Paper The New Code de Procédure Civile, May 2012, disponible à :  

<http://lrc.gov.mu/English/Documents/Reports%20and%20Papers/12%20procedure_may2012.pdf>.  
3
 Projet de Nouveau Code de procédure civile, Livre 3, Titre 2. 

4
 Ibid., articles 666 (possibilité de renoncer au recours en annulation) et 667 (délai de 21 jours pour interjeter 

appel d’une décision qui refuse la reconnaissance ou l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à 

Maurice) par exemple. 
5
 The International Arbitration (Miscellaneous Provisions) Act 2013, disponible à : 

<http://mauritiusassembly.gov.mu/english/bills/documents/intro/2013/bill0613.pdf>. 
6
 The International Arbitration Act 2008. 

7
 Voir en ce sens : Salim A. H. Moolan, Toby Landau et Ricky H. Diwan, « Travaux préparatoires de la loi 

mauricienne », Revue de l’Arbitrage, 4/2009, p. 972.  
8
 The International Arbitration (Miscellaneous Provisions) Act 2013. 
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textes. L’issue de cette étude nous amènera à nous interroger sur l’intérêt même du NCPC en 

matière d’arbitrage international.  

 

I. Une contradiction importante entre le NCPC et la Loi sur l’arbitrage 

international 

  

Lors de son adoption, un certain nombre de décisions de principe ont été prises à l’égard 

de la Loi sur l’arbitrage international, dont celle de « mettre en place deux régimes distincts et 

complètement autonomes pour l’arbitrage interne et pour l’arbitrage international »
9
. Loin 

de s’en tenir à une simple profession de foi, le Législateur a souhaité conférer à ce principe 

une véritable portée juridique en l’intégrant par deux fois dans la Loi : d’une part, dans son 

préambule
10

, d’autre part, dans le corps même du texte
11

.  
 

Pourtant, l’article 653 du NCPC
12

 va à l’encontre même de la Loi puisqu’il étend de fait 

l’applicabilité de vingt-huit dispositions relatives à l’arbitrage interne (Titre 1 du Livre 3) à 

l’arbitrage international (Titre 2 du Livre 3). En plus d’être contraire au principe de 

dissociation des deux régimes, l’application de ce corps de règles pourrait également poser 

d’autres difficultés plus pratiques.  
 

L’article 651 du NCPC
13

 permet toutefois d’atténuer les effets de la contradiction en 

indiquant que les dispositions du Titre 2 du Livre 3 du NCPC ne sont applicables que sous 

réserve des textes spéciaux qui régissent l’arbitrage international. Dès lors, l’article 653, étant 

en opposition avec la Loi sur l’arbitrage international, deviendrait de fait inapplicable.  
 

Cette contradiction importante, non seulement remet en cause la cohérence législative, 

mais soulève davantage de difficultés juridiques qu’elle n’en règle
14

. À ce stade, nous nous 

rallions à l’enseignement de Montesquieu selon lequel « les lois inutiles affaiblissent les 

lois nécessaires »
15

. 

 

                                                 
9
 Ibid., p. 970. 

10
 Loi sur l’arbitrage international, préambule :  

« Objet de la loi : […] 

(b) de créer un régime juridique pour l’arbitrage international qui soit entièrement autonome et distinct du 

régime applicable à l’arbitrage interne ; … » 
11

 Ibid., article 2(C) intitulé “Disconnection of international arbitration from domestic arbitration and regime”.  
12

 Projet de Nouveau Code de procédure civile, article 653 : 

« A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du  présent titre, 

s'appliquent à l’arbitrage international les articles :  

- 596, 597, 598 (alinéas 1 et 2) et 599, relatifs à la convention d’arbitrage ;  

- 602 à 609, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge en 

Chambre ;  

- 611, 612 (alinéa 2), 613 (alinéas 3 et 4) et 614 à 620 relatifs à l’instance arbitrale ;  

- 627, 629, 630, 632 (alinéas 1 et 2), 633 (alinéas 1 et 2) et 634 relatifs à la sentence arbitrale ;  

- 650 (alinéas 1 et 2) relatif aux voies de recours autres que l’appel et le recours en annulation. » 
13

 Ibid., article 651 : 

« Les dispositions du présent titre [c.-à-d. du Titre 2 du Livre 3 relatif à l’arbitrage international] ne sont 

applicables que sous réserve des textes spéciaux qui régissent l’arbitrage international. » 
14

 Voir infra sur la définition et le champ d’application de la notion d’« arbitrage international ». 
15

 Montesquieu, Esprit des lois, 1758, livre XXIX, chap. XVI : « Choses à observer dans la composition des 

lois ». 
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II. Les redondances entre le NCPC et la Loi sur l’arbitrage international 

 

En principe, le droit est un langage technique qui devrait être aussi clair que concis. En 

pratique, le droit n’échappe bien souvent pas à la redondance qui, loin de renforcer la portée 

juridique des lois, aurait plutôt tendance à les fragiliser.  
 

En l’occurrence, le NCPC présente beaucoup de doublons avec la Loi sur l’arbitrage 

international qui, sous des apparences inoffensives, soulèvent en réalité de sérieuses 

difficultés. À titre d’illustration, nous relèverons deux dispositions du NCPC qui nous 

apparaissent redondantes et ambigües par rapport à la Loi sur l’arbitrage international. 

 

En premier lieu, la définition même de l’« arbitrage international » donnée dans le 

NCPC s’écarte sensiblement de celle de la Loi sur l’arbitrage international. Ainsi, dans la Loi 

sur l’arbitrage international, la notion d’« arbitrage international » est subordonnée à des 

critères d’appréciation multiples et alternatifs
16

. L’article 652 du NCPC reprend, quant à lui, 

textuellement l’article 1504 du Code de procédure civile français qui dispose : « Est 

international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international »
17

. Une 

telle définition élargit de fait la notion d’« arbitrage international », dans la mesure où elle est 

susceptible d’englober toute opération économique qui implique des biens, des services ou 

des paiements traversant des frontières (voire même les opérations économiques internes 

ayant un effet considérable sur le commerce international). Les critères objectifs 

d’appréciation, comme le siège de l’arbitrage ou le droit applicable au fond, ne sont plus 

décisifs. 
 

Ainsi, si ces deux définitions convergent à plusieurs égards, elles se distinguent par une 

nuance non négligeable : le NCPC a un champ d’application, certes résiduel, mais 

vraisemblablement plus large que la Loi sur l’arbitrage international puisque le concept 

d’internationalité est moins précis. Cette situation pourrait générer des incertitudes juridiques 

et une incohérence politique : 
 

 Les incertitudes juridiques se comptent au nombre de deux. D’une part, il y a un risque 

inhérent à la coexistence de deux régimes juridiques distincts en matière d’arbitrage 

international. Les praticiens s’exposent en effet à entrer systématiquement dans des 

débats sémantiques autour de la loi applicable. D’autre part, la réception 

jurisprudentielle du terme « intérêts du commerce international » risque d’être longue et 

difficile. 
 

 L’incohérence politique est flagrante puisque, lors de son adoption en 2008, la Loi sur 

l’arbitrage international se voulait avoir un champ d’application le plus large possible. 

Ainsi, elle s’applique à tous les « arbitrages internationaux » – et pas uniquement aux 

« arbitrages commerciaux internationaux » comme dans la Loi type de la CNUDCI.  

 

                                                 
16

 Loi sur l’arbitrage international, article 2(1). 
17

 Projet de Nouveau Code de procédure civile, article 652. 
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En second lieu, la juridiction compétente pour les recours en annulation des sentences 

arbitrales n’est pas désignée de la même manière dans le NCPC et dans la Loi sur l’arbitrage 

international. Alors que dans le premier cas, on parle d’une « Cour d’appel »
18

, dans le 

second, il s’agit de la Cour suprême
19

. Une fois encore, une telle redondance génère plusieurs 

ambigüités. À la lumière de plusieurs interprétations, la « Cour d’appel » peut en effet 

désigner : 
 

- Selon une interprétation littérale (c.-à-d. en se fondant sur la lettre du NCPC), la Cour 

d’appel pourrait désigner le Conseil Privé de la Reine. En effet, dans la mesure où 

certaines dispositions du NCPC visent expressément la Cour suprême
20

, la Cour 

d’appel est vraisemblablement une juridiction distincte et supérieure à cette dernière. 

Dès lors, et en application de la Loi sur l’arbitrage international, « toute décision 

définitive rendue par la Cour suprême […] peut faire l’objet d’un appel de plein droit 

devant le Conseil Privé de la Reine (Judicial Committee of the Privy Council) »
21

. 
 

- Selon une interprétation systématique (c.-à-d. en se fondant sur la relation du NCPC 

avec d’autres dispositions), la Cour d’appel pourrait désigner la juridiction d’appel de 

la Cour suprême composée de deux juges. Effectivement, si l’on met en perspective le 

NCPC avec The Courts Act 1945, « appeals to the Supreme Court shall be heard 

before at least 2 judges »
22

. 
 

- Selon une interprétation téléologique (c.-à-d. en se fondant sur le but et l’esprit du 

NCPC), la Cour d’appel pourrait désigner la formation spéciale de la Cour suprême 

pour les arbitrages internationaux visée par la Loi sur l’arbitrage international. 

  

Face à un tel constat, on comprend facilement la confusion que pourrait créer l’adoption 

du NCPC en l’état. Par souci de simplicité et sans prétendre à l’exhaustivité, le tableau ci-

dessous synthétise plusieurs autres redondances
23

 entre la Loi sur l’arbitrage international et le 

NCPC : 

 

TABLE DES REDONDANCES  

Loi sur l’arbitrage international Le projet de NCPC 

Article 4 (alinéa 1) Article 654 

Articles 12 (alinéa 2)  Article 655 

Article 24 et 32 (alinéa 4) Article 656 

Article 34 Article 657 

                                                 
18

 Projet de Nouveau Code de procédure civile, article 663 : 

« Le recours en annulation est porté devant la cour d’appel. » 
19

 Loi sur l’arbitrage international, article 39(1) : 

« Tout recours contre une sentence arbitrale en application de la présente Loi ne peut prendre la forme que 

d’une demande d’annulation adressée à la Cour suprême conformément aux dispositions du présent 

article. » 
20

 Projet de Nouveau Code de procédure civile, articles 660 et 665. 
21

 Loi sur l’arbitrage international, article 42(2). 
22

 The Courts Act 1945, article 70. 
23

 Soulignons que chacune des redondances relevées dans le tableau pourrait faire l’objet d’un examen propre et 

approfondi.   
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Article 39 (alinéa 1) Article 662 

Article 39 (alinéa 2) Article 664 

 

 

CONCLUSION 

 

En définitive, il semble bien que les rédacteurs du projet de NCPC aient mis en place un 

régime pour l’arbitrage international dont la complexité leur a sans doute échappé, et dont 

certains éléments pourraient apporter d’étranges surprises. En effet, comme nous l’avons vu, 

les dispositions du NCPC nous apparaissent, à bien des égards, non seulement 

tautologiques/redondantes, mais surtout antilogiques/contradictoires par rapport à celles de la 

Loi sur l’arbitrage international. Qu’il nous soit alors permis de nous interroger sur leur utilité 

réelle… 
 

L’adoption du NCPC serait d’autant plus dommageable que la Loi de 2013 portant 

diverses dispositions concernant l’arbitrage international
24

 a été récemment adoptée pour 

renforcer l’attractivité du cadre législatif mauricien. À titre d’exemple, et comme nous 

l’avions préconisé
25

, le Chapitre 5 du Code de procédure civile, qui contenait des dispositions 

spécifiques aux « sentences arbitrales prononcées à l’étranger » (articles 1028 à 1028-11), a 

ainsi été amendé afin d’aligner les différents régimes de reconnaissance et d’exécution des 

sentences
26

. Nous saluons énergiquement cette initiative législative, qui est aussi salutaire 

qu’encourageante pour le développement de l’arbitrage international à Maurice. 

                                                 
24

 The International Arbitration (Miscellaneous Provisions) Act 2013. 
25

 Jamsheed Peeroo et Antoine Guilmain, « Pour une réforme du droit mauricien de l’arbitrage international en 

matière de reconnaissance et d’exécution des sentences », The New Bar Chronicle, nº 3, Nov. 2011, p. 9-14. 
26

 Désormais, le nouvel article 1028 du Code de procédure civile dispose que :  

« Les sentences arbitrales rendues à l’étranger sont régies par :  

1. le Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign  Arbitral Awards Act; et   

2. le International Arbitration Act ». 


