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CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION  
DES SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES 

 
 
 

  Par Albert Jan van den Berg 
Hanotiau & van den Berg – Bruxelles (Belgique) 
Président de l’Institut néerlandais d’arbitrage 
Professeur de droit à l’Université Erasmus de Rotterdam 
 

 La Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales 
étrangères, faite à New York le 10 juin 1958 (la Convention de New York), est 
considérée comme le traité de droit international privé qui connaît le plus grand 
succès. Plus de 140 pays y sont parties. Il ressort des quelque 1 400 décisions 
judiciaires signalées dans l’annuaire Yearbook: Commercial Arbitration qu’il est fait 
droit aux demandes d’exécution d’une sentence arbitrale dans près de 90 % des cas.  

 La Convention a été établie car le Protocole relatif aux clauses d’arbitrage et la 
Convention pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptés à Genève 
respectivement en 1923 et 1927, ne donnaient pas satisfaction. C’est la Chambre de 
commerce internationale (CCI) qui a pris l’initiative de remplacer les traités de 
Genève en établissant un avant-projet de convention en 1953. Le Conseil 
économique et social de l’Organisation des Nations Unies a pris le relais en 
apportant des modifications à cet avant-projet en 1955. La version ainsi établie a été 
examinée lors d’une conférence organisée au Siège de l’ONU en mai et juin 1958, 
qui a conduit à l’adoption de la Convention de New York.  

 On trouvera ci-après une brève description des deux principales mesures 
prévues par la Convention de New York. 

 La reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, c’est-à-
dire les sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un autre État, constituent la 
première mesure, dont le champ d’application est défini à l’article premier. 
L’obligation générale faite aux États contractants de reconnaître l’autorité de telles 
sentences et d’en accorder l’exécution conformément à leurs règles de procédure est 
énoncée à l’article III. La partie qui cherche à obtenir l’exécution d’une sentence 
arbitrale étrangère doit présenter au tribunal étatique compétent les pièces 
suivantes : a) la sentence arbitrale et b) la convention d’arbitrage (art. IV). La partie 
contre laquelle l’exécution de la sentence est requise peut faire opposition en 
apportant la preuve que l’un des motifs de refus d’exécution dont la liste limitative 
est donnée au paragraphe 1 de l’article V est satisfait. Le tribunal étatique peut 
d’office refuser l’exécution pour des raisons d’ordre public, comme prévu au 
paragraphe 2 de l’article V. Lorsque la sentence fait l’objet d’une demande en 
annulation dans le pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, elle a été rendue (« le 
pays d’origine »), le tribunal étatique étranger devant lequel son exécution est 
recherchée peut surseoir à statuer (art. VI). Enfin, si la partie réclamant l’exécution 
préfère fonder sa demande sur le droit interne du tribunal étatique régissant 
l’exécution des sentences arbitrales étrangères ou sur des traités bilatéraux ou 
multilatéraux en vigueur dans le pays où l’exécution de la sentence est demandée, 
elle y est autorisée en vertu de la clause dite « du droit plus favorable », du 
paragraphe 1 de l’article VII. 

 Le renvoi, sur décision judiciaire, à l’arbitrage de parties à un différend, est la 
deuxième mesure prévue par la Convention de New York. Le paragraphe 3 de 
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l’article II dispose que le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une 
question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage, doit 
renvoyer les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles.  

 Pour l’une comme pour l’autre des deux mesures, la convention d’arbitrage 
doit satisfaire aux conditions des paragraphes 1 et 2 de l’article II, notamment la 
forme écrite.  

 La Convention de New York a contribué de façon spectaculaire au 
développement de l’arbitrage commercial international. Elle a consolidé deux piliers 
essentiels du cadre juridique en prévoyant le renvoi obligatoire à l’arbitrage par les 
juridictions étatiques, en présence d’une convention d’arbitrage valable, et 
l’exécution de la sentence arbitrale. La Convention a ouvert la voie à l’adoption en 
1976 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, qui a connu un énorme succès et en 
1985 de la loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international 
(modifiée en 2006). C’est probablement principalement grâce à la Convention de 
New York que l’arbitrage est le mode de règlement des différends commerciaux 
internationaux le plus souvent choisi. 
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