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CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE ET L’EXECUTION  
DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES 

 
 Des études et des recherches menées, en 1950, par la Commission de 
l’arbitrage international de la Chambre de commerce internationale, à l’initiative 
de son président, ont conforté la Chambre dans sa conviction que le système 
instauré en vertu de la Convention de Genève pour l’exécution des sentences 
arbitrales étrangères de 1927 ne répondait plus aux exigences du commerce 
international. Lors de son Congrès de Lisbonne (1951), la Chambre de 
commerce internationale a adopté une résolution qui allait être suivie d’une 
conférence internationale, convoquée aux fins de l’adoption d’un nouveau 
système international d’exécution des sentences arbitrales (voir document 
E/C.2/373). 
 
 Par la suite, la Chambre de commerce internationale a proposé, 
conformément au paragraphe 2 de l’article 10 du Règlement intérieur du Conseil 
économique et social, d’ajouter un point intitulé « Projet de Convention pour 
l’exécution des sentences arbitrales internationales » à l’ordre du jour provisoire 
de la dix-huitième session du Conseil (E/C.2/373/Add.1). 
 
 Le 6 avril 1954, à sa dix-septième session, le Conseil économique et 
social a adopté la résolution 520 (VII), par laquelle il a créé le Comité de 
l’exécution des sentences arbitrales internationales, qu’il a chargé d’étudier la 
question soulevée par la Chambre de commerce internationale et de soumettre 
toute proposition qu’il jugerait appropriée, y compris, le cas échéant, un projet 
de convention. Le Comité s’est réuni du 1er au 15 mars 1955 au Siège de l’ONU 
et a instauré une commission de rédaction, qui s’est également réunie à plusieurs 
reprises au cours de la session. Les travaux du Comité ont débouché sur 
l’élaboration d’un projet de Convention pour la reconnaissance et l’exécution 
des sentences arbitrales étrangères (ci-après dénommé « le projet de 
Convention », reproduit dans le document E/C.2/373). Le Comité a également 
adopté une résolution dans laquelle il a, notamment, recommandé au Conseil 
économique et social de communiquer le projet de convention et le rapport du 
Comité : a) aux gouvernements des États Membres et des États non membres de 
l’ONU, pour qu’ils les examinent et donnent leur avis sur le texte du projet de 
convention et sur l’opportunité de réunir une conférence chargée d’adopter une 
convention; b) à la Chambre de commerce internationale et aux autres 
organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du 
Conseil s’intéressant à l’arbitrage commercial, en leur demandant leurs 
observations; et c) à l’Institut international pour l’unification du droit privé, 
pour information (voir le rapport du Comité publié sous la cote E/2704-
E/AC.42/4/Rev.1). 
 
 Ayant examiné le rapport du Comité de l’exécution des sentences 
arbitrales internationales et le projet de convention figurant en annexe à ce 
rapport, le Conseil économique et social a prié le Secrétaire général de 
communiquer le projet de convention et le rapport du Comité aux 
gouvernements, à la Chambre de commerce internationale, aux organisations 
non gouvernementales et à l’Institut international, conformément à la 
recommandation du Comité. Le Conseil a également prié le Secrétaire général 
de grouper dans un rapport les observations reçues des entités visées ci-dessus, 
ainsi que les observations qu’il jugerait utile, et de les lui soumettre à sa vingt et 
unième session (résolution 570 (XIX) du 20 mai 1955). 
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 Le Conseil économique et social a de nouveau examiné la question à sa 
session suivante, en 1956. Dans sa résolution 604 (XXI) du 3 mai 1956, il a pris 
note du rapport présenté par le Secrétaire général (E/2822 et Corr.1 et Add.1 à 5) 
et décidé de convoquer une conférence de plénipotentiaires qui aurait pour 
mandat d’adopter une convention à partir du projet mis au point par le Comité 
de l’exécution des sentences arbitrales internationales et compte tenu des 
observations présentées. Les États Membres de l’Organisation des Nations 
Unies ou membres de l’une des institutions spécialisées, ainsi que les États 
parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ont été invités à participer 
à la conférence. Dans la même résolution, le Conseil a prié le Secrétaire général 
d’inviter les organisations intergouvernementales et les organisations non 
gouvernementales s’occupant de l’arbitrage commercial international à présenter 
un bref exposé de leurs activités dans ce domaine, en l’accompagnant des 
observations ou suggestions qu’elles jugeraient utiles. Le Conseil a également 
prié le Secrétaire général de présenter à la conférence un rapport de synthèse et 
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour convoquer la conférence. 
 
 La Conférence des Nations Unies sur l’arbitrage commercial 
international s’est tenue au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 20 mai 
au 10 juin 1958. Le projet de convention élaboré par le Comité de l’exécution 
des sentences arbitrales internationales a servi de base aux négociations, qui ont 
pris en compte les observations et les suggestions formulées par les 
gouvernements et par les organisations non gouvernementales. Le 10 juin 1958, 
la Conférence a adopté la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des 
sentences arbitrales étrangères (la « Convention de New York »). La Convention 
est demeurée ouverte à la signature jusqu’au 31 décembre 1958 et est entrée en 
vigueur le 7 juin 1959. 
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