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i¡rnooucTtoN

Avec I'exécution des sentences arbitrales - et les moyens de I'assurer, nous
arrivons au dernier des thèmes retenus par les organisateurs de cette
Conférence, le dernier par ordre logique et chronologique. Il est permis de se
demander si ce thème n'est pas, en même temps, le dernier dans I'ordre
d'intérêt et d'importance, et s'il n'a pas le douteux privilège d'être aussi le plus
ingrat, le plus rebutant et peut-être le plus difrcile !

En effet, il faut rappeler d'abord que bien des procédures arbitrales ne se
terrninent pas par une sentence, mais par un arrangement, parfois consacré ou
formulé dans une ( sentence d'accord parties ' (au sens de l'article 17 du
Règlement CC!. C'est une des grandes utilités de l'arbitrage - un avz;nta5e
so¡¡vent sous-estimé du reste - que de permettre et favoriser la conciliation
(que ce soit avec ou sans la participation des arbitres). L'éclairage et
I'approfondissement des thèses respectives auxquels la procédure arbitrale
contraint les parties amènent souvent chacune de celles-ci à mieux apprécier
ses propres points faibles, à . rabattre, de ses prétentions initiales, à prendre
mieux conscience des inconvénients, du caractère improductif et coûteux d'une
procédure prolongée. - Ajoutons-à cela qu'il est souvent plus aisé d'accepter
des concessions en cours de procédure plutôt qu'avant ou en dehors de tout
arbitrage; la perspective d'une sentence défavorable joue le rôle d'épée de
Damoclès. L'arbitrage a enfin cette utilité génêrale (elle aussi souvent
méconnue) qu'elle permet à une partie de faire des concessions sans mettre en
cause abilité, au sein de son entreprise ou de son
admin sant les arbitres porter le blâme d'un compromis ou
d'une !

En résumé, la sentence n'est qu'une partie, et peut-être pas la plus intéressante,
du vaste domaine de I'arbitrage.

Il faut rappeler d'autre part - le fait est bien connu - que la très grande
majorité des sentences sont reconnues et exécutées " sp6¡1¿nément ' - en ce
qui concerne les arbitrages CCI à plus de 90 Vo, paraît-il.

Notons en passant que ce taux très élevé d'exécution volontaire des sentences
s'explique sans doute, en partie du moins, par le crédit et la confiance dont
jouit telle ou telle forme d'arbitrage institutionnel, en particulier celui de

. I'Institution dont nous célébrons cette semaine le 60' anniversaire. Qu'en est-

Í':
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non administrés ? \qus
s choses. Rien ne permei
es ad hoc. lqu'il cônvienì
entences donnerait lieu-f
idérables.

Si e est indiscutablement la.règle, en mqtière,de commerce
int eu de s'y intéresser, au risque de tomber dans une sortide sommaire ?

Faut-il vraiment concentrer notre intérêt sur les situations exceptíontelles, sur
donnent lieu à des difficultés
aux étatiques ? Ce faisant, les
leur est souvent reproché, celui
la vie du droit en particulier,

D'autres considérations encore semblent de nature à souligner le peu d'intérêt
de notre sujet: lorsqu'on parle d'arbitrage, on entend le plus souvent, soit son
principe même, soit la procédure arbitrale, laquelle tend à aboutir en principe
à une décision. Ce qui retient l'attention principale, sinon exclusive, dès
praticiens et des juristes, c'est, dans ce domaine, soit la phase o préarbitrale,
(c'est-à-dire la conclusion de l'engagement d'arbitrage), soit la phase arbitrale
proprement dite. On s'intéresse moins et l'on connaît moins, par la force des
choses, la phase post-arbitrale, celle de l'exécution de la sentence. Et les
parties elles-mêmes, en général, ne s'en occupent guère qu'après la sentence,
lorsque le problème de I'exécution se pose " in concreto ", alors qu'elles
auraient eu intérêt à y songer plus tôt, et déjà au moment de la rédaction de
la clause compromissoire ! (l) L'exécution spontanée étant, on I'a vu, la règle,
on peut comprendre dans une certaine mesure cette attitude des parties à un
rapport de commerce international, attitude favorisée (il faut le dire en
passant) par I'inexpérience de nombreux juristes en matière d'arbitrage
international.

Dans une récente étude parue dans les Mélanges Goldman (2), F. Rigaux
écrit :

" Il est permis de croire que I'institutíon arbitrale est dénaturée et, même, perd
I'essentíel de son prix si, à la præédure arbitrale, doÍt succéder une præédure
ultêrieure devant les tribunaux étatíques ".
L'idée est tout à fait juste, bien qu'exprimée peut-être en tennes excessifs.

s et, en particulier,
étatique, seraient non
faut pas surestimer

es, peu typiques de
res échecs.

Prof. Pierre Lalive

Admettons tout cela et le caractère particulier et ingrat de notre thème. Il
convient pourtant d'en justifier I'inclusion dans le programme de cette
Conférencè du 60' anniversaire de la Cour d'arbitrage CCI. Aussi voudrais-je
en souligner, en quelques mots, d'abord I'intérêt, puis I'actualité.

L'intérêt gênéral, d'abord, pour une meilleure connaissance et compréhension
de l'arbitrage:

. Assurer l'exécution des sentences r, cela ne signifie pas, ou plutôt_ pas
, des moyens d'obtenir des Etats

,1""";,i"r'"'å"liå"';:a,iË3:"$i:
et peut-être surtout, de maintenir

et d'accroître encore le taux, déjà élevé, d'exécution volontaire. Ce qui exige
que I'on s'interroge, frit-ce brièvement, sur les motifs et les causes de cette
áttitude, et sur les mécanismes propres à la généraliser encore. Rappelons, en
passant, cette évidence : exécution " volontaire D ou < spontanée " des sentences
ne signifie pas exécution entièrement libre, ni exécution... enthousiaste !

des conséquences fâcheuses (parmi lesquelles I'intervention des organes
étatiques) d'un éventuel refus de respect des règles.

D'autre part, les cas de refus d'exécution d'une sentence (par exemple sous la
forme dtun recours en annulation ou d'une opposition à exequatur), pour
exceptionnels t, doivent Permettre à tous les
pratitiens de I voire de faire leur autocritique.
Si .l'homme s'ignore ", le malade avoué et
reconnu, lui, contribue ( nolens volens ' au progrès de la médecine et d'une
politique de la santé. Il en est de même, en somme, pour I'arbitrage.

Si les tribunaux étatiques ont parfois annulé des sentences ou refusé de les
faire exécuter, c'est certes dans une minorité des cas (eux aussi minoritaires)
de refus d'exécution spontanée, mais - et c'est ce qui nous intéresse ici - c'est
le plus souvent pour d'assez bonnes raisons: à cause de graves erreurs

, dans les phases préarbitrale et
ces accidents méritent d'autant
ont évidemment intérêt à éviter

arbitres, ceux-ci doivent - pour reprendre "r"*io"#iïJ'å"""tå"ii¿iJTi ldï

Règlement d'arbitrage de la CCI, . faire tous leurs efforts pour que la sentence
soit susceptible de sanction légale ".
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Davantage que ces truismes, ce qui mérite d'être souligné, c'est I'actualité
accrue du problème, pour deux raisons, qui parfois se conjuguent :

aujourd'hui un phénomè¡e o pluricultu-rel ", où s'affrontent souvent, non
seulement des systèmes juridìques différents, mais des .sensibilités, des

traditions, des visions du monde parfois fort diverses. Ce qui en a augmenté
l'importance et l'intérêt, sans doute, mais aussi les diffcultés.

que. Les utes

å:":3ï" åä
n et, en une

certaine tendance aux incidents de procédure, aux recours de tous genres voire
au refus d'exécution.

conjoncture économique envisagée dans notre exemple, ce débiteur risque fort
de refuser d'exécuter la sentence, tout comme il a refusé d'exécuter le contrat
et pour les mêmes motifs, dans l'espoir d'arracher ainsi au créancier
d'importantes concessions.

Sur ce point, comme sur d'autres, la Conférence devrait permettre d'utiles
échanges de vues et d'expériences, propres à confirmer ou à infirmer la
constatation de la tendance qui vient d'être mentionnée.

En conclusion, on voudra bien admettre I'intérêt et I'importance du sujet qu'il
nous a été demandé de traiter. Ceci n'enlève rien, au demeurant, à ion
caractère assez ingrat et à sa difrculté intrinsèque.

Le thème de .l'exécution des sentences > est en effet particulièrement vaste
puisqu'il appelle, ou appellerait, non seulement I'analyse des principales
conventions internationales, comme celle de New York de 1958 ou de Génève
de 1961, mar,s s¡çq.. I'examen comparatif de nombreuses lois et jurisprudences
nationales (dont la complexité, les incertitudes et même la confusion ont été

tentative de synthèse
; un survol rapide de cet
convient à la présente

e la mesure tolérable en
ce genre d'exercice, dans trop de simplifications ou des généralisations
abusives.

Ité celle qui provient du fait que le thème du présent
oré à maintes et maintes reprises, comme en témoigne
e des études consacrées à la seule Convention de Nèw

Après tant de savantes études et rapports et les
commentai¡es qui ont été présentés onférènce du 60"
anniversaire - et qui touchent tous, a à I'exécution des

rapporteur ? Non pas, certes,
ni prétendre en¡ichir les

praticiens aussi avertis des

Dans les limites du présent et
sans ambition d'être complet, cts
de I'exécution des sentences ou
qu'elle soit ( volontai¡s r, de la

Prof. Pierre Lalive

336 33'l



-l
ó6

Prof. Pierre Lalive Prof. Pierre Lalive

de ce
sol de
nte et
!".

un aspect qui est
sentence arbitrale
pas aisé, sur cette
'être ¡ésolu. Sans
parties, comment

de juristes parmi les plus éminents (3).

D' vraiment le litige en question, qu'il s'agisse
de s eux-mêmes, sont tenus à la discrétion et
ne exception, à une complète compréhension
des problèmes posés.

339

ctif, sinon arbitraire;
re soutenu par trois
d'horizons d-ifférenii
déséquilibres ¿" ,nori

exposé.

{. Quelques cons¡détalions préliminoires

Section I
Du cåractère inévitable et dangereux des généralisations en
matière d'arbitrage

international.

Le caractère confidentiel des arbitrages, allié à leur multiplicité et leur variété,
constitue un formidable obstacle à une connaissance sÍÌre de la matière. Nous
devons être bien conscients du fait que notre expérience est forcément limitée
et nos informations partielles.

C'est dire ici la position privilégiée des quelques_ inslitutions d'arbitrage quì,
comme la Cour- de la CCI, non seulement fonctionnent sur un terrain

Malgré ces réa
choses, que n
problèmes de
l'exécution des
à partir des quelques illustrations et données dont nous disposons, soit par
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qui sépare la décision du commentateur-

Section 2

IÞ quelles décisions arbÍtrales s'agit-il ?

En bonne méthode, il convient de délimiter son sujet et de dire d'abord ce que
I'on entend ici par .sentence arbitrale- (notio-n.qui- n'est pas définie, par
exemple, par la Convention de New York de 1958) (a)-

On sait t incertaine et que la doctrine est divisée, en
particuli _connu (et qui ne nous retiendra pas- ici) de

savorr sl lien ou une autre.sentence.libre" (du genre
de la sentence goslavie) est

couverte ou pro 1958) sur la
reconnarssance

La Cour de cassation d'Italie, dans un arrêt du l8septembre 1978'a répondu
par l'affirmative. En sens inverse, le BGH allemand, le 8 octobre l98l (dans
irne affaire Comitas) a répondu négativement, sans admettre la solution
intermédiaire et à vrâi dire 

-contestable du OLG de Hambourg (du 7 féwier
1980 - refusant I'exécution mais accordant la reconnaissance). Soit dit en
passant, on voit mal I'utilité pratique d'une telle position_négative dès lors.que
ies tribunaux allemands onf adrfus, dans la même affaire, les conclusions
subsidiaires du demandeur tendant à ce que le défendeur soit déclaré par le
jugement comme obligé par la sentence (5).

L'interprétation textuelle de la Convention de New-York, compte tenu de ses

travaui préparatoires ou de ses différences.et ressemblances avec la Convention
de Genève-de 1927, a été abondamment discutée. Pour notre part, nous
sommes beaucoup plus convaincus par les arguments de la Cour_ italienne ou
d'auteurs comme N4auro Ferrante, R. Oavid ét d'autres, que par les motifs du
BGH allemand et les arguments de P. Sanders ou A. van den Berg. Le texte
de la Convention ne norls paraît nullement exclure une conception large des

sentences arbitrales et, comme l'écrit Ferrante (6) :

" The fact that an antard is not directly enforceable in a national system of law
in tn way prevents that award from being enforced by virtue of an international

- cowention ".

Quoi qu'il en soit, I'essentiel n'est pas là. La clé du problème doit être trouvée
dans les besoins du commerce international d'aujourd'hui, tels que les révèle
la pratique ; elle n'est pas dans le texte, du reste muet, d'une convention
internationale rédigée il y a un quart de siècle, et encore moins dans les
définitions, les techniques et les concepts particuliers aux divers droíts internes.
S'il est un domaine où se justifie ce que Rabel appelait la qualification
autonome en droit international privé, fondée sur le droit comparé, c'est bien
celui de I'arbitrage international, où s'élabore aujourd'hui un véritable droit
international privé matériel transnational voire universel (7).

Peu importe en
de I'arbitre qui
dans tel ou tel
I'institution de
les lois nationales sur la reconnaissance et I'exécution ( n'ont pas pris en
considération cette hypothèse, mais ce n'est nullement à cause du caractère
dit " contractuel Þ ou . libre " de I'arbitrage ou de la sentence, c'est tout
simplement q parce que la décision de l'arbitre n'est pas susceptible d'être
reconnue et exécutée de la manière prévue par les lois de procédure " (8).

Pour des raisons pratiques, tenant par exemple aux
système national en matière de reconnaissance et
étrangères, une partie peut avoir intérêt, du res
I'arbitrage < contractuel D et, pour simplifrer, à ze
considérée comme l'équivalent d'un jugement êîar,ger. Il est clair que, en un
tel cas, dès lors que la sentence n'est pas autre chose qu'un contrat, son
exécution ne pose pas de problèmes particuliers mais soulève simplement
(compte tenu aussi, bien srir, des règles de compétence internationale) les
questions connues du droit international privé des contrats (9).

1¡fuss "juridictionnelle), .contractuelle" et "mixte" sur la "nature" de
I'arbitrage)-

B- Dans Ie même ordre d'idées, il faut évoquer ensuite une autre distinction,
propre celle-là aux arbitrages du type ( contentieux ' classique (10), la
distinction bien connue, sinon toujours bien comprise, entre les sentences

" étrangères ' et les sentences " nationales ". On saisit d'emblée que cette
distinction peut avoir une importance pratique tant sur le terrain des recours
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en annulation que sur celui des voies d'exécution et des obstacles à I'exécution
forcée.

Suède (12). Seraient en revanche . étrangères ) toutes sentences rendues hors
du territoire, même par application du droit de ce dernier ou entre ses
ressortissants.

Il n'est guère possible aujourd'hui, compte tenu des conventions internationales
du dernier quart de siècle et des textes législatifs récents, de s'en tenir à ce
critère territorial de la . nationalité ' des sentences. Reprenons ici la séduisante
formule de René David (13) pour qui la question, rendue confuse par la
prolifération d'écrits doctrinaux dogmatiques et par I'obscurité d'assez rares
décisions judiciaires, est en sorrrme . relativement simple ". Elle se résume en
un principe assorti de deux exceptions.' le critè¡e de base est le lieu où la
sentence est rendue (on reconnaît ici le principe territorial, qui a été retenu en
partie seulement par la Convention de New Yorþ puisqu'un Etat contractant
a le droit de ne pas considérer comme . nationale ) une sentence rendue sur
son territoire) sous réserve de deux exceptions possibles.

La première " exceptíon,, connue dans certains droits internes, retient le
critè:re du droit appiiqué à I'arbitrage ; ainsi serait nationale, pour un Etat, la
sentence rendue à l'étranger mais sur la base de son droit (et inversement) ;
on retrouve ici, d'une certaine manière, I'idée, précitée, qu'exprime l'article I
(l) in fine de la Convention de New York. Selon une seconde exception, quí ne
mérite pas de nous retenir par la suite, le critère serait I'existence, ou non,
d'une compétence (évidemment non exclusive !) des tribunaux nationaux pour
le litige qui a été soumis à I'arbitrage, quel que soit le lieu de ce dernier.
Serait ainsi " nationale " la sentence rendue à l'étranger selon un droit
d'arbitrage étranger pour autant que le litige erit êtê de la compétence des
tribunaux nationaux, en I'absence de clause arbitrale.

En rapport avec ces questions, on ne peut se dispenser d'évoquer aussi,
brièvement, celles de savoir s'il existe des sentences " anationales " (ou plus
. transnation¿1s5, qs'. étrangères ") ou de savoi¡ à quelles décisions s'applique
la Convention de New York (et quelles sont les conditions de la reconnaissance
selon cette Convention (14)).

Dans cet ordre d'idées, on se bornera à exprimer ici I'opinion que l'évolution
récente conûrme la possibilité de sentences arbitrales ( anationales " ou

entièrement . dénationalisfes,, c'est-à-dire de sentences pour lesquelles la
Drocédure relève entièrement de la convention des parties sans référence
äucutt" à une loi nationale. L'article 11 du Règlement d'arbitrage de la CCI
va dans ce sens et, plus clairement encore, après le célèbre arrêt Götaverken
de la Cour de Paris, le nouveau CPC français (article 1475) dans la version
modifiée par le Décret de 1981 (15).

C- Troisíème distittction ou troisième tentative de délimitation : à
. I'exécution des sentences ", faut-il s'intéresser aussi aux sentences

res, ztrx sentences sommaires, à I'exécution des décisions de mesures
ou de . référé arbitral ", etc. ? Nous nous bornerons, ici aussi,
indications seulement.

propos de
déclaratoi-
provisoires
à quelques

Les sentences " déclaratoires ) ou de ( constatation " ne donnent pas lieu à
rler. Il apparaît pourtant utile, voire nécessaire,
une vue globale du sujet; en d'autres termes, il

ceci pour deux raisons 
"o -oåXïons 

déjà' le terme d'" exécution matérielle "'

Premièrement, les cas ne sont pas rares dans lesquels les parties en litige
demandent seulement aux arbitres une . déclaration ), une constatation de la

solliciter une
(ou par des
arbitres), les

,3i.,ï?1iil""'
lJne seconde raison de s'intéresser aux sentences déclaratoires est que, dans

Après le cas des sentences déclaratoires, il faut mentionner celui de I'exécution
deì décisions arbitrales autres que finales, telles que les décisions rendues en

, matière provisoire, dans un * rêfêrê arbitral Þ ou sous la forme de " sentence
sommalre D.

, La question des mesures provisoires est le plus souvent discutée sous l'angle de
I'intêrvention du pouvoii judiciaire auquel, dans divers pays (comme en

1
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Allemagne.ou en Suisse), þ þ¡ réserve le monopole des mesures provisoires,
tout au moins en matière d'arbitrage interne (l).

Dans les erdit mesu¡es
prwisoire de I' qui nous
intéresse ces qui nous
paraît mériter plus d'attention qu'e chez les
commentateurs.

Puisque la Cour d'arbitrage de la CCI élabore un règlement sur le . référé
arbitial ", il serait intéressant d'aborder, dans la discussion qui suivra.
I'exécution des décisions prises dans le cadre de cette procédure particulière.
La question est nouvelle et il est probable que les praticiens n'ont guère eu
I'occasion de la voir se poser jusqu'ici. Il est permis de penser que la structure
actuelle des légis (en matière de q.tesures provisoires, et par
exemple quanià compétences à I'intérieur de_ I'organisation
judiciãire), liée à nérale de distinction entre arbitrage interne
et arbitrage international, crée, ou créerait, de sérieux obstacles à I'exécution,
dans bien des pays, de mesures provisoires ordonnées à l'étranger sous forme
de * sentence arbitrale ".

Enfin, il pourrait être utile d'envisager, d'une manière générale, les problèmes
d'exécutiõn auxquels des décisions arbitrales de caractère intérimaí¡e ot
sommaire peuveni donner lieu. La complexité de certains litiges internationaux
et la lenteur inévitabte des procédures peuvent justifier, toujours davantage,
des décisions partielles ou " interlocutoires " susceptibles d'exécution. A titre
d'analogie, ciions ici les décisions judiciaires de type interlocutoire qui
accordent au demandeur, avant toute décision finale, une partie incontestée, ou
non sérieusement contestable, de sa réclamation.

C'est, semble-t-il, ce pouvoir de - de rendre
des jugements sommãires - qui glement (de
1983) de l'" Institution of Civi matière de
construction. L'article 14 de ce Règ le titre de
. Summary Awards ' notamment que :

" The arbitratot may at any time make a summary sward and for this purpose
shall have the power to
representing a reasonable
that party is likely to be
in the arbitration and after taking in
upon which the other party may be entitled to rely..." (Rule l4.l).

Il sera fort intéressant de suivre I'application de ce nouveau Règlement et le
sort qui sera réservé, en cas de contestation devant les tribunaux, à de telles

" sentences sommaires '.

Sectíon 3

Rappel de quelques idées simPles

Pour conclure ce chapitre, il paraît pour

son usage personnel encofe plus que rence

- une mise en garde contre les idée

s dire " in
des idées

årË":"Ttå

¿) La première idée est que I'arbitrage, on I'a souvent dit du reste, n'est pas

une panacêei ce n'est-pas un but en soi mais 9n moyen - I'un des moins
maui,ais qui soient dê prévenir, concilier et/ou terminer un litige du
commerce international.

'/ Í"1:
nnent

Il en résulte que les recours contre les sentences et le refus d'exécution
peuvent, dans certains cas, se justifier, non s-euìemen-t.pour les besoins du
cas d'espèce mais aussi dans llntérêt général de I'arbitrage et celui d'une
meilleure qualité des sentences.

c)

international et dans I'intérêt mê
Mais il serait vain et utopique d'espérer ou de recommander l'abandon par
les États de tout contrôle pãr leurs tribunaux.

C'est au générales que nous allons maintenant
évoquer, certaines qucstions.que posent d'une
part les I'exécution forcée des moyens de s'y
opposer, I'exécution volontaire ou spontanée des

sentenc€s.

2. Les recours conhe les senlences

Un oremier obstacle à I'exécution des sentences est, bien entendu, I'exercice
de É faculté de recourir qui est conférée, souvent de manière impérative, par
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nir soit de recourir contre elle, soit de

Dans la pratique actuelle, et notamment "il1i H"o,?:,åi,?iåHrili:t iïL,i::
ppel "; elles ajoutent, par exemple,
bonne foi et sans délai et précisèni

toutes les voies de recours auxquelles

il leur est permis de renoncer.

Sous le titre o caractère définitif et exécutoire de la sentencs ", I'article 24 du
Règlement CCI, après avoir stipulé que " la sentence arbitrale est définitive 

",
poursuit (a1.2) :

" Par la soumission de leur dffirend à I'arbitrage de la CCI, les parties
s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir et renoncent à toutes
voíes ìie recouts auxquelles elles peuvent renorlcer >'.

its, on le sait, entre la question des voies de recours et celle
exécution des sentences. Ce qu'on peut appeler, d'un terme
de la sentettc¿ a souvent les mêmes causes (psychologiques
'agisse de recouri¡ ou de faire obstacle à l'exécution.

Quant
ce qul
final d

(selon le jeu, bien sûr, des conventions
nationales en présence), la situation

inverse n'étant du reste pas inconcevable.

Rappelons aussi, au.passage,. que ll
toutes les sentences (y compns, on t'
arbitrages "libres> ou <Purement
p"uu"ni viser, par définition, que I
. contentleux r.

Enfin, on n'échappe pas non plus, sur ce terrain, à la délicate distinction entre

õntence "natiottale-" et seirtence nétrangère,, voire "internationale" ou
( transnationale >.

international).

Il faut admettre aussi, sur le plan du . droit désirable D, une autre justification
encore de recours visant I'annulation de sentences rendues à l'êtranger; ceci

Quoi qu'il en soit, en droit positif, il semble qu9- la.4ajorité des législations ne
pè.mettent les recours què dans le pays . d'origine "- de la sentence. On
ietrouvera plus loin ce problème à propos des accords de renonciation ou

' exclusion agreements >-

Prof. Pierre Lalive
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divers égards, des tribunaux étatiques que de I'arbitrage classique (24).

premier chef).

ainsi (selon P. Schlosser) en Suède, en Grèce et dans les jurisprudences
anglaises ou néerlandaises.

vu quelques tentatives d'utiliser, ø)ant tout recours en annulation, I'action
en constatation de droit pour obtenir du juge qu'il déclare soit I'inexistence
soit la nullité absolue d'une sentence, soit avant même celle-ci (mais nous
sortons alors de notre sujet) I'inexistence de l'engagement d'arbitrage. De
telles actions sont-elles recevables, en marge d'un système de recours en
annulation ?

3. quant aux motifs de tecouts en awwlation, on trouve
ux systèmes principaux: (a) celui, qu'on pourrait
, de l'énumération législative, et limitative, des motifs

de recours et (b) celui, propre à la common law, de la clause gêtêrale
fondée, non pas sur I'existence d'un motif objectif, mais sur une coñception

" subjective D reposant sur I'idée de n misconduct " de I'arbitre. Il semble
à des résultats équivalents, tout au

'å3ii,:i?åï,åiïåffi Lit'fi ::i j
que, incitatif ou dissuasif, de telle ou

telle législation en la matière.

Convention de New York).

Prof. Pierre Lalive
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On notera avec intérêt, après P. Schlosser, qu'il existe beaucoup plus de
différences d'un pays à l'autre en ce qui concerne les recours tendant à
contrôler la base 

-conventionnelle de la compétence de I'arbitre. Il existerait
toutefois, selon notre savant collègue, une similitude intéressante entre le
système a suisse (dont Schlosser
règrette d systèmes du continent
euiopéen) idente de l'arbitre sur
sa compétence (28).

Un autre domaine où I'analyse comparative révélerait pas mal de diversité

Bas et en Belgique, selon la tradition française, ce contrôle de la procédure
se ferait à trãvèrs les formules de recours pour " excès de pouvoir " ou
décision arbitrale " hors des termes du compromis ,. - Il s'agirait ici, en
résumé, d'une des exceptions à I'harmonie assez générale existant entre
droits nationaux quant aux motifs de recours.

5.

entre les sentences rendues dans les affaires internes et des sentences
s usuels en droit international
des parties ou, selon le critère
celui de la mise en cause des
conséquences de ce fait sont

considérab
I'ubitrage
motifs de
lesquelles
I'intérieur
I'activité normale des organes judiciaires.

r les législations
Schlosser sur le
doivent pas faire
et le vocabulaire.

L'image gênê
international,
sera a fortiori
pour évaluer,
sentence.

A^cela s'ajoute,l'incertitude de nombreux concepts de base: qu'est-ce donc
eu'un . excès de pouvoir ' de I'arbitre, ou unè sentence * manifestement

Ma seconde observation concerne le mouvement législatif récent et sa
tendance, fo¡t heureuse, à reconnaître toujours plus la spécificité de l'arbitrage

t inlernational.

P¡of. Pierre Lalive

Venons-en, après ces cinq observations générales, à la pratique actuelle, à ses
tendances et aux améliorations qui pourraient êt¡e recommandables.

Au chapitre de la * pratique " actuelle, je voudrais faire d'abord deux
observations sur les lêgislations nationales.
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pas suspect d'antipathie ou
le sa " réglementation assez

" (32). 
:_

Si I'on doit se féliciter de cette tendance législative à une réglementation

Statuant sur les r€cours en annulation, les tribunaux sont le plus souvent fort

Prof. Pierre Lalive

déterminant de l'attitude judiciaire soit, comme on l'a dit, une ( sympathie >

" particulière pour I'arbitrage.

à s'acquitter.

Ceci étant dit, il existe des recours en annulation qui sont couronnés de

et 52).

concilier
dans les
les juges

; bitrales ?

: Il faut ici, répétons-le, se garder des généralisations hâtives ou intéressées, et.

' tenir compte d'un certain nombre de facteurs:

6

352

- de même qu'il serait dangereux et peu réaliste de renoncer à tout contrôle
de I'exécutiori des sentences, il le serait de renoncer à tout recours quelconque.

353



6ó

Prof. Pierre Lalive

ínternational des motifs et des procédures d'annulation
élaborés pour I'arbitra.Ee ínternc (37). Il convient de
motifs de recours en matière internationale, et de les

réduire, autant que possible, à quelques notions simples se ramenant aux trois
thèmes généraux dégagés par I'analyse comparative citée plus haut (38). Ceci
de manière à rapprocher les motifs de recours en annulation des motifs
autorisant le refus d'exécution d'une sentence étrangère au sens des conventions
internationales comme celle de New York 1958 et de Genève 196l (39).

Mais il est facile de parler de " ramener les motifs de recours à des notions
simples,, et beaucoup moins facile de les formuler dans une législation (et
encore moins, peut-être, dans une convention internationale si I'on tient compte
des conditions de t¡avail de la codification internationale) (40).
Recommandera-t-on, par exemple, de limiter les motifs de recours aux seules
questioru
(2et4)2
I'on réfléc
aux frontières souvent indécises entre ces domaines, qui ont amené certaines
jurisprudences, sensibles aux besoins pratiques, à assimiler à une violation du
droit, en matière de recours précisément (au moins contre des jugements), le
cas des constatations de fait manifestement contraires aux pièces du dossier.

s possibilités de recours par le
indirectement, d'une certaine
Genève). On retrouve ici Ia
et sentence . étrangère ". On

pourrait admettre, un peu dans le sens de I'arrêt de la Cour de Paris dans
I'affaire Götaverken (41) que les tribunaux du pays où la sentence a êtê
rendue déclarent le recours inecevable si le litige n'a d'autre contact avec le
pays que le lieu, choisi par pure opportunité, de I'arbitrage.

3. Un troisième procédé est celui de la renonciation cowentiomelle à tout
recours, idée retenue dès 1977 par I'avant-projet de loi fédérale suisse de droit
international privé (et q 178
a quelque peu édulcoré, rties
étrangères et qu'après sens
analogue, il faut citer Act
1979, Section 3.4 - pour les arbitrages internationaux.

4. Sur le terrain procédural, divers autres moyens, plus ou moins voisins,
méritent d'être aussi envisagés, dont celui de l'autorisation préalable de
recourir. C'est ainsi que I'Arbitration Act 1979 (Section 1, Subsection 4)
soumet cette autorisation à la condition que la High Court considére que:

" Having regard to all the circumstances, the determination of the question of
løw concerned could substantially aîect the rights of one or more of the parties
to the arbitration agreement :... ".

Passons donc en revue - pour conclure ce chapitre - les divers moyens
auxquels on peut songer de " limiter les dégâts o, þour utiliser une expression
familière.

1. Le premier moyen est évidemment législatif et découle de ce qui aêtêdit
précédèmment: ii est déraisonnable dè transposer aux recouñ¡ contre les

Prof. Pierre Lalive
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D'autre part, la mê la .Cour-peut soumettre
l,autorisaiion à telles opriées-._ Et l,on pense ici,
d'abord, au paiement partielle de la sentence.'

Dans le même ordre d'idées, le refus de I'efet suspensif au recouts en
annulation, en principe, est de ¡ature à limiter la tentation de recourir. Dans
ce sens, I'articlè 38 diu Concordat suisse sur I'arbitrage prévoit que:

o I¿ recours n'o pcts d'efet suspensif. L'autorité. judiciair-e (compétente) peut
toutefois lui accoider cet eflet si-une des pørties le demande "-

L'exercice de recours dans un but dilatoire dewait être sanctionné (et il I'est
déjà dans certains cas, mais peut-être pas.suffisamment), par.le biais de frais
dijustice élevés, de condamñation aux.-dépens, au profit de.l'autre partie. Il
arríve aussi que, allant plus loin, les tribgnaux condamnent le recourant, sur
la demande åe ia partiê adverse, à des dommages-intérêts pour le préjudice
qu'a causé le recours (42).

dans plusieurs pays.

Trois observations provisoires nous paraissent cependant possibles en l'état.

l'arbitrage (43).

2. D'une manière générale, les textes portés à notre connaissance révèlent le
travail sérieux ãt apprófondi réaliié par le . Groupe de travail " et le

Secrétariat de la CNÜDCI, ce qui contraste heureusement aveclalêgèreIê,

voire l'irresponsabilité, avec lesquelles certaines autres organisations
internationales évoquent parfois les questions d'arbitrage (44).

A se limiter à la lecture des textes mêmes des dispositions envisagées, on
pourrait certes leur trouver de nombreuses faiblesses; elles ne doivent pas
susciter d'inquiétudes particulières, dès lors que les notes du Secrétaiiat
suggèrent presque toujours (avec la discrétion de style propre à ce genre de
document) les remèdes appropriés.

3.

Tous ceux qui ont fait fexpérience de la négociation de conventions
internationales de ce genre constateront, sans surprise, la profonde hostilité des
Etats à I'unification du droit et les risques inhérents à toute tentative de
codification intérêt et même
I'utilité de retombées, dans
I'éducation reconnaître la
tendance d mettre d'accord

3. Assurer I'exéculion des senlences

. 
[. Assurer I'exécution forcée

, Puisqu'il est tout à. fait hors de question de rendre compte en quelques pages
d'une matière aussi vaste que complexe, et sur le plan õomparátil õn vôuðra

Prof. Pierre Lalive
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qui suivent leur caractère partiel, fragmentaire
situation ds " fgrce majeure ", (au sens large

t guère offrir ici autre chose que des " membia
de stimuler la discussion.

En I'absence de cowention internationale sur la reconnaissance et I'exécution
des sentences " étrangères " (ou, plus exactement, o non nationales "), la
question dont l'analyse comparative révèle
I'extraord , la multiplicité des méthodes et des
technique les incertitudes.

aut, de la sentence
de I'extinction par
ent a donné lieu à

posent, citons encore celle de la nature
caractère obligatoire ou exécutoire à
la chose jugée " - un concept ignoré en
é dans les pays qui le connaissent - de

illustre I'ampleur de la matière et

ü:iffi låå"ä"'i:ff å2¡i,3i#ì!,

succès des conventions inrernarionales en la å:*:::tti" 
de l'élaboration et du

résolument restrictive de I'objection d'ordre public et en se refusant à
considérer comme un facteur pertinent la différence des conceptions politico-
sociales entre les deux pays en cause. Telle est par exemple, à notre

Prof- Pierre Lalive

connaissance, la position dans les prys du syst fait que
la sentence étranþère provient d'un Etat ayant différent

. du système du pays requis ne constitue Pas un

conforme, selon divers auteurs, aux intentions qui ont inspiré, dans la
Déclaration d'Helsinki, la référence à I'arbitrage comme un moyen pacifique

' d'éliminer les différends entre nations (54).

Passons aux cowentiotu þlerttatiotules (multilatérales) sur la reconnaissance et
I'exéctttion des senlettces.

Observons d'abord, en passant, que les spécialistes de I'arbitrage auraient
intérêt à ne pas concentrér leur attèntion seulement sur la Convention de New
York mais à étudier aussi des conventions régionoles, comme la Convention
euro@nne sur I international de Genève, du 2l awil
196[ (55) (dont traite pas, fiit-ce par référence à celle
de New Yorþ I'e ) ou les diverses conventions régionales
latino'américaines (56), la
décisions, du 14 septembre
du 26 mai 1972 sur le règl
résultant de la coopération économique, scientifique et technique.

Sur la Convention de New York, on se hrnera ici à trois observations:

l. La première, qui est particulièrement sera pour
constater les progrès sensibles apportés notamment
par sa répartition nouvelle (inverse de ce Genève de
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1927) des rôles entre le
par sa consécration plus
et de I'autonomie des pa
va-t-il moins loin - et on
la CCI, soumise au Con
. De la reconnaissance et I'exécution des sente¡rces arbit¡ales internationa-
lss " (58). Sans doute aussi son texte n'est-il pas un chef-d'æuvre de
cohérence et ne brille-t-il pas toujours par la clarté; mais de queile
convention internationale en de telles matières pourrait-on s'attendre à cela,
compte tenu des conditions de leur élaboration (59) ?

2. La deuxième observation, et I'on ne saurait s'en dispenser, doit constater les'
lacunes et I un,
tientauxl r en
particulier, ) (on
aurait drî on-
arbitrabilité * d'après la loi du pays, requis de reconnaître (une mention
qui ne tient de droit international privé de la
question)- O ntion a un objet limité et, par
exemple, ne recours contre les sentences, une
question'laisée aux conceptions de chaque État sur le droit applica6le à
I'arbitrage.

Enfin, il faut au moins mentionner les fort intéressantes propositions du
Comité juridique consultatif afro-asiatique (60) suggérant d'améliorer la
Convention sur deux points importants: la faculté des parties d'élaborer
une procédure arbitrale indépendante d'un droit national, et I'exclusion des
immunités de I'Etat pour les participants à I'arbitrage commercial
international-

3. Et ceci nous conduit à notre troisième et dernière observation: ces
imperfections justifient-elles une entreprise de révision ou d'amendement,
par voie de protocole, de la Convention de New York ? La question a été
posée, on le sait, ces dernières années, à divers organismes comme la
CNUDCI ou I'ICCA. Avec d'excellents spéciaiistes comme H. Strohbach
et A. van den Berg (61), nous sommes convaincus que, selon la formule
classique, . il est urgent d'attendre ". Grâce à une jurisprudence éclairée, la
Convention semble bien fonctionner et les risques sont considérables qu'une
conférence de révision, selon la dynamique plus ou moins incontrôlable du
travail d'assemblée, conduise à remettre en cause certains acquis sans les
compenser par des progrès.

On ne peut mieux conclure, croyons-nous, ell'en citant Heinz Strohbach
(62):

solution for the disparíty between the
arbitration on the one hand, and, on t
þ the natiotal lø's of fudividual coun

gênêral, le Professeur Böckstiegel.

nt démontré par le
pays, les multiples
doctrinales de ces
u trop particulières

la n vrac la fameuse

l"T "å1ii::;::,1""i:?moins célèbre affaire lpitrade-Nigéria (63).

séquestre ;
invoquant,
Doctrine '.du droit in
affaires à connotation politique.

" These legal and political cowiderations must not be allowed to divert attenlion
from the fact that the present legal situation is unsatisfactory. There is still no
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donne gain de cause (et
I'exécution (65) mais ces
arrive aussi, lorsque l'Etat
sentence volontairement ou
discrète - à laquelle la perspective de
en résulte n'est pas toujours étrangère.

Pour en terminer avec cet aspect du problème gênêtal de I'exécution, js
voudrais dire deux mots, d'une þart de la Convention de New York de 1958,
d'autre part de celle de rùy'ashington de 1965.

L'exception d'immunité d'exécution des sentences, dans le cadre de la
Convention de New York, ne paraît pas avoir beaucoup retenu l'attention des
commentateurs. Dans son excèllente monographie, van den Berg l'évoque en
quelques lignes (p. 282) et semble douter de I'applicabilité de la.Convention
áux ientenies aibitrales rendues à I'encontre d'un Etat ou d'une entité
publique (66). Cette opinion me paraî onvention
'ne faiì nrille'part excèption poui ce lement, à
l'article I-1, lès sentenìes aibitrales personnes
physiques ou morales " (67), sans autr

si I'on admet, avec nous, que la convention de New York est applicable en ce

genre de cas, l'immun - que sur la base

ie l,article V al. 2b de cette notioq ne

peut être interprétée ence d'un Etat
èontractant; elie doit la finalité de la
Conyention. Si le droit international public contemporain obligeait les Etats -
ce qui n'est pas le cas à notre avis - à accorder aux autres Etats I'immunité
d'exiécution ei toutes circonstances, même s'agissant d'affaires " iure gestionis "
comme la plupart des aff4ires de o commerce international ", on- pourrait
admettre qu:e tè ¡uge d'un État partie à la Convention de New York peut.et
même doii accoidãt I'immunité'd'exécution. Dès lors au contrai¡e que les

États semblent jouir d'une large liberté en la matière, .en l'êtat actuel de

l'évolutiori du droit international une position très restrictive (comme celle de

la cour d'appel de svea-stockholm du l8juin 1980 dans l'affaire Liamco
(68)) paraîtÏien s'imposer en vertu de la Convention de New York.

divers droits internes (69). Il est pe
de le regrett
affirme ãvec réelle' et est

ðo*pensee, tion .de droit
international arnsr que Par

II. Assurer ltexécution volontaire

A première vue, la formule peut paraître paradoxale: quel besoin, quel intérêt
peut-il y avoir à ( assurer ' une exécution des sentences qui est " volontaire " ?

Pour toutes ces raisons, et si élevés que soient les indices d'exécution
volontaire, ils ne nous dispensent pas de nous interroger sur ce phénomène et
de rechercher en permanence, ici aussi, quels sont les progrès possibles.

Prof. Pier¡e l-alive

la résurrection, dans ce cas, de la protection diplomatique. On peut
malaisément lui donner tort.

jurisprudence en matière de recours ou d'opposition à l'exécution des sentences.
La peur du gendarme, dit-on, est le commencement de la sagesse !

Ceci nous amè
instituées par
professionnelles
commerce ou d
arbitrages GAFTA et FOSFA).
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Études et congrès sur I'arbitrage ont rappelé cent fois la formule < tanl vaut
I'arbitre, tant vaut I'arbitrage / " Elle exprime une vérité indéniable, mais une
vêntê pafüelle. Tels sont les deux aspects que nous voudrions aborder pour
concluie ce Rapport sur les moyens d'assurer I'exécution des sentences.

Ä. Les arbitres

1. Les arbitres d'abord. Leur qualité, et donc leur choix, est un facteur décisif,

soit susceptible de sanction légale " mais préoccupé beaucoup plus encore
d'arriver, soit à la conciliation, soit à une sentence acceptable pour les deux
parties et qui ne compromette pas la reprise de leurs relations d'affaires. Ce
souci d'équilibre, qui contraste souvent avec le caractère tranché, voire brutal,
des décisions judiciaires, peut il est vrai être poussé trop loin et mener certains
arbitres à . ménager la chèvre et le chou, ou à ( couper la poire en deux "
même lorsque seule I'une des deux thèses en présence se révèle fondée.

2. Une deuxième observation doit être faite, qui me paraît plus importante et
(relativement) internat faire
preuve, dans s comme est là
selon nous un bjectivit tf ou
comparatiste, ralisme é des
cultures et des systèmes politico-sociaux. " Arbitration will hardly be regarded
by a party as a suitable way of solving the case ' - écrit avec raison René
David (75) " if it is to be administered by an arbitrator who is imbued with
the ways of thinking and the prejudices of another culture "..

Ces considérations sont essentielles en tout premier lieu pour le président d'un
tribunal arbitral, mais elles sont valables aussi pour les arbitres désignés par
chaque partie. A ce propos, notons en passant que la sentence arbitrale
émanant d'un tribunal de trois membres (et surtout, à l'évidence, si elle est
prononcée à I'unanimité) a des chances d'être mieux acceptée que la sentence
d'un arbitre unþe (ce qui ne suffit évidemment pas à proscrire d'une manière
gênêrale cette dernière formule, plus rapide et moins onéreuse).

3. Troisième remarque : dans ce contexte, il faut faire allusion à un facteur qui
touche I' sentences, mais aussi de I'arbitrage en
gênêral liés). Le respect des premières et,
d'abord, nous dit-on parfois - serait beaucoup
plus grande sur le plan mondial si les tribunaux arbitraux comprenaient
davantage d'arbitres d'origine non européenne ou siégeaient plus souvent hors
des pays industrialisés.

Cette reconnaissance du rôle préventif des sanctions, publiques ou privées,
c'est-à-dire de la pression sociale organisée, ne doit évidem-me¡t pás fairé
oublier ou minimisér l'influence primordiale de facteurs psychologiques comme
la bonne foi et la loyauté en affãires, le souci de respecter ses engagements et
de conserver sa réputation, etc.

doutes qu'on a pu émettre sur leur licéité.

Les divers procédés, institutionnels ou purement privés,
mentionnés èt qui tendent à assurer I'exécution des senten
dire êt¡e consid?rés comme relevant moins de I'exécution

international (74).

Venons-en donc à I'exécution spontanée, ou volontaire à proprement-parler'
c'est-à-dire à I'essentiel, et rappelons pour commencer cette vieille évidence :

la meilleure garantie de I'exêôution èst, tout simplement, la qualíté de la
senlence-
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Vu I'importance capitale du problème, et bien qu'il dépasse les.limites strictes
du présänt Rapport, quelques commentaires nous paraissent indispensables.

attendre davantage qu'elle ne peut raisonnablement offrir-

arbitral) (76).

6
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comparatiste qu'est René
ge développee, d'abord, en
ent que de rejeter I'emploi
pas été utilisés en premier

lieu dans I'Antarctique ou au Sahara !

B. Les institutions

Après les arbitres, les institutions d'arbitrage... Il faut en effet compléter la
foimule traditionnelle en lui ajoutant, d'abord : n tant vaut I'irutitulion, et tant
valent I'arbitrage et la sentence ! "

a-r d'arbitrage (et surtout ceux
les cas internes et les cas

ominance d'un esprit national,
besoins d'ouverture et d'esprit

comparatiste que nous avons signalés.

2. Cest pourquoi la prudence, voire le scepticisme, s'iinposent à l'égard des
propositions tendant à créer, par exemple par des conventions interétatiques,
ile nouveaux mécanismes institutionnels d'arbitrage. Selon une étude récente,
du reste d'un grand intérêt, du Professeur Giardina (77), un tel mécanisme
institutionnel, inspiré plus ou moins indirectement des exemples du CIRDI ou
de la Convention-de Ñ[oscou, permettrait de réduire ou supþrimer le contrôle
national du juge du pays d'exécution, ceci au moins pour les sentences
concernant des secteurs déterminés d'activité, comme celui des matières
premières. On pourrait aboutir ainsi à une sorte de reconnaissance
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< automatique ), assimilant la sentence rendue dans le cadre de ce système
institutionnèl à une décision judiciaire nationale.

organisations internationales (78).

Plus intéressante est la suggestion qui est faite parfois d'augmenter les pouvoirs
de l'institution administrant certains arbitrages-

ccr.

ses avantages mais offre aussi, à l'évidence, bien des inconvénients-

Dans une matière aussi complexe, délicate et diversifiée qrre I'arbitrage
commercial international, il faul se méfier des dangers du perfectionnisme et
d'une certaine mode ou manie codificatrice contemporaine.

C. L€s avocats

nous voudrions mettre en
nditions, non pas suffisan
donc de leur acceptation
la formule ; 4 tant va

I'arbitrage ! "
rd, des seuls avocats et conseils qui
rédigent les mémoi¡es, interrogent les

I s'agit aussi des juristes d'entreprise et

P¡of. Pierre Lalive
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NOTES

I - Cf. R. Nobili, Conférence à un séminaire CCI 1977, p. l. :

2 - Souveraineté des États et arbitrage transnational, p.274.

3 _ Retenons trois la sentence Aramco, Inur
le premier cas, et, dans le fameux arbitiage
Soäété europênn écemment, dans I'affai-re
Liamco.

4 - Selon une technique d'omission qui convention
internationale et dont on trouve un exemple on de 1965,
du CIRDI, qui s'abstient volontairement de

5 - Yearbook Commercial Arbitration 1979 p-296; Yearbook 1983 p.366.

ó - About the Nature (National or A-National, Cont¡actual or Jurisdictional) of ICC Awards
under the New York Convention, Mélanges Sanders pp. 139-40.

7 - Comme l'écrit René David, L'arbitrage dans le commerce international, p.7 :

e pø les jurßtes nous
déttuíre I' unité foncièrc

E - N'¡!06.

9 - Cf. R. David, p.505-

l0 - Dans ence soulève seulement la question de la validité et des
effets d'un à juger en premier lieu d'après la loi d'autonomie, selon
la règle de I'ordre public; cf. René David p. 528.

la portée et la valeur d'u¡ " síège , !).

12 - R- David, N" 405.

13 - N.405.

14 - Faut-il le sentence soit valable selon
le droit d'a et sur les diverses théories
intermédiair es Sande¡s, p. 132; I'auteur
souligne ave rties qu'il y a lieu, d'après la
Convèntion, tribunal ou sur la procédure
arbit¡ale.

n International Comparative
Trading du l6juin 1977
Muller Corporation (548 F

citer aussi, dans ce contexte,
c/ Yougoslavie.

ló - N'est-on pas ici proche du . Bindend Advies, du droit néerlandais, volre_ {e I'arbitrqge
.libre ' ou . iriituel ' du droit italien ? Dans I'affaire Comitas déjà citée, le BGH allemand a

rejet e paraît guère convaincante' la comparaison
faite ei les sentences dans un arbitrage ' libre ';
pour claratoires ne sont pas susc€ptibles d'exécution,
Cest

srâce ' a le d¡oit de revenir devant I'arbitre
þar une sentence (par exemple de dommages

18 - C'est là un des nombreux Points
internatíonal, nous paraît indiquée; par e

faite aux arbitrcs, d'édicte¡ des mesu¡e
exécution dans le pays où I'arbitrage a lieu, ma
pays où ce monopole judiciaire n'existe pas.

19 - Aimablement communiqué par Me Michael Schneide¡, avocat, Lalive et Budin, Genève.

20 - Cf. Dutoit, Kn(Êpfler, Lalive et Mercier, Répertoire de dloit internationl privé suisse, vol. I
N'459 ; arrêt Cartier-c/ Horowitz du TC VD du 3 octobre 1978-

2r - cf. strohbach. Towa¡ds an International Arbitral Award, Mélanges Sanders, p.310.

22 - Cf . R. David, N'¿145.

23 - Sauf dans le cas d'un système conventionnel comme celui de la Convention de Genève de

fSef, à - 
I'annulation d'une sentenc€' en tant que-iause de refus de

reconna e si cette annulation a été prononcée dans I'Etat dans lequel où

d'après été rendue ', et pour des motifs définis.

24 - Cq. en ce sens R. Devid, p.542 - sur ces caractéristiques de la Convention de Moscou, voir
H. Strohbach, op.cit., Mélanges Sanders 1982, p.305 ss, 309-

1966, aux articles 25 ss.

26 - Cf. P. Schlosser, Revue arbitrage 1980 p. 287.

27 -Cf. P. Schlosser, op.cit. p.293;voir aussi R. David, N'416, qui distingue quatre catégories.

28 - Notons en passant, à propos du Çrolt leau.9oyp plus ¡éticent que

les droits contihentaui ¿ l'èeard de la de I'arbitre, mêrne après

iãrbitration Act 1979; dans-ce sens cf. ction of the Arbitrator, in
Mélanges Sanders, qui se réfère à I'arrêt Dalmia de la Court of Appeal - P-292-

29 - P.296-'1.

30 - Cf. Strohbach, op.cit., in Méla¡rges Sanilers, p. 305.

3l - P. Schloeser, Revue arbitrage 1980, p.291, 299-

32 - R. David observe à ce sujet que . les techniciens du style législatif anglais ont atteint avec

I'Arbitration Act de 1979 un des sõmmets de leur art empoisonné'!.

Prof. Pierre Lalive
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d'arbitres étrangers.

34 - Voir par exemple Dutoit, Knepfler, Lalive,_ Me¡cier, \in_"1o¡t9.¿-t *o-it in^ternational priv!
iuìsse, vol.^l N.458'; arrêt Bucher-Guyer A.G. du 17 mars 1976. ATF 102 la 493-

35 - Ainsi la Cour de Paris dans une affaire Lebar, dtt Z2avnl 1980, in R"y. 4t. 1981 p. 171 et
fa Co".i"pærneìe Suède dans la fameuse affaire Götaverken du 13 aorit 1979, in Rev.Arb. 1980

p. 555.

36 - Sur cette idée de . faveur ", voir par exemple P. Sanders, Twenty Years Review of the New
Íãrk Convention in The Internaiional iawyer I 3, 1979 p. 269 pour qui " in general, courts favour
international comme¡cial arbitration'-

pour les arbitrages internes à lg fédération, d'où il
jugement civil émanant d'un Etat membre - une
solutions en matiè¡e inremationale, d'où résultent des

arbitrale, grave violation de principei
et le . due process, ; et. pour faire en
de reconnaissance, " arbitraire ' au sens
dire " violation grossière d'un principe
ement insoutenable ".

39 - Soulisnons au Dassase I'article IX ch.2 de cette dernière Convention qui limite, pour les

États partiãs aux deúx Coiventions, la liste des causes d'annulation'

40 - Sur ce sujet, voir P. Lalive, Codifrcation et arbitrage international, in Mélanges Goldman
p.151 ss, par exemple 165-166.

41 - Arrêt du 2l fêwier 1980 in Rev. Arb. 1980 p. 524.

42 - En ce sens, par exemple, far¡êt déjà cité de la Cour de Paris dans I'affaire V. Lebar, supra

Note 35.

43 - Voir le Document A/CN9/WG11 lWP42 du 25 janvier 1983, note 22, et le Draft Report of
the Working Group on thê work on its'5th Session: A/CN9/WGIl/s/CRPl'

U - A ce sujet, voir par exemple le Rapport publié par I'ONUDI (Organisation des Nations Unies

p.tr Ë-d¿"éiópemánt indushet) en^Î92e, intitulé.L'industrie à I'horizon 2000 - nouvelles

ierspectives ', iàr exemple pages'3{36 relatives } l¿ " proposition N" 4 '.
45 - Cf- no6 observations sur I'arbitrage ' libre ' ou ' irritu¿le ', supra Note 16'

46 - On a mentionné pour mémoire, plus haut, note 37, le cas spécial des États fédéraux, comme

les États-Unis ou la Siisse.

47 - Cf . R. David, N" 430, p. 534.

,a - cf. S. Lebedev, How Long does a Foreign Award stay Enforceable ?, in Mélanges sanden,
p.213.

49 - Conséquences visées dans certains pays per la doctrine du . ¡einstatement ) et, sur le terrain
*"r"riiì-""ã, pãiU õõouãoì¡n ãe Mosto'u, ärti"l" v, 2 - qui introduit une fort utile clarification-

50 - Cf. René David, p.530.

5l - Voir par exernple pour la Hongrie G. Sebestyen, in Yearbook I (1976) p.61.

52 - Voir I'ATF Ligna c/ Baumgafner, S4 | 39.

53 - . The Enforcement of ICC A¡bitral Awards in CMEA Countries,, Rapport au Séminaire
CCI de Prague, janvier 1978, p. 17.

54 - Cf. Bernini, op. cit. p. 17.

55 - Souvent jug du nombre moins élevé de
ses ratifications, ctéristiques intéressantes,
notemm€nt par ts, les cas de refus de
feconneßsance p

56 - Convention international signée à Panama le
30janvier 1975; extra-territoriale des jugements et
sentences arbitral 979.

57 - Texte dans Revue égyptienne de d¡oit international 8, 1952, p.333.

58 - Brochu¡e CCI N'174; cf. à ce sujet H. Strohbach, op.cit., Mélanges Sanders 1982, p.307.

59 - Cf. à ce sujet supra Note 40.

ó0 -'Doc. A/CN9ll27, cité par Strohbach op.cit., p.306.

61 - Respectivement op.cit. p.306 et ouvrage sur la Convention de New Yorh p.39¿t-95.

62 - op.cit. p. 306.

63 - ATF lO6 la 142; 480 F. Supp. 1175 (1980); ILM l98l 891 (Liamco); Yearbook VII
(1982) 2Oi (Benvenuti) ; Rev. Arb., 1982 2O9 (Eurodif-SofidÐ ; Yearbook IV (1979) 336; New
York Convention, G. Gaja, V.88.1. (Ipitrade).

64 - On consultera avec profit, sur la Écente jurisprudence française, les études de Bruno Oppetit
au Journal Clunet de 1981, p.369, et de Piere Bourel, dans la Revue de I'arbitrage 1982, p. l19.

ó5 - Comme le montre le c¿s de la sentence rendue le 15 féwier 1974 sous la présidence de René
David entre le Gouvernement éthiopien et la société américaine Baruch-Foster; voir également
I'arrêt d'exequatur rendu par la U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit, le 19 juin 1976, cité
par G. Gaja, New York Convention V, 37, l.
66 - Il se réfère à ce sujet à un article de CappeliPerchiballi, International Lawyer 1978.

67 - En ce sens, une récente décision de la Cou¡ de cassation de Tunis, non encore publiée, a
appliqué sans hésitation la Convention de New York dans un cas où une partie étrangère
dèmandait I'exécution d'une sentence contre un organisme public tunisien.

68 - Court of Appeals of Svea, lEjuin 1980 in ILM 1981 p.893.

69 - Selon I'article 55 de la Convention, ( aucune des dispositions de l'article 54 ne peut être
interprétée comme faisant exçeption au dr_oit en vigueur dans un Etat contractant conceniant
I'immunité d'exécution dudit Etat ou d'un Etat étranger.

70 - Foreign Sovereign Immunity: Impact on Arbit¡ation, the Arbitration Journal, June 1983,
vol. 38 N'2, p. 34-

71 - Sur ces questions, voir Ph. Fouchard, Les usages, I'arbit¡e et le juge in Mélanges Goldman,
p. 67 ; R. David, op.cit. N" 401.

72 - Selon René David (N"401, p.493-4), I'absence de popularité de la clause pénale comme
moyen d'assurer I'exécution des sentences serait due à I'influence du d¡oit anglais et au róle du
coûrmerce anglais dans l'évolution historique de I'arbitrage.
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73 - On distinguera la clause pénale de la caution que doivent déposer les parties au début de
divers arbitrages institutionnels, et qui vise seulement à garantir le paiement des frais de
I'arbitrage.

74 - Cî. R. David. N'454 et passim.

75 - David on Arbitration in The International Trade- A book review, in Mélanges Sanders, p.92.

77 - T\e Question of General Recognition and Enforcement of Arbitral Awards, Rassegna
arbitrato 1982 p.289 ss.

78 - Supra Note 44-

79 - Dans un cas tranché par arrêt du 29juin 1979, l'Obergericht de Zuric
en nullité fondé sur le motif que cet . examen préalable de la. sentence par
constituerait une atteinte inadmissible à I'indépendance de I'a¡bitre. Cf.
international privé suisse, vol. l, N"484.

t0 - Dans une Résolution adoptée à sa session d'Atbènes en 1979, Annuaire vol.58, II p.204, sur
I'enseignement du Droit international, l'Institut de Droit international déplore à juste titre les
insuffsances manifestes des programnes d'enseignement actuels dans la plupart des pays, qui
contrestent avec I'internationalisation croissånte du monde moderne et, notamment, les besoins du
commerce international. Il constate que . I'enseignernent du droit, dans bien des pays, demeu¡e
esseilíellement voire exclusívement tution¿|, dans ses pÉæc1/pøtions et ses m¿thodes, et que
l'enseignemetu du d¡oit intenatíonal, public et privé, répond souvenl de manière bsufuante, du
poínt de vue quantítatif et qualitatd, aux n¿cessités de notre époque et n'esl pas donné dans une
optique assez ittternotíonale ..

COMMENTAIRE

Howord M. Holtzmonn

Chairman, International Arbitration Committee
Past-Chairman of the Board, American A¡bitration Association
Member, Iran-United States Claims Tribunal

Heureux I'exégète dont la tâche est de commenter un Rapport Général comme
celui rédigé pour cette Conférence par le Prof. Pierre Lalive ! Gratifié d'une
étude aussi complète et convaincante que celle du délicat sujet de . I'exécution
des sentences arbitrales ', le commentateur est fort tenté de déclarer
simplement avec le sourire . Moi aussi ) ; au vu de la vérité presque biblique
de plusieurs des observations du Prof. Lalivg il conviendrait même plutôt de
dire " Amen ".
C'est en fait tout ce qu'il y a à dire, et étant donné que je suis au moins le
vingtième orateur inscrit à monter au pdium de ce festival d'arbitrage de
trois jours, c'est probablement le seul mot que I'on devrait encore prononcer
en ce jour et à cette heure.

Et pourtant, le grand éducateur qu'est le Prof. Lalive, non seulement nous
instruit, mais aussi nous donne à réfléchir. C'est cette inspiration qui me
pousse et m'enhardit à ajouter quelques remarques sur quatre aspects de cette
question:
l) I'importance pratique de l'exécution effective des sentences,

2) les contributions apportées par les institutions arbitrales à l'élaboration de
sentences exécutables,
3) l'émergence du concept d'ordre public international,
4) la question troublante des sentences . délocalisées '.
I. Nous devons noter tout d'abord que la question de I'exécution des sentences
n'est pas uniquement un sujet technique s'adressant aux seuls juristes et
magistrats.
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