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La sentence arbitrale a toujours été traitée avec méfiance. Elle est 
considérée par une partie de la doctrine comme étant un corps étranger qui 
doit être bien examiné selon des procédures particulières avant de bénéficier 
d’un « laisser passer » à l’espace juridique où son exécution est souhaitée1. 

Les difficultés qui s’en suivent sont d’autant plus complexes que les pays 
dans lesquels l’exequatur peut être demandé peuvent se multiplier étant donné 
que le débiteur pourrait avoir des fonds ou des biens saisissables dans plusieurs 
Etats2.  

Il convient tout d’abord de définir la notion d’exequatur. Mr. Fouchard 
définit l’exequatur comme étant la procédure « qui fait entrer une sentence 
dans un ordre juridique quels que soient les effets que l’on prétend en 
tirer »3. D’autres auteurs considèrent que l’exequatur est la procédure visant 
à donner dans un Etat force exécutoire à une sentence rendue dans un autre 
Etat4. Ainsi, l’exequatur ne tend pas à l’exécution forcée de la sentence mais 
à l’imprégner du caractère exécutoire5, d’où sa différence avec la notion 
d’exécution qui « est une phase ultérieure qui consiste à concrétiser le 
dispositif de la décision d’exequatur »6. 

Le souci de favoriser l’arbitrage commercial international a conduit à 
l’élaboration de plusieurs conventions multilatérales portant exclusivement 
sur ce sujet, à commencer par les deux Conventions de Genève (Protocole du 
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24/9/1923 et la Convention du 26/1/1927) qui ont permis de résoudre 
plusieurs difficultés de l’arbitrage international de l’époque7. 

Les choses se sont beaucoup plus compliquées avec l’explosion des connais-
sances et des sciences qui a favorisé l’essor des échanges économiques interna-
tionaux et par conséquent le recours de plus en plus important à l’arbitrage 
commercial international, faute de confiance dans les tribunaux nationaux. 
Or, les deux Conventions de Genève mentionnées ci-dessus contenaient des 
dispositions qui ne facilitaient pas le règlement des différends internationaux 
par voie d’arbitrage8, c’est pour cette raison qu’il était nécessaire d’adopter 
une nouvelle convention à vocation universelle. Après plusieurs tentatives 
infructueuses, une conférence internationale qui s’est réunie à New York s’est 
conclue le 10 juin 1958 par l’adoption de la Convention pour la reconnaissance 
et l’exécution des sentences arbitrales étrangères9. 

Il ne fait pas l’ombre d’un doute que cette convention constitue aujourd’hui 
le principal instrument favorisant la reconnaissance et l’exécution des 
sentences arbitrales étrangères dans le monde, puisqu’elle est ratifiée par plus 
de 148 pays10. A ce propos il convient de préciser que la sentence étrangère 
« est en principe une sentence rendue dans un autre Etat que celui où sa 
reconnaissance et exécution sont demandées », peu importe que l’arbitrage 
présente un ou plusieurs éléments d’extranéité11. 

Après plusieurs décennies d’application, il était nécessaire d’examiner 
l’apport de la Convention de New York dans l’exequatur des sentences 
arbitrales étrangères. Force est de constater, que cette convention a permis 
d’assouplir les conditions d’obtention de l’exequatur desdites sentences (I). 
Toutefois, il est nécessaire d’étudier de près les difficultés suscitées par cette 
convention et qui empêchent une meilleure circulation des sentences 
arbitrales étrangères (II). 

I. L’ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS REQUISES  
POUR L’OBTENTION DE L’EXEQUATUR  

DES SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES 

La Convention de New York visait à faciliter l’exécution des sentences 
arbitrales rendues dans un pays par les tribunaux d’autres pays. C’est la 
raison pour laquelle elle a dressé une liste exhaustive des motifs de rejet de 
l’exequatur des sentences arbitrales étrangères (B). En outre, elle a prévu un 
contrôle essentiellement formel par le juge d’accueil (A). 
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